
	  Don	  Paulencu	  –	  Président	  du	  comité	  
dpaulencu@telus.net	  

Le	  président	  coordonne	  les	  activités	  du	  comité,	  assurant	  la	  
réalisation	  de	  l’échéancier	  pour	  chacun	  des	  portfolios.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Andrew	  Higgins	  -‐	  Haute	  Performance	  
ahiggins@calgaryflames.com	  

La	  personne	  responsable	  de	  la	  haute	  performance	  doit	  
développer	  et	  implanter	  les	  programmes,	  politiques	  et	  procédures	  
pour	  améliorer	  l’arbitrage	  aux	  niveaux	  national	  et	  international	  
au	  Canada	  (Niveau	  4/5).	  Cette	  personne	  approuvera	  les	  
assignations	  au	  niveau	  national	  et	  procéder	  aux	  
recommandations	  pour	  le	  niveau	  international.	  Il	  agit	  également	  
comme	  expert	  en	  matière	  de	  règlements.	  	  

Andrew	  a	  débuté	  son	  parcours	  en	  tant	  qu’arbitre	  en	  1992	  et	  s’est	  joint	  au	  programme	  niveau	  4	  
de	  Baseball	  Canada	  en	  1998.	  Andrew	  a	  arbitré	  5	  championnats	  de	  Baseball	  Canada	  et	  a	  agi	  à	  
titre	  de	  superviseur	  pour	  6	  autres.	  Il	  a	  également	  supervisé	  le	  «Tournament	  12»	  des	  Blue	  Jays	  de	  
Toronto	  en	  2013	  et	  2014.	  La	  carrière	  internationale	  d’Andrew	  inclut	  une	  présence	  aux	  
championnats	  IBAF	  18U	  ainsi	  que	  la	  coupe	  du	  monde	  IBAF	  en	  2007	  et	  2009.	  

Andrew	  agi	  également	  comme	  Maître-‐formateur	  et	  a	  enseigné	  aux	  supers	  cliniques	  dans	  chaque	  
province	  à	  l’exception	  du	  Québec	  et	  Manitoba	  

	  

	  

	  

	  

	  



Mark	  Jones	  –	  Initiation	  
mark351407@gmail.com	  

La	   personne	   en	   charge	   de	   ce	   dossier	   développe	   et	   implante	   les	  
curriculums,	  programmes,	  politiques	  et	  procédures	  afin	  d’améliorer	  
l’arbitrage	  au	  niveau	  du	  stade	  de	  l’initiation	  et	  actif	  pour	  la	  vie	  au	  
Canada.	  (Niveaux	  1,	  2	  et	  3).	  	  

Précédemment	   un	   membre	   du	   portfolio	   du	   Développement	   des	  
Formateurs,	   Mark	   est	   heureux	   de	   prendre	   en	   charge	   les	  
responsabilités	  du	  comité	  d’initiation.	  La	  carrière	  d’arbitre	  de	  Mark	  
a	  débuté	  en	  1986	  et	  il	  fait	  partie	  du	  programme	  de	  Baseball	  Canada	  

depuis	  25	  ans.	  Mark	  a	  participé	  à	  8	  championnats	  nationaux	  en	  tant	  qu’arbitre	  et	  à	  7	  en	  tant	  que	  
superviseur.	  Mark	  a	  complété	  le	  stage	  de	  formateur	  de	  Baseball	  Canada	  en	  2002,	  lui	  permettant	  
d’atteindre	   le	   statut	   de	   formateur	   sénior	   pour	   ensuite	   atteindre	   son	   statut	   actuel	   de	  Maître-‐
formateur	  en	  2014.	  	  

Mark	  est	  actif	  au	  niveau	  administratif	  des	  arbitres	  pour	  la	  province	  de	  Terre-‐Neuve	  et	  Labrador	  
depuis	  2001	  et	  a	  assumé	  le	  rôle	  de	  Superviseur	  des	  Arbitres	  en	  2009	  à	  Terre-‐Neuve	  et	  Labrador.	  
De	  plus,	  Mark	  s’est	  joint	  au	  Comité	  des	  Arbitres	  de	  Baseball	  Canada	  la	  même	  année.	  Il	  est	  aussi	  
très	  actif	  au	  niveau	  local,	  il	  arbitre	  fréquemment	  des	  parties	  dans	  plusieurs	  ligues	  et	  anime	  des	  
cliniques	  chaque	  année.	  Mark	  tient	  aussi	  à	  souligner	   le	  support	  et	   le	  mentorat	  que	   lui	  a	  offert	  
l’arbitre	  de	  longue	  date,	  Dave	  Buckingham,	  durant	  de	  nombreuses	  années.	  	  

	  

Jon	  Oko	  –	  Opérations	  
jon.oko@shaw.ca	  

La	  personne	  responsable	  des	  opérations	  doit	  créer	  et	  mettre	  à	  jour	  
le	  manuel	  d’opérations,	  gérer	  et	  faire	  la	  promotion	  du	  programme	  
Kid	  Sport,	  gérer	   le	  programme	  de	   l’arbitre	  de	   la	  semaine	  ainsi	  que	  
d’autres	  projets	  en	  ligne.	  	  

Jon	   Oko	   arbitre	   depuis	   20	   ans	   et	   est	   certifié	   au	   niveau	   5A.	   Son	  
premier	  championnat	  de	  Baseball	  Canada	  fut	  en	  2002	  et	  il	  a,	  depuis,	  
travaillé	  lors	  de	  12	  championnats	  dont	  6	  comme	  superviseur.	  Jon	  a	  
également	   représenté	   le	   Canada	   lors	   du	   championnat	   mondial	  

junior	  de	  2012	  à	  Séoul	  en	  Corée.	  Son	  expérience	  professionnelle	  comprend	  la	  ligue	  canadienne	  
de	  baseball,	  la	  ligue	  Northern	  et	  la	  ligue	  de	  la	  côte	  du	  pacifique.	  	  

Jon	  est	  un	  Maître-‐formateur	  ayant	  obtenu	  sa	  certification	  en	  2007.	  Il	  est	  un	  formateur	  régulier	  
pour	  l’Alberta	  lors	  de	  la	  super	  clinique	  de	  niveaux	  4/5	  et	  a	  enseigné	  lors	  de	  plusieurs	  stages	  de	  
formation	  de	  Baseball	  Canada	  à	  travers	  le	  pays.	  	  

Jon	  agit	  comme	  le	  superviseur	  des	  arbitres	  de	  l’Alberta	  depuis	  2004	  et	  a	  été	  un	  membre	  du	  comité	  
national	  depuis	  ce	  temps.	  En	  reconnaissance	  de	  ses	  services	  rendus,	  Jon	  s’est	  mérité	  le	  prix	  de	  
l’arbitre	  de	   l’année	  Murray	  Service	  de	  Baseball	  Alberta	  en	  2002	  et	  a	   remporté	   le	  méritas	  Dick	  
Willis	  de	  Baseball	  Canada	  en	  2012.	  



Ed	  Quinlan	  –	  Supervision	  et	  évaluation	  
ed.quinlan@hrblock.ca	  

La	  personne	  responsable	  en	  supervision	  et	  évaluation	  doit	  développer,	  
implanter,	  et	  faire	  le	  suivi	  sur	  les	  matrices	  d’évaluations	  axées	  sur	  les	  
compétences,	  assigner	  les	  superviseurs	  aux	  championnats	  de	  Baseball	  
Canada	  et	  développer	  et	  implanter	  les	  programmes	  de	  curriculums	  de	  
formation	  en	  supervision.	   	  

Ed	  Quinlan	  est	  arbitre	  depuis	  1990	  et	  est	  actuellement	  un	  arbitre	  de	  
niveau	  5A	  avec	  Baseball	  Canada.	  Il	  a	  arbitré	  son	  premier	  championnat	  
canadien	  (Coupe	  Canada)	  en	  1995	  à	  Kitchener/Waterloo,	  Ontario	  et	  a	  

officié	  dans	  un	  total	  de	  6	  championnats	  nationaux,	  1	  tournoi	  international	  (2003	  –	  Curacao)	  et	  a	  
agi	   comme	   superviseur	   lors	   de	   6	   championnats	   canadiens.	   Il	   est	   actuellement	   un	   maître-‐
formateur	  et	  a	  enseigné	  lors	  de	  8	  stages	  de	  formation	  de	  Baseball	  Canada	  à	  travers	  le	  pays.	  Il	  est	  
le	  superviseur	  des	  arbitres	  pour	  Baseball	  Ontario	  depuis	  2000,	  le	  trésorier	  de	  l’organisation	  depuis	  
1999	  et	  a	  reçu	  le	  prix	  du	  président	  de	  Baseball	  Ontario	  en	  1999	  en	  plus	  du	  directeur	  de	  l’année	  en	  
2007.	  	  

Ed	  est	  directeur	  régional	  avec	  H&R	  Block	  Canada,	  Inc.	  	  Il	  s’occupe,	  présentement,	  du	  leadership	  
pour	  la	  région	  centrale	  du	  Canada	  qui	  est	  constituée	  de	  13	  districts	  et	  174	  bureaux.	  Il	  s’est	  joint	  à	  
H&R	  Block	  dans	  un	  rôle	  saisonnier	  en	  janvier	  1990	  et	  a	  joint	  l’équipe	  de	  gestion	  en	  août	  1996.	  Il	  a	  
occupé	   différents	   rôles	   incluant	   gérant	   de	   district,	   gérant	   sénior	   de	   district,	   gérant	   du	  
développement	  des	  affaires	  et	  présentement	  directeur	  régional.	  Ed	  est	  marié	  à	  Natasha	  et	  ils	  ont	  
deux	  enfants.	  

	  

Ron	  Shewchuk	  -‐	  	  Développement	  des	  instructeurs	  	  
ump28@mymts.net	  

La	   personne	   responsable	   du	   développement	   des	   instructeurs	  
développe	   et	   implante	   les	   programmes,	   politiques	   et	   procédures	  
pour	  améliorer	   la	  qualité	   la	  formation	  des	   instructeurs	  au	  Canada.	  
Elle	  est	  également	  responsable	  du	  système	  de	  caravane	  de	  Baseball	  
Canada	   de	   même	   que	   le	   programme	   de	   formation	   de	   maître-‐
facilitateur/facilitateur	  au	  Canada.	  	  

La	   carrière	   d’arbitre	   de	   Ron	   Shewchuk	   a	   débuté	   en	   1980.	   Il	   a	  
participé	   à	   15	   championnats	   nationaux	   en	   tant	   qu’arbitre	   et	   à	   11	   en	   tant	   que	   superviseur.	  
Internationalement,	  Ron	  a	  officié	  8	  évènements	  incluant	  les	  Jeux	  Olympiques	  de	  Beijing	  en	  2008.	  

Ron	  était	  le	  Superviseur	  des	  Arbitres	  pour	  la	  province	  du	  Manitoba	  de	  1982	  à	  1985	  et	  il	  a	  fondé	  le	  
Comité	  des	  arbitres	  du	  Manitoba.	  Il	  siège	  encore,	  à	  ce	  jour,	  au	  sein	  du	  comité.	  Il	  a	  été	  l’Instructeur-‐
chef	  de	  12	  stages	  de	  formation	  à	  travers	  l’ouest	  du	  Canada.	  Précédemment,	  Ron	  a	  siégé	  au	  Comité	  
Haute	  performance	  et	   il	  est	  un	  ancien	  membre	  du	  Comité	  International	  de	  Sélection.	  En	  2001,	  
Ron	  a	  reçu	  le	  prix	  Dick	  Willis	  en	  tant	  qu’arbitre	  de	  l’année	  au	  Canada.	  

Le	  directeur	  d’école	  retraité	  réside	  au	  Minnedosa,	  Manitoba.	  Il	  est	  encore	  un	  arbitre	  actif	  sur	  le	  
terrain.	  



Chris	  Wilhelm	  –	  Portfolio	  des	  Communications	  
cwilhelm64@outlook.com	  

La	  personne	   responsable	  du	  Portfolio	  des	   communications	   coordonne	  
les	   communications	   du	   Comité	   des	   Arbitres	   de	   Baseball	   Canada.	   Le	  
comité	   s’est	   engagé	   à	   améliorer	   ses	   communications	   avec	   les	  
entraineurs	   à	   travers	   le	   Canada	   et	   le	   Portfolio	   des	   Communications	  
supportera	  cet	  engagement	  pour	  chacun	  des	  autres	  Portfolios	  à	  l’aide	  
d’utilisation	  optimale	  des	   réseaux	   sociaux,	   du	   site	   officiel	   de	  Baseball	  
Canada	  et	  d’autres	  outils	  variés	  de	  communication.	  

Chris	  Wilhelm	  a	  débuté	  comme	  arbitre	  en	  1993.	   Il	  a	  officié	   lors	  de	  15	  
championnats	  nationaux,	   incluant	  9	  comme	  arbitre	  et	  6	  comme	  superviseur.	  Chris	  a	  également	  
participé	  à	  deux	  tournois	  internationaux	  en	  tant	  qu’arbitre. 

Chris	  est	  membre	  du	  comité	́  des	  arbitres	  de	  Baseball	  Ontario	  depuis	  2001	  où	  ses	  responsabilités	  
incluent	  la	  coordination	  du	  programme	  de	  la	  super	  clinique	  de	  niveau	  3	  dans	  la	  province.	  En	  2006,	  
Chris	  a	  reçu	  le	  méritas	  Don	  Gilbert	  de	  l’arbitre	  de	  niveau	  4/5	  de	  l’année	  afin	  de	  souligner	  son	  travail	  
au	   niveau provincial.	  Maître-‐formateur	   depuis	   2005,	   Chris	   a	   enseigné	   à	   sept	   reprises	   lors	   des	  
stages	  de	  formation	  de	  Baseball	  Canada	  à	  travers	  le	  pays.	  	  

Chris	  est	  récemment	  retraité	  d’une	  carrière	  en	  éducation	  de	  29	  ans	  et	  il	  profite	  de	  la	  vie	  rurale,	  
résidant	  avec	  sa	  femme	  dans	  un	  veille	  maison	  de	  ferme	  de	  170	  ans	  à	  Staffa,	  Ontario,	  et	  du	  temps	  
passé	  avec	  ses	  deux	  petits	  garçons. 

	  


