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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 les trois piliers stratégiques que sont la participation, le développement et la
performance sont des domaines sur lesquels nous devons continuer à nous concentrer pour
améliorer la communauté de la voile aujourd'hui et à l'avenir. J'aimerais être proactif dans la
promotion de la voile comme sport et comme activité de loisir, particulièrement auprès des
jeunes adultes, afin d'assurer une participation continue comme activité de toute une vie.
EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE
•
•
•
•
•

Titulaire du titre d'administrateur de sociétés de la Rotman School of Management
Membre du comité des finances de Voile Canada de 2020 à aujourd'hui
Administrateur expérimenté au sein de plusieurs conseils d'administration de sociétés
privées hautement réglementées
Membre de nombreux comités consultatifs auprès d'organismes de réglementation des
valeurs mobilières
Ancien directeur du Port Credit Yacht Club, du Mavericks Water Polo et de la
Broadreach Foundation

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

Directeur général et responsable de la conformité dans le secteur des services financiers
Officiel de course de club au RCYC et membre du comité du club junior
Bénévole pour des régates locales pour les jeunes au sein du comité de course
Skipper et membre d'équipage du Lake Ontario 300, 2008-2013
Vingt-six ans d'expérience de navigation sur des quillards sur le lac Ontario et a
complété un voyage aller-retour de 7 000 milles nautiques vers les Caraïbes

EXPÉRIENCE DANS L'ÉLABORATION ET LA SUPERVISION DE LA MISE EN ŒUVRE DE PLANS
STRATÉGIQUES
J'ai dirigé l'élaboration et l'exécution annuelles de plans stratégiques visant à développer
l'activité, à augmenter les revenus, à lancer des produits et à gérer les risques pour plusieurs
entreprises de services financiers.

INTÉRÊT ET CAPACITÉ À COLLECTER DES FONDS ET À CONTRIBUER AU SOUTIEN DES ATHLÈTES
ET DES PROGRAMMES D’EXCELLENCE DE VOILE CANADA
J'ai participé à la collecte de fonds pour Broadreach, et j'ai de l'expérience dans la planification
et l'organisation d'événements, le marketing et les communications. Je serais intéressé à
travailler avec Voile Canada pour trouver de nouveaux commanditaires.
AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

QUELLE COMPÉTENCE OU ATTRIBUT CLÉ APPORTEREZ-VOUS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE VOILE CANADA?
J'ai une vaste expérience en gouvernance et une perspective personnelle de la voile en tant que
propriétaire de bateau, coureur, parent d'un athlète et passionné par le développement des
athlètes. Cela contribue à une vision saine du sport de la voile au Canada.

