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Canadian Equestrians named to leadership roles within the Canadian Olympic 
Committee 

 
Members of Equine Canada continue to earn the confidence of the national sport community 

to help lead Canada’s Olympic movement 
 
Ottawa, ON — Equine Canada is proud to announce that the ranks of Canadian equestrians 
named to leadership roles in the Canadian Olympic Committee (COC) continue to grow.  
 
Victoria Winter (Toronto), one of our Dressage athletes, has served as a member of the COC 
Athletes’ Council since 1998, and was named to the COC Audit Committee in 2009.  A 
multiple Pan American Games bronze medallist, Victoria represented Canada most recently 
at the 2010 World Equestrian Games. 
 
Kerri McGregor (Newmarket), our Chef de Mission, was named to the Canadian Olympic 
Committee Sport Relations Committee in 2009, and serves as our voting member at the 
COC Session.  Earlier this year, Kerri coordinated the largest-ever Canadian Equestrian 
Team at the World Equestrian Games in Kentucky. 
 
Akaash Maharaj (Almonte), our Chief Executive Officer, will now join Victoria and Kerri, as 
he was named to the COC Governance and Ethics Committee during this past weekend’s 
Session.  A triple FEI International Championships gold medallist, Akaash has led our 
federation over the past three years, through our most successful Olympics, Paralympics, 
and World Equestrian Games.  He has set his personal priorities for his role with the COC as 
expanding transparency, democracy and public accountability in COC governance. 
 
“Akaash was named by the Board of the COC to the Governance and Ethics Committee. This 
young man is bright and articulate, and he places a lot of importance on ethics. He is a 
great asset to the committee,” Marcel Aubut, President of the COC. “This committee is the 
watch dog of COC operations, and the COC wants to have the best Governance and Ethics 
Committee considering its importance in this day and age. The competence of Akaash 
makes him a fantastic addition.” 
 



About Equine Canada 
Equine Canada is Canada’s national governing body for equestrianism.  A member-driven, 
charitable institution, it is the executive branch of the Canadian Equestrian Team, and the 
national authority for equestrian competition; the national voice for recreational riders; and 
the national association for equine welfare, breeding, and industry.  Equine Canada is 
recognized by the Government of Canada, the International Equestrian Federation (FEI), 
and the Canadian Olympic Committee as the national organization representing equestrian 
sport and equine interests. For more information about Equine Canada, please visit 
www.equinecanada.ca. 
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Un rôle éminent confié aux athlètes hippiques du Canada par le   
Comité olympique canadien 

 
La communauté sportive nationale continue de croire en la capacité des membres de 

Canada Hippique d’aider à la progression du mouvement olympique canadien 
 

  Ottawa, Ontario, le 1er décembre 2010 – Canada Hippique est fière d’annoncer que le 
nombre d’athlètes hippiques canadiens jouant un rôle éminent au sein Comité olympique 
canadien continue de croître. 
 
Victoria Winter (Toronto) est au service du COC en tant que membre du Conseil des athlètes 
depuis 1998. En 2009, elle a été nommée au comité de vérification du COC. L’une de nos 
athlètes de dressage plusieurs fois médaillée de bronze aux Jeux panaméricains, Victoria a 
représenté le Canada dernièrement aux Jeux équestres mondiaux de 2010. 
 
Kerri McGregor (Newmarket) a été nommée au comité des relations sportives du COC en 
2009 et elle nous représente à titre de membre avec droit de vote à la Session du COC. 
Chef de mission pour Canada Hippique, elle a coordonné la plus imposante Équipe équestre 
canadienne de l’histoire dans le cadre des Jeux équestres mondiaux du Kentucky.  
 
Le chef de la direction de CH, Akaash Maharaj (Almonte), se joindra à Victoria et Kerri 
puisqu’il a été nommé, au cours de la Session du week-end dernier, au comité de la 
gouvernance et de l’éthique du COC. Triple médaillé d’or aux Championnats internationaux 
de la FEI, Akaash dirige notre fédération depuis trois ans, au moment où elle connaît des 
succès sans précédent aux Jeux olympiques et paralympiques, de même qu’aux Jeux 
équestres mondiaux. Les priorités qu’il a établies dans le cadre de ses fonctions auprès du 
COC sont de rehausser la transparence et favoriser la démocratie ainsi que la 
responsabilisation au sein de la gouvernance du COC. 
 
« Akaash a été nommé par le conseil d’administration du COC au comité de la gouvernance 
et de l’éthique. Ce jeune homme est brillant, articulé, et il accorde une grande place à 
l’éthique. Il constitue un atout majeur pour le comité », a déclaré le président du COC, 
Marcel Aubut. « Ce comité tient le rôle de sentinelle des activités du COC, et le COC désire 
que son comité de la gouvernance et de l’éthique soit exemplaire, compte tenu de 
l’importance qu’il revêt à l’heure actuelle. De par ses compétences, Akaash vient enrichir le 
comité de manière extraordinaire. »     
 



À propos de Canada Hippique 
Canada Hippique est l’organisme national chapeautant l’hippisme. Institution caritative axée 
sur le service aux membres, Canada Hippique est la division administrative de l’Équipe 
équestre canadienne faisant autorité en concours hippique national. Elle est la voix 
nationale des cavaliers de loisir, l’association nationale représentant le bien-être du cheval, 
l’élevage et l’industrie. Canada Hippique est reconnue auprès du gouvernement du Canada, 
de la Fédération équestre internationale et du Comité olympique canadien en tant 
qu’organisme représentant les sports équestres et les intérêts équins.  Pour plus de 
renseignements sur Canada Hippique, veuillez visiter le www.equinecanada.ca.  
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