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INTÉRÊT POUR L’AVANCEMENT DE LA MISSION, DES OBJECTIFS, DU MODÈLE D’AFFAIRES ET
DES PRIORITÉS DE VOILE CANADA
Je crois que Voile Canada joue un rôle extrêmement important dans le contexte de la
communauté de la voile canadienne. Dans le cadre de sa mission, je veux travailler avec Voile
Canada pour trouver des moyens nouveaux et novateurs d'accroître la visibilité de ce sport
dans nos communautés, ainsi que pour améliorer et accroître la visibilité du Canada sur la scène
internationale de la voile. Je crois que mon expérience dans la création d'entreprises et la
collecte de fonds dans le monde des entreprises à but lucratif et sans but lucratif peut être un
atout important pour Voile Canada. En permanence, je crois que ma connaissance du sport et
mes contacts avec les mécènes, les investisseurs et l'industrie du sport et du divertissement
peuvent aider non seulement Voile Canada mais aussi ses parties prenantes à augmenter le
niveau de performance de nos marins sur la scène mondiale.
EXPÉRIENCE EN GOUVERNANCE
Au cours des 17 dernières années, j'ai siégé au conseil d'administration de nombreuses
organisations à but lucratif et à but non lucratif, principalement : IJW & Co, une banque
d'investissement dont le siège social est à Montréal et qui a des activités dans le monde entier.
IC Excellent Ventures, un fonds d'investissement étant un fonds de fonds basé à Montréal. I
Musici de Montréal, un orchestre de musique de chambre situé à Montréal. La Fondation I
Musici de Montréal, la fondation à but non lucratif de l'orchestre. Le M&A Club of Canada, un
groupe de réseautage de professionnels du secteur des fusions et acquisitions. J'ai également
siégé à plusieurs comités d'organisations professionnelles telles que l'Institut CBV
(www.cbvinstitue.com), le comité d'organisation des Jeunes professionnels en évaluation ainsi
que des groupes consultatifs spéciaux pour les normes de pratique de notre organisme
directeur et de notre profession.
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET/OU BÉNÉVOLE ET COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
Je suis actuellement directeur général et PDG d'IJW & Co, une banque d'investissement
spécialisée qui fournit des services de fusion et d'acquisition, de financement d'entreprises et
d'évaluation d'entreprises à des sociétés privées et publiques ainsi qu'à des gouvernements. Je
suis spécialisé dans la fourniture de conseils stratégiques liés aux décisions de financement des
entreprises, aux activités de fusion et d'acquisition et aux initiatives de collecte de fonds. En ma

qualité de PDG, j'ai eu la chance de développer des relations avec des chefs d'industrie au
Canada et à l'étranger. J'ai également eu la chance de participer à des projets dans le domaine
de la voile, une de mes passions. Dans le contexte des initiatives de collecte de fonds, j'ai
développé avec succès des programmes et des événements de collecte de fonds pour la
communauté à but non lucratif, en particulier l'Orchestre de Chambre I Musici de Montréal, qui
a organisé un gala pour recueillir des fonds pour l'orchestre en faisant venir des chefs célèbres
et en aidant à obtenir des dons pour l'encan par écrit de l'événement.
EXPÉRIENCE DANS L'ÉLABORATION ET LA SUPERVISION DE LA MISE EN ŒUVRE DE PLANS
STRATÉGIQUES
J'ai une expérience considérable dans l'élaboration, la supervision et la mise en œuvre de plans
stratégiques, non seulement dans le cadre de mes fonctions de PDG d'IJW & Co. mais aussi en
tant qu'assistant de mes clients. Ayant travaillé dans le secteur consultatif pendant 17 ans, j'ai
conseillé des entreprises dans les domaines des produits de consommation, des institutions
financières, de la technologie, de l'édition, des jeux, de la médecine, des ressources naturelles
(ainsi que de la voile), etc. Cela m'a permis de développer une expertise dans de nombreux
secteurs différents et d'être un meilleur conseiller pour de nouveaux clients dans le monde
entier. J'ai la passion d'aider les entreprises et les organisations à se développer et j'ai eu la
chance de participer à de nombreuses réussites, en voyant des clients passer de la phase de
l'idée à celle d'une entreprise au chiffre d'affaires à 9 chiffres en 24 mois. Je crois que mon
expérience de travail avec différentes organisations peut être un atout important pour Voile
Canada et je m'engage à mettre à profit mes connaissances et mes contacts pour faire avancer
les objectifs de l'organisation.
INTÉRÊT ET CAPACITÉ À COLLECTER DES FONDS ET À CONTRIBUER AU SOUTIEN DES ATHLÈTES
ET DES PROGRAMMES D’EXCELLENCE DE VOILE CANADA
Dans le contexte de la collecte de fonds, je suis une personne bien placée pour aider Voile
Canada dans ses activités de collecte de fonds et pour soutenir personnellement les athlètes de
Voile Canada, ce que je fais actuellement. Mes relations avec les athlètes visent
continuellement à accroître la visibilité et à développer le talent de nouveaux athlètes afin
d'aider le Canada à accroître sa compétitivité sur la scène mondiale du sport.
AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

QUELLE COMPÉTENCE OU ATTRIBUT CLÉ APPORTEREZ-VOUS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE VOILE CANADA?
Les compétences et attributs clés que je souhaite apporter à Voile Canada incluent ma capacité
à collecter des fonds, à créer des activités innovantes de collecte de fonds pour l'organisation,
ainsi qu'à aider à établir des événements (existants ou nouveaux) pour aider à accroître le profil
de Voile Canada et du sport en général, ici et à l'étranger.

RÉFÉRENCE
« FACULTATIF, fournir une courte citation d'une référence. »
« L'expérience, l'expertise, les antécédents et les contacts d’Ian peuvent être une ressource
précieuse pour Voile Canada et pour le sport de la voile en général. »
- Tyler Bjorn, OLY – Entraîneur-chef – Club de voile de Pointe-Claire

