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Bryna, membre de JW Sporta: Consultants en 

matière de santé, d'activité physique et 

d'éducation sportive, elle est responsable du 

développement initial et de la mise en œuvre 

de « BC Action Schools » (13 ans) et du 

Programme « Premier’s Sport Awards 

Program » (p.s.a.p.) (30 ans). Bryna travaille 

actuellement avec le Temple de la renommée 

des sports de la Colombie-Britannique pour 

développer le programme d'études sportives 

chez les Premières Nations. Bryna est un leader 

et un défenseur respecté au niveau national de 

l'égalité des sexes, avec une longue histoire 

d'engagement sur les questions liées à l'activité physique, au sport et aux loisirs, 

notamment, membre du groupe d'experts dans le cadre de l'évaluation formative de 

la politique canadienne du sport et des examens thématiques du savoir -faire 

physique et du DLTA, ancienne présidente de l'Association canadienne pour 

l'avancement des femmes, du sport et de l'activité physique (ACAFS), récipiendaire 

du prix 2017 « In Her Footsteps », ancienne présidente et membre honoraire du 

conseil d'administration de « Promotion Plus », qui est récemment devenu un comité 

de gestion de sport en Colombie-Britannique, membre du groupe consultatif des 

filles et des femmes de viaSport et membre du comité de la diversité et de l'inclusion 

de « BC Soccer ». Elle a été membre du conseil d'administration de « BC Sport », de 

la l’Association des loisirs et des parcs en Colombie-Britannique et de « Be the 

Change Earth Alliance » et est actuellement membre du conseil d'administration de 

la Société de basket-ball en fauteuil roulant de la Colombie-Britannique et de 

« Motivate Canada ». Elle est actuellement chargée de cours à temps partiel à 

l'université de Colombie-Britannique, à l'école de kinésiologie, où elle coenseigne le 

cours KIN 465 - Interculturalisme, santé et activité physique. 

Bryna est titulaire d'une licence en éducation physique et santé de l'université de 

Toronto et d'un certificat d'enseignement et d'une maîtrise en  éducation physique de 

l'université de Colombie-Britannique. Elle aime jouer au Pickleball et pratiquer le 

yoga Kundalini. Bryna et son mari ont deux filles d’âge adulte. 


