
BILAN D’EXPÉRIENCE 

A. PARALYMPIEN
(défini comme ayant participé à des Jeux paralympiques)
☐ Oui ☒ Non

B. CARRIÈRE
Indiquez vos trois plus récents emplois (payé/bénévole) ci-dessous :

• Directrice administrative, BC Wheelchair Sports Association (BCWSA)

• Directrice du développement sportif, BCWA

• Coordinatrice du programme, BCWA

C. EXPÉRIENCE DE CONSEIL D’ADMINISTRATION (sans but lucratif, avec but lucratif)
Indiquez vos trois plus récents postes de conseil d’administration ci-dessous :

• Vice-présidente, Comité paralympique canadien (CPC)

• Membre du Conseil d’administration, Fédération international de rugby-fauteuil (IWRF)

• Membre du Conseil d’administration, Société du legs de jeux de 2010 (GOT)

D. ENGAGEMENT AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ (municipal, provincial, national)
Indiquez vos cinq contributions les plus importantes dans la collectivité ci-dessous :

1. Travaille depuis 26 ans avec la BCWSA, ayant un impact sur le sport du niveau local au
niveau international, et directrice administrative depuis 2012

2. Vice-présidente du CPC, présidente du Comité de la performance et de jeux, ancienne
présidente du comité de développement paralympique, membre du Comité opérations
et ressources humaines

3. Présidente du Comité de gestion du rugby en fauteuil roulant à Rugby en fauteuil
roulant Canada pendant 8 ans, suivi de la présidence du comité des compétitions.

4. Présidence du Comité de gestion du tennis en fauteuil roulant à Tennis Canada pendant
10 ans

5. Membre du Conseil d’administration de la Steveston Historical Society

E. ENGAGEMENT AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ SPORTIVE (local, provincial, national,
international) Indiquez vos cinq plus contributions les plus importantes dans la collectivité
sportive ci-dessous :

1. Développement sportif : Co-créatrice du programme de recrutement et de
développement Combler l’écart (BTG) pour le sport en fauteuil en Colombie-
Britannique et étendu à travers le Canada. A mené le programme Combler l’écart
pour les Autochtones.



 

 
 
 
 

2. Défense de causes et politique : Défenseure dévouée et fervente de l'équité pour les 
athlètes handicapés et les femmes dans le sport, siégeant à des comités consultatifs, 
des groupes de travail et des conseils d'administration, pour faire avancer les 
politiques et apporter des changements. 

3. Organisation d'événements nationaux et internationaux : Présidente du tournoi 
de qualification paralympique de l'IWRF (PQT) en 2020, coprésidente des 
championnats du monde de rugby en fauteuil roulant en 2010 et présidente du 
tournoi international de rugby en fauteuil roulant de la Coupe Canada, ancienne 
présidente des tournois de tennis en fauteuil roulant ITF 3 et de nombreux tournois 
et championnats nationaux 

4. Leadership et mentorat : Leadership basé sur les valeurs dans les comités et 
conseils susmentionnés, représentation aux Jeux paralympiques et aux Championnats 
du monde, mentorat de la prochaine génération de leaders sportifs, en particulier des 
femmes occupant des postes de direction dans le sport. 

5. Entraînement et arbitrage : Entraîneuse certifiée aux niveaux provincial et national 
pendant 24 ans; officielle; personnel de mission au niveau des Jeux du Canada. 
Augmentation du nombre de postes d'entraîneurs rémunérés à la BCWSA, passé de 3 
à 7 ces dernières années. 

 
F. AUTRES  
(ex. réalisations / prix / participations précédentes avec le CPC ou la collectivité parasportive) 
 

2012 « Femme à surveiller » sur la liste des femmes les plus influentes dans le sport et 
l’activité physique de l’Association canadienne pour l'avancement des femmes, du sport 
et de l'activité physique (ACAFS) 

2010 Porteuse du flambeau, Jeux paralympiques d’hiver de Vancouver en 2010 
2010 Prix de reconnaissance CPC pour le Championnat de rugby en fauteuil roulant de 2010 
2007 Prix de reconnaissance pour services exceptionnels de Tennis Canada 
2004 Prix Roger W. Jackson de l’Association canadienne des sports en fauteuil 

roulant (ACSFR) pour Contribution bénévole exceptionnelle 
 
G. LEADERSHIP 

 
a. Quelles habiletés de leadership pouvez-vous démontrer? Veuillez fournir des exemples de 

chacune des habiletés identifiées.  
 

Leadership basé sur des valeurs – L’éthique, l’intégrité, placer les personnes au 
premier plan, la confiance, la transparence, l’honnêteté, le respect, la loyauté et 
l’engagement, comme en témoignent mon leadership au sein des conseils 
d'administration du CPC, de l'IWRF et du GOT de 2010, et en tant que directrice 
générale. 

Style de leadership transformationnel – Grâce à mon travail en tant que directrice 
générale de la BCWSA avec 17 employés, j'ai dirigé par l'encouragement, la 



 

 
 
 
 

reconnaissance, le soutien, la clarté des objectifs, en inspirant les autres à rechercher 
l'excellence, et en modelant l'équité et l'intégrité. 

Intérêt envers la vision, la mission et la gouvernance – La capacité à voir la situation 
dans son ensemble et l'impact à long terme en tant que membre du conseil d'administration 
de quatre organisations, opérant aux niveaux communautaire, national et international. La 
participation à la définition de la vision et de la mission des organisations et à la supervision 
de la gouvernance et des politiques. 

Administration – Du Mouvement Paralympique au Conseil d'administration du CPC; 
des mandats organisationnels au sein d'une OSP et d'un FI; d'héritage financier à 
travers le GOT de 2010 

Collaboration et partenariat – Dans les rôles susmentionnés, chacun repose sur 
l'établissement de relations, l'engagement des parties prenantes, la collaboration entre 
les individus et les organisations. Au niveau des OSP, la BCWSA travaille en collaboration 
avec les OSAH pour accroître les possibilités en parasport, avec l’ISPARC pour 
développer le programme Combler l’écart (BTG) autochtone et avec le réseau SCI de la 
Colombie-Britannique pour améliorer les services pour les personnes handicapées. 

Défense de causes et impact – Carrière basée sur la défense de la cause des 
personnes handicapées dans le sport et des femmes dans le sport,  l’amélioration de 
l'équité et l'accès, la création d’opportunités, la modification de politiques, une 
sensibilisation accrue et la création du changement. 

Prise de décision éclairée – Participation à une prise de décision fondée sur les données, et 
à des recherches et une préparation approfondie avant les réunions du conseil, appuyées 
par un débat et une discussion robustes. 

Leadership par le consensus et l'engagement – En tant que présidente du Comité de 
la performance paralympique et des Jeux, amener le groupe à une prise de décision 
basée sur le consensus grâce à une discussion respectueuse; en tant que directrice 
administrative, diriger le personnel dans la prestation de programmes et les comités 
d'organisation dans l'organisation d'événements internationaux. 

Réflexion stratégique et critique, planification – Comme en témoignent les rôles du 
conseil et des comités, et en tant que directrice administrative, en ayant contribué et 
établi de nombreux plans stratégiques et opérationnels, politiques organisationnelles 
et supervision de la mise en œuvre des politiques 

Mentorat, développement du personnel – Le style de leadership comprend : le 
leadership basé sur l'apprentissage et l'écoute, le leadership partagé, l'établissement 
d'une norme d'excellence et le leadership par l'exemple. Membre du Comité des 
opérations et des ressources humaines du CPC, directrice administrative avec 
17 employés allant de postes à temps plein à des postes contractuels, de nouvelles 
embauches à des cadres supérieurs. 

Communication interpersonnelle et empathie – Créatrice de l'initiative de la 
BCWSA pour le mieux-être des athlètes, créant une culture d'ouverture et 
d'acceptation en matière de santé mentale ainsi que du financement pour soutenir 
l'accès aux praticiens et l'éducation du personnel et des entraîneurs. 



 

 
 
 
 

Génération de revenus, gestion financière et des risques – Membre du conseil 
d'administration de la Société du legs des jeux de 2010, responsable du fonds de 
150 millions de dollars pour soutenir les sites hérités des Jeux olympiques et 
paralympiques de 2010. Examen des registres de gestion des risques pour plusieurs 
organisations en tant que directrice. Responsable de la gestion des risques pour la 
BCWSA ayant mis en place d'une solide source de revenus diversifiée et d'une 
organisation financièrement stable. Création de Push4Impact à l'appui de la BCWSA. 

Orienté solutions, capacité à diriger une équipe, résilience – Création des 
programmes Combler l’écart (BTG), dont un pour autochtones, qui s'attaquent aux 
obstacles à la participation des personnes handicapées. Direction de plusieurs comités 
d'organisation derrière des événements internationaux, notamment des championnats 
du monde, des tournois de tennis ITF WC et des qualifications paralympiques. Direction 
de la BCWSA pendant une pandémie et maintien de tous les postes du personnel dans 
le processus. Direction d’une équipe du personnel lors de la mort inattendue d'un 
collègue. 

Marketing, communications et marque – Diriger le changement de marque de la 
BCWSA, y compris le logo et le site Web. Marques établies pour la Coupe Canada, le PQT 
de 2020 et Push4Impact. 

Leadership technique sportif – Dans le rugby en fauteuil roulant, le tennis et l'athlétisme 
par le biais de la BCWSA. 
 
b. Quelle expérience personnelle ou professionnelle avez-vous, le cas échéant, avec des 

personnes ayant un handicap? 
 
Ma carrière sportive est axée sur le soutien des athlètes, des entraîneurs, des bénévoles et 
des leaders sportifs qui vivent avec un handicap. Bon nombre de mes amitiés les plus 
proches et de longue date se sont développées avec ceux que j’ai rencontrés grâce à mon 
travail. Par conséquent, une grande partie de mon temps social, personnel, de voyage et de 
vacances est également passée avec des amis qui vivent avec un handicap. 

 
☒ Une copie de mon CV est jointe (maximum deux (2) pages). 
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GAIL HAMAMOTO 
 

780 SW Marine Drive, Vancouver BC 
p. 604 333-3520 x201 f. 604 326-1229 
c. 778 385 1531 
ghamamoto@paralympic.ca 
www.linkedin.com/in/gail-hamamoto 

 

PROFIL 
 Une dirigeante de haut niveau bien informée et expérimentée dans tout le continuum du sport, depuis cocréatrice du 

programme de recrutement et de développement Bridging the Gap jusqu'aux multiples jeux paralympiques d'été et d'hiver, 
en passant par la vice-présidence du Comité paralympique canadien et la présidence du Comité de haut du sport du haut 
niveau et des jeux du CPC. Membre du conseil d'administration de la Fédération internationale de rugby en fauteuil roulant et 
de la Société du legs des Jeux de 2010. 

 Organisatrice d'événements nationaux et internationaux, notamment le tournoi international de rugby en fauteuil roulant 
Coupe Canada et les championnats du monde de rugby en fauteuil roulant 2010, dont l'objectif est de créer un héritage dans 
le domaine du sport, notamment par une sensibilisation accrue, l'engagement des écoles et des communautés, l'équipement, 
les communications, la diffusion sur le web et le développement du sport. 

 Elle est une ardente défenseuse de l'équité dans le sport pour les athlètes handicapés et les femmes dans le sport. Elle influence 
les politiques provinciales et nationales, siège à des comités et conseils d'administration nationaux et internationaux, et dirige 
un organisme provincial de sport en tant que directeur exécutif. Elle dirige actuellement le développement du programme 
« Bridging the Gap » pour les autochtones. 

 Impliquée en tant qu'athlète, entraîneuse, officielle, bénévole et administratrice sportive, avec 30 ans d'expérience 
professionnelle en travaillant et en siégeant à des conseils d'administration, engagée dans la planification stratégique et la 
gouvernance, la prise de décision technique en matière de sport, les jeux multisports, la génération de revenus et les relations 
gouvernementales. 

 Cocréatrice de l'événement Push4Impact www.push4impact.comqui collecte des fonds pour soutenir BC sports en fauteuil 
roulant 

ÉDUCATION  
2000 Université Simon Fraser Diplôme d'études supérieures en administration 

des affaires 
1994 - 1996 Collège universitaire de Kwantlen Diplôme - Fondations en design appliqué 
1992 Université de la Colombie-Britannique Département de l'éducation physique 
1987 - 1991 Université de la Colombie-Britannique Licence ès lettres, spécialisation en psychologie 

EMPLOI   

2012 à ce jour Directrice exécutive, BC Association des sports en fauteuil roulant 
1998 - 2012 Directrice du développement du sport, BC Association des sports en fauteuil roulant 1994 - 
1998 Coordinatrice de programme, BC Association des sports en fauteuil roulant 
1991 - 1994 Directrice technique exécutive, BC Rhythmic Sportive Gymnastic Federation  
1984 - 2008 Entraîneuse, Ultra Rhythmics, Rhythmic Gymnastics Club 

 
EXPÉRIENCE PERTINENTE 
2017 à ce jour  Vice-présidente du conseil d'administration du Comité paralympique canadien  
2018 à ce jour  Membre du conseil d'administration de la Fédération internationale de rugby en fauteuil roulant (IWRF)  
2017 à ce jour  Membre du conseil d'administration de la Société du legs des Jeux de 2010, représentant du CPC 
2016 à ce jour Présidente du Comité paralympique canadien Comité de performance et des jeux paralympiques  
2017 à ce jour Membre actuel du Comité des opérations et des ressources humaines du CPC 
2020 à ce jour Comité des rémunérations et des nominations de la Fédération internationale de rugby en fauteuil roulant 
2004 à ce jour Présidente d’événement, Coupe Canada - Championnats internationaux de rugby en fauteuil roulant 
2019 à ce jour Membre du conseil d'administration de la Steveston Historical Society 
2020 Présidente d’événement, Tournoi de qualification paralympique de l'IWRF 
2017 - 2019 Comité fédéral-provincial-territorial du sport, Groupe de travail sur les femmes et les filles dans le sport  
2015 – 2018 Présidente, Comité des compétitions de l'Association canadienne des sports en fauteuil roulant 
2015 – 2017 Membre du comité consultatif de la Northern Sport Accessibility Initiative 

 2009 - 2017 Conseil d'administration du Comité paralympique canadien, directeur du développement  
2009 - 2017 Président du Comité de développement paralympique du CPC 

mailto:ghamamoto@paralympic.ca
http://www.linkedin.com/in/gail-hamamoto
http://www.push4impact.com/
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2007 - 2015 Présidente, Comité de gestion du rugby en fauteuil roulant canadien, Association canadienne des sports en 
fauteuil roulant  

2010/11/12 Directeur de tournoi, ITF 3 Stanley Park Open, Tournoi international de tennis en fauteuil roulant  
2008 - 2010  Co-président, Championnats du monde de rugby en fauteuil roulant 2010 
2000 - 2010 Directrice du tournoi, Tournoi de rugby en fauteuil roulant sur invitation de Vancouver 
2004 - 2009 Comité exécutif de la Fédération internationale de rugby en fauteuil roulant, Commissaire au 

développement  
2009 Présidente de l'événement, Championnats canadiens de rugby en fauteuil roulant 
2005 - 2009 Membre du Comité de développement paralympique, Comité paralympique canadien 
2007 - 2008 Co-président du comité de candidature, Championnats du monde de rugby en fauteuil roulant 2010 
1997 - 2007 Présidente, Comité canadien du tennis en fauteuil roulant, Tennis Canada 
1999  Cocréatrice, Programme de recrutement et de développement de Bridging the Gap  
1998 - 2003 Membre du conseil d'administration, Coaches BC 
1997/98/01/06/07  Présidente d’événement, Championnats canadiens de tennis en fauteuil roulant 
1995/99, 2003 Personnel de mission, Team BC, Jeux d'été de l'Ouest canadien, Jeux d'hiver du Canada  
1995, 1999 Personnel de mission, Team BC, 
1994 Officielle, Jeux du Commonwealth de Victoria, gymnastique rythmique 

 
PRIX ET RECONNAISSANCE 
2012 Association canadienne pour l'avancement des femmes, du sport et de l'activité physique (ACAFS) Liste des femmes les 

plus influentes dans le domaine du sport  
 et de l'activité physique, « One to Watch » 
2010 Porteuse du flambeau, Jeux paralympiques d'hiver de Vancouver 2010 
2010 Prix de reconnaissance du CPC pour les Championnats du monde de rugby en fauteuil roulant 2010 
2007 Prix pour services distingués de Tennis Canada 
2004 Prix Roger W. Jackson de l'Association canadienne des sports en fauteuil roulant pour la contribution bénévole 

exceptionnelle 
CERTIFICATION 
Certification en premiers soins en santé mentale, Commission de la santé mentale du Canada; Engagement dans la 
formation des enfants; certification du Programme national de certification des entraîneurs, niveau 3, certification 
du PNCE, niveau 4, tâche 12, planification et périodisation 
CONFÉRENCES ET ÉVÉNEMENTS 
2018 Championnats du monde de rugby en fauteuil roulant et Assemblée générale de l'IWRF, Australie 
2016 Jeux paralympiques d'été, Rio (représentant du CM Rugby CDN) 
2015 Jeux Parapan Am, Toronto, ON 
2014 Championnats du monde de rugby en fauteuil roulant et Assemblée générale de l'IWRF, Danemark 
2013 Atelier paralympique CANOC TO2015 (présentateur) 
2012 Jeux paralympiques d'été, Londres (représentant du CDN WC Rugby) 
2010 Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, Vancouver (représentant de la CPN) 
2009 Championnats de la zone des Amériques, basket-ball en fauteuil roulant, Richmond BC 
2008 Jeux paralympiques d'été (représentant de la FI), Pékin 
2006 Championnats du monde de rugby en fauteuil roulant, Christchurch, Nouvelle-Zélande 
2005 Championnats européens de rugby en fauteuil roulant de zone, Middlefart, Danemark 
2004 Jeux paralympiques d'été, Athènes (représentant de l'ISF) 
2003 Jeux mondiaux en fauteuil roulant, Christchurch, Nouvelle-Zélande 
2002 Jeux paralympiques d'hiver, Salt Lake City 
1995, 1999 Jeux d'hiver du Canada 
1994 Jeux du Commonwealth de Victoria 
ACTIVITÉS ET INTÉRÊTS 
 Participer activement au sport, notamment au hockey sur glace, au ski et au vélo de montagne 
 Voyager à travers le monde pour découvrir les cultures et les peuples extraordinaires qui font partie de notre communauté 

mondiale 
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