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Sherry Bassin fait profiter le conseil d’administration de la Fondation Canadienne 
d’Orthopédie de sa vaste expérience dans un éventail de domaines. Il détient trois 
grades, soit un baccalauréat en pharmacie, une maîtrise en administration hospitalière 
et un grade juris doctor. Au cours d’une carrière diversifiée, il a entre autres été 
pharmacien en milieu hospitalier, employé du service juridique de la Direction des 
aliments et des drogues du Canada et professeur au Collège Durham. Sa passion pour 
le hockey l’a amené à devenir entraîneur puis gérant d’équipes de hockey de la Ligue de 
hockey de l’Ontario (LHO). Plus récemment, il a été propriétaire du club de hockey des 
Otters d’Érié. 
  
M. Bassin a remporté des victoires à tous les échelons de son sport, y compris la coupe 
Memorial avec les Greyhounds de Sault Ste. Marie, en 1993, et deux médailles d’or 
avec l’équipe canadienne au Championnat du monde junior de hockey, en 1982 et 1985. 
Il a été nommé dirigeant de l’année, distinction accordée par la LHO et la Ligue 
canadienne de hockey (LCH), à deux reprises, soit en 1990-1991 avec les Greyhounds 
et en 2001-2002 avec les Otters. Enfin, il a été analyste à CBC Sports à la fin des 
années 1980, pendant le Championnat du monde junior de hockey. 
  
L’engagement communautaire de M. Bassin est tout aussi considérable. Il a été 
président et membre fondateur du Club Rotary de Whitby, ainsi que président et 
président du conseil de l’Oshawa-Durham Symphony Orchestra. Il a été nommé citoyen 
de l’année par la Ville d’Oshawa. 
  
M. Bassin a subi plusieurs chirurgies orthopédiques (à la hanche et à l’épaule) et est un 
grand champion de la chirurgie et des soins orthopédiques. D’ailleurs, il anime et 



organise la classique de golf Bad to the Bone, qui permet de recueillir des fonds pour la 
Fondation, depuis 2012. 


