
Marg McGregor 
 
Marg McGregor est la directrice du Leadership des fédérations nationales de sport du 

Comité olympique canadien. Au cours de sa carrière, Marg a été directrice générale 

de Sport interuniversitaire canadien et exercé des fonctions de leadership auprès de 

l’Association canadienne pour l’avancement des femmes dans le sport, de Ski 

nautique Canada, de Synchro Canada et du Service des sports de l’Université 

Dalhousie.  

 
Marg a été chef de mission de l’équipe canadienne lors des Jeux paralympiques de 

2006 à Turin et des Jeux du Commonwealth de 2002. Elle a également été bénévole 

du Comité olympique canadien lors des Jeux olympiques de Vancouver en 2010 et de 

Londres en 2012. Au fil des années, Marg a fait partie du personnel d’encadrement 

d’équipes qui ont participé à de nombreuses compétitions internationales et jeux 

d’envergure. Elle a également accompagné des athlètes à titre d’entraîneur aux Jeux 

du Canada et à des Championnats de SIC.  

 
Marg a siégé à de nombreux conseils d’administration et comités consultatifs, 

notamment à Jeux du Commonwealth Canada, au Comité paralympique canadien, au 

Centre canadien d’administration du sport et de la condition physique, à la Fondation 

Sport pur, au Comité consultatif du programme menant au diplôme en gestion des 

sports du Collège Algonquin ainsi qu’au Comité de candidature d’Edmonton en vue de 

l’Universiade 2015.  

 
Marg est titulaire d’une maîtrise en gestion de McGill, spécialisée en gestion de crise. 

 
Récipiendaire du prix canadien Top 40 Under 40, Marg a siégé pendant plus de 10 ans 

au Conseil d’administration de ce programme qui reconnaît chaque année 40 

Canadiens de moins de 40 ans qui se sont démarqués dans leurs secteurs.  

 
Marg est la fière maman de deux filles formidables. Durant son temps libre, elle aime 

peindre, composer de la poésie rap et faire de la voile. Marg a grandi à Peterborough, 

en Ontario, et elle y retourne aussi souvent que possible pour passer du temps avec 

sa famille dans cette région de chalets. 


