Linda Cuthbert
Linda est la fondatrice et directrice de Breakthrough Performance, un groupe-conseil en
gestion axé sur l'apprentissage et le développement organisationnel. Grâce à son
expertise en systèmes de gestion allégés, elle permet à ses clients de réaliser des gains
durables en productivité, qualité et motivation des employés. Avec son énergie
stimulante et son approche collaboratrice, elle aide les clients à obtenir des résultats
concrets.
Linda a été championne nationale de plongeon et elle a représenté le Canada à des
Jeux internationaux et des épreuves de Grand prix. Elle a remporté deux médailles de
bronze aux Jeux panaméricains, une médaille d'argent aux Championnats du monde
juniors et une médaille d'or aux Jeux du Commonwealth.
Depuis qu'elle a pris sa retraite du sport, après le boycott des Jeux olympiques en 1980,
Linda a continué à contribuer activement à la communauté du sport de haute
performance. Leader respectée, elle a notamment assumé les responsabilités
suivantes :


Représentante régionale élue pour les Amériques au Comité des sports de la
Fédération des Jeux du Commonwealth (2016 - actuellement)



Membre du Conseil d'administration, Jeux du Commonwealth Canada (2006 –
2016)



Présidente de Diving Plongeon Canada, présidente la Fédération aquatique du
Canada, et membre du Conseil d'administration – Comité organisateur des
Championnats du monde aquatiques de 2005

Parmi les prix et reconnaissances qui lui ont été décernés, notons une intronisation au
Temple de la renommée en sport aquatique du Canada, un Prix d'excellence du
gouvernement de l'Ontario et une nomination parmi les 20 femmes les plus influentes
dans le sport et l’activité physique – ACAFS (2004) (Association canadienne pour
l’avancement des femmes, du sport et de l’activité physique)
Actuellement membre du Comité d'éthique du COC, Linda agit comme personneressource chargée d'accompagner les plaignants tout au long du processus à suivre
pour faire un signalement. Elle a suivi la formation de base et avancée en règlement
extrajudiciaire des différends (RED) offerte par le groupe Stitt Feld Handy et l'Université
de Windsor.
Linda pratique la planche à neige et le patin à roues alignées, aime la musique et le
cinéma, et prend plaisir à passer du temps avec ses amis et sa famille au chalet au bord
du lac.

