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INTÉRÊTS À FAIRE PROGRESSER LA MISSION, LES OBJECTIFS ET LE MODÈLE D’AFFAIRES/LES
PRIORITÉS DE VOILE CANADA

Je crois que les trois piliers stratégiques sont la participation, le développement et la
performance et qu’il s’agit de domaines sur lesquels il faut continuer de se concentrer afin de
forger une meilleure communauté de voile maintenant et dans l’avenir. Il est évident que
l’intérêt pour la voile diminue au sein de la communauté canadienne de voile. J’aimerais faire
preuve de proactivité en matière de promotion de la voile autant à titre de sport que d’activité
récréative, et ce, principalement auprès des jeunes adultes afin d’assurer leur participation
continue.
EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE
•
•
•
•

Détenteur de la désignation de l’Institut des administrateurs de sociétés de l’école de
gestion Rotman
Directeur de nombreux conseils d’entreprises privées hautement règlementés
Membre du comité consultatif auprès de régulateurs nationaux de valeurs
Ancien directeur du Port Credit Yacht Club, de Mavericks Waterpolo, et de la Broadreach
Foundation

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET/OU BÉNÉVOLE ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•
•
•

Président-directeur général et agent principal chargé de la conformité dans l’industrie des
services financiers
Bénévole de comité de course pour les régates jeunesse locales
Skipper ou membre de l’équipage de Lake Ontario 300 de 2008 à 2013
Vingt-cinq ans d’expérience en navigation en keel sur le lac Ontario et 7 000 miles nautiques
au retour d’un voyage dans les Caraïbes

EXPÉRIENCE EN ÉLABORATION ET SUPERVISION DE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS
STRATÉGIQUES
J’ai été à la tête de l’élaboration et de la mise en œuvre annuelle des plans stratégiques pour
faire progresser une entreprise, accroître les revenus, mettre des produits en marché et gérer
les risques pour de nombreuses entreprises.

INTÉRÊT OU CAPACITÉ À ORGANISER DES COLLECTES DE FONDS ET À SOUTENIR LES ATHLÈTES
ET LES PROGRAMMES DE HAUTE PERFORMANCE DE VOILE CANADA
J’ai participé à des collectes de fonds pour Broadreach, et je possède de l’expérience en
planification et en gestion d’événements, en marketing et en communication. Je souhaiterais
travailler à Voile Canada pour trouver de nouveaux commanditaires.
AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS

QUELLES COMPÉTENCES CLÉS OU APTITUDES POUVEZ-VOUS OFFRIR AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE VOILE CANADA
Je possède de l’expérience en gouvernance ainsi qu’une vision globale de la voile en tant que
propriétaire d’embarcation, coureur, parent d’un athlète et en raison de mon exposition au
perfectionnement de l’athlète. Tous ces points contribuent à une perspective générale de la
voile au Canada.

