
Heather Moyse 

Moyse est largement considéré comme l'une des meilleures arrières latérales du sport. 
Intronisée au Temple de la renommée de World Rugby en 2016, elle figure parmi un groupe 
sélect de six femmes à avoir reçu cet honneur, en plus d’être l’une des trois seules Canadiennes 
à y figurer. Son comparse du Temple de la renommée de World Rugby, Gareth Rees l'a 
reconnue comme étant une joueuse de rugby de calibre international et une représentante pour 
une génération entière de joueuses de rugby. 

Tout au long de sa carrière, Moyse n’a jamais semblé s’établir des limites puisqu'elle a 
représenté le Canada dans le cadre de Coupes du monde de rugby féminin (2006, 2010), 
inscrivant sept essais aux tournois de 2006 et 2010 pour mener la compétition à ce chapitre. Elle 
était de la sélection partante à 22 reprises pour des rencontres de rugby XV en plus de participer 
à cinq tournois internationaux de rugby à sept (R7), dont la Coupe du monde de R7 en 2013 où 
le Canada a remporté une médaille d'argent. 

À l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby Féminin 2006 disputée à Edmonton, en Alberta, 
Moyse s’est avérée être la seule Canadienne à être sélectionnée au sein de l’équipe d’étoiles du 
tournoi en plus de décrocher le titre de la meilleure marqueuse du tournoi, autant au chapitre des 
points (35) et des essais (7) en cinq rencontres. 

À la suite d’une blessure subie dans le dernier match du Canada à la Coupe du Monde de 
Rugby Féminin en 2010, Moyse s'est initiée au cyclisme dans le cadre de sa rééducation et s’est 
vue sélectionnée pour des compétitions au sein de l'équipe nationale de cyclisme aux 
Championnats panaméricains de cyclisme sur piste en 2012. De plus, elle a participé à quatre 
Jeux olympiques en bobsleigh, terminant quatrième en 2006, sixième en 2018 et remportant l'or 
en 2010 et 2014. 

Au fil du temps, Heather continue de soutenir diverses organisations caritatives en dehors du 
terrain, ainsi que: 

● Officier du Programme de sports pour personnes handicapées pour les Jeux du 
Commonwealth Canada à Trinité-et-Tobago 

● A créé une fondation pour aider face à la stigmatisation de troubles post-traumatiques en plus 
d’amasser des fonds pour aider les membres des Forces armées canadiennes à faire la 
transition vers la vie civile après leur service 

● A contribué au développement du rugby féminin senior et junior en plus de mettre sur pied le 
premier programme national de rugby à Trinité-et-Tobago 



● A créé et mis sur pied un camp pour les enfants atteints de surdité ou de troubles auditifs 
nommé le Camp ABLE (Corps actif [Active Body], Leadership, Estime de soi) 

● A été ambassadrice en plus de travailler pour Operation Eyesight, Right To Play, Boys and 
Girls Club, Hope Sport ainsi que divers programmes de santé et de mieux-être au niveau 
gouvernemental 

L'intronisation au Temple de la renommée de Rugby Canada sera la troisième intronisation de 
Heather au sein d’un Temple de la renommée, après celles du Temple de la renommée du rugby 
de World Rugby et de l'Île-du-Prince-Édouard.


