
 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE – CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Élection des administrateurs (extrait des règlements administratifs) 
 
4.2 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 déclarée incapable par une Cour du Canada ou d’un autre pays, qui n’a 
pas un statut de faillite 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 doivent 
idéalement être reflétées dans le conseil d’administration de Natation Canada. Pour s’assurer que le 
conseil d’administration est composé de personnes qualifiées et talentueuses qui sont capables 
d’apporter du leadership efficace à Natation Canada et s’y engagent, le comité des candidatures est 
à la recherche de personnes ayant de l’expérience dans l’un ou plusieurs des domaines suivants :  
 
 Gestion d’entreprise 
 Communications 
 Finance 
 Développement des fonds 
 Gouvernance 
 Relations gouvernementales 
 Gestion des ressources humaines 
 Connaissances et expertise juridiques 
 Marketing et image de marque 
 Négociation 
 Développement organisationnel 
 Rédaction et mise en œuvre de politiques 
 Gestion des risques 
 Planification stratégique/des affaires 

  



FORMULAIRE DE CANDIDATURE – CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ce formulaire doit être rempli par les personnes qui souhaitent poser leur candidature pour une 

élection au conseil d’administration de Natation Canada. 

Nom : 

Adresse : 

Courriel : 

Téléphone : 

Numéro de téléphone auquel 
vous pouvez être joint le jour 
de l’élection : vendredi 
16 septembre 2022 

Le nouveau conseil d’administration se réunira le 16 septembre 2022 pour déterminer les postes des 
administrateurs qui seront détenus par les membres du conseil. Cette réunion devrait avoir lieu par conférence 
téléphonique à 14 h 30 HNE. Les candidats élus seront contactés pour se joindre à la réunion.  

Documents à envoyer avec le formulaire de candidature : 
• CV
• Une présentation d’au plus 250 mots pour décrire votre expérience et vos qualifications en lien avec

ce qui est indiqué à la page précédente doit être soumise avec le formulaire de candidature et indiquer
vos domaines d’expertise se rapportant au conseil d’administration de Natation Canada. Les
présentations seront traduites, publiées sur le site web de Natation Canada et distribuées aux
délégués à l’AGA de Natation Canada.

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 de haute performance de 
natation. 

Signature Date 

Veuillez envoyer ce formulaire rempli, votre CV et votre présentation par courriel (nomination@natation.ca).  
Veuillez indiquer « Conseil d’administration – confidentiel » comme objet de votre courriel. 

POUR QU’UNE CANDIDATURE SOIT PRISE EN NOMINATION, LE FORMULAIRE REMPLI ET LES AUTRES 
DOCUMENTS DEMANDÉS DOIVENT ÊTRE REÇUS D’ICI LE 3 JUILLET 2022. 

mailto:nomination@swimming.ca
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