
Larry Bilton 

Larry Bilton, Bachelier en commerce CPA CMA, est le directeur de 
Novus Strategic Solutions Inc., une entreprise dédiée à la mise en 
œuvre d'améliorations visuelles de la stratégie, des performances 
financières et opérationnelles, grâce à une analyse commerciale 
habile des défis et des opportunités organisationnels. Auparavant, 
Larry était directeur général des services aux entreprises pour la 
division du camionnage chez Gibson Energy ULC à Calgary. En tant 
que professionnel de la comptabilité, Larry a occupé pendant plus 
de trois décennies des postes de direction dans le développement 
et l’exécution de stratégies. 

Larry a obtenu un baccalauréat en commerce de l'Université de la Saskatchewan en 1983 et a 
obtenu son titre professionnel de comptable en management accrédité en 1991. 

Larry a été membre actif des comptables en management accrédités de la Saskatchewan de 1990 
à 1993. Il a occupé divers postes au sein de la section de Saskatoon, notamment président, vice-
président et directeur des communications. De 1993 à 1996, il a été membre du conseil provincial 
à titre de directeur général et de secrétaire (1997). En 1995, Larry a présidé la première 
conférence de la Saskatchewan Society of Management Accountants. 

L’implication de Larry dans le ski acrobatique s’étend sur 20 ans. Il a été impliqué aux niveaux 
régional, provincial et national. Larry a occupé divers postes aux conseils d'administration, dont 
celui de président du club de ski acrobatique du sud de l'Alberta de 2001 à 2006. En tant que 
membre du conseil d'administration de l'Alberta Freestyle Skiing Association de 2006 à 2010, il a 
occupé les postes de vice-président, président et ancien président. Depuis 2013, Larry est 
membre du conseil d'administration de Freestyle Canada et occupe le poste de président depuis 
mai 2018. 

En plus d'être délégué technique certifié par la FIS, Larry est président du comité d'organisation 
de la Coupe du monde de bosses de Calgary, un rôle occupé depuis 2010, chef de la compétition 
pour le rodéo de la Coupe du monde de halfpipe 2019 et de 2020 à venir et était le représentant 
sportif national de ski acrobatique pour les Jeux d'hiver du Canada de 2015. 

Larry et son épouse Ghislaine résident à Calgary et ont deux enfants, Megan et Brayden. 

  



Sian Blyth 

Sian travaille depuis plus de 21 ans dans le système sportif amateur 
canadien. Elle possède un ensemble de compétences variées tant 
au niveau opérationnel que de la gestion, avec un réseau étendu en 
Colombie-Britannique et au Canada, dans la communauté, le monde 
des affaires et le monde du sport amateur. Elle était une ancienne 
infirmière au Royaume-Uni. 

Sian a passé les six dernières années au poste de directrice générale 
de la BC Wheelchair Basketball Society. Dans ses fonctions actuelles, 
elle est responsable de la gestion globale de l’organisation, 
notamment des opérations financières de l’organisation, de la 
gouvernance, de la mise en œuvre des politiques et procédures, de la conformité juridique, de la 
création de fonds et de la gestion du personnel. 

Avant d'occuper son poste actuel, elle dirigeait sa propre société de gestion d'événements. 
Auparavant, elle était la directrice haute performance pour la Disabled Skiers Association of BC. 
Elle a aussi travaillé pour la BC Wheelchair Sports Association et a fondé le programme Whistler 
Adaptive Sports. 

En tant que bénévole, Sian a siégé au comité de développement du Comité paralympique 
canadien, était vice-présidente de Freestyle Vancouver, membre du conseil d'administration de 
l'Association de skieurs handicapés de la Colombie-Britannique, membre actuel du comité 
national de Basketball en fauteuil roulant Canada et membre du comité de développement de 
fonds pour la Fondation Take a Hike. 

Sian fait partie de la communauté du ski acrobatique en Colombie-Britannique depuis plus de 10 
ans, d'abord en tant que parent d'un jeune skieur «sauts et bosses», puis en tant que membre du 
conseil d'administration du Freestyle Vancouver et ensuite comme parent d'athlète membre de 
l’équipe BC Park and Pipe et du programme révolutionnaire Girlstylerzers avec Freestyle 
Vancouver. Elle a développé un lien fort et une attirance pour la communauté du ski acrobatique 
et a été témoin de l'impact du ski acrobatique sur les athlètes, leurs familles et les nombreux 
bénévoles impliqués. 

Sian est une passionnée de ski et de plein air qui aime faire de la randonnée, du yoga et être 
active! 

  



Joan Coert 

Joan est née et a grandi aux Pays-Bas. Aujourd'hui, elle est citoyenne 
canadienne et vit à Lions Bay, en Colombie-Britannique, où elle vit avec 
son conjoint et son fils. 

Elle est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, d’un 
diplôme de troisième cycle en ressources humaines et est une 
professionnelle certifiée en ressources humaines (CRHA) et est 
actuellement inscrite à un diplôme de troisième cycle en leadership. 

L’expérience de Joan va des opérations, des personnes et de la culture, au conseil et à la gestion 
dans des organisations à but lucratif / sans but lucratif et syndiquées / non syndiquées aux Pays-
Bas et au Canada. 

Elle a été employée de longue date pour la ville de Rotterdam dans divers rôles liés aux ressources 
humaines, ainsi que gestionnaire de projet. En tant que gestionnaire de projet, elle a participé à 
d'importants projets de changement organisationnel et culturel, tels que des programmes 
d'intégration, la mise en œuvre de nouveaux systèmes et procédures et un projet d'intégrité à 
l'échelle de la ville. 

Après avoir déménagé au Canada, elle a travaillé pendant plus de cinq ans pour Freestyle Canada 
en tant que gestionnaire de programme de haute performance. Depuis 2012, elle dirige les 
opérations de la Colombie-Britannique pour les Guides du Canada (90000 membres). Elle 
collabore avec des bénévoles, des parents et des enfants et gère 15 personnes. Elle travaille 
directement avec un groupe de 100 bénévoles qui les soutiennent, ainsi que d’autres bénévoles 
et leur programme. La gestion du changement et les améliorations des processus sont des 
domaines d’intervention continus. Joan est également membre du conseil d'administration de la 
North Shore Multicultural Society et participe à la gouvernance ainsi qu'à la réalisation d'objectifs 
stratégiques. 

Le ski est une passion depuis la fin de son adolescence et en a profité depuis, dans de nombreux 
domaines skiables en Europe, mais principalement en France. Elle s'est impliquée dans un club de 
ski de compétition local et a obtenu son équivalent d'instructeur de niveau 1 lorsque son fils a 
commencé la compétition. Après avoir déménagé au Canada il y a 15 ans, elle s'est impliquée 
dans le ski acrobatique à Vancouver par l'intermédiaire de son fils. Dans les deux clubs, elle a 
occupé les postes de membre du conseil d’administration et de présidente. Après le ski, la voile 
est un de ses passe-temps favori. 

Joan espère faire partie du conseil d’administration de l’ACSA cette année pour faire à nouveau 
partie de l’étonnante famille du ski acrobatique et redonner à l’organisation. Elle aimerait 
partager son expérience dans les gens et la culture, la performance et la gestion du changement 
ainsi que la connaissance opérationnelle d’organisme à but non lucratif et l'engagement bénévole 
afin de contribuer à un développement positif du Freestyle Canada. 



HUBERT PICHET 

Hubert Pichet est un expert collaborateur de Consultants ICDI à 
Montréal et enseigne, aux dirigeants et hauts responsables du 
secteur public de quatre (4) pays africains, les domaines suivants: 
évaluation du rendement des employés et financement par 
l’équipe de financement de biens et services publics dans le secteur 
public dans les Partenariats public-privé (PPP) - Budgétisation 
publique, cadres législatifs actuels et performance annuelle - 
Gouvernance d'entreprise et Gouvernance parlementaire - Bonne 
gouvernance. 

Il est également consultant en gestion des risques dans les systèmes informatiques: lui et son 
équipe ont vu ce que les autres ne pouvaient pas. Leur groupe assure la détection, la prévention 
et les réponses afin de réduire les nouveaux types de risques dans une entreprise unique. 

Il est diplômé en droit, titulaire d'une maîtrise en droit du travail et également d'une maîtrise en 
ressources humaines et, enfin, d'une maîtrise spécialisée en gestion des risques de l'Institut de 
gestion des risques (IMR), Bordeaux –France. 

Au cours des vingt dernières années, il a été associé à plusieurs grands cabinets d’avocats à 
Montréal après une carrière en politique fédérale où il a travaillé pendant trois (3) ans en tant 
qu’adjoint exécutif du Premier ministre du Canada et sept (7) ans en tant que conseiller politique 
du sénateur PC Nolin, devenu président du Sénat. Plus tôt dans sa carrière d’avocat, il a travaillé 
successivement au ministère du Travail du bureau du procureur général et au bureau de l’avocat 
général du ministère de la Défense nationale auprès du Gouvernement du Canada, (bureau du 
JAG). 

Il a été membre des conseils d'administration suivants: Port de Montréal (1991-1994), Orchestre 
symphonique de Laval (1990-1992), membre du comité consultatif région de Québec pour Care 
Canada (1996-2001), président du conseil d'administration de l'école St -Louis (2003-2006) et 
membre du mess R22R de l'Office depuis 2006. 

Il a été initié au ski acrobatique en tant que parent d’un athlète au milieu de l’année 2000 et a 
commencé à s’impliquer bénévolement dans les compétitions. Ils lui ont demandé de suivre la 
formation technique pour devenir juge en 2012. Depuis 2017, il est juge de niveau C (national) et 
en mai 2019, il a été promu au niveau B (NORAM). Il a été jugé plus de soixante compétitions au 
cours des sept dernières années aux niveaux régional, provincial et national. . En février 2019, il a 
été juge des Jeux d'hiver du Canada à Red Deer. 

Hubert et son épouse ont quatre (4) enfants (31; 28; 21; 19) et ils sont toujours actifs dans les 
Laurentides à titre de bénévoles. 



Hubert souhaite faire partie du conseil d’administration de la CFSA afin d’apporter son 
expérience juridique et son expertise en relations gouvernementales, en gestion des risques en 
ressources humaines et en gestion de projets à l’ensemble du conseil ainsi qu’au personnel. 

 


