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MELODY DAVIDSON 
 
Oyen, Alta./Alb. 
 
Head Scout 
Dépisteuse en chef 
 
Hockey Canada 

 
HOCKEY CANADA BACKGROUND 
Transitioned into role of head scout with women’s national teams in 
July 2018 … General manager of national women’s team programs 
in from 2013 to 2018 … General manager of Canada’s National 
Women’s Team at the 2018 Olympic Winter Games, winning a silver 
medal … General manager of Canada’s National Women’s Team at 
the 2014 Olympic Winter Games, winning a gold medal … Served as 
Hockey Canada’s head scout of national women’s team programs 
from July 2010 to July 2013 … Head coach of Canada’s National 
Women’s Team at two Olympic Winter Games, winning two gold 
medals (2006, 2010) … Head coach of Canada’s National Women’s 
Team at four IIHF World Women’s Championships, winning two gold 
medals (2000, 2007) and two silver medals (2005, 2009) … Head 
coach of Canada’s National Women’s Team at six 3 Nations/4 
Nations Cups, winning five gold medals (1999, 2004, 2005, 2006, 
2009) and one silver medal (1997) … Head coach of Canada National 
Women’s Team at the 2005 Torino Ice Tournament (gold medal) and 
2009 Hockey Canada Cup (silver medal) … Head coach of Canada’s 
National Women’s Under-18 Team at the 2008 IIHF World Women’s 
U18 Championship in Calgary, Alta. (silver medal) … Head coach of 
Canada’s National Women’s Under-22 Team at the 1998 Christmas 
Cup in Unna, Germany (gold medal) … An assistant coach with 
Canada’s National Women’s Team at the 2002 Olympic Winter 
Games (gold medal) … An assistant coach with Canada’s National 
Women’s Team at two IIHF World Women’s Championships, winning 
two gold medals (1994, 2001) … An assistant coach with Canada’s 
National Women’s Team at two 3 Nations/4 Nations Cups, winning 
two gold medals (2000, 2001) … An assistant coach with Canada’s 
National Women’s Team at the 1996 Pacific Rim Championship (gold 
medal) 

COACHING BACKGROUND 
Has served as coach mentor lead and Norway’s assigned coach 
mentor for the IIHF Ambassador and Mentor Program since 2010 … 
An assistant coach with the Calgary Canucks of the Alberta Junior 
Hockey League during the 2010-11 season, as well as from 2006-09 
… Head coach of the women’s hockey team at Cornell University 
from 2003-06 … Head coach of the women's hockey team at 
Connecticut College from 1997-2000 … An assistant coach with the 
National Women’s Hockey League’s Edmonton Chimos in 1996-97, 
winning a gold medal at the 1997 Esso Women’s Nationals … Head 
coach of Alberta at the 1995 Canada Winter Games 

PERSONAL 
Graduate of the National Coaching Institute … A National Coaching 
Certification Program (NCCP) Level 4 certified coach … Inducted 
into Alberta Hockey Hall of Fame in 2017 … Inducted into the 
Canadian Olympic Hall of Fame in April 2011 … The only person to 
be named to the Canadian Association for the Advancement of 
Women and Sport and Physical Activity’s most influential women 
list for five straight years (2007, 2008, 2009, 2010, 2011) … 
Recipient of the 2010 Jack Donohue Coach of the Year Award from 
the Coaches Association of Canada … Received the 2010 C. Vivian 
Stringer Coaching Award from the United States Sports Academy … 
Named a 2010 Distinguished Alumni by the University of Alberta … 
Has won the Petro Canada Coaching Excellence Award from the 
Coaching Association of Canada four times (2005, 2006, 2007, 2010) 
… Awarded the 2006 University of Alberta Alumni Association Award 

 ANTÉCÉDENTS AUPRÈS DE HOCKEY CANADA 
A fait une transition vers le poste de dépisteuse en chef des équipes 
nationales féminines en juillet 2018… Directrice générale du 
programme national féminin de 2013 à 2018…  Directrice générale de 
l’équipe nationale féminine du Canada aux Jeux olympiques d’hiver de 
2018, remportant une médaille d’argent… Directrice générale de 
l’équipe nationale féminine du Canada aux Jeux olympiques d’hiver de 
2014, remportant une médaille d’or… Dépisteuse en chef des 
programmes des équipes nationales féminines de Hockey Canada de 
juillet 2010 à juillet 2013… Entraîneure-chef de l’équipe nationale 
féminine du Canada à deux reprises aux Jeux olympiques d’hiver, 
remportant deux médailles d’or (2006, 2010)… Entraîneure-chef de 
l’équipe nationale féminine du Canada à quatre reprises au 
Championnat mondial féminin de l’IIHF, remportant deux médailles 
d’or (2000, 2007) et deux médailles d’argent (2005, 2009)… 
Entraîneure-chef de l’équipe nationale féminine du Canada à six 
reprises à la Coupe des 3 nations/4 nations, remportant cinq médailles 
d’or (1999, 2004, 2005, 2006, 2009) et une médaille d’argent (1997)… 
Entraîneure-chef de l’équipe nationale féminine du Canada au Tournoi 
sur glace 2005 de Turin (médaille d’or) et à la Coupe Hockey Canada 
2009 (médaille d’argent)… Entraîneure-chef de l’équipe nationale 
féminine des M18 du Canada au Championnat mondial féminin des 
M18 2008 de l’IIHF à Calgary, Alb. (médaille d’argent)… Entraîneure-
chef de l’équipe nationale féminine des moins de 22 ans du Canada à la 
Coupe de Noël 1998 à Unna en Allemagne (médaille d’or)… Entraîneure 
adjointe de l’équipe nationale féminine du Canada aux Jeux 
olympiques d’hiver de 2002 (médaille d’or)… Entraîneure adjointe de 
l’équipe nationale féminine du Canada à deux reprises au Championnat 
mondial féminin de l’IIHF, remportant deux médailles d’or (1994, 
2001)… Entraîneure adjointe de l’équipe nationale féminine du Canada 
à trois reprises à la Coupe des 3 nations/4 nations, remportant deux 
médailles d’or (2000, 2001)… Entraîneure adjointe de l’équipe 
nationale féminine du Canada au Championnat Pacific Rim 1996 
(médaille d’or) 

ANTÉCÉDENTS COMME ENTRAÎNEURE  
Est la chef mentore des entraîneures et l’entraîneure-conseil de la 
Norvège pour le Programme des ambassadrices et des mentors (PAM) 
depuis 2010… A été entraîneure adjointe des Canucks de Calgary de la 
Ligue de hockey junior de l’Alberta pour la saison 2010-11, de même 
que de 2006 à 2009… Entraîneure-chef de l’équipe de hockey féminin 
de la division I de la NCAA de l’Université Cornell de 2003 à 2006… 
Entraîneure-chef du hockey féminin au Connecticut College de 1997 à 
2000… Entraîneure adjointe des Chimos d’Edmonton de la National 
Women’s Hockey League en 1996-97, remportant une médaille d’or au 
Championnat national féminin Esso 1997… Entraîneure-chef de 
l’Alberta aux Jeux d’hiver du Canada de 1995 

PERSONNEL 
Diplômée de l’Institut national de formation des entraîneurs… Détient 
une certification de niveau 4 du Programme national de certification 
des entraîneurs (PNCE)… Intronisée au Alberta Hockey Hall of Fame en 
2017… Intronisée au Temple de la renommée olympique du Canada en 
avril 2011… Elle est la seule personne à avoir été nommée durant cinq 
années de suite sur la liste des femmes les plus influentes de 
l’Association canadienne pour l’avancement des femmes, du sport et 
de l’activité physique (2007, 2008, 2009, 2010, 2011)… Lauréate du Prix 
Jack Donohue 2010 remis à l’entraîneur de l’année par l’Association 
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of Excellence … Formerly a recreation director in Castor, Alta. … 
Recipient of Hockey Alberta’s Centennial Award in celebration of its 
100th anniversary … Named a Red Deer College Distinguished 
Alumna in 2006 … A 1986 graduate of the University of Alberta, with 
a bachelor's degree in physical education 

canadienne des entraîneurs… Lauréate du prix C. Vivian Coaching 2010 
de la United States Sports Academy… Nommée Ancienne distinguée par 
l’Université de l’Alberta en 2010… A remporté le Prix Petro Canada à 
titre d’Entraîneure par excellence à quatre reprises (2005, 2006, 2007, 
2010)… Elle a reçu le Prix de l’excellence de l’Association des anciens 
de l’Université de l’Alberta… Ancienne directrice des loisirs à Castor, 
Alberta… Lauréate du Prix du Centenaire de Hockey Alberta marquant 
le 100e anniversaire de l’organisation… A remporté le Prix de 
distinction des anciens du Red Deer College en 2006… Diplômée de 
l’Université de l’Alberta en 1986 avec un baccalauréat en éducation 
physique 

 


