CONSEIL D’ADMINISTRATION DE VOILE CANADA
INFORMATION SUR LA CANDIDATE

Kelly Lyon
Britannia Yacht Club
Ottawa, ON

INTÉRÊT POUR L’AVANCEMENT DE LA MISSION, DES OBJECTIFS, DU MODÈLE
D’AFFAIRES ET DES PRIORITÉS DE VOILE CANADA
Pendant plus de 20 ans, Kelly a été une navigatrice de base, avec une grande expérience de la
course aux niveaux régional et national. Elle a été « là et fait ça » et elle est au courant des
tendances de la voile au Canada.
Kelly se consacre particulièrement à offrir des opportunités aux femmes, aux filles et aux jeunes
transféminins qui souhaitent améliorer leurs compétences en matière de course, de croisière,
d'entraînement et d'arbitrage, ainsi qu'une plateforme permettant aux clubs et aux flottes de
partager des idées et des programmes de formation. Elle est consciente du taux élevé d'abandon
de la voile par les jeunes et se réjouit de pouvoir faire partie de la solution.
Elle aimerait faire partie du plan stratégique de Voile Canada afin d'introduire un changement
systémique dans la programmation dans le but d'améliorer la représentation des genres dans la
participation et le leadership.

EXPÉRIENCE DE GOUVERNANCE
•

•

Contre-commodore et directrice de projets, Britannia Yacht Club – Ottawa – 4 ans
o Gestion de l'équipe de planification et du budget d'un important projet de
rénovation du pavillon (environ 500 000 $).
o Gestion d'une proposition réussie auprès du gouvernement de l'Ontario pour
l'obtention d'un financement de 84 000 $ pour une nouvelle structure de jeux
accessible aux handicapés.
Directrice de la maison et des terrains, Britannia Yacht Club – 2 ans

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET/OU BÉNÉVOLE ET COMPÉTENCES
SPÉCIFIQUES
•
•

Coordonnatrice des commandites - Championnat canadien féminin de quillards - Ottawa
- 2005
Membre du comité organisateur - Régates de la capitale nationale

•
•
•
•
•

Représentante de la flotte féminine, Britannia Yacht Club - 4 ans
Présidente et commentatrice - Voile Canada « Women-In-Wind », Ottawa - En cours
Présidente - Championnat canadien Shark - Ottawa - 2014
Coprésidente - Championnat mondial Shark - Ottawa - 2015
Présidente - Championnat canadien Laser Masters - Ottawa - 2018

EXPÉRIENCE DANS L'ÉLABORATION ET LA SUPERVISION DE LA MISE EN
ŒUVRE DE PLANS STRATÉGIQUES
Au cours de son mandat de plus de 10 ans au sein du conseil d'administration du Britannia Yacht
Club en tant qu'officier de pavillon dans le rôle d'arrière-commodore/directrice de projets, et en
tant que directrice de la maison et des terrains, Kelly a démontré son excellence en élaborant et
en dirigeant la mise en œuvre de nombreux plans stratégiques. À ce titre, elle a planifié et géré
le premier grand projet de reconstruction du pavillon en 75 ans et a coordonné la collecte de
fonds qui a permis d'obtenir un financement gouvernemental de 84 000 $ pour une nouvelle
structure de jeux pour enfants accessible aux handicapés.
Elle a une grande expérience de la gestion et de la planification de projets de développement de
technologies de l'information à grande échelle pour le gouvernement. Elle travaille actuellement
en tant que spécialiste de l'assurance de la qualité et des projets techniques pour le gouvernement
fédéral (finances).
INTÉRÊT ET CAPACITÉ À COLLECTER DES FONDS ET À CONTRIBUER AU
SOUTIEN DES ATHLÈTES ET DES PROGRAMMES D’EXCELLENCE DE VOILE
CANADA
Kelly a été présidente du conseil d'administration de nombreux championnats canadiens de haut
niveau, notamment le Championnat canadien Shark, le Championnat mondial Shark et le
Championnat canadien Laser Masters. Elle a dirigé l'équipe de collecte de fonds pour le
Championnat canadien féminin de quillards et, en tant que représentante de la flotte féminine,
elle a joué un rôle clé dans le développement du populaire programme d'entraînement féminin
qui continue de faire partie de la série de courses hebdomadaires d'Ottawa.
Pour soutenir sa communauté, elle a été une fidèle bénévole de l'Association du festival du Bal
de Neige d'Ottawa, coprésidente du tournoi de golf annuel de bienfaisance des Services de santé
d'urgence d'Ottawa au profit de la Fondation Rêves d'enfants, et membre active du chapitre de la
vallée de l'Outaouais du Project Management Institute.
AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES
Elle s'intéresse personnellement aux questions relatives aux personnes handicapées et à la Coupe
Mobilité d'Ottawa. Elle est actuellement officielle de course adjointe certifiée par Voile Canada
et travaille à l'obtention de la certification d'officielle de course de club.

QUELLE COMPÉTENCE OU ATTRIBUT CLÉ APPORTEREZ-VOUS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE VOILE CANADA?
Kelly apporte avec elle la « touche féminine », sachant que bien que la taille et la force soient
importantes en tant que membre d'équipage, le fait d'avoir une femme qui donne les tactiques et
aide à la navigation dans une équipe de gestion permet de changer la dynamique d'une manière
importante pour le succès. Si elle est élue directrice hors-cadre, elle a hâte de travailler avec
l'équipe de planification stratégique de Voile Canada et est en accord avec la vision du nouveau
comité de planification IDE, qui vise à améliorer la culture dans nos communautés de voile.

« Elle s'est tenue debout dans la tempête et, lorsque le vent n'a pas soufflé dans
sa direction, elle a ajusté ses voiles ».
par Elizabeth Edwards

