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INTÉRÊTS À FAIRE PROGRESSER LA MISSION, LES OBJECTIFS ET LE MODÈLE
D’AFFAIRES/LES PRIORITÉS DE VOILE CANADA
En tant que marin et coureuse de longue date au club, à l’échelle collégiale, provinciale et nationale
(dans ma jeunesse), instructrice, formatrice et membre actuelle du conseil d’administration de Voile
Canada, la voile est ma passion et j’ai eu beaucoup de plaisir à donner de mon temps afin de
redonner à ce sport qui m’a tant apporté, et ce, que ce soit en offrant mes services comme
instructrice, bénévole ou directrice.
EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE
Pendant mon mandat au conseil d’administration de Voile Canada, je suis aussi membre et présidente
du comité de gouvernance, et ce, depuis avril 2019. Je suis en outre secrétaire du conseil. J’ai joué un
rôle de premier plan dans la refonte du Code de conduite, des règlements et des nombreuses
nouvelles politiques qui ont été instaurées, dont, notamment :
•
• les politiques et procédures en matière de plaintes;
•
• la politique de vérification des antécédents judiciaires;
•
• la politique d’égalité, d’accessibilité, de diversité et d’inclusivité;
•
• la politique contre le harcèlement, l’intimidation et la discrimination;
•
• la politique en matière de conflit d’intérêts.
Mes fonctions d’avocate m’ont permis d’acquérir une vaste expérience en révision et en ébauche de
politiques et de procédures et sur le plan de la supervision. Je suis associée à mon cabinet et je
contribue à élaborer des plans d’identification et d’affaires, en plus de gérer les budgets afin de
veiller à la rentabilité du cabinet. Je continue également ma pratique en litige au sein du cabinet.
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET/OU BÉNÉVOLE ET COMPÉTENCES
PARTICULIÈRES
Je suis actuellement associée du cabinet Birdsell Grant LLP à Stony Plain, en Alberta, où je travaille
en litige. J’étais auparavant associée du cabinet Thornborough Smeltz LLP à Calgary. Mes
connaissances juridiques, ainsi que mon expérience dans le domaine du litige, ont aidé et
continueront d’aider le conseil d’administration de Voile Canada dans sa recherche d’un directeur ou
d’une directrice qui possède de l’expérience dans le domaine juridique. J’ai beaucoup d’expérience
dans la révision, l’ébauche et l’interprétation de contrats, de politiques, de procédures et de
règlements.

En tant qu’avocate d’expérience, je suis plus qu’en mesure de veiller à ce que la clientèle soit
protégée sur plan juridique tout en répondant à ses besoins. En tant qu’avocate plaidante, je possède
une grande expérience à représenter des clients en cour, en arbitrage et en médiation.
EXPÉRIENCE EN ÉLABORATION ET SUPERVISION DE LA MISE EN ŒUVRE DES
PLANS STRATÉGIQUES
Je suis actuellement associée de mon cabinet d’avocat où je contribue à élaborer des plans
d’identification et d’affaires, en plus de gérer les budgets pour assurer la rentabilité du cabinet.
INTÉRÊT OU CAPACITÉ À ORGANISER DES COLLECTES DE FONDS ET À
SOUTENIR LES ATHLÈTES ET LES PROGRAMMES DE HAUTE PERFORMANCE DE
VOILE CANADA
Je suis très consciente de l’importance des collectes de fonds pour la pérennité financière de Voile
Canada et le soutien de ses athlètes de haute performance et de ses autres programmes. Je suis en
mesure d’aider sur ce plan et d’offrir mon aide selon les besoins.
AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS
Ma sœur, Rosie MacLennan, est athlète olympique et, par conséquent, je suis très consciente des
problèmes que les athlètes de haut niveau peuvent régulièrement rencontrer, notamment la
négociation et la révision des contrats de commandites, les politiques d’octroi de brevets et les
processus de sélection de l’équipe nationale, le perfectionnement des athlètes, ainsi que les pratiques,
les processus et les politiques des autres fédérations sportives. Mon expérience dans le domaine
juridique, en course et comme instructrice, et ma connaissance des politiques des autres fédérations
sportives sont précieuses et continueront de l’être pour le conseil d’administration de Voile Canada.
QUELLES COMPÉTENCES CLÉS OU APTITUDES POUVEZ-VOUS OFFRIR AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE VOILE CANADA
J’offre une vaste expérience juridique et en litige, j’ai une connaissance fonctionnelle du conseil
d’administration de Voile Canada, des programmes jeunesse de voile et du domaine de
l’entraînement dans diverses provinces. J’offre également des compétences entrepreneuriales
essentielles comme la panification stratégique et l’élaboration d’affaires et de programmes.

