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INTÉRÊT POUR L’AVANCEMENT DE LA MISSION, DES OBJECTIFS, DU MODÈLE D’AFFAIRES ET
DES PRIORITÉS DE VOILE CANADA
Je suis un marin de longue date, un ancien athlète de haute performance international, un
bénévole de longue date et un membre du conseil d'administration de Voile Canada. Il va sans
dire que la voile est ma passion. J'ai beaucoup apprécié le temps que j'ai passé dans ce sport
qui m'a tant donné, et j'ai redonné à ce sport. L'avancement de Voile Canada et de sa mission
me permet d'utiliser au mieux mon dynamisme et mon expérience dans la communauté de la
voile pour engager et faire croître Voile Canada d'une manière qui profite à toutes les
personnes de toutes capacités sur toutes les côtes du Canada. J'ai le désir de poursuivre ces
efforts, non seulement en tant que membre du conseil d'administration, mais aussi en tant que
membre des comités des finances, de la gouvernance et d’IDE. En tant que plus jeune membre
non-athlète du conseil d'administration, je crois que ma présence motive et encourage d'autres
jeunes à s'engager dans la communauté de la voile et à apporter leurs diverses perspectives à la
table.
EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE
Avant de me joindre au conseil d'administration, j'ai fait partie de plusieurs comités
d'élaboration de politiques, où j'ai réussi à mettre en œuvre et à dépasser les objectifs
organisationnels et, dans plusieurs cas, à remanier une grande partie de la politique existante
de l'association afin d'accroître la capacité et les compétences de ces organisations. Depuis
mon élection au conseil d'administration de Voile Canada, je suis un membre actif du comité de
gouvernance. Nonobstant mon aide dans la rédaction de multiples amendements aux
règlements, j'ai joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de nombreux projets, tels que :
• Les évaluations annuelles internes et externes du conseil d'administration
• Le dossier de mise en candidature au conseil d'administration de Voile Canada
• La politique sur l'équité, l'accessibilité, la diversité et l'inclusion
• Le mandat du comité des finances
• Les termes de référence du comité de collecte de fonds
• La politique du fonds de réserve de Voile Canada
• Le mandat du comité d'inclusion, de diversité et d'équité (IDE)
Ces éléments ont augmenté la transparence en présentant des statistiques clés sur la
performance du conseil d'administration, ont contribué à une meilleure publicité et à une plus
grande clarté des processus de nomination au conseil d'administration, et ont réorganisé ou

créé de nouveaux comités pour établir ou renforcer les objectifs financiers, d'équité et de
politique de l'organisation.
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET/OU BÉNÉVOLE ET COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
Je suis actuellement candidat au doctorat en imagerie médicale, où j'étudie de nouvelles
méthodes d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le stage d'imagerie médicale. Mes
recherches m'ont permis d'affiner mon esprit critique, mon raisonnement, ma gestion du
temps, ma capacité à parler en public et à résoudre des problèmes. Grâce à ces expériences,
j'aborde toutes les situations avec une approche axée sur les résultats et les données, ce qui
m'a bien servi dans mon mandat au sein du conseil d'administration et des comités des
finances, de la gouvernance et de l'IDE. J'ai été impliqué dans la communauté de la voile et
dans la communauté au sens large par le biais d'un nombre incalculable d'activités bénévoles
au fil des ans; celles-ci ont favorisé mon comportement accessible et axé sur les personnes, ce
qui me permet de prendre part aux discussions et de travailler en équipe pour obtenir le
meilleur impact possible.
EXPÉRIENCE DANS L'ÉLABORATION ET LA SUPERVISION DE LA MISE EN ŒUVRE DE PLANS
STRATÉGIQUES
Dans le cadre de mes précédentes expériences au sein de conseils d'administration et de postes
de direction, j'ai joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre et l'exécution de tâches et de
plans à long terme. J'ai réussi à établir et à renforcer les relations entre le Kingston Yacht Club
et l'équipe de voile de Queen's par la négociation et la gestion des conflits. Pendant mon séjour
à l'Université Queen's, j'ai été un défenseur permanent des étudiants de l'École d'informatique.
Pendant de nombreuses années, j'ai été l'un des rares étudiants à siéger à divers comités et
conseils afin d'aider à orienter la programmation future du département et de veiller à ce
qu'elle corresponde aux intérêts des étudiants.
INTÉRÊT ET CAPACITÉ À COLLECTER DES FONDS ET À CONTRIBUER AU SOUTIEN DES ATHLÈTES
ET DES PROGRAMMES D’EXCELLENCE DE VOILE CANADA
En tant qu'ancien athlète de haute performance et ancien coureur collégial, je suis très
conscient du rôle que jouent les efforts de collecte de fonds dans la viabilité financière de Voile
Canada et dans l'assurance que Voile Canada est en mesure de mieux soutenir ses athlètes de
haute performance par le biais de programmes de performance spécialisés. Je suis plus que
capable et désireux de contribuer à ces efforts et d'apporter mon soutien là où c'est nécessaire.
AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES
J'ai commencé à faire de la voile dès mon plus jeune âge dans le cadre du programme Junior
Sail du Island Yacht Club. J'ai maintenant plus de 20 ans d'expérience dans les classes Optimist,
Mirror, 420, Flying Junior, 29er, 49er et i14. Ancien membre de l'équipe de développement de
la voile de l'Ontario et de l'équipe nationale de voile des jeunes du Canada, je comprends la vie
d'un athlète de haut niveau et ce qui est nécessaire pour soutenir et diriger ces athlètes afin
qu'ils atteignent des résultats de haute performance au niveaux national et international. Cela
dit, j'ai aussi une vaste expérience en tant que navigateur récréatif, superviseur de voile et
athlète en voile au niveau collégial. Pendant mon séjour au sein de l'équipe de voile de

Queen's, j'ai remporté plusieurs championnats nationaux consécutifs de l'Association
canadienne de voile intercollégiale (ACVI) (2013-18) et j'ai siégé au conseil d'administration de
l'ACVI.
QUELLE COMPÉTENCE OU ATTRIBUT CLÉ APPORTEREZ-VOUS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE VOILE CANADA?
J'ai passé ma vie à faire de la voile, à participer à des compétitions et je considère qu'il est de
mon devoir et de ma responsabilité de redonner au sport et aux communautés qui m'ont tant
donné. J'apporterai : (i) une passion et un amour pour le sport de la voile, (ii) une expérience
variée au sein du conseil d'administration dans des fonctions académiques, professionnelles et
de gouvernance sportive, et (iii) un engagement prouvé envers le sport et un désir d'assurer
l'avancement et le succès de nos athlètes de haut niveau, des marins en développement et de
la communauté de la voile en général. Mes efforts au sein de la communauté de la voile avant
et pendant mon premier mandat au conseil d'administration de Voile Canada en sont la preuve.

