
 

 

 
Section de la politique :  Conseil d’administration 
Sous-section de la politique : Politique et gouvernance 
Titre de la politique :    Politique et procédures de mise en candidature 

Énoncé de politique 

Natation Canada repose sur un conseil d’administration (le conseil) efficace et qualifié. Le rôle du 
comité des candidatures (le comité) est de veiller à ce que le conseil ait les compétences et la 
diversité désirées pour accomplir ses fonctions. 

Objectif

Cette politique énonce les procédures de mises en candidature pour l’élection du conseil de 
Natation Canada. Ces politiques et procédures sont sujettes aux dispositions du règlement 
administratif de Natation Canada et à l’annexe A de ce document.  

Application

Le comité publiera un appel aux candidatures au moins 120 jours avant la prochaine assemblée 
générale annuelle des membres. Cet appel indiquera le nombre de postes à pourvoir à l’élection, 
le mandat associé à chaque poste et les compétences requises, comme déterminées par le 
conseil.  

En plus des candidatures reçues grâce à cet appel, le comité pourra solliciter des candidatures 
supplémentaires auprès d‘organisations de services professionnels, de groupes membres et de 
connaissances individuelles. Les candidatures seront reçues par le comité jusqu’à 45 jours au plus 
tard avant l’assemblée générale annuelle.   

Durant la période de candidature, le comité examinera l’égibilité des candidates et candidats et, à 
sa discrétion, rencontrera des candidats. Après l’examen, les candidates et candidats ayant les 
compétences requises seront ajoutés à la liste des candidats éligibles. Ceux et celles n’ayant pas 
les compétences requises seront avisés qu’ils ne répondent pas aux critères de candidature. 

Aussitôt que possible après la période de candidatures, le comité établira une liste de candidates 
et candidats éligibles à partir de sa liste de candidatures et la présentera au conseil pour 
ratification. La liste doit contenir la liste des candidates et candidats privilégiés, dont le nombre 
sera égal au nombre de postes à pourvoir plus un, si possible. Le comité s’assurera que la liste 
des candidates et candidats approuvés est publiée au moins 15 jours avant la prochaine 
assemblée générale annuelle. 



 

 

Sur les bulletins de vote de l’élection tenue à l’assemblée générale annuelle, la liste des 
candidates et candidats approuvés sera classée par ordre alphabétique selon le nom de famille.  

Responsabilités

Groupe  Action 
 
Comité des candidatures 

 
Révision annuelle de la politique 

  
Personnel de Natation Canada Publication des avis sur le site web de Natation Canada 

Restrictions

Références 

Règlement administratif de SNC 

Révision et approbation 

Approbation :  5 avril 2019 
Révision :  16 février 2022 
Approbation :  22 février 2022 
Révision :  20 avril 2022 
Approbation :  28 avril 2022 
 
  



 

 

Annexe A  
 
Les membres du conseil doivent remplir toutes les exigences de la Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif et du règlement administratif de Natation Canada et avoir l’âge 
légal. Les candidates et les candidats doivent être indépendants, c’est-à-dire que dès leur 
élection au conseil, ils ne peuvent ni être élus à un poste ni occuper un emploi au sein d’un 
membre de la catégorie a ou b de Natation Canada ou au sein d’un centre de haute performance.  
 
Pour recruter des candidates et candidats, le comité tiendra compte de la représentation 
régionale et linguistique et la diversité des compétences, de l’expertise et des aptitudes des 
membres de Natation Canada et s’efforcera d’atteindre la parité au sein du conseil. 
 
Les candidates et candidats seront recrutés en fonction de leur aptitude éprouvée à contribuer 
de manière considérable au leadership de Natation Canada. 
 
Une expérience dans le domaine de la natation compétitive n’est pas requise, mais serait 
considérée comme un atout. Les candidates et candidats devraient avoir des compétences dans 
un ou plusieurs des champs d’expertise ci-dessous : 
 

 Planification organisationnelle ou stratégique 

 Gestion des ressources humaines 

 Finance 

 Comptabilité 

 Gestion d’entreprise ou gestion des affaires 

 Gouvernance 

 Marketing ou communications 


