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Club Voile Canada ou nom de membre RSTLYC

INTÉRÊTS À FAIRE PROGRESSER LA MISSION, LES OBJECTIFS ET LE MODÈLE D’AFFAIRES/LES
PRIORITÉS DE VOILE CANADA
Comme j’ai passé ma vie dans le domaine de l’entraînement, à organiser des courses et faire
des courses et à naviguer, j’ai une grande passion pour ce sport et j’ai toujours été active en
matière d’organisation et de promotion de la voile. J’ai été la toute première femme
commodore de l’un des plus grands clubs de voile au pays, j’ai été à la tête des programmes
juniors de courses et des régates, donc mon expérience aux étapes d’initiation du sport et en
tant que parent de marins actifs à l’échelle internationale constitue un atout pour la
communauté de voile au Canada. Je crois qu’il faut redonner ce que nous avons nous-mêmes
puisé dans ce sport. Je possède une vision unique qui pourrait s’avérer précieuse pour le conseil
d’administration de Voile Canada.
EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE
J’ai fait partie du comité de gestion du RSTLYC de 2011 à 2015, en plus d’être commodore du
RSTLYC de 2015 à 2017. Dans l’exercice de mes fonctions de commodore pendant ces deux
années, je m’occupais de gérer un conseil d’administration de 19 personnes.
Avant de prendre part au comité de gestion au RSTLYC, on m’a demandé d’occuper le poste de
directrice de voile junior de 2009 à 2011.
J’ai en outre occupé plusieurs autres fonctions comme secrétaire et vice-présidente du Gables
Court Club pendant plus de huit ans.
J’ai également été nommée membre de CORK le 28 février 2020.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET/OU BÉNÉVOLE ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
En tant que chiropraticienne depuis 22 ans, j’œuvre dans le domaine privé et je gère une
clinique très fructueuse dans l’ouest de l’île de Montréal. Comme je suis entrepreneure
autonome, je dois assurer la gestion du personnel de ma clinique, dont les massothérapeutes et
les autres chiropraticiens. En 2005, je suis devenue consultante en lactation certifiée par le
Comité international afin de parfaire ma pratique, et, en 2014, j’ai obtenu ma maîtrise en

science dans le domaine de la chiropractie pédiatrique à l’Anglo-European Chiropractic College
(R.-U.). Je fais actuellement partie d’un programme sportif de chiropractie offert par le
département de chiropractie de l’Université de Trois-Rivières au Québec.
Au fil des années, j’ai aussi été bénévole et coprésidente dans l’organisation de nombreux
événements à notre club, notamment le Championnat national Optimist, les Jeux du Québec et
le Championnat canadien de club 420. J’ai également été bénévole pour CORK pendant de
nombreuses années comme agente de sécurité sur l’eau.

EXPÉRIENCE EN ÉLABORATION ET SUPERVISION DE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS
STRATÉGIQUES
Lorsque je suis devenue commodore du RSTLYC, j’ai commencé par superviser un changement
de direction. À cette époque, le club nécessitait un changement de cap et une nouvelle vision. À
titre de commodore, j’ai entrepris le processus de « séminaire » qui permet aux membres du
conseil d’administration de se connaître les uns les autres et de concevoir un plan commun du
club pour les années à venir. Cette « retraite » se tient toujours par les autres commodores qui
m’ont succédé. Nous avons ciblé certaines questions cruciales que notre club doit régler et
nous avons entrepris des démarches à cet effet. Je suis à l’écoute et attentive afin de résoudre
les problèmes tout en travaillant en collaboration avec une communauté diversifiée.
La voile de niveau junior m’intéresse tout particulièrement. De plus, au fil des années, j’ai mis
de nouveaux programmes en œuvre pour le cursus de voile junior. Nous avons ajouté le
programme P’tits mousses et lancé l’équipe de course 420. L’idée était d’offrir un programme
P’tits mousses solide afin d’alimenter les niveaux plus élevés et, avec le temps, l’équipe de
course a pris de l’ampleur et nous avons maintenant une équipe Optimist complète, et aussi de
club 420 et de club 29er/49er.
INTÉRÊT OU CAPACITÉ À ORGANISER DES COLLECTES DE FONDS ET À SOUTENIR LES ATHLÈTES
ET LES PROGRAMMES DE HAUTE PERFORMANCE DE VOILE CANADA
Je travaille en ce moment à la collecte de fonds pour l’école de ma fille et j’ai aussi pris part aux
activités de collecte de fonds pour Canada Alpin. Je n’aurais aucun problème à organiser une
collecte de fonds pour Voile Canada et ainsi soutenir nos athlètes de haut niveau.
AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS
Je fais de la course de compétition avec mon mari Anthony Staples depuis plusieurs années.
Nous avons participé au Championnat du monde en Lightning, pris part à des compétitions au
club à bord de notre Laser 28, et maintenant nous faisons de la compétition à bord de notre J70
lorsque nous ne suivons pas nos trois enfants lors de leurs compétitions de voile et qui feront
bientôt partie de la flotte de 49er. Nous sommes impliqués en voile junior depuis le tout début
en Optimist et jusqu’en 420 et ensuite en 29er et en 49er. J’ai de surcroît fait partie de l’équipe

qui représentait le club à la coupe Seawanhaka. Sans compter que nous avons navigué à
plusieurs reprises dans les Caraïbes.

QUELLES COMPÉTENCES CLÉS OU APTITUDES POUVEZ-VOUS OFFRIR AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE VOILE CANADA
Leadership, organisation, orientée vers l’action et bilingue à l’écrit et à l’oral. Les projets
progressent et s’achèvent quand j’y prends part!
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