Ce formulaire doit être rempli par les personnes qui souhaitent poser leur candidature pour l’élection
au conseil d’administration de Natation Canada.
Élection des administrateurs (extrait des règlements administratifs)
4.1 Admissibilité – Une personne de dix-huit (18) ans ou plus, qui a le pouvoir selon la Loi d’établir des contrats,
qui n’a pas été déclaré incapable par une Cour du Canada ou d’un autre pays, qui n’a pas un statut de
faillite, qui respecte une ou plusieurs des qualités et caractéristiques définies dans la Section 4,3 et qui
n’occupe aucun poste d’élu, d’employé ou contractuel avec l’organisation, une association provinciale
membre ou un groupe d’intérêt spécial ou avec un Centre national de natation peut être candidat pour une
élection comme administrateur.
Le comité des candidatures a déterminé les qualifications et les compétences de base qui seront idéalement
reflétées dans le conseil d’administration de Natation Canada. Pour assurer que le conseil d’administration
est composé de personnes qualifiées et talentueuses capables de, et engagées à, apporter du leadership
efficace à Natation Canada, le comité des candidatures est à la recherche de personnes ayant de
l’expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants:










Planification stratégique/des affaires;
Gestion des ressources humaines;
Expertise juridique;
Gestion du risque;
Finance;
Comptabilité;
Gouvernance;
Gestion des affaires/Gestion d’entreprise; et
Marketing/communications

NOM
Adresse

Courriel
Téléphone :
Tél.: où vous pouvez être
joint le jour de l’élection: le
mercredi 18 septembre 2019
Le nouveau conseil d’administration se réunira le jeudi 19 septembre 2019 pour déterminer les postes des
administrateurs qui seront détenus par les membres du conseil et pour établir les dates des réunions. Cette

réunion devrait avoir lieu par conférence téléphonique à 15h 30. D’autres informations vous seront envoyées
avant l’AGA.

Profil/photo :
·
Un portrait d’un maximum de 250 mots doit être envoyé avec le formulaire de candidature. Il devrait
identifier vos domaines d’expertise se rapportant au Conseil d’administration de Natation Canada.
Tous les portraits seront traduits, publiés sur le site web de Natation Canada et distribués aux
délégués à l’AGA de Natation Canada. Un portrait est préférable, mais pas obligatoire.
·
Veuillez envoyer une photo tête et épaules avec le formulaire de candidature (format jpeg)

DÉCLARATION
Je consens à présenter mon nom pour l’élection au conseil d’administration de Natation Canada. Je sais que,
si je suis élu, je devrai démissionner de tout poste élu ou employé que je peux détenir dans une association
provinciale, comme membre d’un groupe d’intérêt spécial ou dans un Centre national de natation.

_________________________________________________
Signature

________________________________________
Date

Veuillez renvoyer ce formulaire rempli, le portrait et la photo par courriel (nomination@swimming.ca)
OU par fax au 613-260-0804.
Veuillez indiquer « Conseil d’administration – confidentiel » sur la page couverture de la télécopie.
POUR ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION POUR LA CANDIDATURE, LES FORMULAIRES REMPLIS DOIVENT ÊTRE
REÇUS D’ICI LE 18 AOÛT 2019

