
Mike Dungate 

 
En tant que membre du conseil de Natation Canada, j’apporterais ma connaissance et mon 

expérience ainsi que ma passion pour le sport canadien ; de joueur à entraineur de hockey et 

de soccer (j’ai participé à deux championnats nationaux), à simplement vrai fan de sport ; je 

soutiens le développement des jeunes athlètes jusqu’à l’atteinte du succès international. Je 

crois que le sport offre un véhicule de développement positif pour notre jeunesse. Je reconnais 

aussi le lien indéniable entre le sport, la nourriture et un mode de vie sain. À cet égard, les 

producteurs de poulet canadien sont un partenaire de Natation Canada depuis 2012. J’ai 

assisté à deux Essais de l’équipe canadienne ainsi qu’aux Championnats du monde en petit 

bassin. 

En tant que directeur général à Producteurs de poulet du Canada pendant plus de 20 ans, 

j’étais responsable de toutes les facettes de la gestion de 25 membres du personnel et d’un 

budget de 10 millions de dollars. 

 J’ai développé et mis en place un plan de succession pour le conseil et le DG. 

 J’ai mené le développement des plans nationaux stratégiques comprenant des 

processus d’engagement inclusifs de plusieurs parties prenantes ; puis je les ai 

implantés selon un établissement des priorités annuel et plan d’affaires. 

 Vaste expérience de relations gouvernementales avec le fédéral et le provincial et 

solides aptitudes de communication en tant que personne inscrite au registre de 

lobbyiste, orateur et ancien diplomate.  

Connaissance et expérience en gouvernance :  

 Programme de formation des directeurs de l’université de Toronto et désignation 

ICD.D. 

 Vaste expérience de travail avec un conseil de 15 personnes semblables à celui de 

Natation Canada.  

 Directeur des commanditaires et marketings, Gloucester Hornets Soccer Club 

En tant que joueur d’équipe, je soutiens un modèle de leadership collaboratif qui s’assure que 

le conseil, le personnel et les parties prenantes sont en harmonies et activement engagés 

envers la réussite de Natation Canada. 

Je suis bilingue.  

 


