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Everything I Ever Needed to Know to Lead a Public 
Service Organization, I Learned From Hockey 
 
• If I may digress for just a moment, those of you who know me 

can surely attest to my love of hockey. 
 

• As I was thinking about this talk and how to best share with you 
my experiences, it began to occur to me that many of the 
lessons taught to countless Canadian children through the 
game of hockey translate very well to my experience in the 
public service. 

 
• With snow on the way and Canada just beginning to settle in 

for a long winter season, there’s no better time to do what 
Canadians do best: boil everything down to hockey. 

 
• So, tonight I want to leave you with my own version of 

“Everything I ever needed to know, I learned from hockey.” 
 

1. Go to where the puck is going, not where it is.  
 
• This lesson is about learning to think through the 

moment and anticipate what is or might be coming.  
 

2. Learn about all the positions on the team - you need to 
understand what your teammates’ jobs are so that you can all 
work together more effectively.  
 

§ Soyez au fait de toutes les positions au sein de 
l'équipe - vous devez comprendre le rôle de vos 
coéquipiers afin que tout le monde puisse travailler 
ensemble de façon efficace. Renseignez-vous sur 
les différents secteurs : services généraux, 
programmes, politiques, etc. 
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3. Don't be a puck hog - pass to your line mates when they have 

a better shot than you do. If you do, take the shot, and make it 
count.  
o Ne gardez pas la rondelle pour vous - faites une passe 

aux autres joueurs de votre ligne s'ils ont une meilleure 
chance de marquer. Si c'est vous qui êtes le plus à même 
de marquer, visez le filet. C'est en quoi consiste 
essentiellement le travail d'équipe ainsi que le travail en 
comité ou au sein d'une équipe de projet.  

 
4. Be on time, ready, and prepared. Show up at the arena well 

dressed. Make sure your sticks are taped ahead of time and 
your skates sharpened. 
 
o Soyez à l'heure, prêt et bien préparé. Présentez-vous à la 

patinoire bien habillé. Assurez-vous d'avoir préparé vos 
bâtons et aiguisé vos patins.  

 
5. When someone is injured - pay them the respect of giving them 

space and time to get help and get better. Help if you can by 
giving them an arm, or going to pick up their stick or gloves. 
Applaud when they pick themselves up to get back in the 
game. 
 
o Arrêtez-vous lorsqu'une personne se blesse. Faites 

preuve de respect à son égard en lui donnant la chance et 
le temps d'obtenir de l'aide et de se remettre sur pied. 
Offrez votre aide si vous le pouvez en lui tendant la main 
ou en ramassant son bâton ou ses gants. Applaudissez 
lorsqu'elle se relève et revient au jeu.  

 
6. Don't over celebrate when the score is in your favour. Be 

respectful of your opponents, even when you are mercying 
them. Stand back on the ice after the handshake and let them 
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leave first - believe me, they won't want to stick around for a 
long time if they've come up short. 
 
o Ne manifestez pas trop votre joie lorsque vous êtes en 

avance. Respectez vos adversaires, même quand vous 
avez le dessus sur eux. Restez sur la glace après les 
poignées de main et laissez-les partir en premier - croyez-
moi, ils ne veulent pas rester longtemps sur place après 
un échec.  

 
7. Learn how to chirp your opponents, but respectfully and with 

good humour. This includes oversight bodies, the media, 
opposition, etc.  
 
o Apprenez à taquiner vos adversaires, mais avec respect 

et bonne humeur. Cela vaut pour les organismes de 
surveillance, les médias, l'opposition, etc.  

 
8. If you are chosen captain or alternate captain, remember your 

first obligation is to your team. Your job is to serve and protect 
your teammates. Think about and internalize leadership. 
 
o Si vous êtes nommé capitaine ou adjoint, rappelez-vous 

que votre équipe est votre priorité. Votre travail consiste à 
servir et à protéger vos coéquipiers. Réfléchissez à ce 
qu'est le leadership et intégrez cette notion. 

 
9. Work hard in games and practices. Remember ice costs $3 a 

minute. Make every moment count. Be a student of the game. 
Question relentlessly. Push for change and improvement. 
Strive for excellence. 
 
o Travaillez fort pendant les parties et les entraînements. 

N'oubliez pas qu'il coûte 3 $ par minute pour louer la 
patinoire. Faites en sorte que chaque moment compte. 



	  

5	  
	  

Étudiez le jeu. Interrogez-vous sans arrêt. Faites pression 
pour des changements et des améliorations. Visez 
l'excellence. 
  

10. Suck it up when you are not chosen to go in. Work hard - 
your ice time will go up as you increase your value, to yourself, 
to your team, to your coach. Know what kind of player you are - 
your strengths, limitations. And remember, your family will 
always be your greatest fan.  
 
o N'en faites pas un plat si vous restez sur le banc. 

Travaillez fort - vous passerez plus de temps sur la glace 
à mesure que votre valeur croîtra, à vos yeux, à ceux de 
votre équipe ainsi qu'à ceux de votre entraîneur. Sachez 
quel genre de joueur vous êtes - quelles sont vos forces 
et vos limites. Soyez honnête, et n'oubliez pas que les 
membres de votre famille seront toujours vos plus chauds 
partisans.  
  

• Ladies and gentlemen, it has been a privilege for me to speak 
this evening. Thank you, once again for the invitation and I look 
forward to your questions and further discussion. 

 




