
 

 

 
 

Nom :  Amy Nixon  
 
Éducation 
 

o Membre actif de la Law Society of Alberta, depuis 2006 
o Baccalauréat en droit, 2005 
o Baccalauréat ès arts, 2001 
o Baccalauréat en kinésiologie, 1999 

 
Expérience de travail 
 

• Avocate de l’université, Université Mount Royal, Calgary, Alb.  
o Depuis déc. 2017 

• Chef du personnel du président, Université Mount Royal 
o Oct. 2016 – nov. 2017 

• Avocate-conseil principale, Université Mount Royal 
o Mars 2014 – sept. 2016 

• Conseillère juridique, Université Mount Royal 
o Sept. 2011 – avr. 2013 

• Procureure, service du contentieux de la ville de Calgary 
o 2009 – 2011  

• Avocate plaidante, service du contentieux de la ville de Calgary 
o 2007 – 2009  

 
Club de curling d’appartenance  
 
Calgary Curling Club, 2018-2019 
 
Expérience en curling 
 
Jeu 
 

• Médaillée de bronze du Championnat canadien Scotties 2017 
• Championne du Championnat canadien Scotties 2016 
• Championne du Women’s City Club championship 2014 
• Championne du Calgary Corporate Challenge 2012 
• Médaillée de bronze du Championnat du monde féminin 2012 
• Championne du Championnat canadien Scotties 2012 
• Championne du Championnat Scotties (Alberta) 2011 
• Championne du Meatspiel mixte Nanton 2010 
• Médaillée d’argent des épreuves canadiennes de sélection 2009  
• Championne de la Coupe Canada 2009 
• Médaillée d’argent du Championnat canadien Scotties 2008 
• Championne du Ladies Spiel Invermere 2007 



 

 

• Médaillée de bronze olympique de 2006  
• Championne des épreuves de sélection olympiques de 2005  
• Championne de la Coupe Canada 2005 
• Championne du Championnat Scotties (Alberta) 2004 
• Médaillée d’argent du Championnat canadien mixte 2003 
• Championne du Meatspiel mixte Nanton 1999  
• Médaillée d’argent provinciale junior de l’Alberta 1998  
• Jeux d’hiver du Canada 1995, équipe de la Saskatchewan  
• Championne des Jeux d’hiver de la Saskatchewan 1994 

 
Entraînement 
 

• Instructrice aux camps de curling junior de la Saskatchewan, de l’Alberta et 
de C.-B. 

• Coordonnatrice de curling junior au Glencoe Club.  
• Entraîneur certifiée de niveau 2, partiellement de niveau 3 en vertu de 

l’ancienne certification. 
• Entraîneure d’une équipe au championnat provincial pour les moins de 

16 ans, Saskatchewan, 1995.  
 
Participation aux événements 
 

• Brier Tim Hortons 2015, directrice des cérémonies. 
• Coupe Continental de curling 2015, directrice des cérémonies. 
• Brier Labatt 1997, bénévole dans le Patch. 

 
Citation ou quelque chose qui vous inspire (facultatif) 
 
Certains suivent leurs rêves, d'autres les pourchassent, sans merci, de façon coercitive. 
 

– Neil Kendall 
 
Ce n’est pas le critique qui est digne d’estime, ni celui qui montre comment la femme forte a 
trébuché ou comment la femme d’action aurait pu mieux faire. Tout le mérite appartient à 
celle qui descend vraiment dans l’arène, dont le visage est couvert de sueur, de poussière et 
de sang, qui se bat vaillamment, qui se trompe, qui échoue encore et encore, car il n’y a pas 
d’effort sans erreur et échec, qui est très enthousiaste, qui se consacre à une noble cause, 
qui au mieux connaîtra enfin le triomphe d’une grande réalisation et qui, si elle échoue 
après avoir tout osé, saura que sa place n’a jamais été parmi les âmes qui ne connaissent ni 
la victoire ni l’échec.   
 

- Citation de Theodore Roosevelt, avec quelques libertés.  
 
Adresse de courriel à Curling Canada 
amy.nixon@curling.ca  
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