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Bio de Ian Thomson – Candidat au poste de directeur régional – AB/TNO 
 
Natif de Calgary, la vie m’a conduit à Edmonton en 2014, où j’y ai découvert 
l’agilité et suis devenu accro. À cette époque, je commençais avec mon retriever 
doré, Dax, mais maintenant, après plusieurs années, je l’ai mis à la retraite à 
l’âge de 11 ans et je cours maintenant mon jeune fou, Rocket Raccoon. 
  
Je suis membre de l’AAC depuis sept ans, après avoir découvert une deuxième 
famille grâce à ce sport. Évidemment, mes chiens s’éclatent quand ils font de 
l’agilité, mais ce que j’ai trouvé très important ce sont les personnes que j’ai 
rencontrées et les liens d’amitié qui se sont tissés au cours des années. Je fais 
une blague quand je dis que j’ai changé de carrière pour que l’agilité fasse partie 
de ma vie mais, en fait, c’est pas faux. 
  
Au cours des deux ou trois dernières années, j’ai essayé de redonner à la 
communauté de l’agilité en offrant bénévolement de mon temps. J’ai d’abord été 
bénévole aux concours locaux, régionaux et nationaux et, plus récemment, j’ai 
partagé l’agilité avec ceux qui ne peuvent être présents en personne en offrant 
gratuitement la diffusion en direct de compétitions comme les championnats 
régionaux et nationaux. 
  
Mon vrai travail consiste à établir et créer des relations personnelles et 
professionnelles, à faire du réseautage, à résoudre des problèmes et des 
conflits. Je crois que ces compétences me serviront pour redonner davantage au 
sport à titre de représentant régional. 
  
Par l’entremise de mon travail, je me suis spécialisé en tant que consultant 
auprès d’entreprises pour les conseiller sur la croissance potentielle et la 
planification stratégique. Je pense que le Conseil de l’AAC pourra bénéficier de 
ces compétences au cours des mois à venir et je veux aider l’AAC à continuer de 
faire en sorte que le sport soit abordable pour tous et accroisse les possibilités 
de concourir pour les membres. 
  
Merci, 
Ian 
 
 


