
 

 

Au sujet de Tracy Arsenault 

 

Tracy est née à Brampton, en Ontario, en 1962. Elle a donc grandi à l’époque où les filles n’avaient pas 

accès au hockey organisé. Néanmoins, Tracy a été amatrice de hockey toute sa vie. Son équipe favorite 

était les Maple Leafs de Toronto. En 1986, elle a marié un partisan des Canadiens de Montréal; elle a 

appris la valeur d’une saine rivalité! 

Plus tard, Tracy était heureuse de constater l’avancement et la croissance du hockey féminin, et elle 

aurait bien voulu y jouer lorsqu’elle était plus jeune. Elle assistait souvent aux matchs de hockey féminin 

à l’Université St-Thomas et elle aimait voir les joueuses évoluer sur la glace, obtenir leur diplôme et 

devenir des leaders dans leur communauté respective. 

Tracy a obtenu un baccalauréat ès sciences, avec distinction, en biologie et chimie de l’UNB, et une 

maitrise en biochimie et biologie moléculaire de l’Université McMaster. Tracy réussissait très bien sur le 

plan scolaire. Elle a remporté de nombreux prix et bourses, notamment plusieurs prix étudiants d’été du 

Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, et elle a eu une bourse de recherche 

du Conseil médical du Canada pendant toutes ses études de 2e cycle. Elle est allée travailler dans 

l’industrie pharmaceutique et, plus tard, elle est devenue gestionnaire du laboratoire de microbiologie 

au laboratoire des services analytiques du ministère de l’Environnement du Nouveau-Brunswick, poste 

qu’elle a occupé pendant près de 20 ans. En 2016, elle a reçu le prix Protection du public de l’Institut 

canadien des inspecteurs en santé publique pour sa contribution à l’amélioration de la santé publique 

environnementale au Nouveau-Brunswick. 

À l’âge de 50 ans, elle a reçu la nouvelle qu’elle était atteinte d’un cancer du sein; elle a subi des 

chirurgies et des traitements de chimiothérapie, et a recouvré la santé. Elle s’est inscrite à un centre de 

sport CrossFit et s’est entrainée pour atteindre le sommet de sa forme et de sa force physique; elle a été 

heureuse et en santé encore plusieurs années. Toutefois, en 2018, le cancer est revenu, et la maladie 

était en état métastatique avancé : elle est décédée en novembre 2018, à l’âge de 56 ans. 

La bourse d’études commémorative de hockey féminin Tracy Arsenault a été établie à sa mémoire par 

son époux, selon ses vœux formulés avant son décès. 


