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Jim est un retraité actif, qui consacre son temps à diverses activités, dont le pickleball, 
le ski, le chant et la guitare/ukulélé, sans oublier le temps passé au chalet, le curling et 
la sculpture de rondins de tilleul tout à fait innocents en nobles et majestueux totems. Il 
a également achevé la construction du chalet familial ainsi que d'importantes 
rénovations à sa maison de ville. 
 
Pour rester en contact avec son parcours technique, Jim apporte périodiquement son 
expertise en ingénierie à des conseillers, notamment dans le développement de 
véhicules électriques, dans les études de capacité de test de groupes motopropulseurs 
et de véhicules électriques pour le Conseil national de la recherche, ainsi qu’au niveau 
de l'arbitrage de demandes techniques pour le financement du Conseil national de la 
recherche en sciences et en ingénierie. 
 
Jim a été employé chez General Motors pendant 32 ans à Oshawa, en Ontario et dans 
le Michigan, où il a occupé divers postes d'ingénierie, allant d'ingénieur de fabrication à 
directeur de l'ingénierie des produits, poste dont il a pris sa retraite en 2009. 
 
Jim est titulaire d'une licence en ingénierie de l'Université du Manitoba et d'une maîtrise 
en administration des affaires de l'Université de Windsor. 
 
Lorsqu'il n'est pas en situation de pandémie, Jim participe mensuellement avec sa voix 
et sa guitare, à un programme de soins de jour pour adultes destiné aux personnes 
atteintes de démence précoce et de la maladie d'Alzheimer. Il apprécie ces rencontres 
musicales qu’il trouve très enrichissantes. 
 
Jim a pratiqué de nombreuses formes de sports de raquette, dont le badminton, le 
squash, le tennis, le tennis de table et le racquetball, avant d'être initié au pickleball. 
 



Jim a récemment terminé un mandat de quatre ans au conseil d'administration de 
Pickleball Association of Ontario (un an en tant que vice-président et trois ans en tant 
que président), et occupe actuellement le poste de directeur général et de président de 
l'entraînement pour Pickleball Canada. 
 
Jim est marié à sa charmante épouse Sally, et ils ont deux enfants adultes, ainsi qu'un 
petit-enfant. 

 


