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CANDIDATE (À L’ÉLECTION DES 
ADMINISTRATEURS DE L’AGA 2020 
 
MME DONNA GARDECKI, , M.Sc., BPe., RYT 
  
POSTE VISÉ : 
ADMINISTRATRICE EN GÉNÉRAL 
 
 
PLATEFORME ET BIO : 
 

Depuis 2008, j'ai dirigé avec succès un dojo à temps plein dans le secteur Tri-Cities 
en Colombie-Britannique (West Coast Gojukai). Au cours des 30 dernières années, 
j'ai enseigné le karaté et j'ai été instructrice en chef de mon propre dojo. En matière 
de compétition, j'ai de l'expérience à l'échelle internationale par l'entremise de 
mon association (médaille de bronze aux Championnats du monde au Brésil en 
1998) et j'ai remporté la médaille d'or aux Championnats nationaux de Karaté 
Canada en kata, catégorie des maîtres (quand il y avait encore des catégories des 
maîtres) et j'ai aussi décroché plusieurs médailles à des championnats provinciaux. 

Je suis présentement détentrice d'un grade de 6e dan de l'IKGA et d'un 5e dan avec 
Karaté Canada. Au fil des ans, j'ai aussi été classée en Kokodo Jujutsu (5e dan) et 
Kobudo (2e dan), tandis que je suis par ailleurs professeure certifiée en yoga. 
J'enseigne toutes ces disciplines à mon dojo pendant l'année.  

En marge de l'enseignement que je fais en karaté, je suis thérapeute en 
réadaptation physique depuis 1993 et je dirige présentement avec succès ma 
propre entreprise dans ce domaine. 

Le PNCE (programme national de certification des entraîneurs) a été dans ma vie 
depuis l'université, où j'ai reçu ma première formation pour ensuite devenir 
personne-ressource. Je continue d'être une personne-ressource active pour Karaté 
Canada et j'apprécie ce programme pour la place qu'on y fait au perfectionnement 
des entraîneurs.  

À titre de ceinture blanche et de nouvelle membre de Karaté Alberta, alors que je 
fréquentais jadis l'université, on m'avait 'convaincue' de devenir présidente de notre 
club de karaté de l'université, et j'ai donc commencé à m'impliquer afin d'aider le 
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club de karaté à grandir, à s'améliorer et à devenir plus utile aux membres. Après 
avoir reçu mon diplôme, quitté l'université et passé une année à m'entraîner au 
Japon, je suis revenue au Canada et je me suis installée en Colombie-Britannique. 
Depuis 1991, je suis membre de Karate BC. Depuis cinq ans, je fais partie de son 
conseil d'administration, présentement dans le rôle de première vice-
présidente, après avoir été membre en général.  

Une association comme la nôtre existe pour servir les membres, envers qui nous 
sommes imputables. 

Mon travail avec l'Association nationale, si je devais être élue, sera de servir au 
meilleur de mes capacités. À ce poste, je compte mettre à contribution mon 
enthousiasme, mon intégrité et mon dynamisme, et je suis impatiente de continuer 
d'aider notre organisation à grandir. 


