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Vieri Berretti 

CSIA Level 2 

Vieri is a Partner at ALIF Consulting and its umbrella 

companies Braintrvst Analytics and Statecraft Political 

Consultants; there, he oversees business development, and 

stakeholder and government relations. He has been a skier 

since 1972, taking his first lesson at Snow Valley, where he 

currently teaches on evenings and weekends if he isn’t at 

Marmot Basin training for his CSIA Level 3 certification. 

 

Along with his commitments as a Partner and ski instructor, 

Vieri has served on a number of governance boards: notably, 

as a three-year board president for Latitude 53 Contemporary 

Visual Culture, a non-profit organization that fosters the 

development of immerging contemporary artists. 

Contemporary art is an interest for him, as he studied Art History in university and is a collector. 

As well, Vieri ran for political office in the 2017 civic elections as a city council candidate in 

Edmonton’s Ward 10. He is deeply committed to issues of sustainability and social democracy 

as they relate to civic politics and modern Canada. 

 

Vieri is seeking election to the CSIA national board representing Alberta. He feels his business 

and governance experience would be a valuable asset because he builds consensus for a 

living. For him, governance is about considering and balancing the needs of CSIA members 

with the responsibility of enhancing the prosperity and viability of the organization, creating 

value and sustainability. 

 

Vieri is asking for your support by voting for him as your voice on the national board. 

 

 

 

 

 

 



 

Vieri Berretti 

Niveau 2 de l’AMSC 

 

Vieri est un partenaire d’ALIF Consulting et de ses organisations-cadres, Braintrvst Analytics et 

Statecraft Political Consultants, où il supervise le développement des affaires et les relations 

avec les intervenants et le gouvernement. Il pratique le ski depuis 1972 et a pris son premier 

cours à Snow Valley, où il enseigne actuellement les soirs et les fins de semaine lorsqu’il n’est 

pas en formation à Marmot Basin pour obtenir sa certification de niveau 3 de l’AMSC. 

 

Outre ses engagements en tant que partenaire et moniteur de ski, Vieri a siégé à plusieurs 

conseils d’administration, notamment à titre de président du conseil d’administration de 

Latitude 53 Contemporary Visual Culture, un organisme sans but lucratif qui favorise le 

développement des artistes contemporains émergents. L’art contemporain l’intéresse puisqu’il a 

étudié l’histoire de l’art à l’université et qu’il est collectionneur. De plus, Vieri s’est présenté aux 

élections municipales de 2017 comme candidat au conseil municipal du quartier 10 de la ville 

d’Edmonton. Il est profondément engagé dans les questions de durabilité et de démocratie 

sociale puisque ces enjeux sont liés à la politique municipale et au Canada moderne. 

 

Vieri cherche à se faire élire au conseil national de l’AMSC de l’Alberta. Il estime que son 

expérience dans le domaine des affaires et en matière de gouvernance représente un atout 

précieux, car ses activités professionnelles l’amènent constamment à établir des consensus. 

Pour lui, la gouvernance consiste à prendre en compte les besoins des membres de l’AMSC et 

à les équilibrer avec les responsabilités liées à la prospérité, à la viabilité et à la durabilité de 

l’organisme, tout en créant de la valeur. 

 

Vieri vous demande d’appuyer sa candidature afin qu’il soit votre représentant au conseil 

national. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colin J. Borrow 

 

CSIA Level 4, Level 4 Course Conductor  
CASI Level 3, Level 1 evaluator 
CSCF Level 2 
Snow Sports Director, Marmot Basin, Jasper, Alberta 

 Snow School 

 Rental Shop  

 Snow host Program  

 Special Events 

 Daycare  
 
 
After receiving my CSIA level 1 at Hemlock Valley in 
the spring of the 87-88 season there was no looking 
back. Since then, I have been employed as an 

Instructor, Coach, Trainer & Snow School Director. Never missing a winter season and even 
managing to get in 15 summers teaching skiing and snowboarding in New Zealand and 
Argentina, giving me a total 45 seasons in the business. 
 
I have worked with many fantastic teams over the years, I thrive in a team environment. In my 
time serving as Chair of the CSIA Alberta Regional Board of Directors, we managed to bring the 
level 1 program together under one administrator and create more consistent delivery and 
remuneration for Course Conductors. 
 
I am now a year around employee at Marmot Basin. In the few summers that I have not been 
employed by a ski area I have worked other related jobs such as chairlift construction. I have 
had the pleasure of working with and within the operational side of ski area management. As 
instructors we are one part of the ski industry, if elected as the Alberta representative to the 
CSIA National Board I will do all I can to ensure that we are recognized for our part in this 
industry.  
 
The Canadian Ski Instructors’ Alliance is not just a certification for me, it has opened doors and 
helped to shape my life. I would like to have the opportunity to give back and do my part to keep 
this great institution continuing for another 80 years and beyond. 
 
 
 

Colin J. Borrow 

Niveau 4 de l’AMSC, formateur de niveau 4, niveau 3 de l’ACMS, évaluateur de niveau 1, 
niveau 2 de la FESC  
 

Directeur de sports de glisse, Marmot Basin, Jasper, Alberta 

 École de neige 

 Location 

 Programme d’accompagnateurs sur neige 

 Événements spéciaux 

 Garderie 
 



Après avoir obtenu mon niveau 1 de l’AMSC à Hemlock Valley au cours de la saison 1987-1988 
je n’ai jamais regardé en arrière. Depuis ce temps, j’ai été embauché en tant que moniteur, 
entraîneur, formateur et directeur d’école de neige. Je n’ai jamais manqué une saison et j’ai 
même réussi à enseigner le ski et la planche pendant 15 étés en Nouvelle-Zélande et en 
Argentine, cumulant ainsi un total de 45 saisons dans le domaine. 
 
Au fils des ans, j’ai travaillé avec plusieurs équipes formidables et je carbure au travail en 
groupe. Alors que je siégeais en tant que président du conseil d’administration régional de 
l’AMSC Alberta, nous avons réussi à rapatrier le programme de niveau 1 sous un seul 
administrateur et à créer une prestation et une rémunération plus uniformes pour les 
formateurs. 
 
Je suis maintenant employé à temps plein à la station Marmot Basin. Les quelques étés ou je 
n’étais pas employé d’une station de ski,  j’ai occupé différents postes connexes, tels que la 
construction de télésièges. J’ai eu le plaisir de travailler du côté des opérations de la gestion 
d’une station de ski. En tant que moniteurs, nous représentons une partie de l’industrie. Si je 
suis élu à titre de représentant de l’Alberta au sein du conseil national, je ferai tout en mon 
pouvoir pour assurer que l’on soit reconnu pour la place que nous occupons dans l’industrie.  
 
Pour moi, l’Alliance ne représente pas une simple certification. Elle m’a ouvert des portes et m’a 
aidé à cheminer dans la vie. Je souhaite avoir l’occasion de redonner et de faire ma part pour 
garder cette belle institution vivante pendant un autre 80 ans!  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Robert Côté 
CSIA Level 4, ACA Level 2, CSIA Level 3 Course Conductor, 1995 Interski Team Member 

 
 
Robert (Rob) Côté is a passionate skier and instructor who 
has worked in the snow sports and tourism industries for more 
than 30 years. He held a variety of roles including Ski School 
Director at Sunshine Village, Director of Sales & Marketing for 
Mount Norquay, International Sales Manager with Banff Lake 
Louise Tourism and Director of Guest Experience for the 
Banff Gondola and Lake Minnewanka Boat Cruise. 
 
Throughout his career Rob has served on a number of 
working/advisory committees for organizations such as Banff 
Lake Louise Tourism, Canadian Ski Council, CSIA and 
Canada West Ski Area Association. Additionally, he served as 
Treasurer for the Banff Community Foundation and Chair for 
the CSIA Alberta Region. In 2018, he was asked to be a 
member of the founding Board of Directors at newly formed 

not-for-profit Rabbit Hill Ski & Recreation Centre in Edmonton.  
 
When Rob is not on the hill teaching, you will find him on the slopes with his family (son Henri 
and wife Lori).  Outside of skiing, Rob enjoys cycling, gardening and camping and working with 
4th Spruce Grove Scouts as a leader with the Beaver group to which his son Henri is a member.  
 
Rob humbly requests your support. Rob is able bring to the board his industry knowledge and 
expertise along with his skills in marketing, media relations, business planning and leadership 
development.  
 
 
 
Robert Côté 
 

Niveau 4 de l’AMSC, niveau 2 d’ACA, formateur de niveau 3 de l’AMSC, membre de l’équipe 
Interski 1995 
 
Robert (Rob) Côté est un skieur et moniteur passionné qui travaille dans les secteurs des sports 
de neige et du tourisme depuis plus de 30 ans. Il a occupé divers postes au fil des ans; il a 
notamment été directeur de l’école de ski de Sunshine Village, directeur des ventes et du 
marketing de la station de ski du mont Norquay, directeur des ventes internationales de 
l’organisme Banff Lake Louise Tourism et directeur de l’expérience des visiteurs du 
téléphérique de Banff et de la croisière du lac Minnewanka. 
 
Tout au long de sa carrière, Rob a siégé à plusieurs comités de travail et comités consultatifs 
pour des organismes comme Banff Lake Louise Tourism, le Conseil canadien du ski, l’AMSC et 
la Canada West Ski Area Association. De plus, il a été trésorier de la Banff Community 
Foundation et président de l’AMSC Alberta. En 2018, il a été invité à siéger au conseil 
d’administration fondateur du tout nouveau centre de ski et de loisirs sans but lucratif Rabbit 
Hill, à Edmonton. 
 



Rob passe son temps à enseigner sur les pentes ou à les dévaler avec son fils Henri et son 
épouse Lori. En dehors du ski, Rob aime faire du vélo, du jardinage et du camping. Il s’implique 
auprès du 4e groupe scout de Spruce Grove en tant que chef des castors, dont fait partie son 
fils Henri. 
 
Rob demande humblement votre soutien. Rob est en mesure d’apporter au conseil ses 

connaissances et son expertise de l’industrie ainsi que ses compétences en marketing, en 

relations avec les médias, en planification des affaires et en développement du leadership. 

 

 

 

 

 

 
Paul Cunnius 
CSIA Level 4 Instructor 
Active Senior Course Conductor 
Club Ski School Director - 10 years 
Broken River Ski School Director, New Zealand - 1 season 
Destination Sales and Marketing, Ski Big 3 - 7 years 
Past Canadian National Demonstration Team Member 
CSCF Level 2 

 
 
Internet Business Owner/Operator www.banff.com 16 years 
Real Estate Investor 
 
Ski Canada Magazine Technical Editor 2 years 
Ski Canada Magazine Ski Tester  27+ years 
 
Bachelor of Arts Degree - Political Science/Economics 
CEGEP Degree - Commerce 
 
 
In addition to his credentials, he served 2 years on the Alberta 
Regional Committee Board and 4 years on the Western 
Technical Committee. 
 
During the directorship of Club Ski, the program grew each year 

in staff, financial gross and bottom line. 
 
Through his work with Ski Canada Magazine Paul developed, and still maintains, healthy 
relationships with key ski industry suppliers.  He currently has published contributions this 2019 
Winter. 
 
Paul is an annual ski volunteer of Cancer Survive and Thrive outings out of Calgary and 
volunteers to train Canadian Association for Disable Skiing  Ski (CADS) Instructors when he is 
home. 
 

http://www.banff.com/


During his time on the Alberta Board he pioneered the first regional website which has led the 
way for how the CSIA operates online today. 
 
As a 34 year CSIA member and 26 year course conductor (still active) he brings a front line 
view of where the organization has been, how it has done and most importantly how to move it 
forward. 
 
His private business relationships have proven to be an asset to whatever he chooses to 
associate them with next.  
 
He currently conducts courses in Canada, China and skis in Japan. This global view of 
operations is of immediate benefit to the CSIA as his finger is on the pulse of global activities, 
first hand. 
 
His origin is results based and he is committed to taking the steps required in order to succeed 
for intended qualified results. 
 
He loves this organization and wants to contribute all of his experience, history and energy to 
move it forward. 
 
He appreciates your vote and will commit to each and every one of them. 
 
 
 
Paul Cunnius 
 
Moniteur de niveau 4 de l’AMSC 
Formateur actif senior 
Directeur de l’école de ski Club Ski – 10 ans 
Directeur de l’école de ski Broken River – 1 saison 
Destination Sales and Marketing, Ski Big 3 – 7 ans 
Ancien membre de l’équipe nationale de démonstration du Canada 
Niveau 2 de la FESC 
 
Propriétaire d’une entreprise Internet www.banff.com – 16 ans 
Investisseur immobilier 
 
Éditeur technique pour le magazine Ski Canada – 2 ans 
Testeur de ski pour le magazine Ski Canada – plus de 27 ans 
 
Baccalauréat ès arts – Sciences politiques/économie 
Diplôme d’études collégiales – Commerce 
 
 
En plus de ses titres de compétence, il a siégé pendant deux ans au conseil d’administration du 
comité régional de l’Alberta et pendant quatre ans au comité technique de l’Ouest. 
 
Au cours de son mandat à la direction de Club Ski, le programme a enregistré une croissance à 
chaque année sur les plans du personnel, du chiffre d’affaires et des résultats financiers. 
 

http://www.banff.com/


Grâce à son travail pour le magazine Ski Canada, Paul a établi et entretient toujours des 
relations étroites avec les principaux fournisseurs de l’industrie du ski. Il a publié des articles 
dans l’édition hiver 2019 du magazine. 
 
Paul s’implique bénévolement aux événements annuels de Cancer Survive and Thrive de 
Calgary ainsi que dans la formation des moniteurs de l’Association canadienne pour les skieurs 
handicapés (CADS) lorsqu’il est plus près de chez lui. 
 
Au cours de son mandat au sein du conseil d’administration de l’Alberta, il a lancé le premier 
site Web régional qui a ouvert la voie à la façon dont l’AMSC fonctionne en ligne aujourd’hui. 
 
Membre de l’AMSC depuis 34 ans et formateur (toujours actif) depuis 26 ans, il apporte un point 
de vue de première ligne de l’organisation, de ses réalisations et, surtout, de la manière la plus 
efficace de la faire évoluer. 
 
Ses relations d’affaires privées se sont avérées être un atout pour tout ce à quoi il a choisi de 
les associer. 
 
Il s’occupe de formations de ski au Canada, en Chine et au Japon. Le regard global de Paul sur 
les opérations est un avantage immédiat pour l’AMSC, car il est à l’affût des activités mondiales. 
 
Son approche est axée sur les résultats, et il est déterminé à prendre les mesures nécessaires 
pour obtenir les résultats escomptés. 
 
Il adore cet organisme et veut mettre à contribution toute son expérience, son vécu et son 
énergie pour le faire avancer. 
 
Il est reconnaissant pour votre vote et s’engage à représenter chacun d’entre vous. 
 

 
 
Morgan Engel  
 
CSIA Level 4, CSIA Course Conductor, ACA Development Level Coach, CASI Level 1  
Technical Director at Mount Norquay Snow School, Business Owner   
 

 
Morgan Engel started his career as a CSIA Instructor in 
Alberta in 1992. While working full-time in the ski industry he 
has held the roles of ski instructor (Hidden Valley, Norquay 
and Lake Louise), Head Coach of the Elkwater Race Club 
and Volunteer Coach with Valley Race Club (Alliance, AB). 
Currently he volunteers with CADS (Calgary, AB), is an active 
Course Conductor throughout Alberta and is the Technical 
Director of Mount Norquay Snow School.    
 
The Kinsman Club is where he gained valuable volunteer 
board experience (2003-2009). He sat on or chaired various 
committees where he understood the roles, responsibilities 
and time commitment that those positions required.  
 



Morgan was elected to the CSIA Alberta board and served from 2010-2016. He was again 
elected in 2017 where he currently sits as Chair of the Region and chairs the meetings of the 
CSIA Regional Chairs Collaboration Conference Calls. In his eight years he has contributed to 
the development of several offerings in Alberta, these include: 
• Regional clinics 
• Social media for the Alberta Region 
• Project Y 
• Four contract committees 
 
The Alberta board positions he has held are Treasurer, Secretary, Vice Chair and Chair. He has 
worked courses, PDP’s, and clinics throughout Alberta and two other regions, which gives him a 
current understanding of the membership and their needs.    
 
Morgan would be honored to further give back to the Alliance through the opportunity to 
represent our vast membership nationally. He is confident in his ability to fairly and transparently 
represent CSIA members from a National perspective. 
 

 

 

Morgan Engel  
 
Niveau 4 de l’AMSC, formateur de l’AMSC, entraîneur de niveau développement d’ACA, 
niveau 1 de l’ACMS 
Directeur technique à l’école de neige du mont Norquay 
Propriétaire d’entreprise 
 
Morgan Engel a commencé sa carrière comme moniteur de l’AMSC en Alberta en 1992. Tout 
en travaillant à temps plein dans l’industrie du ski, il a été moniteur de ski (Hidden Valley, 
Norquay et Lake Louise), entraîneur en chef du Elkwater Race Club et entraîneur bénévole au 
sein du Valley Race Club (Alliance, Alberta). Il s’implique bénévolement auprès de CADS 
(Calgary, Alberta), est formateur actif de l’AMSC en Alberta et occupe le poste de directeur 
technique de l’école de neige du mont Norquay. 
 
Il a acquis une expérience précieuse en tant que bénévole au sein de différents conseils du 
Club Kinsman de 2003 à 2009. C’est en présidant divers comités ou en siégeant au sein de 
ceux-ci qu’il s’est familiarisé aux rôles, aux responsabilités et à l’investissement en temps 
qu’exigent ces postes. 
 
Morgan a été élu au conseil d’administration de l’AMSC de l’Alberta et y a siégé de 2010 à 
2016. Il a été réélu en 2017 et siège actuellement à titre de président de la région; il dirige 
également les téléconférences collaboratives entre les présidents régionaux de l’AMSC. En 
huit ans, il a contribué à l’élaboration de plusieurs programmes en Alberta, notamment : 
• Des ateliers régionaux 
• Le développement de médias sociaux pour la région de l’Alberta 
• Le Projet Y 
• Quatre comités d’examen des contrats 
 
Les postes qu’il a occupés au conseil d’administration de l’AMSC de l’Alberta sont ceux de 
trésorier, de secrétaire, de vice-président et de président. Il a offert des stages, des 
programmes de développement professionnel et des ateliers partout en Alberta ainsi que dans 



deux autres régions, ce qui lui permet de maintenant bien comprendre les membres et leurs 
besoins. 
 
Morgan serait honoré de continuer d’apporter sa contribution à l’AMSC. Il a confiance en sa 
capacité de représenter les nombreux membres de l’AMSC de façon équitable et transparente à 
l’échelle nationale. 
 
 
 
 
 
 
Danielle Galletly 

 
Danielle Galletly-Vriend has been a ski instructor for 25 
years. She taught part-time through school.   When 
attending Post-Secondary Education in Calgary she was 
an instructor at then, Canada Olympic Park.  
 

Upon graduation she moved to Central Alberta to pursue 

her Business career.    To be more specific, Alberta flat 

farming country with not much terrain ideal for a downhill 

slope.    She focused on Business gaining experience in 

Labour Relations, Accounting and Management.  For the 

past 17 years she has held a management title for 

corporations that she owns with her husband.   

Responsible for the Payroll, Inventory, Budgeting, Humans 

Resources, Retention.  She holds a Bachelor of Management Degree, and a diploma in each 

Paralegal and Business Administration. 

 

She believes leaders lead through actions of examples not through speech.  This is why she 

has been a member of several Committees.   Some of which are the Women’s Shelter, The 

City’s Regional Exhibition Women Show Committee, and her local City Chamber of Commerce 

Committee. 

 

She has adapted to the ever changing Business environment. This is a valuable experience she 

feels would be of asset to the CSIA, as the organization is not immune to change.  Retention of 

members and promotion are two areas she is focused on.   

A side from business she is very involved with her family and children sports.  As well promoting 

sport in the community,   or reviving a skating program so high school’s students could learn to 

coach and kids could learn to skate.   It may be flat with no slopes but she always finds a way to 

teach kids sport.  Her lifestyle illustrates the enjoyment of sport lifelong, as a family.     

 

 

 
 
 



 
Danielle Galletly 
 
Danielle Galletly-Vriend est monitrice de ski depuis 25 ans. Elle a enseigné à temps partiel tout 

au long de ses études. Pendant ses études postsecondaires à Calgary, elle était monitrice au 

Parc olympique du Canada. 

 

Après avoir obtenu son diplôme, elle est déménagée dans le centre de l’Alberta pour poursuivre 

sa carrière en affaires. Puisque les terres agricoles plates sont prédominantes dans le paysage 

de l’Alberta, Danielle a dû se tourner vers d’autres intérêts. Elle s’est donc concentrée sur les 

affaires et a acquis de l’expérience en relations de travail, en comptabilité et en gestion. Au 

cours des 17 dernières années, elle a occupé un poste de direction dans des sociétés qu’elle 

possède avec son mari. Elle est responsable de la paie, de l’inventaire, de la budgétisation, des 

ressources humaines et de la rétention. Elle détient un baccalauréat en gestion ainsi qu’un 

diplôme en administration juridique et en administration des affaires. 

 

Elle est d’avis que les dirigeants doivent mener par l’action et non par la parole. C’est pourquoi 

elle a été membre de plusieurs comités : le comité du refuge pour femmes, le comité régional 

des expositions féminines de la ville et le comité local de la chambre de commerce de sa ville. 

Elle continue de s’adapter à l’environnement des affaires en constante évolution. Il s’agit d’une 

expérience précieuse qui, selon elle, serait un atout pour l’AMSC, car l’organisme n’est pas à 

l’abri du changement. La rétention des membres et la promotion sont deux domaines sur 

lesquels elle se concentre. 

 

À part les affaires, elle se consacre pleinement à sa famille et aux sports que pratiquent ses 

enfants. Elle s’occupe également de la promotion du sport dans la collectivité et de la relance 

d’un programme de patinage pour que les élèves du secondaire puissent se former en tant 

qu’entraîneurs et pour que les enfants apprennent à patiner. Même si son lieu de résidence ne 

possède aucune pente, elle trouve toujours un moyen d’enseigner le sport aux enfants. Son 

style de vie illustre le plaisir que procure la pratique continue des sports en famille. 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gregor Byrnes 
 
CSIA Level 3, ACA PL Certified, ACDP graduate, Freestyle Level 1, CADS Level1, EL/DL/SX 
Course Facilitator 
Master’s Degree in Architecture 
Property Management Business Owner 
 

 
Gregor Byrne has been a member of the CSIA for over 
35 years and enjoyed serving at the pleasure of the 
Atlantic membership on the CSIA Atlantic Board of 
Directors for over 20 years. He has served in the 
capacity of NS Representative, as Board Secretary and 
two terms as Chairman. Gregor has worked hard 
representing the Atlantic membership for the last 20 
years or so at the regional level and would love to have 
the opportunity to do so at the national level - He is a 
planner / designer / goal setter / achiever / believer / 
hard worker. 

 
For the last 5 years he has served as the Program Coordinator for the Wentworth Ski Racing 
Club. He manages a staff of 15 to 20 coaches as well as 110 athletes. Gregor also works with 
the snow school at Ski Wentworth helping to run their High School Racing Program. 
 
Gregor’s vision for the CSIA - To see the CSIA flourish into his grandchildren's future - This 
means keeping up with the changing times and values while staying true to the core CSIA 
values - Making the CSIA relevant to the future of skiing and ski instruction in Canada and the 
world. 
 
Gregor has accepted the National Board’s nomination to be the candidate representing Atlantic 
Canada as they feel his professional skill set meets the current needs of the National Board, 
given the need for forward thinking / planning and a willingness to set measurable goals and 
objectives resulting in future successes for the CSIA in the fast paced ever changing landscape 
of ski instruction / instructors. 
 
Gregor requests the support of the Atlantic CSIA in electing him to the Board of Directors for the 
next 3 years.  
 

 

 



 
 
Gregor Byrne 
 
Niveau 3 de l’AMSC, niveau performance ACA, diplômé de l’ACDP, niveau 1 en ski 
acrobatique, niveau 1 CADS, facilitateur de niveau introduction, de niveau perfectionnement et 
de skicross 
Maîtrise en architecture 
Propriétaire d’une entreprise de gestion immobilière 
 
Gregor Byrne est membre de l’AMSC depuis plus de 35 ans et a été membre du conseil 
d’administration de l’AMSC Atlantique pendant plus de 20 ans. Il a occupé les fonctions de 
représentant de la Nouvelle-Écosse, de secrétaire du conseil d’administration ainsi que de 
président du conseil d’administration pendant deux mandats. Gregor a déployé des efforts 
considérables à l’échelle régionale pour représenter les membres du Canada atlantique au 
cours des vingt dernières années. Il aimerait maintenant avoir l’occasion d’accomplir ce travail à 
l’échelle nationale. Il excelle dans la définition d’objectifs, la planification et la conception. C’est 
un travailleur acharné qui croit en ses projets et les mène à bien. 
 
Au cours des cinq dernières années, il a été coordonnateur de programme pour le Wentworth 
Ski Racing Club, un club de ski de compétition. Il dirige une équipe formée de 15 à 
20 entraîneurs et de 110 athlètes. Gregor collabore également avec l’école de neige de Ski 
Wentworth dans le cadre de son programme de compétition destiné aux étudiants du 
secondaire. 
 
Pour ce qui est de sa vision de l’avenir de l’AMSC, Gregor souhaite qu’elle prospère afin que 
ses petits-enfants puissent également en profiter. Pour ce faire, il est nécessaire de s’adapter 
aux changements et à l’évolution des valeurs tout en restant fidèle aux valeurs fondamentales 
de l’AMSC, qui sont de rendre l’association pertinente pour l’avenir du ski et de l’enseignement 
du ski au Canada et dans le monde. 
 
Gregor a accepté la nomination du conseil national pour représenter le Canada atlantique. En 
effet, les membres estiment que ses compétences professionnelles répondent aux besoins 
actuels du conseil national, en tenant compte de la nécessité de penser et de planifier pour 
l’avenir et de la volonté d’établir des buts et des objectifs mesurables, qui permettront à l’AMSC 
de réussir dans les années à venir dans le contexte toujours changeant au sein duquel évoluent 
les moniteurs de ski. 
 
Gregor cherche à obtenir l’appui de l’AMSC Atlantique afin d’être élu au conseil d’administration 

pour les trois prochaines années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D. Darren MacDonald 

CSIA Level 3, Level 2 ACA and CSIA Level 1 Course Conductor 

 

  

Darren MacDonald is a professional Ergonomist and 

educator with an addiction to skiing. He has two decades 

of experience consulting to business, from startups to 

Fortune 500 corporations throughout North America, on 

designing environments, processes and products from 

the perspective of the user.  He draws upon that 

experience to help lead design, innovation and 

entrepreneurship programming at Cape Breton 

University. 

 

He received his undergraduate degree in Kinesiology from Dalhousie University and his masters 

in Ergonomics Design from the University of Derby in the UK.  Darren was also part of the 

inaugural class at Cape Breton University’s UIT Startup Immersion program in Technology 

Entrepreneurship.  

 

This past January, Darren celebrated 9 years since taking his Level 1 with the CSIA and he has 

been an active member in the ski school at Ski Ben Eoin ever since.  As a lifelong learner he 

commits himself to develop both his ski teaching and skiing ability through courses, modules 

and camps annually.  He currently leads a ski and teach improvement group for Ben Eoin 

instructors on Monday nights. In addition to the ski school Darren has been a part-time coach 

since 2011 with the Ben Eoin Ski Team.  

 

Darren has board experience at the local, regional and national levels. Most recently he 

completed his second 5-year term with the Canadian Kinesiology Alliance, a national board he 

helped establish in the 1990’s. He currently sits as a Canadian Advisor to ISO Technical 

Committee 159 for Ergonomics and the Institute for Work & Health’s Educationally Influential 

Ergonomists committee. 

 

 

D. Darren MacDonald 

Niveau 3 de l’AMSC, Niveau 2 ACA et formateur de niveau 1 de l’AMSC  

  

Darren MacDonald est un ergonome professionnel et un enseignant qui possède une véritable 

dépendance au ski. Il compte 20 ans d’expérience en consultation d’entreprise (des entreprises 

en démarrage aux sociétés Fortune 500 en Amérique du Nord), en conception 

d’environnements, de processus et de produits de la perspective de l’utilisateur. Il tire parti de 

cette expérience pour aider à diriger le programme de conception, innovation et 

entrepreneurship à l’Université du Cap-Breton. 



 

Il est titulaire d’un baccalauréat en kinésiologie de l’Université Dalhousie et d’une maîtrise en 

conception ergonomique de l’Université de Derby au Royaume-Uni. Darren a également fait 

partie du premier groupe du programme UIT Startup Immersion en entrepreneurship 

technologique à l’Université du Cap Breton.  

 

En janvier passé, Darren a célébré son 9e anniversaire depuis l’obtention de son niveau 1 de 

l’AMSC. Depuis, il est membre actif de l’école de neige Ski Ben Eoin. Étant un apprenant à vie, 

il s’engage à perfectionner son enseignement et sa technique par le biais de stages, de 

modules de camps à chaque année.  Le lundi soir, il dirige présentement un groupe de 

perfectionnement du ski et de l’enseignement pour moniteurs de Ben Eoin. En plus de l’école 

de neige, Darren est entraîneur à temps partiel depuis 2011 pour l’équipe de ski de Ben Eoin.  

 

Darren possède de l’expérience au sein de conseils d’administration à l’échelle locale, régionale 

et nationale. Il a récemment complété son deuxième mandat de 5 ans, au sein de l’Alliance 

canadienne de kinésiologie, un conseil national dont il a aidé la mise sur pied dans les années 

90. Il siège présentement en tant que conseiller canadien au sein du comité technique ISO 159 

pour l’ergonomie et du comité Institute for Work & Health’s Educationally Influential 

Ergonomists. 

 

 

 


