
	  
EXPLORER LES POSSIBILITÉS D’UNE CANDIDATURE OLYMPIQUE :  
BIOGRAPHIES DES MEMBRES DU COMITÉ SPÉCIAL 
Comité spécial : un groupe restreint de personnes hautement qualifiées que le COC a choisies en raison de leur grande expérience en matière de 
candidatures et d’organisation des Jeux.  
 
 

JOHN FURLONG 
Grand défenseur du sport amateur, John Furlong prône le pouvoir de chacun pour surmonter l’adversité. Son 
récit des Jeux d’hiver de 2010, et des défis et possibilités rencontrés avant et après ceux-ci, est d’une grande 
franchise, tout comme lui. Véritable conteur, il inspire les autres leaders à adopter une approche plus modeste, 
humaine, vraie et sensible. 
 
En compagnie de Jack Poole, M. Furlong a dirigé les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 du 
début de la préparation de la candidature jusqu’à la cérémonie de clôture. Par sa volonté d’organiser des Jeux 
rassembleurs pour tous les Canadiens, il a été le visage et la voix des Jeux qui ont changé le pays à tout 
jamais.  
 
Son engagement à l’égard du sport canadien ne s’est pas relâché après les Jeux : il a œuvré auprès de 
l’équipe de soccer des Whitecaps de Vancouver, en plus de présider bénévolement le conseil d’administration 
du programme À nous le podium, qui connaît un franc succès. Membre du conseil d’administration de 
nombreuses entreprises telles que Canadian Tire et sa fondation sportive Bon départ, Whistler Blackcomb 
ainsi que Rocky Mountaineer, il est reconnu pour son flair ainsi que sa grande connaissance du monde du 
sport et des loisirs. Plus récemment, il a été président du conseil d’administration de la candidature de 
l’organisation d’un arrêt de la Série mondiale de rugby à sept accordée à Vancouver qui aura lieu pour la 
première fois en 2016. Il est maintenant président du conseil d’administration de ce nouveau tournoi annuel 
international.  
 
Ambassadeur passionné du Canada, M. Furlong est récipiendaire de nombreuses distinctions : il a été fait 
Officier de l’Ordre du Canada et membre de l’Ordre de la Colombie-Britannique, en plus d’avoir été nommé 
Canadien de l’année, personnalité marketing, dirigeant sportif de l’année et bâtisseur canadien de l’année 
2010 du Globe & Mail. Il est aussi l’un des 25 Canadiens ayant le plus contribué à la transformation.    
 
CHRISTOPHER OVERHOLT 
Œuvrant depuis 20 ans dans les hautes sphères de l’industrie du sport, Christopher Overholt s’est fait 
connaître comme un leader respecté du monde du sport et des affaires.  
 
Christopher s’est joint au Comité olympique canadien (COC) en 2010 à titre de chef des opérations avant 
d’être nommé chef de la direction en septembre 2011. Depuis son arrivée, il a aidé à faire croître tous les 
secteurs d’activité de l’organisme comme jamais auparavant.  
 
Relevant du conseil d’administration du COC, Christopher dirige et supervise le Mouvement olympique au 
Canada, tous les programmes de développement sportif nationaux du COC ainsi que ses activités de 
préparation en vue des Jeux et des grandes manifestations sportives. Il est responsable de toutes les activités 
commerciales du COC, dont les finances, les ressources humaines, les technologies de l’information et tout ce 
qui concerne les ventes et le marketing. Son équipe et lui collaborent étroitement avec les 52 fédérations 
nationales de sport pour leur donner les outils dont elles ont besoin pour développer la prochaine génération 
d’olympiens. 
 
Sa vaste expérience en vente et en marketing au sein d’organismes sportifs des États-Unis et du Canada lui 
confère une expertise qui n’a d’égale que son aptitude à diriger ses équipes avec dévouement. Depuis ses 
débuts, il y a 25 ans, Christopher a dirigé les stratégies de développement des activités quotidiennes de 
nombreux organismes pour assurer la croissance de leur marque et de leurs propriétés, en collaboration avec 
les plus grandes entreprises au monde.  



	  
 
Avant de se joindre au COC, il a été vice-président et chef du marketing des Dolphins de Miami où, de 2006 à 
2010, il relevait du chef de la direction à titre de cadre responsable de l’ensemble des services des ventes, des 
plateformes numériques, des plateformes de diffusion et du développement des partenariats de marketing. 
Avant son déménagement à Miami, il était premier vice-président des opérations commerciales et chef du 
marketing des Panthers de la Floride. 
 
Christopher a commencé sa carrière dans le monde du sport auprès des Raptors de Toronto en 1996 pour 
ensuite devenir membre de l’équipe de la haute direction de la Maple Leaf Sports & Entertainment, en 1998, 
où il a consacré les sept années suivantes à produire des résultats parmi les meilleurs de l’industrie pour les 
Maple Leafs et les Raptors de Toronto.  
 
Christopher est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université Western (1987) et est diplômé du programme 
de direction générale administrative de la Harvard Business School (2001).  

MICHAEL CHAMBERS 
Depuis plus de cinq décennies, Michael Chambers est un pilier du sport au Canada. M. Chambers a siégé au 
conseil d’administration du Rideau Canoe Club pendant 20 ans avant d’accéder à la présidence du COC en 
2001. Également vice-président du comité de la candidature des Jeux d’hiver de 2010 à Vancouver, il a fait 
partie du conseil d’administration du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2010 à 
Vancouver. Lors des Jeux olympiques de 1996 à Atlanta, M. Chambers était chef de mission de l’équipe 
canadienne. Sur la scène internationale, il représente le Canada à titre de membre dirigeant de l’Organisation 
sportive panaméricaine depuis 2004. En 2008, il a été élu vice-président de l’organisation. Il est le premier 
Canadien à occuper un tel poste. 
 
Michael Chambers est associé principal au sein du cabinet Maclaren Corlett, et il pratique le droit à Ottawa 
depuis plus de 40 ans. Il exerce sa profession principalement dans les domaines du droit de la famille, du 
contentieux civil, des biens réels, du droit successoral, du droit des aînés et de la gouvernance des organismes 
sans but lucratif. M. Chambers est membre de l’Association du Barreau du Comté de Carleton et de 
l’Association du Barreau canadien. Il est également membre en règle du Barreau du Haut-Canada. Il a plaidé 
devant tous les tribunaux canadiens, y compris la Cour suprême du Canada. 
 
M. Chambers est lauréat du prix Gordon F. Henderson de l’Association du Barreau du Comté de Carleton qui 
fait valoir sa contribution exceptionnelle au bien-être des Canadiens. Il a été intronisé à la Société honorifique 
de common law de l’Université d’Ottawa en reconnaissance du rôle clé qu’il a joué dans l’obtention et 
l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. 
 
KATIE GREEN 
Avec des antécédents reconnus en matière de communication de la marque, de relations gouvernementales, 
de relations avec les médias, de gestion de crise et de médias sociaux, Mme Green s’est bâti, au cours des 
douze dernières années, une réputation comme personne pouvant diriger avec succès la planification et des 
stratégies de communication entièrement intégrées pour des entreprises et des organismes de très grande 
renommée. 
 
Mme Green s’est récemment jointe au Groupe ALDO à titre de directrice principale des communications 
générales. Sa force à édifier des marques solides et à élever leur image et leur notoriété auprès de la presse et 
des personnes d’influence représentait un atout idéal pour ce rôle de direction principale chargée de superviser 
les relations avec le public et les médias sociaux pour la boutique SPRING d’ALDO.  

 
Avant de travailler auprès du Groupe ALDO, Mme Green a travaillé pour L’Oréal Canada à titre de directrice des 
communications pour les marques Maybelline New York, Garnier et essie. Elle a géré les relations avec le 
public et les médias sociaux au Canada pour trois des plus grandes marques de L’Oréal. Pour avoir dirigé et 
élaboré des pratiques exemplaires globales, des commandites à grande échelle (comme Toronto Fashion 



	  
Week) et de solides stratégies de communication, Mme Green et son équipe ont offert une visibilité sans 
précédent aux marques au cours des cinq ans qu’elle a occupé ce poste. 
 
De 2007 à 2010, Mme Green a été un membre clé de l’équipe des communications du Comité d’organisation 
des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver (COVAN). Comme gestionnaire des 
relations avec les médias et des communications avec les partenaires, elle était responsable d’appuyer la 
gestion de la réputation et la reconnaissance du public du COVAN au Canada et à l’étranger. Au nombre de 
ses tâches, elle s’occupait des relations quotidiennes avec les médias, de l’élaboration de messages 
stratégiques pour l’équipe de direction et de la liaison avec les partenaires gouvernementaux de tous les 
niveaux au Canada. 
 
Avant de travailler au COVAN, elle a été conseillère chez Summa Strategies Canada Inc., firme de relations 
gouvernementales spécialisée à Ottawa. C’est là qu’elle a acquis sa vaste expérience en matière de relations 
gouvernementales et perfectionné ses solides compétences en communications. 
 
MARTIN BOILEAU 	  
À titre de directeur de Sport Canada, Martin Boileau apportera au comité plus de 30 ans d’expérience dans le 
secteur public. Il travaille depuis sept ans auprès de Sport Canada, où il supervise l’élaboration de politiques 
dans le domaine du sport, la mise en œuvre de programmes pour les Canadiens ainsi que les relations 
fédérales-provinciales-territoriales en matière de sport. Il a joué un rôle déterminant dans la coordination de la 
participation du gouvernement fédéral aux Jeux olympiques et paralympiques de 2010 à Vancouver et aux 
Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 à Toronto. 
	  
Avant son poste chez Sport Canada, M. Boileau a occupé le poste de directeur général des communications 
auprès et de secrétaire général de Patrimoine canadien. Il a aussi occupé des postes au sein des directions 
générales des Relations fédérales-provinciales-territoriales et des Affaires autochtones toujours au sein de 
Patrimoine canadien ainsi qu’auprès des ministères des Pêches et Océans, des Affaires indiennes et du Nord 
et d’Environnement Canada. 	  
 	  
M. Boileau est diplômé du Programme avancé en leadership 2008 de l’École de la fonction publique du 
Canada.	  
 


