
 
BIOGRAPHIE DE TARA ROBINSON   

Tara Robinson est une leader passionnée et accomplie, 
connue comme étant une bâtisseuse de communauté. 
Elle est devenue directrice générale du Centre du 
patrimoine de la GRC en juin 2021. Elle est ravie d’être 
de retour en Saskatchewan et accepte avec honneur de 
diriger le Centre au moment où celui-ci est en voie de 
devenir un musée national.  

Tara Robinson a passé plus d’une dizaine d’années à 
œuvrer dans divers rôles de leadership à Calgary, en 
Alberta. Elle a servi, entre autres, de directrice générale 
du groupe de défense des enfants le Calgary Child 
Advocate Centre, de directrice générale de la fondation 
pour la jeunesse la Calgary Police Foundation et plus récemment de directrice générale du musée 
le YouthLink Calgary Police Interpretive Centre.    

Dans ce dernier rôle, Tara Robinson a mené la conception et la construction du YouthLink Calgary 
Police Interpretive Centre, qui sert également de musée du service de police de Calgary. Sous sa 
direction, le centre YouthLink est devenu un musée primé mettant un accent particulier sur la 
prévention du crime, l’éducation des jeunes et les services de police communautaires. Malgré les 
défis posés par la pandémie mondiale, la demande pour des programmes éducatifs a connu une 
hausse au centre YouthLink, qui continue à être un établissement bourdonnant d’activités et centré 
sur la communauté.     

Tara Robinson a joué un rôle dans la création et la construction du centre de défense des enfants le 
Sheldon Kennedy Child Advocacy Centre, un organisme à but non lucratif qui, en collaboration avec 
ses partenaires, fait évoluer la façon dont on comprend et gère les cas de violence faite aux enfants 
au Canada. Madame Robinson a également été en tête de la Calgary Police Foundation, qui 
ressemble des intervenants des secteurs policiers et communautaires afin de créer une société plus 
sécuritaire. C’est grâce à ces expériences que Tara Robinson a cultivé une passion pour le rôle 
important que les services policiers ont joué et continuent de jouer au pays.    

Réputée comme leader accomplie dans son domaine, Tara Robinson a déjà été conférencière 
invitée à des événements tels que le congrès de l’association la International Association of Women 
Police et le congrès de l’Association des musées canadiens. Tara Robinson est engagée à créer 
des espaces permettant d’aborder les enjeux sociaux et d’alimenter la collaboration dans la 
communauté.    

Avant d’être à Calgary, Tara Robinson a été la première femme nommée chef d’antenne à 
l’émission d’actualités de CTV News, à Regina. À la suite de son transfert à CTV Calgary en 2007, 
madame Robinson a travaillé d’innombrables heures de bénévolat auprès des organismes de 
bienfaisance et a livré des discours de motivation à des groupes de coureurs, des groupes de 
femmes et des diplômés. Originaire d’une ferme près de Bethune, en Saskatchewan, Tara Robinson 
est une fervente partisane de l’équipe des Saskatchewan Roughriders.    


