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INTÉRÊTS À FAIRE PROGRESSER LA MISSION, LES OBJECTIFS ET LE MODÈLE D’AFFAIRES/LES
PRIORITÉS DE VOILE CANADA
Voile Canada joue un rôle primordial à veiller au succès du Canada en voile à l’échelle
internationale, ainsi que dans la mise en œuvre de programmes et d’autres priorités nationales.
Grâce à mon éducation et à mon expérience, je suis un candidat tout indiqué pour faire
progresser les objectifs et les priorités de Voile Canada, et pour contribuer à établir
l’orientation stratégique future.
EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE
J’ai fait partie de conseils d’administration d’organismes sans but lucratif, j’ai agi à titre de
conseiller pour des avocats quant aux questions de gouvernance, et j’ai une excellente
compréhension des questions et des pratiques exemplaires en matière de gouvernance. La
gouvernance d’entreprise représente un centre d’intérêt clé comme je me lance dans une
carrière juridique. J’espère pouvoir élargir cette expérience dans le domaine des organismes
sans but lucratif avec Voile Canada.
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET/OU BÉNÉVOLE ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
En 2020, j’ai obtenu un doctorat en jurisprudence de la Osgoode Hall Law School et une
maîtrise en administration de la Schulich School of Business de l’Université York. En 2016, j’ai
obtenu un baccalauréat en sociologie avec distinction de l’Université Queen’s. Je suis de plus
actuellement stagiaire en droit à Torkin Manes LLP à Toronto.
En tant que diplômé à la maîtrise et au doctorat, je possède des compétences pertinentes à ce
poste sur les plans juridique et financier, dont les structures, les questions et les analyses
financières dans le domaine de la gouvernance.
EXPÉRIENCE EN ÉLABORATION ET SUPERVISION DE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS
STRATÉGIQUES
Comme j’ai été consultant pendant ma maîtrise, j’ai conseillé des services de pointe du secteur
de la technologie de l’information, et ce, sur le plan de l’orientation stratégique et des défis
opérationnels. À titre de premier employé en matière de stratégie d’entreprise d’une

entreprise naissante, j’ai organisé l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de
développement des affaires. Ma stratégie ainsi que ma mise en œuvre se sont soldées par une
entente de publication avec un des éditeurs les plus importants au monde.

INTÉRÊT OU CAPACITÉ À ORGANISER DES COLLECTES DE FONDS ET À SOUTENIR LES ATHLÈTES
ET LES PROGRAMMES DE HAUTE PERFORMANCE DE VOILE CANADA
Je souhaite aider dans ce domaine afin de favoriser l’excellence en voile au Canada.
AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS

QUELLES COMPÉTENCES CLÉS OU APTITUDES POUVEZ-VOUS OFFRIR AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE VOILE CANADA
En plus de mes compétences pertinentes juridiques techniques et financières, je suis une
personne qui s’adapte facilement. Mener de front des études en droit et un MBA est un défi de
taille et cela m’a permis de m’adapter rapidement à différents styles de travail, à divers
comptes rendus, en plus de travailler avec diverses personnes aux diverses compétences. C’est
cette capacité à l’adaptation qui me permettra d’être un élément clé du conseil
d’administration de Voile Canada, et ce, à n’importe quel poste et pour n’importe quel comité.

RÉFÉRENCE
« Ben s’occupait à cette époque de la stratégie d’entreprises alors que Bonsai était encore à
élaborer sa stratégie. Dans ce vent de grande incertitude, Ben a su livrer des résultats et même
de faire un travail au-delà de nos attentes. Son approche pragmatique au développement
d’entreprise a mené l’équipe vers de nombreuses réussites. Avant de conclure, j’aimerais
ajouter quelques mots sur la personnalité de Ben. Il est sympathique, dynamique et très
vaillant. »
-

Michael Eckler – ancien directeur de la technologie, Bonsai

