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[Traduction]

MICAH ZANDEE-HART

L’honorable Bev Busson : Honorables sénateurs, je suis ravie
de prendre la parole aujourd’hui pour encourager les athlètes
olympiques canadiens et saluer Micah Zandee-Hart, une athlète
olympique originaire de la belle ville de Saanichton, en Colombie-
Britannique. Cette merveilleuse jeune femme de 25 ans est entrée
dans l’histoire à Pékin lorsqu’elle est devenue la première joueuse
née en Colombie-Britannique à jouer pour l’équipe nationale
féminine de hockey du Canada aux Jeux olympiques d’hiver. Micah
a commencé à jouer au hockey lorsqu’elle était petite et elle faisait
partie d’une équipe de garçons puisqu’il n’y avait pas d’équipe de
filles à l’époque. Elle a toujours voulu représenter le Canada aux
Jeux olympiques depuis qu’elle a vu l’équipe féminine remporter
l’or à Salt Lake City en 2002. Eh bien, son rêve est devenu réalité.

Micah a eu de nombreuses réalisations dans sa carrière sportive,
dont sa participation au Championnat du monde de hockey féminin
de la Fédération internationale de hockey sur glace en 2019, où elle

et le Canada ont remporté la médaille de bronze. En 2020, le
Championnat du monde a été annulé en raison de la pandémie. En
2021, Micah a manqué le Championnat du monde en raison d’une
blessure à l’épaule, qui était assez grave pour nécessiter une
intervention chirurgicale. Cela ne l’a pas freinée, car elle est
maintenant une athlète olympique canadienne.

Le 2 février, l’équipe féminine de hockey du Canada a ouvert les
Jeux olympiques d’hiver avec un match contre la Suisse. Depuis,
l’équipe a affronté la Finlande, le Comité olympique russe et les
États-Unis et est restée invaincue dans les rondes préliminaires.

En tant que Britanno-Colombienne, je suis particulièrement fière
de savoir que Micah est une source d’inspiration pour de jeunes
athlètes canadiens, qui veulent participer aux Olympiques et visent
l’excellence dans leur sport — et, par extension, dans tous les
aspects de leur vie. Micah, sachez que les habitants de la Colombie-
Britannique et de tout le reste du Canada célébreront à l’unisson et
encourageront tous nos athlètes olympiques, dont vous, dans les
prochains jours. Amusez-vous, profitez de l’expérience et visez
l’or. Merci, meegwetch.
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