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Susan Eymann 
 
Susan Eymann’s involvement in sport spans three decades as an athlete, coach and coach 
developer, manager and administrator. Her current roles include Executive Director of Lethbridge 
Sport Council, L.A. HotShots Target Shooting athlete and coach and Alberta Federation of 
Shooting Sports Provincial Coach Coordinator. 
 
//  
 
Susan Eymann est impliquée dans le monde du sport en tant qu’entraineuse, athlète, ainsi qu’en 
travaillant en formation, gestion et administration d’entraineurs. Elle est la directrice générale du 
Lethbridge Sport Council, athlète et entraineuse avec LA HotShots Target Shooting ainsi que 
coordonnatrice provincial d’entraineurs avec l’Alberta Federation of Shooting Sports.   
 
Maria Fitzpatrick 
 
Maria Fitzpatrick has lived across the country in several provinces and in the Northwest 
Territories, where she began working for the federal government. Since arriving in Lethbridge 
she has been involved in volunteering at one of the Lethbridge Community Gardens, the PSAC 
Regional Women’s Committee, the political action committee, the Sisters in Spirit and singing in 
the senior choir at McKillop United Church.   
 
// 
 
Maria Fitzpatrick a vécu dans plusieurs provinces canadiennes et aux Territoires du Nord-Ouest, 
où elle a commencé à travailler pour le gouvernement fédéral. Depuis son arrivée à Lethbridge, 
elle est bénévole pour l’un des jardins communautaires de Lethbridge, avec le comité régional 

 



des femmes de l’AFPC, le comité d’action politique et les Sœurs par l’esprit, en plus de chanter 
dans la chorale des ainés de l’Église unie McKillop. 
 
Perry Neufeld 
 
Perry Neufeld has been involved in sports all his life. He likes to stay active and is committed to a 
healthy lifestyle. Perry is currently volunteering as a coach for his son’s hockey team. As well, he 
is a director for BILD Lethbridge and also volunteers on many City of Lethbridge committees. 
 
// 
 
Perry Neufeld a été impliqué dans le sport tout au long de sa vie. Il veut rester actif et s’est 
engagé à adopter un mode de vie sain. Perry entraine bénévolement l’équipe de hockey de son 
fils. De plus, il est un des administrateurs de BILD Lethbridge et siège à plusieurs comités de la 
ville de Lethbridge. 
 
Chris Spearman 
 
Mayor Chris Spearman serves on over 16 City Council committees. He is passionate about 
inclusion, environmental issues, supporting practical solutions and believes in continuous 
improvement. Prior to serving as Mayor, he devoted 18 years to serving on the Holy Spirit School 
Board as a trustee and as School Board Chair. Mayor Spearman is the father of four children and 
proud grandfather of six grandchildren.  
 
// 
 
Le maire Chris Spearman siège à plus de 16 comités du Conseil municipal. L’inclusion et les 
questions environnementales le passionnent. Il privilégie les solutions pratiques et croit à 
l’amélioration continue. Avant de devenir maire, Chris a été, pendant 18 ans, conseiller scolaire et 
président du conseil scolaire Holy Spirit. Il est père de quatre enfants et grand-père de six 
petits-enfants. 
 
Julie Taylor 
 
Julie Taylor is a speech pathologist from Lethbridge. She is married to Lowell and together they 
competed on Amazing Race Canada, where they completed seven out of the eleven legs. They 
share their story through motivational speaking and the TV series, Mind Set Go. Julie is Lowell’s 
number one fan as he pursues his goal for the Tokyo 2020 Paralympics. 
 
// 

 



 
Julie Taylor travaille comme orthophoniste. Son époux Lowell et elle ont participé à The Amazing 
Race Canada et ont terminé sept des onze étapes. Ils partagent leur expérience lors de 
conférences de motivation et dans le cadre de la série télévisée Mind Set Go. Julie est la plus 
grande admiratrice de Lowell et l’appuie dans la poursuite de son objectif de participer aux Jeux 
paralympiques de 2020 à Tokyo. 
 
Lowell Taylor 
 
Lowell Taylor and his wife, Julie are from Lethbridge. Lowell is a registered psychologist. In 2016, 
Lowell and Julie competed on Amazing Race Canada and Lowell was the first legally blind 
contestant in the history of the show. He shares their story through motivational speaking and the 
TV series Mind Set Go. Lowell is currently pursuing a chance to compete in the Tokyo 2020 
Paralympics in Para-cycling. 
 
// 
 
Psychologue agréé, Lowell Taylor vit à Lethbridge avec son épouse Julie. En 2016, Lowell et Julie 
ont participé à The Amazing Race Canada et Lowell a été la première personne aveugle au sens 
de la loi à participer à cette émission de télévision. Julie et lui partagent leur expérience lors de 
conférences de motivation et dans le cadre de la série télévisée Mind Set Go. Lowell tente 
actuellement d’obtenir la possibilité de participer aux compétitions en paracyclisme lors des Jeux 
paralympiques de 2020 à Tokyo. 
 
Jordan Schellenberg 
 
Jordan Schellenberg is happily married and is a father of two children. Jordan currently serves as 
the president and founder of Youth One, a non-profit organization that serves to give youth a 
place of belonging and a place to become their best. Since Youth One opened in 2014, it has 
impacted over 800 youths’ futures. The organization continues to grow and plans to expand 
centres throughout Alberta.   
 
// 
 
Jordan Schellenberg est marié et père de deux enfants. Il est le fondateur et le président de 
Youth One, un organisme sans but lucratif qui vise à offrir aux jeunes un lieu d’appartenance et 
un lieu où ils pourront s’améliorer. Depuis sa création en 2014, Youth One a eu un impact sur 
l’avenir de plus de 800 jeunes. L’organisme continue de grandir et prévoit d’ouvrir des centres 
un peu partout en Alberta. 
 

 



Kogen Wells 
 
Oki, Niitanikko Pook-sikski. Kogen Craig Wells recently joined the Sundance Brave Dog Society. 
Kogen believes it is necessary for Blackfoot youth to practice their traditional lifestyle, beliefs and 
language. He tries to learn more about Niitsitapi way of life every day. Kogen was in the Blood 
Tribe High School Agriculture Program. He learned about environmental science and may pursue 
a career in this field. 

// 
 
Oki, Niitanikko Pook-sikski. Kogen Craig Wells a récemment rejoint la Sundance Brave Dog 
Society. Selon lui, les jeunes Pieds-Noirs doivent absolument pratiquer un mode de vie 
traditionnel, adopter les croyances de leur peuple et apprendre leur langue maternelle. Kogen 
essaie d’en apprendre, tous les jours, un peu plus sur le mode de vie niitsitapi. Kogen faisait 
partie du programme d’agriculture de l’école secondaire Blood Tribe. Puis, il a entendu parler 
des sciences de l’environnement et envisage de poursuivre une carrière dans ce domaine. 
 
Aaron Moore 
 
Aaron Moore is a Senior Accountant with MNP. He completed his management degree at the 
University of Lethbridge. Prior to moving to Lethbridge, he spent five years as a member of the 
Canadian Armed Forces. During which time, he became a Senior Corporal and served in 
Canada’s mission to Afghanistan as a combat tank driver. 
 
// 
 
Aaron Moore est comptable principal chez MNP. Il a terminé ses études en gestion à la 
Lethbridge University. Avant de déménager à Lethbridge, il a passé cinq ans dans les Forces 
armées canadiennes où il a été caporal-chef et a servi en Afghanistan comme conducteur de 
char d’assaut. 
 
Rick Duff 
 
As a boxer, Rick Duff was a seven-time provincial champion and five time Canadian National 
Champion. Rick is a Canada Games alumni from the 1983 Canada Winter Games where he won 
gold. A year later he realized his dream when he competed at the 1984 Olympic Games. Rick was 
inducted into the Lethbridge and Alberta Sports Halls of Fame. He was also named Boxing 
Alberta’s Coach of the Year  in 2014. 
 
// 
 

 



Ancien boxeur, Rick Duff a été sept fois champion provincial et cinq fois champion national. Rick 
a remporté l’or en boxe lors des Jeux d’hiver du Canada de 1983. Un an plus tard, il a réalisé son 
rêve le plus cher en participant aux Jeux olympiques de 1984. Rick a été intronisé au Temple de 
la renommée des sports de Lethbridge et de l’Alberta. En 2014, il a été nommé entraineur de 
l’année par Boxing Alberta. 
 
Bob Bartlett  
 
Bob Bartlett is currently the Director of Player Development with the Lethbridge Hurricanes 
Hockey club. At the 1975 Canada Winter Games Bob was the Management Chairman where he 
was responsible for all volunteer personnel and chairpersons, and liaison to all political 
personnel. He also served as the facilities chair for the 1975 Games. 
 
// 
 
Bob Bartlett est actuellement le directeur du développement des joueurs pour le club de hockey 
Lethbridge Hurricanes. Dans le cadre des Jeux d’hiver du Canada 1975, Bob a été à la fois le 
président des installations et le président de la gestion. Il était, entre autres, responsable de tous 
les bénévoles et présidents et de la liaison avec tout le personnel politique. 
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For additional information, please contact: 
Mélanie Paré 
Coordinator, Official Languages & Communications 
2019 Canada Winter Games Host Society 
403.392.1137 
mpare@2019canadagames.ca 
 
 
 

 


