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INTÉRÊTS À FAIRE PROGRESSER LA MISSION, LES OBJECTIFS ET LE MODÈLE D’AFFAIRES/LES
PRIORITÉS DE VOILE CANADA
Alors que je termine mon premier mandat comme directrice hors-cadre et présidente du
comité de vérification, je concentre mes efforts à solidifier Voile Canada en renforçant le
contrôle financier et les communications externes; en stimulant la gouvernance du conseil; et
en renouvelant les initiatives axées sur les femmes qui font de la voile et qui sont membres de
clubs.
EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE
Au cours des dix dernières années, j’ai acquis de l’expérience au conseil, notamment comme :
Présidente, comité d’investissement et membre du conseil, Fondation canadienne des relations
raciales (2017 – présent)
Présidente, comité de vérification et directrice hors-cadre, Voile Canada (2017 – présent)
Présidente, comité de finance et de vérification et membre du conseil, Manhattan Graphics
Centre (2011 – présent)
Présidente, comité de vérification, comité de direction et membre du conseil, MasterVoices
(2014 – 2017)
Membre du comité des finances, église St Thomas More (2014 – présent)
Présidente, conseil de comté, St Thomas More – Our Lady of Good Counsel (2015 – 2017)
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET/OU BÉNÉVOLE ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
Développement, planification et revue stratégiques – axé sur les entreprises et le conseil
Collecte de fonds – organismes professionnels et non professionnels
Contrôle de la supervision financière, des investissements, des risques et des vérifications – axé
sur les entreprises et le conseil
Conseillère en démarrage d’entreprise, en stratégie et en activités – axé sur les entreprises
Alicia Damley, CFA, CPA, CA
Mississauga, ON
EXPÉRIENCE EN ÉLABORATION ET SUPERVISION DE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS
STRATÉGIQUES
La planification stratégique, incluant la création et l’exécution sont essentielles dans mon
travail quotidien et au conseil d’administration. Plus précisément, sur le plan professionnel, j’ai
œuvré en matière de co-fondation et d’investissement des entreprises, dont la conception de
stratégies d’entreprises, les activités des entreprises et la communication avec la clientèle. De
plus, trois des conseils dont je fais partie ont effectué ou effectuent actuellement la
planification stratégique. Au cours de l’année 2019-2020, pour un des conseils dont je fais

partie, j’ai été membre du sous-comité de planification stratégique qui chapeautait
l’achèvement et la mise en œuvre du tout nouveau plan stratégique de trois ans. Je suis aussi
actuellement membre du groupe de travail de planification stratégique de Voile Canada, et
nous travaillons au plan stratégique de 2021-2024. Un troisième conseil entreprend en ce
moment un exercice de révision d’identité et de stratégie.

INTÉRÊT OU CAPACITÉ À ORGANISER DES COLLECTES DE FONDS ET À SOUTENIR LES ATHLÈTES
ET LES PROGRAMMES DE HAUTE PERFORMANCE DE VOILE CANADA
Je participe activement aux collectes de fonds pour les conseils dont je fais partie ainsi que pour
d’autres organismes artistiques, et je serais enchantée de continuer à partager mon expérience.

AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS
Le bénévolat est une constante tout au long de ma carrière. Mes expériences bénévoles
comprennent l’Institut CFA, 100 personnalités féminines en finance, la High Water Women’s
Foundation, et plusieurs organismes artistiques.
QUELLES COMPÉTENCES CLÉS OU APTITUDES POUVEZ-VOUS OFFRIR AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE VOILE CANADA
La gouvernance de conseil et la supervision financière sont mes principales compétences et ce
sont celles qui me permettront d’apporter ma contribution au conseil d’administration de Voile
Canada.
RÉFÉRENCE
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