Susan Kitchen
Susan Kitchen est directrice générale de l’Association des entraîneurs de l’Ontario. Elle dirige
l’organisme depuis ses débuts et en a fait un organisme multisports crédible, servant la
communauté des entraîneurs et jouissant de la confiance des trois niveaux de partenaires
gouvernementaux.
Susan a été vice-présidente du Conseil d’administration de l’Association canadienne des
entraîneurs (2008-2013). Elle a été nommée pour siéger au Comité consultatif du Plan de
promotion du sport du gouvernement de l’Ontario, par le ministre du Tourisme, de la Culture et
du Sport de l’Ontario, suite à divers rôles administratifs dans le secteur des sports et loisirs.
Sur le plan professionnel, Susan Kitchen a occupé plusieurs postes à la Ville de Toronto, à la
Division de la consultation en gestion, où elle a travaillé avec les services de première ligne
pour concevoir des organisations efficaces, géré une équipe de spécialistes du service à la
clientèle et de l’administration réseau au département des TI. Susan a également exercé la
fonction de consultante en sport au ministère du Tourisme et des Loisirs de l’Ontario pour le
financement provincial et l’élaboration des programmes.
Susan est active dans le milieu de l’aviron depuis 30 ans. En plus de sa participation à des
compétitions en Europe, en Australie et aux États-Unis, elle est depuis longtemps bénévole
dans ce sport au Canada. Elle est entraîneure certifiée PNCE, en aviron et en para-aviron,
arbitre certifiée RCA et organisatrice de compétitions nationales. Susan a été reconnue pour
son bénévolat et elle est montée à plusieurs reprises sur le podium dans la catégorie des
Maîtres en aviron. Fait unique, elle a été capitaine de la première équipe de canot à glace
entièrement composée de femmes, la première équipe féminine à réussir la traversée du
fleuve St-Laurent à Québec, en février, pendant le Carnaval d’hiver de Québec.
Susan détient un baccalauréat ès arts de l’Université Queens en sociologie, axé sur la qualité
de la vie professionnelle.
Susan vit à Toronto, elle aime faire de l’aviron sur le lac Ontario ou au chalet à Muskoka.

