William L. Ryan, c.r
William L. Ryan, c.r., est connu comme Mick Ryan. Il a obtenu un baccalauréat en
commerce de l’Université Saint Mary’s à Halifax, en Nouvelle-Écosse, puis un
baccalauréat en droit (LL.B.) de

l’Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse et

également une maîtrise en droit (LL.M.) de l’Université de Londres, en Angleterre.
Depuis son admission au Barreau de la Nouvelle-Écosse, en 1972, il
pratique le droit au sein du cabinet d’avocats Stewart McKelvey (et ses
prédécesseurs) et il est aujourd’hui associé principal. Il est également membre du
Barreau du Nouveau-Brunswick et a plaidé devant des tribunaux de la plupart des
provinces du Canada.
Durant ses années universitaires, il a joué dans les équipes de basketball et de
volleyball des universités où il étudiait. Il a joué au basketball en Angleterre et en
Europe, et il a participé au Championnat canadien senior de basketball. Il a été
entraîneur pour des équipes de basketball d’écoles de niveaux intermédiaire et
secondaire, et entraîneur-adjoint au niveau universitaire. Il a agi à titre de président de
la Ligue de basketball senior de Halifax, président de la Ligue de basketball senior de
Nouvelle-Écosse et président de Basketball Nova Scotia. Il a également siégé au
Conseil d’administration de Basketball Canada et a représenté Basketball Canada
aux Jeux d’hiver du Canada à Sydney, en Nouvelle-Écosse.
En 2013, il a remporté une médaille d’or aux Jeux mondiaux des maîtres avec les
autres membres d’une équipe canadienne de l’Ontario et de Nouvelle-Écosse, dans
leur catégorie en basketball.
Arbitre et médiateur accompli, il a été désigné par le gouvernement fédéral dans
divers arbitrages dans le domaine de la construction. Il siège par ailleurs au tribunal
d’appel de Sport universitaire de l’Atlantique, qui gère les appels de mesures
disciplinaires prises contre des athlètes et des entraîneurs.
Il est encore très actif dans divers sports et a une bonne compréhension du milieu du
sport et de l’entraînement, et des problèmes qui en découlent parfois. Il comprend la
passion, les émotions, le dévouement et les sacrifices qui sont exigés des entraîneurs
et des athlètes pour poursuivre leurs rêves sur la scène nationale et internationale.

