
WOMEN’S SLEDGE HOCKEY OF CANADA
ANNUAL REPORT // RAPPORT ANNUEL 
JULY 2017 – JULY 2018 // JUILLET 2017 – JUILLET 2018



WSHC FACEBOOK PAGE // PAGE FACEBOOK DE WSHC

PAGE FOLLOWERS AND LIKES // ABONNÉS ET NOMBRE DE GENS QUI AIMENT LA PAGE
JULY 1, 2017 - JUNE 30, 2018 // 1 JUILLET 2017 - 30 JUIN 2018

POST ENGAGEMENT // NOMBRE DE GENS QUI AIMENT LA PAGE
JULY 1, 2017 - JUNE 30, 2018 // 1 JUILLET 2017 - 30 JUIN 2018

TOTAL PAGE LIKES AS OF 
AUGUST 19, 2018 // NOMBRE DE GENS QUI 
AIMENT LA PAGE : 2,039

Total Page Followers // Nombre total d’abonnés de la page

Total Page Likes // Nombre de gens qui aiment la page

2017/2018 Roster Announcement // 
Annonce de L’Alignement 2017-2018
14,692 - Total Organic Reach // Portée 
Organique Totale

Globe and Mail Article // Article du Globe and Mail
25,418 - Total Organic Reach // Portée organique totale
50,027 - Total Paid Reach // Portée payée totale
74,169 - Total Combined Reach // Portée combinée totale

TOP REACHING 
POSTS // PUBLI-
CATIONS AVEC LA 
PLUS PORTÉE



PRESIDENT’S MESSAGE // MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

I became involved with the Canadian women’s national sledge 
hockey program in 2013, volunteering at the first ever western 
development camp. Players came from all over the country to 
play sledge hockey with other women. They were so excited and 
grateful to have the OPPORTUNITY. Clearly, there were not enough 
opportunities for female sledge hockey players and I wanted to 
change that.

Watching only the men play sledge hockey at the 2014 Paralym-
pic Games fuelled the fire – women should have this OPPORTUNI-
TY too. The vision became very clear – girls and women needed a 
pathway for sledge hockey development so that they could aspire 
to be Paralympians too.

Establishing Women’s Sledge Hockey of Canada set the plan 
in motion. With an incredible group of passionate players and 
volunteers, we have been able to make sure that there are more 
OPPORTUNITIES for girls and women, not only in Canada but in-
ternationally as well.

The 2018 Paralympic Games reminded us that there is still not 
enough OPPORTUNITY, yet we are so much further ahead than we 
were 5 years ago, and so is the rest of the world.

Je me suis impliquée dans le programme national de hockey sur luge 
du Canada en 2013, en faisant du bénévolat au tout premier camp 
de développement de l’Ouest. Des joueuses sont venues de partout 
au pays pour jouer au hockey sur luge avec d’autres femmes. Elles 
étaient si excitées et reconnaissantes d’avoir l’OPPORTUNITÉ. De 
toute évidence, il n’y avait pas assez d’opportunités pour les filles et 
les femmes joueuses de hockey sur luge et je voulais changer cela.

Regarder seulement des hommes jouer au hockey sur luge 
aux Jeux paralympiques de 2014 a alimenté le feu - les femmes 
devraient aussi avoir cette OPPORTUNITÉ. La vision est devenue 
très claire - les filles et les femmes avaient besoin d’un chemin pour 
le développement du hockey sur luge afin qu’elles puissent aspirer à 
devenir aussi des paralympiennes.

L’établissement de Women’s Sledge Hockey of Canada a mis le 
plan en marche. Grâce à un groupe incroyable de joueuses et de 
bénévoles passionnés, nous avons pu faire en sorte qu’il y ait plus 
d’OPPORTUNITÉS pour les filles et les femmes, non seulement au 
Canada, mais aussi à l’échelle internationale.

Les Jeux paralympiques de 2018 nous ont rappelé qu’il n’y a tou-
jours pas assez d’OPPORTUNITÉS, mais nous sommes tellement 
plus loin qu’il y a 5 ans, et le reste du monde aussi.

JANICE COULTER
President of Women’s Sledge Hockey of Canada 
présidente de Women’s Sledge Hockey of Canada

BE THE 
CHANGE 

YOU WANT 
TO SEE IN 

THE WORLD. 
SOYEZ LE 
CHANGEMENT 
QUE VOUS 
VOULEZ VOIR 
DANS LE MONDE. 
- GHANDI



WOMEN’S SLEDGE HOCKEY OF CANADA

MISSION STATEMENT // ÉNONCÉ DE MISSION

VISION
To enable Canadian girls and women with disabilities to achieve 
long term participation and sporting excellence in sledge hockey 
with a sustainable program nationally.

MISSION
To contribute to the health and well-being of girls and women with 
disabilities by developing, promoting and providing opportunities 
to participate in the sport of sledge hockey from grassroots devel-
opment to an elite level throughout Canada. Through sport, develop 
an environment and attitude that promotes inclusion, collaboration, 
teamwork, self-efficacy, and gender parity, while educating and  
empowering girls and women.

CORE VALUES
Teamwork Building relationships and working together to  
 develop the strengths and abilities of all individuals.
Encouragement  Believing in everyone’s abilities, recognizing the  
 opportunity to improve and supporting each other  
 to reach new goals.
Accessibility  Creating safe, welcoming and inclusive environ- 
 ments without barriers.
Mentorship  Developing leaders through the sharing of knowl- 
 edge, skills, and abilities in order to foster growth and  
 development.

2017/2018 BOARD OF DIRECTORS
President Janice Coulter
Vice President Melanie Stone
Secretary Steven Lehman
Treasurer Brooke Martens
Player REP Claire Buchanan
Directors at Large Peggy Assinck
 Tara Chisholm
 Kim McDonald
 Andrew Henry
 Josée Rochon
 Christina Picton

VISION
Permettre aux filles et aux femmes handicapées du Canada une par-
ticipation à long terme et l’excellence sportive en hockey sur luge 
grâce à un programme durable à l’échelle nationale.

MISSION
Contribuer à la santé et au bien-être des filles et des femmes handi-
capées en développant, en faisant la promotion et en offrant des oc-
casions de participer, en hockey sur luge, depuis le développement 
à la base, jusqu’à un niveau d’élite partout au Canada. Par le sport, 
développer un environnement et une attitude qui favorisent l’inclu-
sion, la collaboration, le travail d’équipe, l’auto-efficacité et la parité 
entre les sexes, tout en éduquant et en donnant de l’autonomie aux 
filles et aux femmes.

VALEURS

Travail d’équipe Construire des relations et travailler ensemble pour  
 développer es forces et les capacités de tous les  
 individus.

Encouragement  Croire aux capacités de chacune, reconnaître  
 l’occasion qui se présente de s’améliorer et de se  
 soutenir mutuellement pour atteindre de  
 nouveaux objectifs.

Accessibilité  Créer des environnements sûrs, accueillants et  
 inclusifs, sans barrières.

Mentorat  Former des leaders par le partage de connaissances,  
 de compétences et de capacités, afin de favoriser  
 la croissance et le développement.

2017/2018 CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente Janice Coulter
Vice-présidente Melanie Stone
Secrétaire Steven Lehman
Trésorière Brooke Martens
Représentante 
des joueuses Claire Buchanan
Administrateurs Peggy Assinck
 Tara Chisholm
 Kim McDonald
 Andrew Henry
 Josée Rochon
 Christina Picton



WOMEN’S SLEDGE HOCKEY OF CANADA

OBJECTIVES AND ACTIVITIES // OBJECTIFS ET ACTIVITÉS

ENVIRONMENT
To develop an environment conducive to increasing new and sus-
tained participation in sledge hockey by females of all ages and 
abilities.
To enable females access to an environment where they make 
friends, learn how to play as part of a team, and get involved in 
competitive sport to contribute to their overall health and success 
throughout life.
To enhance the inclusion of females with disabilities in pre-exist-
ing community based sledge hockey programs.
To support key partners to develop and increase sustainable 
and accessible sledge hockey opportunities for females with 
disabilities.

SPORT STRUCTURE
To develop sledge hockey pathways for females with disabilities.
Ensure that the pathways and opportunities that already exist for 
females with disabilities in sledge hockey are identified.
Ensure that competitive opportunities for female athletes with 
disabilities are available.
Ensure that talented female athletes with disabilities are identified 
and their development supported.

TRAINING
Through skill development and knowledge translation, enable the 
disability and sporting community to effectively deliver sledge 
hockey programs for females with disabilities.
To source, provide and/or design high quality training programs 
for athletes and coaches to satisfy current and evolving training 
needs identified within the structure of IPC Ice Sledge Hockey 
programs.

EMPOWERMENT
To empower females with disabilities to take a full and active role 
within sledge hockey.
To empower females with disabilities to participate in sports 
throughout life as part of the long term player development model 
such that they will live longer healthier lives.
To increase the number of females with disabilities with the skills, 
knowledge and opportunities to take a full and active role within 
any aspect of the sledge hockey industry.

EDUCATION
To provide coaches and volunteers with education and training 
opportunities specific to females, disability and sport.
Ensure that females with disabilities have improved access to 
formal qualifications in sport.

MEDIA
To increase awareness and understanding of sledge hockey, sport 
and healthy activities for females with disabilities.
Raise the profile of sledge hockey, sport and healthy activities for 
females with disabilities in Canada.

ENVIRONNEMENT
Créer un environnement propice à l’augmentation de la participation 
nouvelle et soutenue des femmes de tous âges et de toutes capacités 
au hockey sur luge.
Permettre aux femmes d’accéder à un environnement où elles se 
font des amies, apprennent à jouer en équipe et s’impliquent dans 
le sport de compétition pour contribuer à leur santé globale et à leur 
succès tout au long de leur vie.
Favoriser l’inclusion des femmes ayant un handicap dans les pro-
grammes communautaires préexistants de hockey sur luge.
Appuyer les partenaires clés afin de développer et d’accroître les 
possibilités durables et accessibles de hockey sur luge pour les 
femmes ayant un handicap.

STRUCTURE SPORTIVE
Développer des opportunités en hockey sur luge pour les femmes 
ayant un handicap.
S’assurer que les voies et les possibilités qui existent déjà pour les 
femmes ayant un handicap en hockey sur luge sont identifiées.
Veiller à ce que des occasions de compétition pour les athlètes 
féminines handicapées soient disponibles.
Veiller à ce que les athlètes féminines talentueuses et ayant un hand-
icap soient identifiées et à ce que leur développement soit soutenu.

FORMATION
Par le développement des compétences et l’application des connais-
sances, permettre à la communauté sportive et du handicap d’of-
frir des programmes de hockey sur luge efficaces pour les femmes 
handicapées.
Trouver, fournir et/ou concevoir des programmes d’entraînement de 
haute qualité pour les athlètes et les entraîneurs, afin de satisfaire 
les besoins d’entraînement actuels et en évolution identifiés dans la 
structure des programmes de hockey sur luge du Comité paralym-
pique international.

EMPOWERMENT
Donner aux femmes ayant un handicap les moyens de jouer un rôle 
actif et à part en hockey sur luge.
Donner aux femmes ayant un handicap les moyens de participer 
à des activités sportives tout au long de leur vie, dans le cadre du 
modèle de développement à long terme des joueurs, afin qu’elles 
puissent vivre plus longtemps et en meilleure santé.
Augmenter le nombre de femmes handicapées ayant les compétenc-
es, les connaissances et les occasions de jouer un rôle actif et à part 
entière dans n’importe quel aspect de l’industrie du hockey sur luge.

ÉDUCATION
Offrir aux entraîneurs et aux bénévoles des possibilités d’éducation 
et de formation spécifiques aux femmes, au handicap et au sport.
Veiller à ce que les femmes handicapées aient un meilleur accès aux 
qualifications formelles dans le sport.

MÉDIAS
Accroître la sensibilisation et la compréhension du hockey sur luge, 
du sport et d’un mode de vie sain pour les femmes handicapées.
Accroître la visibilité du hockey sur luge, du sport et d’un mode de 
vie sain pour les femmes handicapées.



2017 – 2018 TIMELINE // LIGNE DU TEMPS

A YEAR IN REVIEW // RETOUR SUR L’ANNÉE 

JULY 2017 // JUILLET 2017 
22–23

Sledge Hockey Goalie Development Camp – first 
ever all-female sledge goaltender development 
camp in Port Colborne, Ontario with participants 
from ON, QC, NS.

Camp de développement des gardiennes de but 
en hockey sur luge - tout premier camp de dével-
oppement féminin seulement des gardiennes de 
but en hockey sur luge à Port Colborne, Ontario 
avec des participantes de l’Ontario, du Québec 
et de la Nouvelle-Écosse.

28

Keith and Sandy Metzger’s work in the commu-
nity as organizers of sledge hockey, were recog-
nized with a Canada 150 award from the local 
MP and MLA

Le travail de Keith et Sandy Metzger dans la 
communauté en tant qu’organisateurs de pro-
grammes de hockey sur luge a été récompensé 
par un prix Canada 150 décerné par le député 
local et le député provincial.

31–4

Paralympic Sports Association Summer Sledge 
Camp, Edmonton, AB – Derek Whitson is the 
head coach, Claire Buchanan and Nandini Shar-
ma assist with the juniors. Geneva, Alanna, and 
Mackenzie also attended. 

Camp de hockey sur luge de l’Association des 
sports paralympiques à Edmonton, en Alber-
ta - Derek Whitson est l’entraîneur-chef, Claire 
Buchanan et Nandini Sharma assistent avec les 
joueurs juniors. Geneva, Alanna et Mackenzie 
étaient également présentes.

AUGUST 2017 // AOÛT 2017 
13

Sportability BC hosts a Women Sledge Hockey 
Day & publishes the Sledge Hockey Coaching 
Resource (Peggy Assinck, Tara Chisholm, & Der-
ek Whitson are contributors)

Sportability Colombie-Britannique organise une 
journée du hockey sur luge pour les femmes et 
publie une ressource pour les entraîneurs en 
hockey sur luge (Peggy Assinck, Tara Chisholm 
et Derek Whitson y sont des collaborateurs).

19

Paella Dinner Fundraiser, Edmonton, AB. 
Over 100 attended to support the Women’s Na-
tional Sledge Team.

Levée de fonds - Souper paella, Edmonton, Al-
berta - plus de 100 personnes ont participé à la 
collecte de fonds pour soutenir l’équipe nationale 
féminine de hockey sur luge.

25–27

Canadian National Women’s Sledge Hockey 
Team Selection Camp in Newmarket, ON

Camp de sélection à Newmarket, ON

26

2017 AGM & Awards Dinner

Assemblée générale annuelle & Souper de rem-
ise de prix

29

2017/2018 Roster announced

Annonce de l’alignement 2017/2018

SEPTEMBER 2017 // SEPTEMBRE 2017 
21–23

AthletesCAN Forum – Ottawa, ON

Forum AthletesCAN – Ottawa, ON

30

Momentum Fundraiser – London, ON

Activité de financement – London, ON

30–1

Open Development Camp – London, ON

Camp de développement ouvert – London,ON

OCTOBER 2017 // OCTOBRE 2017 
10–15

Actualizing the Dream Project - Tara, Derek, 
Janice, Peggy and Christina traveled to South 
Korea to mentor 12 attending nations. In class 
sessions, on ice sessions. IPC women’s Para Ice 
Hockey development camp in South Korea. A big 
thank you to Agitos Foundation and the Pyeong-
Chang 2018.

Projet “Actualiser le rêve” - Tara, Derek, Janice, 
Peggy et Christina se sont rendus en Corée du 
Sud pour mentorer 12 nations participantes. 
Sessions en classe et sur glace. Camp de dével-
oppement de para hockey féminin de l’IPC en 
Corée du Sud. Un grand merci à la Fondation 
Agitos et à l’organisation PyeongChang 2018.

26

Official award recipient of Champions Fund – 
Fuelling Women Champions

Récipiendaire officiel du prix du Fonds du sport 
féminin – Nourrir la passion du sport féminin

NOVEMBER 2017 // NOVEMBRE 2017 
14

#IPCTop50: Throughout 2017 the Agitos Foun-
dation has been committed to increasing Para 
sport opportunities for women. Great effort. 
Great results. It makes No.48 in the countdown. 
#TeamAgitos #ParaSport

#IPCTop50: Tout au long de l’année 2017, la 
Fondation Agitos s’est engagée à accroître les 
possibilités en parasport pour les femmes. Grand 
effort. Excellents résultats. Cela a été le numéro 
48 dans le compte à rebours. #TeamAgitos 
#ParaSport

17–19

Canadian Women’s Sledge Hockey Champion-
ship – Newmarket, ON. 5 provinces represented 
on 3 teams (ON, QC, ROC). Team ON vs Team 
ROC for gold. Ontario won 2-0. Try it events were 
held on Friday and Saturday afternoons.

Championnat canadien de hockey sur luge 
féminin – Newmarket, Ontario. 5 provinces 
représentées sur 3 équipes (ON, QC, ROC). 
Équipe ON contre équipe ROC pour l’or. L’Ontar-
io a gagné 2 à 0. Des activités d’initiation ont eu 
lieu le vendredi et le samedi après-midi.



JUNE 2018 // JUIN 2018 
23

Alberta Mentorship Session in Calgary

Séance de mentorat en Alberta, à Calgary

DECEMBER 2017 // DÉCEMBRE 2017 
15

National Team Member, Jessica Matassa, shares 
words of wisdom as a guest speaker for Pfizer 
Canada Inc.

Jessica Matassa, membre de l’équipe nationale, 
partage sa passion comme conférencière invitée 
pour Pfizer Canada Inc.

JANUARY 2018 // JANVIER 2018 
17

Our Canadian Women’s National Sledge Team 
Manager, Monica, was a HUGE help to Hay-
ley Wickenheiser in her quest to get sleds over 
to India for persons with disabilities to use! 
Thank you to all those that donated sleds to 
this project!

Notre gérante de l’équipe canadienne féminine 
de hockey sur luge, Monica a été d’une 
ÉNORME aide à Hayley Wickenheiser dans sa 
quête d’amener des luges en Inde pour que 
les personnes handicapées puissent s’en servir 
! Merci à tous ceux qui ont donné des luges 
pour ce projet !

FEBRUARY 2018 // FÉVRIER 2018 
21–25

National Team Training Camp - Montreal, QC (ex-
hibition series VS Montreal team)

Camp d’entraînement de l’équipe nationale - 
Montréal, QC (série contre l’équipe de Montréal)

24

Quebec Mentorship Session in Montreal

Séance de mentorat au Québec, à Montréal

MARCH 2018 // MARS 2018 
6

Globe and Mail article and video by Richa Syal 
are published bringing much needed awareness 
and promotion of women’s sledge hockey.

Un article et une vidéo de Richa Syal sont pub-
liés dans le Globe and Mail, ce qui permet de 
faire connaître et de promouvoir le hockey sur 
luge féminin.

8–18

Winter Paralympic Games in PyeongChang, 
South Korea. Lena Schroder from Norway is the 
only female player competing in para ice hockey.

Jeux paralympiques d’hiver à PyeongChang, 
Corée du Sud. Lena Schroder de Norvège est la 
seule joueuse féminine dans la compétition de 
para hockey.

30

Alberta Mentorship Session in Red Deer

Séance de mentorat en Alberta, à Red Deer

APRIL 2018 // AVRIL 2018 
13–15

Our national team coaches, Derek and Tara, 
headed up to Yellowknife, NWT to run a devel-
opment clinic for the Yellowknife sledge hockey 
program.

Nos entraîneurs de l’équipe nationale, Derek et 
Tara, se sont rendus à Yellowknife (T.N.-O.) pour 
diriger une clinique de développement pour le 
programme de hockey sur luge de Yellowknife.

15

Ontario Mentorship Session in Ottawa

Séance de mentorat en Ontario, à Ottawa

MAY 2018 // MAI 2018 
1–6

2018 Women’s Para Ice Hockey World Cup - 
Ostrava, Czech Republic. 12 nations represent-
ed. Gold Medal Game (USA 1-0 CAN)

Coupe du monde de para hockey féminin 
2018- Ostrava, République tchèque. 12 nations 
représentées. Match de la médaille d’or (USA 
1-0 CAN)

11

Canadian National Championships, Vancouver, 
BC - Our assistant coach, Derek, competed for 
Team Alberta with Geneva Coulter at the Nation-
al Championships in BC! Christina Picton and 
Nandini Sharma competed for Ontario, Peggy 
Assinck and Team Canada Alumni Thea Hill 
competed for BC!

Notre entraîneur adjoint, Derek, a concouru pour 
l’équipe de l’Alberta avec Geneva Coulter aux 
championnats nationaux en Colombie-Britan-
nique! Christina Picton et Nandini Sharma ont 
concouru pour l’Ontario, Peggy Assinck et les 
anciens élèves d’Équipe Canada Thea Hill ont 
concouru pour la Colombie-Britannique!



THE WSHC IMPACT // L’IMACT DE WSHC

Our board members, coaches, volunteers, participants and nation-
al team players help to facilitate and support local programs and 
clubs across Canada. These programs run simultaneously across 
Canada.
WSHC promotes women’s sledge hockey at tournaments hosted 
throughout Canada and supports the female athletes in atten-
dance. 
We facilitate ‘try sledge hockey’ events and programs with our 
partners across Canada.
Using social media we create awareness about women’s sledge 
hockey by featuring up and coming athletes and showcasing com-
munity based programs which are inclusive.

DEVELOPMENT // DÉVELOPPEMENT

Les membres de notre conseil d'administration, les entraîneurs, les 
bénévoles, les participantes et les joueuses de l'équipe nationale 
aident à faciliter et à soutenir les programmes et les clubs locaux 
partout au Canada. Ces programmes se déroulent simultanément 
dans tout le Canada.
WSHC fait la promotion du hockey sur luge féminin lors de tournois 
organisés partout au Canada et appuie les athlètes féminines 
présentes. 
Nous animons des initiations et des programmes de hockey sur luge 
avec nos partenaires à travers le Canada.
En utilisant les médias sociaux, nous faisons connaître le hockey sur 
luge féminin en mettant en vedette des athlètes prometteuses et des 
programmes communautaires inclusifs.

WSHC hosts sledge hockey specific coaching courses and clinics 
in different provinces.
We hosts Canadian Women’s Sledge Hockey Championships.
By strategically hosting national team training camps and exhi-
bition series in different communities across Canada we can pro-
mote women’s sledge hockey and grow the sport.
We help facilitate female participation in the Canadian Sledge 
Hockey Championship (co-ed provincial teams with women partic-
ipating in 3/6 co-ed provincial teams).
By connecting female athletes to local clubs/programs, WSHC sup-
ports local clubs to provide female inclusive programming.
WSHC collaborates with local organizations to create a coaching 
resource guide to support coaches across Canada.

NATIONAL

WSHC organise des cours et des cliniques d'entraînement spécifiques 
au hockey sur luge dans différentes provinces.
Nous sommes l'hôte des Championnats canadiens de hockey sur 
luge féminin.
En organisant stratégiquement des camps d'entraînement d'équipes 
nationales et des séries de parties dans différentes communautés 
à travers le Canada, nous pouvons promouvoir le hockey sur luge 
féminin et développer le sport.
Nous aidons à faciliter la participation des femmes au Championnat 
canadien de hockey sur luge (équipes provinciales mixtes avec des 
femmes participant dans 3 des 6 équipes provinciales).
En reliant les athlètes féminines aux clubs/programmes locaux, 
WSHC aide les clubs locaux à offrir des programmes inclusifs pour 
les femmes.
La WSHC collabore avec des organismes locaux pour créer un guide 
de ressources afin de soutenir les entraîneurs à travers le Canada.

WSHC facilitates the development of women’s provincial sledge 
teams and programs.
We host and support provincial open development camps geared 
towards players of all ages, abilities and skill levels.
The Women’s National Sledge Team plays predominately male pro-
vincial/all star teams in exhibition series which serves to promote 
the sport province-by-province.
National Team Training Camps and Exhibition Series include a 
community component where local players are invited to open 
practices with the national team coach es and athletes.

PROVINCIAL

WSHC facilite le développement d'équipes et de programmes pro-
vinciaux de hockey luge pour les femmes.
Nous organisons et soutenons des camps de développement ouverts 
provinciaux destinés aux joueuses de tous âges, de tous les niveaux 
d'habiletés et de compétences.
L'équipe nationale féminine de hockey sur luge joue principalement 
contre des équipes masculines provinciales/des équipes étoiles 
dans des séries de parties qui servent à promouvoir le sport dans 
chaque province.
Les camps d'entraînement et les séries de parties de l'équipe na-
tionale comprennent un volet communautaire où les joueuses lo-
cales sont invitées à s'entraîner avec les entraîneurs et les athlètes 
de l'équipe nationale.



Women’s Sledge Hockey of Canada (WSHC) is a Canada Not-for 
profit Corporation and Registered Canadian Amateur Athletic 
Association (RCAAA) that promotes and supports an inclusive 
environment for Canadian girls and women with disabilities to 
participate in sledge hockey at all levels of development, from 
grassroots to elite level of play. WSHC facilitates annual female 
sledge hockey development camps, creates coaching pathways, 
develops leadership opportunities, and organizes sledge events 
locally, provincially, nationally, and internationally.

As a Registered Canadian Amateur Athletic Association (RCAAA), 
WSHC can issue donation receipts for tax purposes. Being able to 
provide this benefit to our donors has allowed us to grow as an 
organization and provide more opportunities for females to partic-
ipate in sledge hockey.

Women's Sledge Hockey of Canada (WSHC) est une organisation ca-
nadienne à but non lucratif et une association canadienne enregistrée 
de sport amateur (ACESA) qui promeut et soutient un environnement 
inclusif pour que les filles et les femmes handicapées du Canada puis-
sent participer au hockey sur luge à tous les niveaux de développement, 
de la base à l'élite. WSHC organise des camps annuels de dévelop-
pement du hockey sur luge pour les femmes, crée des voies pour les 
entraîneurs, développe des occasions de leadership et organise des 
événements de hockey sur luge à l'échelle locale, provinciale, nationale 
et internationale.

En tant qu'Association canadienne enregistrée de sport amateur 
(ACESA), la WSHC peut émettre des reçus pour fins d'impôt. Le 
fait de pouvoir offrir cet avantage à nos donateurs nous a permis 
de grandir en tant qu'organisation et d'offrir plus d'occasions aux 
femmes de participer en hockey sur luge.



WOMEN’S SLEDGE HOCKEY OF CANADA

FEMALE MENTORSHIP PROGRAM // PROGRAMME DE MENTORAT FÉMININ

The Female Mentorship Pilot Program was launched in January 
2018 to build a national network of females supporting other fe-
males in the sport of sledge hockey. Alberta, Ontario, and Quebec 
were identified as the 3 major provinces to host events for the pilot 
project (Jan-Aug 2018) as this is where many members of the 
women’s national sledge team are from.

These open ice sessions invite local girls and women who have 
never played to try sledge hockey and for experienced players 
to learn and develop their skills in a female-only environment. 
Equipment is provided as required. All sessions are organized 
and led by national team members in partnership with local 
sledge hockey organizations. Funding for this initiative was 
provided by the Dairy Farmers of Canada Champions Fund – 
Fuelling Women Champions.

Le projet-pilote de mentorat féminin a été lancé en janvier 2018 afin de 
bâtir un réseau national de femmes qui soutiennent d'autres femmes 
dans leur participation en hockey sur luge. L'Alberta, l'Ontario et le 
Québec ont été identifiés comme les trois principales provinces qui 
accueilleront les événements du projet-pilote (janvier-août 2018), 
car c'est de là que viennent de nombreuses joueuses de l'équipe 
nationale féminine de hockey sur luge.

Ces séances ouvertes invitent les filles et les femmes de la région qui 
n'ont jamais joué au hockey sur luge et les joueuses expérimentées à 
apprendre et à développer leurs habiletés sur glace dans un environne-
ment exclusivement féminin. L'équipement est fourni au besoin. Toutes 
les séances sont organisées et dirigées par des membres de l'équipe 
nationale, en partenariat avec des organismes locaux de hockey sur 
luge. Le financement de cette initiative a été fourni par le Fonds du 
sport féminin des Producteurs laitiers du Canada - Nourrir la passion 
du sport féminin.



QUÉBEC MENTORSHIP SESSION 
February 24th, 2018 in Montréal, Québec
Session Leader: Émilie Robitaille
Assisted by: Myriam Adam & Véronique Major with 3 additional 
national team mentors
20 participants (10 registrations with 10 volunteers)
Organized by the Quebec Subcommittee in partnership with Hock-
ey Luge Montréal and Hockey Québec.
https://thelinknewspaper.ca/article/mentorship-program-gives-
space-for-women-to-practice-sledge-hockey

ALBERTA MENTORSHIP SESSION
March 30th, 2018 in Red Deer, Alberta
Session Leader: Geneva Coulter
Assisted by: Alanna Mah
21 participants (15 registrations with 6 volunteers)
Organized by the Alberta Subcommittee in partnership with the 
Paralympic Sports Association and Calgary Sledge Hockey Asso-
ciation.

ONTARIO MENTORSHIP SESSION
April 15th, 2018 in Ottawa, Ontario
Session Leader: Julia Hanes
Assisted by: Rebecca Sharp & Émilie Robitaille
22 participants (15 registrations with 7 volunteers)
Organized by the Ontario Subcommittee in partnership with Sledge 
Hockey of Eastern Ontario.

ALBERTA MENTORSHIP SESSION
June 23rd, 2018 in Calgary, Alberta
Session Leader: Alanna Mah 
Assisted by: Monica Sparling
15 Participants (10 registrations with 5 volunteers)
Organized by the Alberta Subcommittee in partnership with the 
Calgary Sledge Hockey Association.

ONTARIO PARA SPORT DEVELOPMENT DAY
July 28, 2018 in Whitby, Ontario 
This full day event was dedicated to the participation of women 
and girls in para sport. There were 2 sledge hockey sessions and 1 
wheelchair basketball session.
Session Leader: Christina Picton
Assisted by: Claire Buchanan & Julia Hanes with 3 additional na-
tional team mentors
30 participants (19 registrations with 11 volunteers)
Organized by the Ontario Subcommittee in partnership with the 
Ontario Wheelchair Sports Association and the GEAR program, 
Ontario Sledge Hockey Association, Durham Steelhawks Sledge 
Hockey Association.

SÉANCE DE MENTORAT AU QUÉBEC 
Le 24 février 2018 à Montréal (Québec)
Entraîneure-chef : Émilie Robitaille
Assistée par : Myriam Adam et Véronique Major avec 3 autres men-
tors de l'équipe nationale.
20 participantes (10 inscriptions avec 10 bénévoles)
Organisé par le sous-comité du Québec en partenariat avec hockey 
sur luge Montréal et Hockey Québec.
https://thelinknewspaper.ca/article/mentorship-program-gives-
space-for-women-to-practice-sledge-hockey

SÉANCE DE MENTORAT DE L'ALBERTA
Le 30 mars 2018 à Red Deer (Alberta)
Entraîneure-chef : Geneva Coulter
Assistée par : Alanna Mah
21 participantes (15 inscriptions avec 6 bénévoles)
Organisé par le sous-comité de l'Alberta en partenariat avec l'Asso-
ciation des sports paralympiques et l’Association de hockey sur luge 
de Calgary

SÉANCE DE MENTORAT EN ONTARIO
Le 15 avril 2018 à Ottawa (Ontario)
Entraîneure-chef : Julia Hanes
Assistée par : Rebecca Sharp & Émilie Robitaille
22 participantes (15 inscriptions avec 7 bénévoles)
Organisé par le sous-comité de l'Ontario en partenariat avec hockey 
sur luge de l’Est de l’Ontario.

SÉANCE DE MENTORAT DE L'ALBERTA
Le 23 juin 2018 à Calgary (Alberta)
Entraîneure-chef : Alanna Mah 
Assistée par : Monica Sparling
15 participantes (10 inscriptions avec 5 bénévoles)
Organisé par le sous-comité de l'Alberta en partenariat avec l’Associ-
ation d’hockey sur luge de Calgary

JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DU PARASPORT DE L'ONTARIO
Le 28 juillet 2018 à Whitby (Ontario) 
Cet événement d'une journée a été consacré à la participation des 
femmes et des filles en parasport. Il y a eu deux séances de hockey 
sur luge et une séance de basket-ball en fauteuil roulant.
Entraîneure-chef : Christina Picton
Assistée par : Claire Buchanan et Julia Hanes avec 3 mentors sup-
plémentaires de l'équipe nationale.
30 participantes (19 inscriptions avec 11 bénévoles)
Organisé par le sous-comité de l'Ontario en partenariat avec l’Asso-
ciation des sports en fauteuil roulant de l’Ontario et le programme 
GEAR, l'Association de hockey sur luge de l’Ontario et l’Association 
de hockey sur luge des Steelhawks de Durham.



WOMEN’S SLEDGE HOCKEY OF CANADA

PROVINCIAL DEVELOPMENT // DÉVELOPPEMENT PROVINCIAL

CANADIAN WOMEN’S SLEDGE HOCKEY CHAMPIONSHIP
November 17-19, 2017 in Newmarket, Ontario

The first ever Canadian Women’s Sledge Hockey Championship 
was held in Newmarket, ON - November 17-19, 2017. Female 
sledge hockey players from across Canada representing 5 prov-
inces played on 3 teams – Team Ontario, Team Quebec and Team 
ROC (“Rest Of Canada”).

In additional to the 7-game schedule, 2 try-it events were held 
on Saturday and Sunday afternoon allowing dozens of new people 
to experience sledge hockey!

Thank you to Central York Girls Hockey Association for host-
ing the 2017 Canadian Women’s Sledge Hockey Championship. A 
special shout out to Katie Williams and Bruce Bennett for creating 
such a welcoming, inclusive tournament for us to be a part of!

I got sledge hockey going here in Halifax, NS about 12 years ago. 
I have played on a co-ed team since that day but have always 
dreamed of playing with an all female group. Last year the Wom-
ens national team came to Halifax and had a session for all female 
players. This opened the world to me as playing as a female with 
only women is different then males and co-ed teams, the team was 
amazing and helped to explain how to improve my game taking 
into account that I am a smaller female. 

Also in November I was fortunate enough to get to travel to On-
tario to play in the Championships. This was an experience I will 
never forget and is indescribable even though we were only togeth-
er for a weekend we bonded as a team of women with disabilities 
and some without who love the sport of sledge hockey, because 
of this experience I am now trying to get enough females together 
here in Nova Scotia to be able to play in the Championship in a 
few years and have the opportunity to have other females get to ex-
perience what it is like to play with and learn from other females. 

J’ai commencé le hockey sur luge ici à Halifax, en Nouvelle-Écosse, 
il y a environ 12 ans. J’ai joué dans une équipe mixte depuis, mais 
j’ai toujours rêvé de jouer avec un groupe entièrement féminin. L’an 
dernier, l’équipe nationale féminine est venue à Halifax et a tenu 
une séance pour toutes les joueuses. Cela m’a ouvert un tout nou-
veau monde, car être sur la glace avec seulement des femmes est 
différent de jouer avec des hommes et dans des équipes mixtes, 
l’équipe était incroyable et m’a aidé et expliqué comment améliorer 
mon jeu en tenant compte du fait que je suis une femme et que je 
suis plus petite. 

De plus, en novembre, j’ai eu la chance de me rendre en Ontario 
pour participer au Championnat national. Ce fut une expérience que 
je n’oublierai jamais et qui est indescriptible, même si nous n’avons 
été ensemble qu’une fin de semaine, en tant qu’équipe de femmes 
handicapées ou non, nous avons été réunies par le sport du hockey 
sur luge. Grâce à cette expérience, j’essaie maintenant de réunir 
suffisamment de femmes ici en Nouvelle-Écosse pour pouvoir jouer 
au Championnat dans quelques années et avoir l’occasion de faire 
vivre à d’autres femmes ce que c’est de jouer et d’apprendre avec 
d’autres femmes.

NICOLE DURANT
Member of team “ROC”, participant of 2017 Canadian Women’s Sledge Hockey Championship
Membre de l’équipe ROC, participante au Championnat national de hockey sur luge féminin 2017

CHAMPIONNAT CANADIEN DE HOCKEY SUR LUGE FÉMININ
Du 17 au 19 novembre 2017 à Newmarket (Ontario)

Le tout premier Championnat canadien de hockey sur luge féminin a 
eu lieu à Newmarket, en Ontario, du 17 au 19 novembre 2017. Des 
joueuses de hockey sur luge de partout au Canada représentant 5 
provinces ont joué dans 3 équipes - Équipe Ontario, Équipe Québec 
et Équipe ROC (Reste du Canada).
En plus de la programmation de 7 matchs, 2 activités d’initiation ont 
eu lieu le samedi et le dimanche après-midi, ce qui a permis à des 
douzaines de nouvelles personnes de vivre l'expérience du hockey 
sur luge !
Merci à Central York Girls Hockey Association d’avoir reçu le Cham-
pionnat canadien de hockey sur luge féminin 2017. Un merci spé-
cial à Katie Williams et Bruce Bennett pour avoir créé un tournoi 
aussi accueillant et inclusif, auquel nous avons pu participer!



WOMEN’S SLEDGE HOCKEY OF CANADA

INTERNATIONAL DEVELOPMENT // DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

2017 was the initial launch year of the para ice hockey programs 
in Australia. Melbourne, Brisbane and Perth were the three cities 
para hockey were initially established, in other words, the sport of 
Para Ice Hockey is a very new sport in Australia.

In October 2017 as part of the sports initial foundations within 
Australia the Australian Paralympic Committee sent me to South 
Korea to attend the Agitos hosted “Actualizing the Dream Project 
– Road to PyeongChang 2018” Women’s Para Ice Hockey develop-
ment camp. As an Australian female ice hockey player and coach 
this was my first real exposure to para hockey since Australia had 
only just secured an Agitos grant to purchase sleds for their new 
start up programs.

It was also at this South Korean development camp where I was 
introduced to the Team Canada Women’s Sledge Hockey coaching 
staff Tara Chisholm and Derek Whitson, President Janice Coulter 
and senior players Christina Picton, and Peggy Assinck. Being 
introduced to these individuals formed an invaluable network I 
knew I could lean on for future para hockey guidance. Their roll in 
Korea was to lead the camp, run the on-ice and off-ice coaching 
programs and share their pre-established knowledge and expertise 
of para hockey.

 Following on from the Actualizing the Dream Project and 
though the network I established in Korea I found myself attend-
ing the 2018 Women’s World Cup of Para Ice Hockey in Ostra-
va, Czech Republic May 2018 as the Tournament Director. Elite 
teams Canada, USA, Europe where in attendance as well as 8 de-
velopment level countries such as Australia, Finland, Netherlands 
and France. Once again Canada lead by example at the Women’s 
World Cup and showed tremendous mentoring skills. Coaches Tara 
and Derek lead not only the Canada practices and games but also 
played a huge roll in coaching the development division combined 
all nations trainings. They then helped coach and officiate the 
development level games as well.

Canada also generously released players to play in the 3 on 3 
development division games. These players were key to proving 
support, knowledge, setting up game plays, and building confi-
dence with these new nations players.

I can’t commend the Canada representatives enough for their 
work and willingness to provide mentoring opportunities to help 
the sport grow worldwide. I speak on behalf of all nations who 
attend both the 2017 development camp in South Korea and the 
2018 Women’s World Cup in Czech Republic and thank them for 
their dedication and passion for the sport. It’s these mentoring op-
portunities supplied by the Canada Women’s Sledge Hockey Team 
players, coaches and management I consider invaluable to new 
start up countries like Australia. 

I look forward to keeping the relationships established and look 
up to the team Canada model for our future Australian program 
development. Thank you to all your team staff and players.

2017 a été l’année de lancement des programmes de para hockey 
en Australie. Melbourne, Brisbane et Perth ont été les trois villes où 
le para hockey a été initialement établi, en d’autres termes, le para 
hockey est un sport très nouveau en Australie.

En octobre 2017, dans le cadre des premières fondations du 
sport en Australie, le Comité Paralympique Australien m’a envoyé 
en Corée du Sud pour assister au camp de développement de para 
hockey féminin organisé par Agitos: “Actualiser le rêve - En route 
vers PyeongChang 2018”. En tant qu’Australienne joueuse et en-
traîneure de hockey sur glace, c’était ma première véritable expo-
sition au para hockey, puisque l’Australie venait tout juste d’obtenir 
une subvention Agitos pour l’achat de luges pour leurs nouveaux 
programmes de démarrage.

C’est aussi à ce camp de développement sud-coréen que j’ai été 
présentée à Tara Chisholm et Derek Whitson, entraîneurs de l’équi-
pe canadienne féminine de hockey sur luge, à la présidente Janice 
Coulter, ainsi qu’à Christina Picton et Peggy Assinck, joueuses se-
nior. Le fait d’être présenté à ces personnes a formé un réseau ines-
timable sur lequel je savais que je pouvais m’appuyer pour de futurs 
conseils en matière de para hockey. Leur rôle en Corée était de diriger 
le camp, les programmes d’entraînement sur glace et hors glace et de 
partager leurs connaissances et leur expertise en para hockey.

Dans la foulée du projet “Actualiser le rêve” et grâce au réseau que 
j’ai établi en Corée, j’ai assisté à la Coupe du monde de para hockey 
féminin 2018 à Ostrava, en République tchèque, en mai 2018, en 
tant que directrice du tournoi. Les équipes d’élite du Canada, des 
États-Unis, de l’Europe étaient présentes, ainsi que 8 équipes de 
développement de pays tels que l’Australie, la Finlande, les Pays-
Bas et la France. Une fois de plus, le Canada a prêché par l’exemple 
à la Coupe du monde féminine et a fait preuve de grandes qualités 
de mentorat. Les entraîneurs Tara et Derek ont dirigé non seulement 
les entraînements et les parties du Canada, mais ils ont aussi joué 
un rôle énorme dans l’entraînement de la division du développement 
qui a combiné les entraînements de toutes les nations. Ils ont ensuite 
aidé à entraîner et à arbitrer les matchs de niveau développement.

Le Canada a également libéré généreusement des joueuses pour 
qu’elles puissent jouer dans les parties de la division de développe-
ment 3 contre 3. Ces joueuses ont eu un rôle clé par leur soutien, 
leurs connaissances, la mise en place de jeux et la construction de 
la confiance avec des joueuses des nations émergentes.

Je ne peux assez féliciter les représentants du Canada pour leur 
travail et leur volonté d’offrir des possibilités de mentorat pour aider 
le sport à se développer dans le monde entier. Je parle au nom de 
toutes les nations qui ont participé au camp de développement de 
2017 en Corée du Sud et à la Coupe du monde féminine de 2018 en 
République tchèque, et je les remercie pour leur dévouement et leur 
passion pour ce sport. Ce sont ces occasions de mentorat offertes 
par les joueuses, les entraîneurs et la direction de l’équipe cana-
dienne de hockey sur luge féminin que je considère inestimables 
pour les pays en démarrage comme l’Australie. 

Je suis heureuse de maintenir les relations établies et j’attends 
avec impatience d’implanter le modèle d’Équipe Canada pour l’élab-
oration de notre futur programme australien de développement. 
Merci à tous les membres de votre équipe et à toutes les joueuses.

EMMA POYNTON
Tournament Director/Event Manager 2018 Women’s Para Hockey World Cup
Coach, Australian Para Ice Hockey Association
Directrice de tournoi/Gestionnaire d’événement Coupe du monde de para hockey féminin 2018
Entraîneure, Association australienne de para hockey



COACH’S MESSAGE // MESSAGE DE L’ENTRAÎNEURE

The 2017-2018 season was 
a season of firsts for Women’s 
Sledge Hockey of Canada.

It was the first ever Women’s 
National Sledge Hockey Cham-
pionship, which saw females 
from all over the country come 
together to compete. In Octo-
ber, the scale was a bit larger 
as women from across the globe 
came together for an IPC sup-
ported and Agitos Foundation 

funded athlete and coach development event. Derek and I were 
honored to be asked to lead the event and work with lead players 
and personnel from North America and Europe to assist new na-
tions to develop their female programs. It was through this event 
that we were able to build important relationships that led to our final 
event of the season… the Women’s Para Ice Hockey World Cup. 

The World Cup was the first time that more than 3 female sledge 
hockey teams came together internationally to compete against 
one another. The event was split into both a development and elite 
competition allowing players to compete at the appropriate level 
for a positive experience at the tournament.

Another program that was in its inaugural season is the WSHC Fe-
male Mentorship program. This program was piloted in the provinces 
of Alberta, Quebec and Ontario with female sledge hockey players at 
the helm. These players were responsible for going to sledge clubs 
and communities in their province to plan and implement a fe-
male-only sledge hockey session. It has been an excellent opportunity 
to build relationships with clubs that are already doing great work with 
their female players while also introducing new girls and women to 
the sport. The other piece I enjoy about this project is who is leading 
it. WSHC is full of confident, skilled and intelligent women who are 
showing the next generation of female players that women can not 
only play but they can coach and manage too.

Finally, as I reflect back on the season I would like to thank all of 
those who supported not only the national team but all aspects of 
WSHC to achieve new firsts. Derek and I continue to be surround-
ed by passionate people wherever we go around the country or the 
world who want to see girls and women gain more opportunities in 
sledge hockey. It is exciting to know that there are so many more 
firsts ahead of us.

La saison 2017-2018 a été une saison de premières pour Women’s 
Sledge Hockey of Canada.

C’était le tout premier Championnat national de hockey sur luge 
féminin, lors duquel des filles et des femmes de partout au pays 
se sont réunies pour compétitionner. En octobre, l’échelle était un 
peu plus grande puisque des femmes du monde entier se sont réu-
nies pour un événement de développement des athlètes et des en-
traîneurs, supporté par l’IPC et financé par la Fondation Agitos. Derek 
et moi avons été honorés d’être approchés pour diriger l’événement 
et travailler avec des joueuses et du personnel d’encadrement de 
l’Amérique du Nord et de l’Europe, pour aider les nouvelles nations à 
développer leurs programmes féminins. C’est grâce à cet événement 
que nous avons pu établir des relations importantes qui ont mené à 
notre dernier événement de la saison....la Coupe du monde de para 
hockey féminin. 

La Coupe du monde a marqué la première fois que plus de trois 
équipes féminines de hockey sur luge se réunissaient à l’Interna-
tional pour s’affronter. L’événement a été divisé en deux parties: une 
compétition de niveau développement et une compétition de niveau 
élite, permettant aux joueuses de participer au niveau approprié 
pour elles et ainsi vivre une expérience positive à ce tournoi.

Un autre programme qui en est à sa saison inaugurale est le pro-
gramme de mentorat féminin WSHC. Ce programme a été réalisé par 
des joueuses de hockey luge comme projet-pilote, dans les provinc-
es de l’Alberta, du Québec et de l’Ontario. Ces joueuses étaient re-
sponsables de se rendre dans les clubs de luge et les communautés 
de leur province pour planifier et mettre en œuvre une séance de 
hockey sur luge réservée aux femmes. Ce fut une excellente occa-
sion d’établir des relations avec des clubs qui font déjà un excellent 
travail avec leurs joueuses tout en introduisant de nouvelles filles et 
femmes au sport. L’autre élément qui me plaît dans ce projet, ce 
sont celles qui le dirigent. WSHC est rempli de femmes confiantes, 
compétentes et intelligentes, qui montrent à la prochaine généra-
tion de joueuses que les femmes peuvent non seulement jouer, mais 
qu’elles peuvent aussi entraîner et gérer.

Enfin, en repensant à la saison, j’aimerais remercier tous ceux 
qui ont soutenu non seulement l’équipe nationale, mais aussi tous 
les aspects de WSHC pour réaliser toutes ces premières. Derek et 
moi continuons d’être entourés de gens passionnés partout où nous 
allons, au pays ou dans le monde, qui veulent voir les filles et les 
femmes gagner plus d’occasions au hockey sur luge. C’est excitant 
de savoir qu’il y a tant d’autres premières qui nous attendent.

TARA CHISHOLM
Head Coach of the Women’s National Sledge Hockey Team
Entraîneure-chef de l’équipe nationale féminine de hockey sur luge



WOMEN’S SLEDGE HOCKEY OF CANADA

OBJECTIVES + ACTIVITIES

WOMEN’S NATIONAL PARA ICE HOCKEY TEAM
2017/2018 Roster // Alignement

# NAME // NOM DATE OF BIRTH //  HOMETOWN

  DATE DE NAISSANCE VILLE NATALE  

 GOALTENDERS // GARDIENNES DE BUT
1 Rachal Bolger 05/03/1995 Waterloo, ON

30 Jessie Gregory 08/24/1984 Brantford, ON

 
 DEFENSE // DÉFENSEURES
9 Mackenzie Spong 09/28/2000 London, ON

10 Claire Buchanan 09/13/1987 Brampton, ON

22 Peggy Assinck 05/08/1983 Vancouver, BC

23 Geneva Coulter 01/01/1999 Edmonton, AB

 
 FORWARDS // AVANTS
2 Émilie Robitaille 12/08/1989 Saint-Jérôme, QC

4 Christina Picton 04/06/1993 Fonthill, ON

6 Véronique Major 12/31/1989 Quebec City, QC

7 Jessica Matassa 06/06/1986 Windsor, ON

11 Myriam Adam 07/11/1993 Chicoutimi, QC

14 Raphaëlle Tousignant 07/08/2002 Terrebonne, QC

25 Nandini Sharma 10/02/1997 Brampton, ON

28 Alanna Mah 09/17/1999 Edmonton, AB

29 Vanessa Racine 05/30/1991 Saint-Jérôme, QC

 
 ALTERNATES // SUBSTITUTS
 Julia Hanes  05/19/1995 LaSalle, ON

 Rebecca Sharp 08/09/2000 Mallorytown, ON

 Sophie Forest 02/06/1997 Laval, QC

 
 COACHES/TEAM SUPPORT // ENTRAÎNEURS/PERSONNEL D’ÉQUIPE
 Janice Coulter President Edmonton, AB

 Tara Chisholm Head Coach Medicine Hat, AB

 Derek Whitson Assistant Coach Chatham, ON

 Monica Sparling Manager Sydney, AU

 Elizabeth Williams Massage Therapist Port Hope, ON

 Katie Pauhl Physiotherapist Ottawa, ON

 Kacey Neely Sports Psychologist Edmonton, AB

 Brendan Blanchard Equipment Manager Chatham, ON

2017/2018 SEASON SCHEDULE //
HORAIRE DE LA SAISON 2017/2018

Selection Camp
August 25-27, 2017
Newmarket, ON
Camp de sélection
25 au 27 août 2017

Training Camp
February 21-25, 2018
Montreal, QC
Camp d’entraînement
21 au 25 février 2018

Women’s Para Ice Hockey World Cup
May 1-6, 2018
Ostrava, Czech Republic
Coupe du monde de para hockey féminin
1er au 6 mai 2018
Ostrava, République Tchèque



This season was unique. We focused a lot on the development of 
the next generation and powering forward with our goal of being a 
Paralympic sport one day.

The biggest success of the season was the progress the next 
generation showed during the week of the World Cup. From day 
1 each athlete became a sponge and soaked up every bit of in-
formation that was given from the coaches and other players. By 
the end of the tournament you could see that each athlete saw 
the potential of themselves. The future is exciting for women’s 
sledge hockey!

CLAIRE BUCHANAN
Member of the Women’s National Sledge Hockey Team
Membre de l’équipe nationale féminine de hockey sur luge

C’était ma première année sur l’équipe nationale. Quelle expérience! 
J’ai eu la chance d’apprendre de nouvelles habiletés auprès des 
meilleures athlètes féminines de hockey sur luge au Canada. Ces 
femmes inspirantes m’ont fait sentir comme si je faisais partie de 
l’équipe dès que je les ai rencontrées. Elles m’ont rappellé que tous 
les rêves sont possibles. De toujours dépasser mes limites en tant 
qu’athlète. Qu’il est possible d’être vraie avec soi-même et les autres. 
De voir ces femmes qui en plus d’être athlètes sont des mères m’a 
permis de trouver des modèles. Et de trouver autant de support de 
mes coéquipières et de l’équipe est inestimé. Merci à vous tous!

EMILIE ROBITAILLE
Member of the Women’s National Sledge Hockey Team
Membre de l’équipe nationale féminine de hockey sur luge

Being an active woman with a physical disability is not always 
easy. We all worry, at some extent, about our body image, about 
our limits, about our integration into a world of ableism… People 
are rarely indifferent: either they show me pity, or they are inspired 
by me, or they praise my courage. But whenever random people 
approach me in this way, I can now think in myself about those 
fierce, proud and united moments we have lived with WSHC in the 
past 3 seasons. Those moments, nobody can ever take them away 
from me, and I will always look back into them to find the strength 
I need to go on. 
I remember my first participation in national tryouts of 2015; I 
thought I would go on a fun road trip with three awesome girls, 
which I can now call my friends, just to get over a heartbreak. Not 
only did I have fun and forgot about my ache, but I came back with 
the opportunity of representing a country in a sport I love, with 
plenty of new amazing connections and with a sense of belonging 
to something great. 
I remember our first series Québec-Ontario, when we were losing 
6-0 in the third period and still fighting as hard as we possibly 
could, cheering way louder than Ontario on our bench. We believed 
in ourselves, we believed in our team, and we came back proud 
and more connected despite the results. After a whole season of 
losses, we still got that victory at the very end of 2016 hockey year, 
against an all men team in Laval. We had earned it! 
More recently in 2018, I remember the first women mentorship 
session in Montreal, which I was organizing with the development 
committee of the province. At first I was quite uneased with the 
idea of taking the lead for teaching skills to new or beginning play-
ers, but by seeing the openness and thrill of those women working 
out, I did feel like I was at the right place, and now I can’t wait for 
further mentorship events to occur. 
Being an active woman with a physical disability is far from easy. 
But when you are a part of a whole community of strong people 
supporting your personal achievements, such as the CWSH com-
munity, it does help along.

Être une femme active avec un handicap physique n’est pas toujours 
évident. Nous nous soucions toutes, à un certain degré, de notre 
image corporelle, de nos limites, de notre intégration dans un monde 
de capacitisme… Les gens sont rarement indifférents : soit ils me 
démontrent de la pitié, ou ils semblent inspirés par ma condition, ou 
ils louent mon courage. Mais peu importe la réaction de ces gens, 
je pourrai désormais toujours penser en moi-même à tous ces mo-
ments de vaillance, fierté et unité que nous avons vécus avec WSHC 
dans les 3 dernières saisons. Ces moments, personne ne peut me 
les enlever, et je me les rappellerai toujours pour trouver la force de 
continuer. 

Je me souviens de ma première participation au camp de sélection 
national en 2015; je croyais partir en « road trip » avec trois filles extraor-
dinaires, que je peux maintenant appeler mes amies, surtout pour sur-
monter une peine d’amour. Non seulement j’ai eu du fun et oublié ma 
peine, mais je suis revenue avec l’opportunité de représenter un pays 
dans un sport que j’adore, de nouveaux liens motivants, et un sentiment 
d’appartenance à quelque chose de spécial. 

Je me souviens de notre première série Québec-Ontario, alors 
que nous perdions 6-0 dans la 3e période, et que nous continuions 
de nous battre de façon acharnée, où les encouragements de notre 
banc enterraient largement ceux de l’Ontario. Nous croyions en nos 
forces, nous croyions en notre équipe, et nous sommes revenues 
fières et plus unies malgré les résultats. Suite à une saison de dé-
faites, nous avons eu notre victoire à la toute fin de la saison 2016, 
contre une équipe masculine à Laval. On la méritait celle-là! 

Plus récemment en 2018, je me souviens de la première ses-
sion de mentorat féminin à Montréal, que j’organisais avec le comité 
de développement de la province. Au début, j’étais stressée à l’idée 
d’enseigner des habiletés aux joueuses nouvelles ou débutantes, 
mais en voyant l’ouverture d’esprit et l’engouement de ces femmes 
à l’œuvre, j’ai vite compris que j’étais à ma place, et j’ai maintenant 
hâte à la prochaine séance! 

Être une femme active avec un handicap physique est loin d’être 
évident. Mais quand on fait partie d’une communauté de personnes 
fortes qui supportent nos réussites personnelles, comme celle de 
CWSH, ça aide! 

VERONIQUE MAJOR
Member of the Women’s National Sledge Hockey Team
Membre de l’équipe nationale féminine de hockey sur luge



WOMEN’S SLEDGE HOCKEY OF CANADA

MOMENTUM 2022 FUNDRAISER // ACTIVITÉ DE FINANCEMENT

MOMENTUM 2022: AN EVENING IN SUPPORT OF THE WOMEN’S 
NATIONAL SLEDGE HOCKEY TEAM 

The evening of September 30th brought together our National 
team players, their families and friends and a number of local 
supporters to raise vital money for our National team. Donations 
from London based businesses and National team supporters from 
across Canada helped us raise over $9000.00 to support National 
team travel costs. We were overwhelmed by support of the National 
team players, and their families. All the players sold tickets which 
allowed ticket holders to enter into a draw for a new Apple watch. 
The entertainment for the evening was provided by the Geoff 
Masse Band and our incredible emcee Lane Sargeant. 

Donated prizes included items like jewelry, clothes, sports 
equipment and beautiful artwork. Our largest prize of the night 
was a framed signed jersey from the members of the 1972 Sum-
mit Series. This auction item was donated by Pat Stapleton, Team 
Canada 1972 member, and beautifully framed by Debbie Hilaire. 
It contains signatures of 18 members and coaches of the 1972 
Canadian Team from the Summit Series. 

The event was held at the Best Western Lamplighter Inn in Lon-
don Ontario. We want to extend a huge thank you to all of the 
wonderful supporters, attendees and to our hard-working National 
team athletes on making this event such a success. 

MOMENTUM 2022 : UNE SOIRÉE POUR SUPPORTER L'ÉQUIPE 
NATIONALE FÉMININE DE HOCKEY SUR LUGE

La soirée du 30 septembre a réuni nos joueuses de l'équipe natio-
nale, leurs familles, leurs amis des supporters locaux, afin de re-
cueillir des fonds essentiels pour notre équipe nationale. Les dons 
d’entreprises basées à London et de partisans de l'équipe nationale 
de partout au Canada nous ont permis d'amasser plus de 9 000 $ 
pour couvrir les frais de déplacement de l'équipe nationale. Nous 
avons été submergées par le soutien des joueuses de l'équipe natio-
nale et de leurs familles. Toutes les joueuses ont vendu des billets, 
ce qui a permis aux détenteurs de billets de participer à un tirage 
au sort pour une nouvelle montre Apple. L'animation de la soirée a 
été assurée par le Geoff Masse Band et notre incroyable animateur 
Lane Sargeant. 

Les prix offerts comprenaient des articles comme des bijoux, des 
vêtements, de l'équipement sportif et de belles œuvres d'art. Notre 
plus grand prix de la soirée a été un chandail encadré et signé par 
les participants de la série Summit Series de 1972. Cet objet a été 
donné par Pat Stapleton, membre de l'Équipe Canada 1972, et mag-
nifiquement encadré par Debbie Hilaire. Il contient les signatures de 
18 membres et entraîneurs de l'équipe canadienne de 1972 de la 
Summit Series. 

L'événement a eu lieu au Best Western Lamplighter Inn à Lon-
don, en Ontario. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les 
merveilleux supporters, les participants et nos athlètes de l'équipe 
nationale qui ont fait de cet événement un tel succès. 

KRISTA SPONG & MELANIE STONE
Organizers of Momentum 2022 Fundraiser 
Organisateurs De Levée De Fonds



WOMEN’S SLEDGE HOCKEY OF CANADA

ACKNOWLEDGEMENTS // REMERCIEMENTS

WOMEN'S SLEDGE HOCKEY OF CANADA RECOGNIZES THE GENEROUS 
SUPPORT OF // WOMEN’S SLEDGE HOCKEY OF CANADA SOULIGNE LE 
GÉNÉREUX SUPPORT DE :

International Paralympic Committee
World Para Ice Hockey
Canadian Paralympic Committee
Hockey Canada & Hockey Canada Branches

We also gratefully acknowledge our past and/or present relationships with 
the Canadian Association for the Advancement of Women and Sport and 
Physical Activity and the Coaching Association of Canada. Women's Sledge 
Hockey of Canada would also like to recognize the dedication and com-
mitment of all members including players, coaches, team support and the 
board of directors. A special thanks goes to the generous photographers 
that documented our events and donated their photographs.

Nous remercions avec beaucoup de gratitude l’’Association canadienne 
pour l’avancement des femmes, du sport et de l’activité physique et 
l’Association canadienne des entraîneurs, pour nos relations passées et 
présentes. Women’s Sledge Hockey of Canada veut aussi souligner le 
dévouement et l’implication de tous les membres incluant les joueuses, 
les entraîneurs, le personnel d’équipe et le Conseil d’administration. Un 
merci spécial aux photographes généreux qui ont documenté nos événe-
ments et fait don de leurs photos.

GRANT FUNDING & EVENT SUPPORT // BOURSES ET SUPPORT 
AUX ÉVÉNEMENTS
Agitos Foundation Grant Support Programme 2017
AthletesCAN Forum
City of Leduc, Sport Tourism Development Grant
Dairy Farmers of Canada, Champions Fund – Fuelling Women Champions
PyeongChang 2018 Organizing Committee – Actualizing the Dream
The Calgary Foundation - Daryl K. Seaman Canadian Hockey Fund
University of Western Ontario, Department of Women’s Studies
Wheelchair Sports Alberta

COMMUNITY PARTNERS // PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
Calgary Sledge Hockey Association
Central York Girls Hockey Association
City of Port Colborne
Cruisers Sports for the Physically Disabled
Durham Steelkings Sledge Hockey Association
Hockey Luge Montreal 
London Blizzard Sledge Hockey
Medicine Hat Adapted Sport and Recreation
Ontario Sledge Hockey Association
Ontario Wheelchair Sports Association (GEAR)
Paralympic Sports Association
Sledge Hockey of Eastern Ontario
SportAbility BC
Town of Newmarket
Wheelchair Sports Alberta
Windsor Ice Bullets Sledge Hockey

SPONSORS // COMMANDITAIRES
KPMG, Robyn Eeson CA
ACT/UCT Edmonton South 1017
La Clinique d'Optométrie Lachenaie Inc.
Papineau Sandblast Inc

MEDIA PROMOTION // PROMOTION MÉDIATIQUE
The Globe & Mail – Richa Syal & Nick Iwanyshyn
• Canadian women's sledge hockey team fights for the right to play (front 
page article), March 6, 2018
• Canada's women's sledge hockey team fighting for Paralympic recogni-
tion (video), March 6, 2018
The Link Newspaper – Alexander Perez
• Mentorship Program Gives Space for Women to Practice Sledge Hockey, 
March 4, 2018 
• A Look at the Gradual Growth of Sledge Hockey in Canada, March 6, 
2018

DONORS // DONATEURS
Aurora Tancock
Bruce Bennett
David Hall
Desirea Weninger
Gavin Knight
Guy Adam
Hayley Wickenheiser
Judi Black
Julia Hanes
Justin Bard
Katie Williams
Marcelle Chartrand
Marilyn Abbs
Mike Lacovone
Phil McNamee
Raymond Buchanan
Rick Rector 
Tara Chisholm
Tiffany Gaudette
Vicki Morton

DONORS - 2017 PAELLA FUNDRAISING DINNER // DONATEURS - 
SOUPER DE FINANCEMENT PAELLA 2017
Amplify Hair Studio
Betty and Fred Laing
Bill Mah
BMS Group Inc.
Bob Mah
Bonnie and Marian Kovacevich
Brooke Martens
Camille Gregoret
Carol Rusinek
Carole Martens
Christine and Kyle Kramer
City of Edmonton
COBS Bread Bakery – Ellerslie Branch
Color de Vino
Cynthia and Peter Yeh
Dr. Helen Poon – Affinity Dental Group, Kingsway
Elijah Tavrov Dance Studio
Elizabeth Coulter
Escape City
Fred Katz Fine Art Photography
Irina and John Sison
Janice and Kenson Quan
Jessie Ross - Lynnwood Community League
John Price
Judy and Paul Wong



Julie and David Law
K & K Foodliner Ltd.
Kim McDonald
Kosmos Restaurant & Lounge
Lorraine Jones and Janice Antonio
Marc Cauoette
Margaret Ushko
Matt & Ashley’s NoFrills
Maureen Geres & Chris Herard
Miguel Ferrero and Jacqueline Willette
Nancy and Gary Mar
Paralympic Sports Association
Patricia and Joseph Tang
Patricia McLaughlin
Pottery Box
RE/MAX Edmonton & Area Associates
Rick Bronson's The Comic Strip
Rob Seal
Safeway – Heritage
Save-on-Foods – Magrath
Scotiabank Cineplex Theatre
Sheila at Hair Two 88
Shirley Gee
Shirley Mah Management Services Inc.
Shoppers Drug Mart – Heritage
Snow Valley Ski Club
Spa Lady
Terracana Design and General Contracting
The Coulter Family
The Mah Family
The Melting Pot
The Steadward Centre
Tim Horton’s – Mayfield Common
Trevor Howard
United Cycle
Valtone Cleaners
Wheelchair Sports Alberta
Yuriko Kitamura

DONORS - MOMENTUM 2022 FUNDRAISING EVENING // DONA-
TEURS - SOIRÉE DE FINANCEMENT MOMENTUM 2022
3M - Leanne Hayward
Alison Burrison, RQ Law Professional Corporation
Apple Store
Arbonne Products
Art Above King
Barbara and Sharon Kelley
Bark n Fitz
Batl
Boler Mountain
Boler Treetop Adventures
Budweiser Gardens
Canadian Tire
Canadian Women's Hockey Team
Cara Foods
Carol Rusinek
Channers Clothiers
Christina Picton
Dairy Queen
David's Tea
Debbie Hilaire

Dentistry 390
Dr. Bruce D. Pellow
Farm Boy
Fleetway Bowling
Food Basics
Grand Theatre - Deb Fox
Greg Strauss
Hey Cupcake
Idylwyld Spa
Illbury and Goose - Courtney Grasso
Impressions
Jessie Gregory
Joe Thornton
Kanina Blanchard
Kevin Rempel
Kylie James
LCBO Trius Winery
Loblaws/Superstore
London Knights
Lori and Joe Picton
Mais Cafe and Grill
Maple Ridge Golf Club
Massage Therapy - Krista Spong
MVMTS - Brooke Amaral
Mystery Escape Rooms
Nash Jewellers
National Sports
Nic Mattinen
North London Pilates
Parkway Garden Centre
Pat Stapleton - 1972 Summit Series Jersey
PIcard's
Plant Matter Kitchen
Porky's - Jennifer Giesen
Ripley's Aquarium
Robert Thomas
Ruth Fernandes 
Saffron Road
Saje
Scotiabank
Shangrila
Shivani Lahar
Shoppers Drug Mart
Smith Foods
Source for Sports
Starbucks - Wellington and Commissioners
Starbucks - Wonderland and Fanshawe
State Farm
Stella and Dot
Dunn Family
Teavana
Tetherwood Spa
The Friendly Groomer
The Works
Tim Hortons
Tuckey Home Hardware
Ungers Market
Walt and Barb Molinaro
Wendy Matassa




