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Cette année a été une année pleine de gratitude car notre communauté de ringuette reste forte et continue de prospérer alors que nous
émergeons du plus fort de la pandémie. Nous sommes ravis que notre nombre de membres inscrit∙e∙s ait augmenté de 14% par rapport
à l'année dernière et que nous soyons sur une trajectoire qui nous rapproche des niveaux d'avant la pandémie. Notre succès dans ce
domaine témoigne de nos solides fondations, de notre capacité d'adaptation, de notre résilience et de notre engagement indéfectible à
diriger en fonction de valeurs, en plaçant les athlètes et l'expérience de qualité de la ringuette au centre de tout ce que nous faisons.

Après deux ans de report en raison de la pandémie, le Championnat canadien de ringuette est revenu et nous l'avons fermement
annoncé : «nous sommes de retour»! Pour beaucoup, c'était plus qu'une chance de vivre le plus haut niveau de ringuette et tout ce que
cela implique, c'était aussi un retour à la normale et une chance de renouer avec celleux qui nous ont manqué. Cet événement, qui a
connu un énorme succès, s'est déroulé à Calgary et a été dirigé par une équipe de bénévoles extraordinaire. 

Nous sommes à la fin de notre cycle de planification stratégique actuel et ce rapport décrit nos progrès passés par rapport aux objectifs
énoncés qui nous ont guidés depuis 2018. Nos objectifs stratégiques actuels visant à ENRICHIR l'expérience des participant∙e∙s à la
ringuette, à HARMONISER la communauté de la ringuette et à FAVORISER la croissance de la ringuette ont permis à notre sport et à
nos participant∙e∙s de réaliser notre potentiel, tant sur la glace qu'en dehors. En regardant vers l'avenir, nous établirons un plan conçu
pour assurer notre prospérité continue et des normes élevées pour la ringuette.

En tant qu'organisme, nous continuons à viser l'excellence. Nous sommes fièr∙e∙s de nos principes de Sport pur et nous y restons
attachés. Nous fonctionnons selon les normes les plus élevées en matière d'exploitation et de gouvernance. Au cours de la dernière
année, nous avons révisé et mis à jour 36 % de l'ensemble de nos politiques et processus de base. De plus, nous avons fièrement
introduit un nouveau processus standard dans lequel les officiel∙le∙s sont sélectionné∙e∙s pour les événements majeurs, améliorant ainsi
la transparence. Nous continuons à développer notre réseau de partenaires, d'intervenants et de commanditaires qui, par leur soutien à
notre vision d'être le leader mondial de la ringuette, sont essentiels à notre succès. Nous avons lancé une nouvelle marque de
commerce visuellement attrayante pour Ringuette Canada, y compris un nouveau site Web qui contribuera à positionner Ringuette
Canada comme un concurrent majeur sur le marché du sport amateur. Nous avons innové en matière de produits et de contenu de
programmes, et nous avons transféré une grande partie de nos activités en ligne, améliorant ainsi l'accès et rendant l'expérience
personnelle de ringuette plus flexible et plus accessible. Nous nous appuierons sur ces acquis pour aller de l'avant. 

Nous faisons un adieu chaleureux à notre directrice administrative, Natasha Johnston. Pendant les dix années de mandat de Natasha,
l'organisation a connu une croissance et de nombreuses transformations durables. Nous remercions Natasha pour son leadership et
l'empreinte positive qu'elle a laissée sur notre sport. Enfin, cet été, nous avons accueilli Julie Vézina en tant que nouvelle directrice
administrative. Julie est prête à mener notre organisation à un niveau supérieur.

Nos employé∙e∙s sont au cœur de l'expérience sportive enrichissante que nous offrons à toustes. Nous reconnaissons et remercions le
personnel dévoué de Ringuette Canada qui vise l'excellence en servant nos membres tous les jours, ainsi que le conseil
d'administration dont le professionnalisme et le leadership expert continuent de guider notre organisation vers l'avant. Nous
reconnaissons et remercions également nos commanditaires, nos partisans et nos nombreux bénévoles, sans lesquels aucune de nos
réalisations en tant que sport n'aurait été possible. Merci de donner si généreusement de votre temps et de votre expertise pour nous
aider à accomplir notre mission. Vous, notre merveilleuse communauté, avez été à nos côtés face à l'adversité et vous nous avez
soutenus pendant cette période difficile, merci! Votre contribution et votre engagement envers le développement de la ringuette au
Canada font une différence dans la vie de nombreuses personnes et contribuent en fin de compte au bien-être physique et mental de la
société canadienne.

Ainsi, au moment de conclure notre revue de 2020-21, nous devons reconnaître l'ampleur de ce que nous avons tous vécu ces
dernières années à cause de la COVID-19. La résilience de notre communauté ne cesse de nous étonner. Merci pour votre courage,
votre capacité d'adaptation et votre force. Nous sommes fièr∙e∙s de faire partie de la direction de cette organisation au service de ce
sport extraordinaire.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE &
DIRECTRICE ADMINISTRATIVE

Julie Vézina - Directrice administrative Angela Milbury - Présidente



3PERSONNEL DU BUREAU
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Anik Desjardins Chef de bureau
Erin van Gulik Gestionnaire du développement et du sport sécuritaire
Frances Losier Directrice de haute performance
Hannah Woodman Coordonnatrice des programmes
Jenni Lloyd Directrice des communications, de l’engagement et du marketing
Kelsey McIntosh Directeur des programmes
Kenda McDonald Coordonnatrice du bureau
Natasha Johnston Directrice administrative
Stephanie Laurin Gestionnaire de la haute performance et des services aux
athlètes

Angie Milbury Présidente
Allison Biewald Administratrice
Ann MacTaggart Administratrice
David Master Administrateur
Debbie Frail Administratrice
Denise Treslan Administratrice
Eva Havaris Administratrice
Mike Taylor Administrateur
Nina Tajbakhsh Administratrice responsable des athlètes

CONSEIL D'ADMINISTRATION
2021-2022
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Innovation Nous investissons avec sagesse. Nous prenons des risques et nous les gérons.
Nous sommes des gérants de la ringuette.

Collaboration Nous sommes tous dans le même bateau. Nous tenons compte de diverses
perspectives pour enrichir notre expérience. Nous instaurons consciemment un environnement
de travail sécuritaire et accueillant.

Imputabilité Quand nous vivons d’après nos valeurs, nous gérons et dirigeons avec intégrité.
Nous agissons avec transparence et nous communiquons proactivement. Nous assumons la
responsabilité de nos actes, et nous apprenons de nos erreurs.

Respect Du sport; des règles; de notre patrimoine; d’autrui.

Excellence Nous exigeons la qualité. Nous offrons des programmes et des services de tout
premier plan. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes dans chaque situation.

À PROPOS DE NOUS

MISSION
Ringuette Canada est l’organisme national directeur du sport de ringuette, qui régit, promeut et dirige

le développement de la ringuette.

VALEURS
Ringuette Canada s’appuie sur une série de valeurs de base pour améliorer son travail et renforcer
ses relations. Les valeurs suivantes, ainsi que notre adhésion aux principes du Sport pur, reflètent

notre passion pour la ringuette et notre engagement commun envers elle.

VISION
Être le chef de file mondial du développement de la ringuette.

NOUS CROYONS EN:
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Erin Markle
Laurie St-Pierre
Rachel Ung
Britney Snowdon
Breanna Beck
Emma Kelly
Jasmine Leblanc
Erika Kiviaho
Christianne Varty
Laurence Larocque

71 athlètes d'un bout à l'autre du pays se sont inscrit∙e∙s pour participer au programme de développement
des U18/U19. 

Le programme a eu la chance d'avoir 10 anciennes membres de l'équipe nationale comme mentors:

Les participant∙e∙s ont pris part à 5 sessions virtuelles couvrant un large éventail de sujets, notamment une
vue d'ensemble du programme de haute performance, la nutrition et le cycle menstruel et la performance
mentale. Chaque session comprenait également une séance d'entraînement avec Jenny Snowdon et
Paige Lanteigne, anciennes membres de l'équipe nationale.

BUT: 

ENRICHIR l'expérience des participantes
et participants à la ringuette

élaborer un cheminement de développement des athlètes de qualité
qui offre des possibilités aux athlètes de tous les niveaux

Programme de développement U18/U19 
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Championnat Canadien de
Ringuette 2022 - Sondage

Suite aux Événements
 

BUT: 

ENRICHIR l'expérience des participantes
et participants à la ringuette

élaborer un cheminement de développement des athlètes de qualité
qui offre des possibilités aux athlètes de tous les niveaux

97.5% 
des participant·e·s ont attribué une note de 4-6 sur une
échelle de 1 à 6 à leur niveau global de satisfaction à
l'égard du CCR* 

96% 
des participant·e·s ont indiqué que le CCR a répondu à
leurs attentes ou les a dépassées

*Les données proviennent du sondage auprès des participant·e·s au Championnat canadien de ringuette de 2022. Il est important
de noter que ces pourcentages représentent les 333 participant·e·s (athlètes, entraîneur·e·s, officiel·le·s et spectateur·trice·s) qui

ont répondu au sondage. 
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Ligue Nationale de
Ringuette (LNR)

BUT: 

ENRICHIR l'expérience des participantes 
et participants à la ringuette

élaborer un cheminement de développement des athlètes de qualité
qui offre des possibilités aux athlètes de tous les niveaux

La Ligue nationale de ringuette (LNR) est la ligue vedette de ringuette
au Canada et elle s'efforce d'être la première ligue sportive féminine du
pays. Après une année d'arrêt due à la pandémie, la LNR a repris ses
activités dans un format de «hub» («rassemblements»), avec plus de
80% des matchs diffusés en direct sur Internet. 85% des hubs ont été
soutenus par des services de thérapie sportive sur place afin d'assurer
un environnement de compétition sûr pour les athlètes de haut niveau.

12 équipes

11 hubs

82 jeux
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Recrue de l’année – (l’athlète lea plus remarquable lors de sa première année de competition en LNR) 
Mégane Fortin – Montreal Mission

 
Athlète lae plus utile – (l’athlète jugée la plus précieuse pour son équipe)

Jenny Snowdon – Atlantic Attack
 

Meilleur·e centre – (l’athlète lea plus remarquable qui a joué principalement au poste de centre)
Kelsey Youldon – Waterloo Wildfire

 
Meilleur·e attaquant·e – (l’athlète lea plus remarquable ayant joué principalement en position d’attaquant·e)

Britney Snowdon – Atlantic Attack
 

Meilleur·e défenseur·e – (l’athlète lea plus remarquable qui a joué principalement à la position de défense)
Paige Lanteigne (Nosal) – Cambridge Turbos

 
Meilleur·e gardien·ne de but – (le gardien·ne de but le plus remarquable)

Jasmine Leblanc – Atlantic Attack
 

Personnel d’équipe de l’année – (le groupe d’entraîneur·euse·s le plus remarquable de l’année, ce prix est
voté par les équipes)

Manitoba HERD – Andrea Ferguson, Meaghan Alleyne, Glen Spearing 
 

Athlète ayant marqué le plus de points
Jenny Snowdon – Atlantic Attack

 
Athlète ayant marqué le plus de points

Chantal St-Laurent – Gatineau Fusion
 

Bénévole de l’année
Paul Geddes - Calgary RATH

Ligue Nationale de Ringuette (LNR)
Lauréats des Prix Annuels 
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la culture d'équipe;
l’enseignement de l'avantage et des bases fondamentale des systèmes de
jeu;
l’établissement d’une base de référence pour les exigences physiques sur et
en dehors de la glace.

Programme de dépistage

Alors que nous poursuivons nos préparatifs pour le cycle du Championnat du
monde de 2022, le processus d'identification des athlètes a été relancé après une
pause due à la pandémie. Les dépisteurs de haute performance de Ringuette
Canada étaient présents aux 11 hubs de la LNR ainsi qu'au tournoi Wood et aux
championnats provinciaux de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de
l’Alberta et du Manitoba. 

Équipe nationale senior

Ringuette Canada a organisé son premier stage de développement de l'équipe
nationale senior pour le cycle 2022. 33 athlètes ont participé à ce stage où nous
avons pu «établir les fondements» de notre programme, tant sur la glace qu'en
dehors. L'objectif du stage était d'établir un cadre de base et une compréhension
des résultats livrables essentiels, qui comprenaient, entre autres, les éléments
suivants :

Retraite du PÉN

Ringuette Canada a poursuivi sa deuxième saison du programme de retraite de
l'équipe nationale. L'objectif du Programme de retraite est de reconnaître la
carrière des athlètes d'Équipe Canada et de les soutenir alors qu'iels franchissent
les prochaines étapes de leur vie personnelle ou professionnelle. Le financement
de ce programme sera utilisé pour le développement de carrière, la certification
des entraîneur∙euse∙s et la formation continue. Erica Voss et Christianne Varty
ont toutes deux pris leur retraite de l'équipe nationale en 2021-22. Ringuette
Canada tient à leur exprimer à toutes les deux sa sincère gratitude et à les
féliciter.

Équipes Nationales

BUT: 

ENRICHIR l'expérience des participantes 
et participants à la ringuette

élaborer un cheminement de développement des athlètes de qualité qui
offre des possibilités aux athlètes de tous les niveaux
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Sport Communautaire - Initiation

33 stages
442 entraîneur∙euse∙s

Compétition - Introduction

25 stages
282 entraîneur∙euse∙s

Compétition - Développement

3 stages
30 entraîneur∙euse∙s

comment retenir les filles dans le sport et l'activité physique;
le cadre de DLT, le quoi, le pourquoi, et comment s'impliquer
ensemble dans le processus;
l’entraînement mental pour les entraîneur∙euse∙s.

Alors que les restrictions liées à la pandémie ont commencé à être
levées dans tout le pays, 754 entraîneur∙euse∙s au total ont participé à
61 stages d'entraînement.  Les entraîneur∙euse∙s ont également eu la
possibilité de participer à une série de webinaires en trois parties à
l'automne 2021. Les sujets abordés étaient les suivants:

En janvier 2022, Ringuette Canada et cinq représentant∙e∙s
d'entraîneur∙euse∙s d'associations provinciales de ringuette ont
participé à un atelier sur l'équité entre les genres chez les
entraîneur.e.s, dirigé par l'organisme Femmes et Sport Canada et
l'Association canadienne des entraîneur∙euse∙s, afin de discuter de
stratégies visant à continuer de promouvoir et de célébrer la
participation significative des femmes entraîneuses à la ringuette.

Entraînement 

BUT: 

ENRICHIR l'expérience des participantes 
et participants à la ringuette

accroître la capacité et améliorer l’efficacité des entraîneur∙euse∙s, en
mettant l’accent sur les femmes entraîneures 
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décisions difficiles à prendre et procedures sur la glace;
comment passer au niveau supérieur ;
gestion des conflits d'arbitrage ;
formation mentale pour les officiel∙le∙s.

Tous les officiel∙le s actif∙ve∙s ont participé à 110 stages et
ateliers de remise à niveau au cours de la saison passée.

Les fonctionnaires ont également eu l'occasion de participer à
une série de webinaires en quatre parties à l'automne 2021. Les
sujets abordés étaient les suivants :

Arbitrage

BUT: 

ENRICHIR l'expérience des participantes 
et participants à la ringuette

accroître la capacité et améliorer l’efficacité de nos officiel∙le∙s en mettant
l’accent sur les femmes officielles

Niveau 1 & Recyclage Niveau 1 

51 stages
629 officiel·le·s

Niveau 2 & Recyclage Niveau 2 

31 stages
416 officiel·le·s

Niveau 3 & Recyclage Niveau 3 

19 stages
183 officiel·le·s

Niveau 4 & Recyclage Niveau 4 

7 stages
74 officiel·le·s

Préposé au chronomètre de décompte

2 stages
20 officiel·le·s
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BUT: 

HARMONISER la communauté de la
ringuette

faciliter les occasions d’accroître la collaboration et de renforcer les
relations entre les intervenants de la ringuette
découvrir de nouvelles façons de créer et de favoriser un alignement
cohérent entre tous les partenaires de la ringuette en ce qui concerne les
politiques, les programmes et les systèmes

Faits saillants

Système national d’inscription 

Ringuette Canada a conclu une entente avec la firme
RAMP InterActive pour offrir un système national
d'inscription et de gestion des clients. Ce système
national d'inscription soutiendra la planification
stratégique, renforcera nos rapports avec les bailleurs
de fonds gouvernementaux, éliminera certaines
incertitudes dans la prise de décisions et nous aidera
à mieux répondre aux besoins de l'ensemble de notre
communauté. Huit de nos associations provinciales
de ringuette ont signé pour utiliser le système de
RAMP au cours de la saison 2022-23 et un grand
nombre d'associations locales leur emboîtent le pas.

Fonds d'aide aux frais d'enregistrement

Au cours de la saison 2020-21, et à la lumière des
difficultés financières importantes auxquelles nos
partenaires provinciaux ont été confrontés en raison
de la réduction des recettes d'inscription liée à la 

pandémie, Ringuette Canada a pris une série de décisions
stratégiques pour créer le Fonds d'aide aux frais
d'enregistrement. Les fonds restants de cette initiative ont
été réinvestis dans des secteurs de programmation pour la
saison 2021-22.

Politique de trans-inclusion mise à jour

Sur la recommandation unanime d'un groupe d'experts
possédant une combinaison d'expertise en matière
d'inclusion des transgenres, de droit et d'administration du
sport, le conseil d'administration de Ringuette Canada a
mis à jour la politique d'inclusion des transgenres afin de
permettre aux joueur·euse·s transgenres de faire partie
d'une équipe qui correspond soit à leur identité de genre,
soit au sexe qui leur a été assigné à la naissance.
Ringuette Canada a élaboré des ressources pour appuyer
l'application de la politique en question et a également
organisé six webinaires éducatifs pour soutenir les
intervenants de la ringuette. Sept associations provinciales
de ringuette ont mis en œuvre la nouvelle politique
d'inclusion des transgenres.
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BUT: 

FAVORISER la croissance de la ringuette
augmenter le nombre global de membres inscrits en mettant l’accent sur
l’augmentation de la participation des populations sous-représentées

Faits saillants

Viens essayer la ringuette

Les associations de ringuette locales et provinciales ont pu
commencer à organiser des événements du programme
«Viens essayer la ringuette» cette saison tout en respectant
les directives sanitaires locales. Au total, 2858
participant·e·s ont pris part à 143 événements, avec un taux
de conversion moyen de 49% des participant·e·s en
membres inscrit·e·s.

Ringuette pour toustes / Ringuette «Mixed Ability» 

Ringuette pour toustes Ottawa a terminé sa quatrième
saison tandis que Ringuette pour toustes Calgary a célébré
sa saison inaugurale en 2021-22. Les deux programmes ont
connu des saisons incroyablement réussies et ont offert des
possibilités de participation sportive de qualité. Ringuette
Canada a permis aux entraîneure·euse·s et aux bénévoles
des deux programmes de suivre gratuitement le cours
d'entraîneur·euse·s de Mixed Ability Sport Canada donné
par le Abilities Centre, et se réjouit de continuer à soutenir le
développement de ces programmes et la croissance de
nouveaux programmes dans tout le pays.

Inscriptions 2021-22

28,907 athlètes
2115 équipes
5328 entraîneur·euse·s
1362 officiel·le·s
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BUT: 

L'EXCELLENCE organisationelle
être reconnue comme un organisme national de sport de premier plan
dans la communauté sportive
être considérée comme un acteur influent et un contributeur aux sujets
d’actualité du secteur du sport
disposer d’une équipe de professionnels performants et satisfaits
intégrer une culture de gestion de la performance au sein de l’organisation
viser l’excellence organisationnelle en augmentant la capacité de notre
personnel à offrir des programmes de qualité

En 2021-22, Ringuette Canada a été membre du groupe exécutif des ONS de l'ACE, du comité technique
de l'équipement de hockey de l'ACNOR et du groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la bonne
gouvernance. Notre directrice administrative, Natasha Johnston, a de nouveau été coprésidente du
Caucus des sports non olympiques et non paralympiques. Ringuette Canada a également été invitée à
prendre la parole lors de la conférence sur le savoir-faire physique Dehcho Physical Literacy sur notre
travail dans les communautés autochtones des Territoires du Nord-Ouest.

Ringuette Canada a ajouté deux nouveaux postes à l'organisation en 2021-22 pour augmenter sa capacité
organisationnelle - une directrice des communications, de l'engagement et du marketing et une
responsable de la sécurité et du développement du sport.

Faits saillants
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Plus de 1000 nouveaux abonné·e·s sur YouTube
50 000 heures de visionnage sur YouTube
2,6 millions d'impressions sur YouTube
18 K nouvelles vues sur le réseau Optik
1,4 M de vues Flickr

Engagement numérique

Nous nous engageons quotidiennement auprès de notre
communauté via les réseaux sociaux, qui constituent l'une
de nos principales méthodes de communication.

Amélioration de l'adhésion

Ringuette a lancé un nouveau logo, une nouvelle palette
de couleurs, un nouveau site Web et une nouvelle
marchandise qui représentent mieux ce que nous sommes
en tant que communauté divertissante et engagée. Pour
célébrer ce lancement, nous avons lancé une campagne
dans les réseaux sociaux présentant notre nouveau
slogan «Cette patinoire vous appartient», qui nous a
permis d'augmenter notre portée à plus de 20 000
personnes avec plus de 5000 nouveaux engagements.

Championnat canadien de ringuette (CCR)

IEn 2022, nous avons organisé à nouveau le CCC avec
brio et augmenté la portée de la ringuette grâce à sa
diffusion en direct sur YouTube et à un nouveau
partenariat avec TELUS qui a permis une couverture
télévisuelle sur le réseau Optik. Nous avons eu des
téléspectateur·ice·s venant d'aussi loin que l'Inde et
l'Australie, ainsi que des millions de téléspectateur·ice·s
chez elleux au Canada. 

Présentation de notre communauté

Une partie de notre plan de communication pour 2022
consistait à partager davantage notre communauté élargie
sur nos réseaux.  Les personnes qui jouent, qui
entraînent, qui arbitrent, qui encouragent et qui se lèvent à
6 heures du matin pour s'entraîner sont celles qui font de
notre sport ce qu'il est.  Nous voulons partager
l'importance que la ringuette a pour elleux, et son impact
sur leur club et leur communauté.  

Communications - Rester connecté 

Twitter

6500 abonné·e·s
Instagram

9000 abonné·e·s
Facebook

12,000 abonné·e·s
LinkedIn

400 abonné·e·s
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Robert Drury (ON)
Sylvie Dubois (AB)
Tamara Hyska (BC)
Tracy Hill (PQ)

Directeur des officiel·le·s majeurs
Chad Weatherall (AB)

Superviseurs des officiel·le·s
Blair McGregor (SK)
Iris Todd (AB)
Janyce Gunn (ON)
Lorie Grant (ON)
Natalie Fortin (ON)
Paul Shipman (MB)

Préposés au chronomètre de
décompte 
Mike Murphy (NB)
Amy Hanes (ON)
Anne-Marie Turgeon (PQ)
Brenda King (SK)
Conrad Weigerber (AB)
David Saunders (PE)
Duane Miller (ON)
Karen Freund (MB)
Kevin Braithwaite (BC)
Nancy Desfonds (QC)
Sam Cormier (NB)
Sharon Smit (BC)

Le CCR est de retour!

Après deux ans d'interruption en raison de la pandémie, le
Championnat canadien de ringuette est revenu sur la glace, plus
grand et meilleur que jamais, à Calgary, en Alberta. Félicitations à
toustes les participant·e·s et un grand merci à tous les
entraîneur·euse·s, soigneur·euse·s, officiel·le·s, bénévoles,
membres du comité hôte, membres des familles et à toustes
celleux qui soutiennent la ringuette depuis leur pays.

Championnat canadien
de ringuette (CCR)

865 athlètes
249 personnel d'équipes
48 équipes 
190 jeux

Champion·ne·s U16 - Équipe Alberta

Champion·ne·s U19 - St. Albert Mission

Champion·ne·s LNR - Calgary RATH

Officiel·le·s sur la glace
Aaron Armstrong (SK)
Alexander Hanes (ON)
Amanda Pukalo (ON)
Angela Burger (AB)
Benoit Ducharme (PQ)
Brandon Miller (ON)
Breanne MacInnis (PEI)
Brent Bunting (ON)
Chris Faulds (ON)
Chris Feher (ON)
Danielle Neumann (AB)
David Jones (NS)
David Singh (PQ)
Emmanuelle Bourbeau (PQ)
Eric Bohemier (MB)
Evan Sharp (BC)
Geri-Louise Lamers (ON)
Jaimie Nelson (AB)
Karen Meek (ON)
Laura Hickling (ON)
Luc Melanson (NB)
Luke Faulkner (NB)
Marc St-Hilaire (PQ)
Marco Mallet  (NB)
Marren Garcia (BC)
Mario Périard (ON)
Marjorie Legros (PQ)
Mathieu Leduc (PQ)
Melanie Stewart (BC)

Équipe des officiel·le·s  2022
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Yvon Brault

Sue Blacklock

Terry McAdam 

Alayne Martell

Le Temple de la renommée de Ringuette Canada reconnaît les contributions exceptionnelles au
développement de la ringuette et les réalisations remarquables des athlètes, des entraîneur·e·s,
des officiel·le·s et des administrateur·rice·s de ringuette à travers le Canada. Quatre personnes
ont été intronisées au Temple de la renommée en 2021 dans les catégories des officiel·le·s et
des bâtisseur·euse·s. 

Temple de la Renommée



MERCI
À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES


