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Judy Kent a apporté d’innombrables contributions à la cause du sport au Canada à titre d'athlète, d'entraîneure, de 
leader, d'auteure et de bâtisseuse. À plusieurs reprises, c’est le mouvement des Jeux du Commonwealth qui en a profité. 
 
Pendant près d'un quart de siècle, Judy a tiré parti de ses nombreuses compétences et de sa grande passion afin 
d'assurer le développement de Jeux du Commonwealth Canada (JCC), de la Fédération des Jeux du Commonwealth 
(FJC) et du mouvement des Jeux à travers le Commonwealth. 
 
À ses débuts dans le sport, Judy s'est engagée comme nageuse et entraîneure aux niveaux secondaire et universitaire. 
Lors de sa participation aux Jeux des Maîtres de 1985, elle a connu un franc succès en gagnant cinq médailles d'or. 
 
Judy a débuté sa collaboration avec JCC alors qu'elle dirigeait une société de conseil florissante en politique sportive et 
en planification stratégique. En 1986, elle s’est jointe à JCC après avoir, apparemment, gagné un tirage à pile ou face qui 
a déterminé le 16

e
 membre à titre personnel pour cette période quadriennale. Fidèle à elle-même, elle s'est pleinement 

investie tant dans le programme de sport que le domaine en essor du développement international par le sport. 
 
En 1992, Judy a rédigé un rapport-phare pour le gouvernement du Canada qui évaluait les leçons tirées par neuf autres 
grandes nations engagées dans une entreprise d'« aide par l'intermédiaire du sport ». Son analyse a posé les bases du 
financement canadien pour le développement international par le sport. Sa position de leadership au sein de JCC ainsi 
que son expertise opérationnelle ont servi de catalyseur à l'élaboration du cadre conceptuel, de la philosophie et de la 
structure de la première initiative majeure dans ce domaine, soit le Programme de développement du sport du 
Commonwealth (PDSC). Ce programme novateur sera plus tard connu sous le nom de Développement international par 
le sport (DIS). Judy a travaillé inlassablement avec le personnel canadien pour implanter le programme dans trois régions 
du Commonwealth (les Caraïbes, l'Afrique et l'Asie). Aujourd'hui, le programme continue d'apporter un soutien vital aux 
enfants et aux jeunes de diverses régions du Commonwealth. Depuis plus de 16 ans, Judy maintient un lien étroit avec 
JCC en siégeant occasionnellement sur le Comité de gestion et le Comité consultatif. 
 
Par ailleurs, Judy a contribué au mouvement des Jeux du Commonwealth au sein de la Fédération en siégeant sur le 
Comité des sports de la FJC (de 1998 à 2007), le Comité de candidature de Hamilton pour les Jeux du Commonwealth 
de 2010, le Sous-comité sur les épreuves pour les athlètes ayant un handicap et la Commission d'évaluation pour la 
candidature de Manchester aux Jeux du Commonwealth de 2002. Judy a également occupé un rôle de premier plan dans 
la promotion des enjeux féminins dans le sport du Commonwealth en présidant le Comité spécial sur les femmes et le 
sport de la FJC. 
 
Pionnière et mentor auprès de nombreux futurs leaders, Judy a forgé une voie pour les femmes dans le sport. Aux Jeux 
de 1990 à Auckland, elle a été la première femme à occuper le poste de directrice-générale adjointe d'une équipe 
canadienne. Aux Jeux de 1994 à Victoria, elle a été la première femme nommée Chef de Mission du Canada. La même 
année, et jusqu'en 1998, elle a été la première femme élue à la présidence de JCC. 
 

La contribution de Judy aux enjeux féminins est largement reconnue grâce à son rôle de facilitatrice lors de colloques 
internationaux, notamment le Forum sur le sport féminin au Qatar et au Swaziland, le 50

e
 anniversaire de l'Association 

internationale d'éducation physique et sportive féminine, le deuxième Forum mondial sur les femmes dans le sport en 
1998 en Namibie et le Forum mondial sur le sport en 1995 à Québec. 
 
En outre, Judy est une auteure et une conférencière prolifique en matière d'enjeux féminins et de leadership sportif. Au 
cours des dix dernières années, elle a prononcé plusieurs discours devant un public international : un discours sur les 
femmes et le sport du Commonwealth adressé aux ministres du Commonwealth responsables du sport à Athènes en 
2004, un discours liminaire sur le sport pratiqué en milieu urbain présenté en Australie en septembre 2002 et un discours 
à la Conférence mondiale sur les femmes et le sport à Montréal en 2002. Elle a aussi tenu un discours sur la résolution 
de conflits pour l'International Federation of University Women à Graz, en Autriche, en plus d'être conférencière d'honneur 
à la Société royale du Commonwealth du Canada et dans le cadre d'un évènement sur le futur du sport à Colombo, au Sri 
Lanka. 
 
En reconnaissance de ses efforts novateurs visant à appuyer les femmes dans le sport, Judy a reçu la mention Femme 
de distinction en 1996 et a fait partie de la liste des vingt Femmes les plus influentes dans le sport au Canada à deux 
reprises. De plus, elle a été nommée Leader sportif bénévole de l'année à l'échelle du pays, a été intronisée au Athletic 



 

 

Hall of Fame de l’Université McMaster en 2001, a reçu le certificat de reconnaissance et la croix de service de la Société 
royale de sauvetage et elle est aussi récipiendaire de la Médaille du jubilé d'argent et de la Médaille du jubilé d'or de la 
Reine. 
 
Judy s'est toujours activement engagée au sein d'organismes bénévoles. Elle a été présidente de la Société de 
sauvetage du Canada et vice-présidente de l'équipe Esteem, un programme national où des athlètes servent de modèles 
de rôle. Outre le sport, Judy est présidente du Conseil des arts du comté de Prince Edward, où elle vit sa passion comme 
artiste paysagiste. 
 
Judy Kent a apporté une contribution remarquable à Jeux du Commonwealth Canada et au mouvement du sport dans le 
Commonwealth pendant plusieurs années de service dévoué et de leadership visionnaire. Il va sans dire qu'elle est une 
lauréate digne de la Distinction de mérite de JCC. 


