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Dernier appel de candidatures : Voile Canada doit recevoir les candidatures pour deux postes
de directeur hors-cadre et le poste de président(e) au plus tard le 10 septembre 2021
Le comité de nomination de Voile Canada sollicite les candidatures de personnes qui sont
disposées à aider à préparer l’avenir du sport de la voile au Canada. Les candidats à l’élection au
conseil d’administration de Voile Canada doivent avoir au moins 18 ans et être membres en
règle d’un club, d’une association de classe ou d’un autre organisme membre.
Le conseil est composé du président du conseil d’administration, de six directeurs par mandat
spécial et de deux représentants d’athlètes. Chaque année, lors de l’assemblée générale
annuelle, les postes vacants au conseil sont pourvus au moyen d’une élection par les membres.
Le mandat du président du conseil d’administration s’étend sur deux ans, et le président du
conseil d’administration peut être élu pour un second mandat. Les directeurs par mandat
spécial sont en poste pour un mandat de trois ans en rotation avec deux directeurs sortant
chaque année. Ils peuvent aussi être élus pour un second mandat. Les représentants d’athlètes
sont élus par les membres de l’équipe canadienne de voile dans le cadre d’un processus distinct.
Deux postes de directeur par mandat spécial feront l’objet d’une élection lors de l’assemblée
générale annuelle 2021 de Voile Canada, qui se tiendra le 22 octobre prochain. Un directeur a
terminé un deuxième et dernier mandat de trois ans, et un autre a terminé un premier mandat
de trois ans. Le poste de président fera aussi l’objet d’une élection, le titulaire du poste ayant
terminé le premier de deux mandats possibles de deux ans.
Le comité de nomination assume des fonctions de recrutement aux termes du règlement
administratif de Voile Canada : il sollicite les candidatures et publie la liste des candidats, à
laquelle il ajoute quelques notes biographiques.
Le conseil d’administration a examiné les habiletés professionnelles et l’expérience des
directeurs actuels et a déterminé être à la recherche des habiletés suivantes :
• fortes connaissances et expertise financières, avec une expérience antérieure comme trésorier
• expériences en relations gouvernementales et en relations publiques
• levée de fonds et commandites supportant les organisations à but non lucrative
L’ensemble de ces habiletés renforcerait le conseil d’administration et nous encourageons les
gens ayant ces expériences à poser leur candidateure.
La procédure d’élection exige un minimum de deux membres de chaque sexe au conseil
d’administration, sans compter les représentants des athlètes. Le comité de nomination a aussi
la tâche de s’assurer d’une représentation raisonnable des langues officielles, des régions et des
habiletés physiques différentes parmi les candidats.
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Voici la composition actuelle du conseil d’administration ainsi que les candidatures reçues
jusqu’ici en vue de l’élection des futurs directeurs lors de l’AGA 2021 :
Poste

Membres actuels du conseil d’administration

Candidatures

(année de fin du mandat; nombre de
mandats)

(reçues jusqu’ici)

Président

Hugh McGugan (2021; 1er mandat) – ON

Hugh McGugan – ON

Directeurs horscadre

Bob Greenhalgh (2021; 2e mandat) – ON

Zac Baum – ON

Zac Baum (2021; 1er mandat) – ON

Torstein Braaten – ON

John O’Dwyer (2022; 1er mandat) – ON

Kelly Lyon – ON

Barbara Pike (2022; 1er mandat) – N.-É.

Christine Santimaw – NS

Kate MacLennan (2023; 2e mandat) – AB

Ian Wooden – QC

Valerie Lavigne (’23; 1er mandat) – QC
Représentants des
athlètes

Rob Hemming – ON
Mariah Millen - ON

Les postes à pourvoir au conseil d’administration seront décidés par un vote des membres lors
de l’assemblée générale annuelle de Voile Canada.
L’assemblée générale annuelle 2021 de Voile Canada se tiendra en personne à Halifax (si les
restrictions reliées à la COVID le permettent) ainsi que de façon virtuelle le ou autour du
vendredi 22 octobre 2021.
Tout membre ayant droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle aura le droit de
nommer, par écrit, une personne qui le représentera à l’assemblée et qui sera autorisée à voter
en son nom. Veuillez consulter le règlement administratif de l’Association pour obtenir des
renseignements détaillés sur l’adhésion et sur le droit de vote.
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur nom, leurs coordonnées et leurs
qualifications au comité des candidatures au plus tard le 10 septembre 2021 par courriel à
l’adresse sailcanada@sailing.ca
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Le règlement administratif de Voile Canada est disponible ici .
Voile Canada est l’organisme national de sport qui représente le sport de la voile au Canada. Il
représente tous les participants, y compris les plaisanciers et les athlètes de haut niveau à
l’échelon des clubs et aux échelons provincial, national et international.

