
 
 
You are invited to join us on International Women’s Day for an Athlete Panel with Prospectives 
Tokyo 2020 Athletes. Joining us are Jill Irving, Geneviève Lalonde, Danielle Dorris, Kate 
Campbell and Danielle Duplessis. 
 
The Q&A will take place from 8:00PM to 9:00PM on March 8th, 2020 via Zoom. Registration is 
free and can be done at Event Brite.  
 
If you have any questions about the event please contact She is Active NB’s Project Manager at 
chelsey@coachnb.ca  
 
For more information about the Athletes see page 2. 
 
 
Vous êtes invités à vous joindre à nous lors de la Journée internationale de la femme pour un 
forum d'athlètes avec les athlètes potentiels pour Tokyo 2020. Jill Irving, Geneviève Lalonde, 
Danielle Dorris, Kate Campbell et Danielle Duplessis se joindront à nous. 
 
La séance de questions-réponses aura lieu le 8 mars 2020 de 20h00 à 21h00 via Zoom. 
L'inscription est gratuite et peut se faire à Event Brite.  
 
Si vous avez des questions concernant l'événement, veuillez contacter la Gestionnaire de Projet 
d’Elle est Active NB à l'adresse chelsey@coachnb.ca  
 
Pour plus d'informations sur les athlètes, voir page 2 
  



Jill Irving 
 

Hometown: Moncton, NB 
Sport: Equestrian-Dressage 
Horses: Degas 12 – 2002 light bay Hanoverian gelding, owned by Jill Irving 
and Windhaven Farm | Arthur – 2005 bay Dutch Warmblood gelding, owned 
by Windhaven Farm 
 
 
Jill Irving has been a Team Canada fixture in the sport of dressage since making her FEI debut in 2013. She has worn 
the maple leaf with pride at numerous prestigious international events, while continuing to give back to the sport at 
home by serving as a mentor and creating development opportunities for aspiring young Canadian equestrians.   
 
Competitive highlights with her long-time partner Degas 12 include: 

• Gold medallists with Team Canada at the 2019 Pan American Games 
• Represented Canada at the 2018 World Equestrian Games. 
• Represented Canada at multiple CDIO 3* FEI Nations Cups in Wellington, FL, earning a bronze medal in 2015, Canada’s first-ever 

gold team medal in the history of the competition in 2017, and a silver medal in 2018. 
• CDI wins at the Adequan Global Dressage Festival, Palgrave, Saugerties, Dressage at Devon, Cedar Valley. 

In 2017, Irving debuted her new mount, Arthur. The pair continues to build an impressive resumé, earning top-three placings at the Achleiten 
CDI 4*, Cedar Valley CDI 3*, and numerous CDI competitions at the Adequan Global Dressage Festival. They competed at the 2019 CDIO 3* 
FEI Nations Cup, helping Team Canada secure yet another silver medal. 
 
Irving feels her greatest contributions to the sport come not in the show ring, but through the Jill Irving Youth Equine Mentor Program. She 
launched this grassroots initiative in 2016 to provide young Canadian riders the invaluable opportunity to observe professional competition first-
hand and learn directly from experienced riders and coaches. Each March, a group of young riders age 16-21 is chosen by lottery from across 
Canada to learn from top international riders, trainers, and industry experts at the Winter Equestrian Festival and Adequan Global Dressage 
Festival in Wellington, Florida. 

 
Jill Irving 

Ville d’origine : Moncton (N.-B.) 
Sport : Sport équestre-dressage 
Chevaux : Degas 12 – hongre hanovrien bai clair 2002, appartenant à Jill Irving et à la Windhaven Farm | Arthur – hongre demi-sang hollandais 
bai 2005, appartenant à la Windhaven Farm 
 
 
Jill Irving fait partie de l’Équipe Canada dans le sport du dressage depuis ses débuts à la FEI, en 2013. Elle a porté la feuille d’érable avec fierté 
lors de nombreuses compétitions internationales prestigieuses tout en continuant à redonner au sport, à domicile, et en créant des possibilités de 
développement pour les jeunes cavaliers canadiens. 
 
Voici un aperçu de ses succès avec son partenaire de longue date, Degas, 12 ans : 

• Médaillés d’or (Équipe Canada) aux Jeux panaméricains 2019 
• Ils ont représenté le Canada aux Jeux équestres mondiaux en 2018 
• Ils ont représenté le Canada à plusieurs Coupes des nations CDIO 3* de la FEI, à Wellington, en Floride; médaillés de bronze en 

2015; toute première médaille d’or par équipe du Canada dans l’histoire de la compétition en 2017, et médaillés d’argent en 2018 
• Ils ont remporté le CDI à l’Adequan Global Dressage Festival, à Palgrave, à Saugerties au concours Dressage at Devon et à Cedar 

Valley 

En 2017, Jill Irving a commencé avec sa nouvelle monture, Arthur. Le duo continue son travail impressionnant, remportant trois premières places 
à l’Achleiten CDI 4*, Cedar Valley CDI 3*, et de nombreuses compétitions CDI à l’Adequan Global Dressage Festival. Ils ont participé à la 
Coupe des nations CDIO 3* 2019 de la FEI, aidant l’Équipe Canada à remporter une autre médaille d’argent. 
 
Jill Irving pense que sa plus grande contribution au sport équestre n’est pas en compétition, mais son Programme de mentorat équestre jeunesse 
Jill Irving. Elle a lancé cette initiative communautaire en 2016 afin d’offrir aux jeunes cavaliers canadiens l’occasion d’observer une compétition 
professionnelle et d’apprendre directement des cavaliers et entraineurs expérimentés. Chaque année, en mars, un groupe de jeunes cavaliers de 
partout au Canada, âgés de 16 à 21 ans et sélectionnés par tirage au sort, ont la possibilité d’apprendre des meilleurs cavaliers, entraineurs et 
experts mondiaux de l’industrie au Winter Equestrian Festival et à l’Adequan Global Dressage Festival, à Wellington, en Floride. 
  



 
Geneviève Lalonde 

 
Ville d’origine : Moncton (N.-B.) 
Sport : Athlétisme  
 
 

Geneviève Lalonde, originaire de Moncton, est détentrice du record canadien et a participé aux 
finales des Jeux olympiques de Rio, en 2016. Depuis, Geneviève continue de battre les records 
canadiens et de participer à des jeux olympiques majeurs, dont les Jeux panaméricains, en 2019, 
où elle a remporté la médaille d’or. Elle a été sélectionnée pour représenter le Canada au 
championnat du monde, se qualifiant pour participer aux finales, et elle a participé à de 
nombreuses compétitions d’athlétisme de la Diamond League de l’IAAF partout dans le monde. 

En plus de ses réussites sur la piste, cette athlète canadienne du steeplechase, qui compte parmi 
les meilleurs athlètes de cette discipline, a une maitrise en géographie; elle a passé plusieurs mois 
dans l’Extrême-Arctique pour y examiner les effets du changement climatique. Elle est une 
athlète mentor active pour Classroom Champions, une organisation visant à inciter les jeunes à 
faible revenu à pratiquer un sport. Elle est également ambassadrice pour Femmes et sport en tant 
que fondatrice du Sommet annuel de course au féminin, qui vise à accroitre la participation et le 
bien-être grâce à la course à pied 

 
Geneviève Lalonde 

 
Hometown: Moncton 
Sport: Athletics  
 
 

Geneviève Lalonde is the Canadian Record Holder from Moncton, New Brunswick earned a spot 
in the Final of the Rio 2016 Olympic Games. Since then Geneviève continues to break the 
Canadian record,competing in numerous Major Games including notably winning a gold medal 
at the 2019 Pan American Games. She has been selected to represent Canada in World 
Championships qualifying for finals and in numerous IAAF Diamond League Track Meets 
around the world. 

Beyond her accolades on the track, Canada’s best and most decorated female steeplechaser has a 
Masters in Geography where she spent several months in the High Arctic examining impacts of 
climate change. She is an active Athlete Mentor for Classroom Champions - an organization 
aimed at inspiring low income youth to participate in sport, and an ambassador for Women in 
Sport as the founder of the Annual Women’s Running Summit to increase participation and well-
being through running.  

  



Danielle Dorris  
 
Hometown: Moncton 
Sport: Para Swimming 
 

Danielle Dorris made her Paralympic debut at just 13 years old at Rio 2016 Paralympic 
Games. Dorris competed in both the 100-m butterfly and 100-m backstroke. She 
contributed to a 5th-place finish in the 4×100-m medley relay, in Canadian record time. 
Dorris was the youngest member of the entire 2016 Canadian Paralympic Team. At the 
2018 Pan Pacific Para Swimming Championships, Dorris captured silver and broke the Canadian record 
in the 100-m backstroke S8. Dorris also earned bronze and set a Canadian record in the preliminaries of 
the 100-m butterfly S8. She earned two more bronze medals in the 200-m individual medley SM8 in a 
personal best time and was a part of the women’s 4×100-m medley relay that took home bronze. At the 
London 2019 World Para Swimming Championships, Dorris reached two finals in three individual 
events, including the 100-m butterfly S8 (6th) and 100-m backstroke S8, and lowered her own Canadian 
S8 record in the preliminaries of the 100 fly. In her first career appearance at worlds, she also placed 
13th in the 200-m individual medley SM8 and helped the 4×100-m medley relay 34 points to a fourth-
place finish. 

Her personal motto to becoming a champion is to “get it done, do it fast and just have fun with it.” She 
has a pre-race tradition of eating a Jolly Rancher after her father gave her one before a good performance. 

Danielle Dorris 

Ville d’origine : Moncton (N.-B.) 
Sport : Para-natation 
 

Danielle Dorris a fait ses débuts aux jeux paralympiques alors qu’elle n’avait que 13 ans : les Jeux 
paralympiques de Rio, en 2016. Dorris a participé au 100 m papillon et au 100 m dos. Elle a contribué à 
l’obtention d’une 5e place au relais 4×100 m medley, en un temps record pour le Canada. Dorris était le 
plus jeune membre de l’équipe paralympique canadienne en 2016. Au championnat pan-pacifique de 
para-natation de 2018, Dorris a remporté la médaille d’argent et a battu le record canadien au 100 m dos 
S8. Dorris a aussi remporté la médaille de bronze aux préliminaires du 100 m papillon S8. Elle a remporté 
deux médailles de bronze au 200 m medley individuel SM8, ce qui était aussi un meilleur temps 
personnel, et elle a fait partie du relais féminin 4×100 m medley qui a remporté la médaille de bronze. Au 
championnat mondial de para-natation, tenu à Londres en 2019, Dorris a participé à deux finales de trois 
épreuves individuelles, 100 m papillon S8 (6e place) et 100 m dos S8, et a battu son propre record 
canadien S8 aux préliminaires du 100 m papillon. À sa première participation au championnat de monde 
en carrière, elle a pris la 13e place au 200 m medley individuel SM8 et a aidé l’équipe de relais 4×100 m 
medley à cumuler 34 points pour ainsi prendre la 4e place. 

Sa devise personnelle pour devenir championne est « de le faire, de le faire rapidement et d’avoir du 
plaisir à le faire ». Elle a une tradition d’avant course de manger un Jolly Rancher après que son père lui 
en a donné un avant une bonne performance. 

  



Danielle DuPlessis 
 

Hometown: Fredericton 
Sport: Wheelchair Basketball 
 
 
Danielle DuPlessis got started in wheelchair basketball in 2017 and 
quickly rose to the national team level. She has always been involved in 
sports, playing soccer, basketball, and volleyball in high school, but during 
university a series of severe knee injuries forced her to retire from stand-up 
sports. Since learning about wheelchair basketball in her home province, 
NB, Danielle has played locally, nationally, and internationally. Currently, 
she lives in Toronto, ON, and trains full-time with the Canadian Women’s 
National Team. In 2019, she represented team Canada at the Para Pan Am games in Lima, Peru, 
winning gold with her teammates. She hopes to participate in the upcoming Paralympics in 
Tokyo, Japan. Outside of wheelchair basketball, she is completing her Master’s in Rehabilitation 
at the University Toronto. 
 

Danielle DuPlessis 
 

Ville d’origine : Fredericton (N.-B.) 
Sport : Basketball en fauteuil roulant 
 
 
Danielle DuPlessis a commencé le basketball en fauteuil roulant en 2017 et a rapidement atteint 
le niveau de l’équipe nationale. Elle a toujours pratiqué un sport à l’école secondaire (soccer, 
basketball et volleyball), mais, durant l’université, une série de graves blessures aux genoux l’a 
forcée à abandonner le sport « debout ». Depuis qu’elle a appris à jouer au basketball en fauteuil 
roulant dans sa province d’origine, le Nouveau-Brunswick, Danielle a joué sur les scènes locale, 
nationale et mondiale. Pour le moment, elle habite à Toronto, en Ontario, où elle s’entraine à 
temps plein avec l’équipe nationale féminine canadienne. En 2019, elle a représenté l’Équipe 
Canada aux Jeux paralympiques panaméricains à Lima, au Pérou, remportant la médaille d’or 
avec ses coéquipières. Elle espère participer aux prochains Jeux paralympiques, à Tokyo, au 
Japon. En plus de pratiquer le basketball en fauteuil roulant, elle fait une maitrise en réadaptation 
à l’Université de Toronto. 
 

 
  



Kate Campbell 
 

Hometown: Fredericton 
Sport: Karate 
 
 
Kate Campbell started Karate at the age of 6 when her parents enrolled her and her brother into 
the sport. She began competing shortly after and won her first gold medal at a local tournament 
later that same year, and received her first degree black belt in Chito-Ryu, and selected as a 
member of the provincial team in 2004, competing at her first nationals in Edmonton, Alberta. 
She has since been a long-standing member of the provincial team and named the captain for a 
number of years now.  
 
Campbell won her first national medal in 2006 with a bronze in the -53kg 16-17 sparring 
category, earning her a place on the Junior National Team. Since she has been a long standing 
member on both the Junior until the age of 21 and Senior National team – winning 15 gold 
medals at the Canadian National Championships, 4 silver, and 4 bronze. She has competed at 4 Junior Pan American 
Championships, earning bronze medals in 2009 and 2010. Campbell has also participated in 10 senior Pan American 
Championships, winning bronze in 2012 and 2018,  silver in 2015 and 2019. She has represented Canada at Pan 
American Games held in both 2015 and 2019 where she won silver medals at each event respectively.  She has been 
the recipient of a number of awards issued by both her national and provincial federations and has been a carded 
athlete through Sport Canada for 5 years consecutively.  Currently she is considered an Olympic hopeful for Tokyo 
2020, and is ranked 27th in the world for the -55kg Senior Women’s category.  Campbell’s goal is to be among the 
best karate athletes in the world and, given her current trend, she believes that someday she could be.    
 
In additional to her sport accolades, Campbell holds two Bachelors degrees in Arts (Sociology) and Science 
(Biology), and has deferred her application prosses into Medical School due to her athletic endeavors 
 

Kate Campbell 
Ville d’origine : Fredericton (N.-B.) 
Sport : Karaté 
 
 
Kate Campbell a commencé le karaté à l’âge de 6 ans, lorsque ses parents l’ont inscrite, elle et son frère. Peu de 
temps après, elle a commencé à participer à des compétitions et elle a remporté sa première médaille d’or dans un 
tournoi local la même année, puis elle a reçu sa ceinture noire, première dan, au Chito-Ryu, et elle a été choisie pour 
faire partie de l’équipe provinciale en 2004, participant ainsi à sa première compétition nationale, tenue à Edmonton, 
en Alberta. Depuis, elle est membre de longue date de l’équipe provinciale et elle a été nommée capitaine à plusieurs 
reprises.  
 
Kate Campbell a remporté sa première médaille nationale en 2006, une médaille de bronze, dans la catégorie -53 kg 
16-17 ans, ce qui lui a assuré une place au sein de l'équipe nationale de karaté junior. Depuis, elle a été membre de 
longue date de l’équipe de karaté junior (jusqu’à l’âge de 21 ans) puis de l’équipe nationale de karaté sénior. Elle a 
remporté 15 médailles d’or au championnat national canadien, 4 médailles d’argent et 4 médailles de bronze. Elle a 
participé à 4 championnats panaméricains de karaté junior, remportant des médailles de bronze en 2009 et 2010. 
Kate a aussi participé à 10 championnats panaméricains de karaté sénior, remportant une médaille de bronze en 
2012 et 2018 et une médaille d’argent en 2015 et 2019. Elle a représenté le Canada aux Jeux panaméricains en 2015 
et 2019, où elle a remporté une médaille d’argent. Elle a reçu de nombreux prix décernés par la fédération 
provinciale et la fédération nationale et elle a été une athlète brevetée par Sport Canada 5 années consécutives. Elle 
est actuellement considérée comme étant un espoir olympique pour Tokyo 2020 et elle est classée 27e au monde 
dans la catégorie karaté féminin sénior -55 kg. Le but de Kate est de figurer parmi les meilleurs athlètes de karaté au 
monde et, étant donné la tendance actuelle, elle croit pouvoir y arriver! 
 
En plus de ses réussites sportives, Kate détient deux baccalauréats : un en arts (sociologie) et un en science 
(biologie). Elle a reporté son processus de candidature à la Faculté de médecine en raison de ses engagements 
sportifs. 



 
 
 
 
 
 
 
 
  


