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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU 
SOUS-COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE

Le 17 janvier 2020, le Sous-comité des mises en candidature a diffusé un appel de candidatures au moyen d’une 
communication électronique nationale, afin d’inviter les candidats potentiels à faire part de leur intérêt à devenir 
membres du conseil d’administration de 2020-2021 de Patinage Canada. Les candidats intéressés devaient 
consulter le site Web de Patinage Canada, où des renseignements sur le processus de demande étaient affichés.  

Le mandat du Sous-comité des mises en candidature est de s’assurer de l’établissement d’une liste complète de 
candidats qualifiés, en vue des élections du conseil d’administration de Patinage Canada. Le Sous-comité s’efforce 
aussi de créer un processus de mise en candidature et d’élection fondé sur le respect, la transparence et l’équité 
pour attirer les candidats. À ce titre, le Sous-comité des mises en candidature a examiné les qualifications de 
chacun des candidats, pour s’assurer qu’elles satisfont aux exigences minimales énoncées dans le document 
sur les exigences en matière de qualités et compétences des membres du conseil d’administration de Patinage 
Canada, aussi affiché sur le site Web de Patinage Canada. Le Sous-comité est ravi de signaler que six (6) candidats, 
qui ont fait part de leur intérêt à servir Patinage Canada, ont satisfait aux exigences minimales.    

POSTES À POURVOIR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les postes vacants au conseil en vue des élections à l’assemblée générale annuelle (AGA) de 2020, y 
compris l’ordre des élections, sont énumérés ci-dessous :

Catégorie d’élection 1  – administrateur pour l’Ouest, mandat de deux ans (1 poste)

Catégorie d’élection 2 – administrateur pour le Québec, mandat de deux ans (1 poste)

Catégorie d’élection 3 – administrateur pour les entraîneurs, mandat de deux ans (1 poste)

Catégorie d’élection 4 – administrateur non désigné – mandat de deux ans (3 postes)

En ce qui concerne les postes d’administrateurs offerts, ce qui précède n’indique aucune hiérarchie 
quelconque du conseil d’administration.   

CANDIDATS

Le Sous-comité des mises en candidature tient à remercier les personnes suivantes d’avoir accepté de se 
présenter aux élections du conseil d’administration de Patinage Canada. Les élections auront lieu à l’assemblée 
générale annuelle de 2020 de Patinage Canada (le samedi 30 mai 2020), qui se déroulera en ligne.  

Catégorie d’élection 1   –  administrateur pour l’Ouest (mandat de deux ans) (1 poste)

Janice Hunter (élue par acclamation)

Catégorie d’élection 2 – administrateur pour le Québec (mandat de deux ans) (1 poste)

Pier-Luc Paquet (élu par acclamation) 
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Les renseignements suivants ont été inclus dans ce document, tels qu’ils ont été respectueusement soumis par les candidates. 
Malgré le formatage exigé pour la publication, le contenu n’a aucunement été modifié par le personnel du centre national de 
service de Patinage Canada.

Catégorie d’élection 3 – administrateur pour les entraîneurs (mandat de deux ans) (1 poste)

Paul MacIntosh (élu par acclamation) 

Catégorie d’élection 4 – administrateur non désigné (mandat de deux ans) (3 postes)

Glenn Fortin (élu par acclamation)

Guillaume Gfeller (élu par acclamation)

Martin Smith (élu par acclamation)

Le Sous-comité des mises en candidature tient aussi à reconnaître le dévouement et l’engagement de tous les 
candidats.

Brenda Hart
Présidente du Sous-comité des mises en candidature 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU 
SOUS-COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE
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GLENN FORTIN
Posant sa candidature au poste suivant :
administrateur non désigné (élu par acclamation)
Poste actuellement occupé :   
Résidence :  Aurora, Ontario

Études pertinentes et expérience pertinente acquise dans la carrière 
et par le bénévolat

Baccalauréat en commerce (avec distinction), Université d’Ottawa
Analyste financier agréé

Mes études et mon titre professionnel ont été le fondement de ma carrière 
d’une durée de vingt cinq ans, en tant qu’analyste boursier et gestionnaire de portefeuille. Je suis un associé à 
la société de gestion de placements Beutel Goodman and Co Ltd, à Toronto, où je travaille depuis 1996. Beutel 
Goodman est une entreprise privée indépendante, qui compte une centaine d’employés, et je fais partie d’une 
équipe de cinq professionnels, qui supervisent des placements en actions, aux États-Unis et dans le monde 
entier. Nous suivons un processus de recherche très discipliné pour identifier les entreprises cotées en bourse, 
qui sont bien gérées, et investir dans ces entreprises lorsque leur valeur à long terme n’est pas reconnue par 
la communauté financière. La gestion de portefeuille de ces placements se conforme aussi à une philosophie 
et un processus disciplinés, à la source du succès de l’entreprise depuis plus de cinquante ans, qui mettent 
l’accent sur la préservation du capital pour nos clients.

Mon expérience bénévole, dans le domaine du patinage, s’échelonne sur trente-cinq ans. Elle tire ses racines 
dans la façon dont j’ai été élevé, alors que mes parents étaient des bénévoles actifs dans notre communauté 
de Belleville, en Ontario. Grâce à leur exemple, j’ai appris les valeurs inhérentes au bénévolat et à la 
contribution à la communauté. Jeune patineur, j’ai commencé à faire du bénévolat en tant que ce que nous 
appelons maintenant un « assistant de programme », lors des séances d’apprentissage du patinage de mon 
club de patinage. Ceci m’a finalement mené aux fonctions de juge et d’évaluateur, que j’ai commencé à remplir 
tout en continuant à concourir, ce qui s’est poursuivi une fois que je me suis retiré du patinage de compétition. 
En tant qu’officiel, j’ai été actif pendant de nombreuses années en tant que juge et arbitre au niveau des 
Championnats canadiens et, ces dernières années, j’ai eu l’honneur de juger à l’échelon international. Mon 
expérience de base s’étend au niveau du club, au cours de mes années de travail avec des bénévoles, des 
athlètes et des officiels, à titre de membre de conseils d’administration de la section (auparavant de l’Est et 
du Centre de l’Ontario et, actuellement de Skate Ontario, en tant que membre du conseil d’administration et 
président du comité des finances). Bien que je ne sois pas actif au niveau du club, mon rôle de parent de deux 
patineurs (de 2009 à 2019) m’a donné une perspective nouvelle et différente qui a été importante dans mon 
poste à Skate Ontario. Enfin, avant la fusion des quatre sections de l’Ontario, j’étais président du comité de 
transition qui a été chargé de gérer le processus de fusion des quatre organisations en une seule et d’établir le 
fondement de la section actuelle de Skate Ontario.

Expérience pertinente au conseil d’administration de Patinage Canada

Mon expérience en affaires, ainsi que ma compréhension et mon appréciation du sport et, plus 
particulièrement, du patinage sont une combinaison idéale pour contribuer de façon significative aux activités 
actuelles et à la stratégie future de Patinage Canada. Je crois que pour réussir à long terme, tous les sports 
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doivent être gérés et régis d’une manière qui adhère aux bonnes pratiques commerciales, dont s’assurer que 
la direction met en œuvre de bonnes stratégies opérationnelles avec un équilibre adéquat de possibilités pour 
tous les intervenants, tout en reconnaissant les risques (internes et externes) qui pourraient survenir. 

Mon expérience professionnelle avec des entreprises du monde entier m’a exposé à tous les aspects des 
affaires, dont les finances, le marketing, la culture organisationnelle et le développement des affaires. Un aspect 
important de cette interaction est de s’assurer que les équipes de gestion prennent des décisions et suivent 
des politiques conformes aux intérêts des intervenants de leurs organisations respectives. Lorsque cela se 
produit, les résultats attendus, tels qu’ils sont définis dans un plan stratégique, ont une plus grande probabilité 
d’être atteints. De façon importante, l’horizon temporel qui permet de mesurer le succès des entreprises, dans 
lesquelles mon entreprise investit, est de trois à cinq ans, ce qui s’harmonise bien avec le cycle olympique de 
quatre ans, typique pour le sport. À mon avis, ce n’est pas une coïncidence, car une stratégie appropriée pour 
toute organisation doit comprendre une vision et un plan bien conçu, permettant de résister à la tentation 
de poursuivre des gains à court terme au détriment du succès à long terme. C’est là un aspect important de 
ma vie professionnelle qui est, à mon avis, extrêmement pertinent pour le rôle du conseil d’administration de 
Patinage Canada (ainsi que pour tous les ONS et les OPS).

Plus précisément, les finances sont un domaine que je soulignerais comme le plus pertinent en matière 
d’expérience et de compétences applicables, en ce qui concerne le volet commercial de Patinage Canada, et où 
je pourrais contribuer de la manière la plus significative en tant qu’administrateur au conseil d’administration 
de Patinage Canada. Ceci comprendrait l’analyse des états financiers (bilan, état des résultats, flux de trésorerie), 
ainsi que la planification financière globale et la gestion des placements. Aussi, mes années d’implication dans le 
processus budgétaire, au niveau de la section, me permettent de comprendre les besoins de programmes et les 
sensibilités inhérentes au côté commercial du patinage. 

Enfin, en ce qui concerne le risque organisationnel, je crois que ma compréhension globale du risque financier 
et du bien-fondé de politiques et de processus disciplinés (qui sont essentiels à la gestion des risques) serait 
avantageuse pour Patinage Canada.

Domaines d’intérêt à Patinage Canada

Au-delà de la portée normale des réunions du conseil d’administration, mes domaines d’intérêt porteraient sur 
les comités permanents liés aux opérations, aux finances et aux risques, ainsi qu’aux relations externes. 

De plus, ma poursuite de mon rôle d’officiel, tant au pays qu’au niveau international, me permettrait de faire 
part d’un point de vue approprié, lorsque des sujets pertinents au sport sont discutés au niveau du conseil.

GLENN FORTIN
(suite)
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GUILLAUME GFELLER
Posant sa candidature au poste suivant : 
administrateur non désigné (élu par acclamation)
Poste actuellement occupé : 
Résidence : Montréal, Québec

Études pertinentes et expérience pertinente acquise dans la carrière 
et par le bénévolat

Études

• Maîtrise en science de l’administration (M. Sc.) « ingénierie financière » – 
HEC Montréal (2011-2012)

• Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en gestion – HEC Montréal (2010)
• Baccalauréat en génie informatique (B. Ing.) – École polytechnique de Montréal (2003-2010)

Expérience professionnelle

Fiera Capital Corporation
Vice-président, Stratégies d’investissements systématiques [2016 – 2019]
• Supervision du bureau de négociation et des activités de gestion de portefeuille pour de nombreux clients
• Direction de l’harmonisation des processus et systèmes de négociation pour deux acquisitions
• Membre de l’équipe de projet stratégique quinquennale de l’entreprise

Analyste, Revenu fixe [2012 – 2016]
• Effectuer l’analyse des valeurs à revenu fixe, des émetteurs et des portefeuilles

Stagiaire, Analyse du rendement et gestion des risques [2011 – 2012]

Institut canadien des dérivés : instructeur [depuis 2017] 
• Séminaires de formation sur les instruments dérivés pour les professionnels du secteur financier

Expérience bénévole

CHU Sainte-Justine (plus grand centre mère-enfant au Canada)
• Membre indépendant du conseil d’administration [depuis 2018]
• Membre des comités de vérification et de planification stratégique

Patinage Canada – Club de patinage artistique de la Vallée de la Rouge
• Assistant de programme (1995-2002)

Expérience pertinente au conseil d’administration de Patinage Canada

Expérience sportive

J’ai commencé à patiner dans le programme Patinage Plus, à l’âge de 6 ans, dans ma ville natale de 
L’Annonciation, au Québec. Je patinais à des fins récréatives, durant mon enfance, et j’ai réussi les tests de 
danse, d’habiletés et de style libre. J’ai participé à de nombreuses compétitions locales et provinciales (y compris 
de patinage synchronisé, à quelques reprises!), jusqu’à l’âge de 17 ans. Pendant ce temps, j’étais aussi un 
assistant de programme à mon club local. 
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À l’âge de 17 ans et jusqu’à l’âge de 24 ans, je suis passé à la danse sur glace de compétition, devenant 
un athlète à plein temps. J’ai participé à des compétitions novices, juniors et seniors dans de nombreuses 
compétitions provinciales, nationales et internationales (dont plusieurs Championnats canadiens, ainsi que 
le Grand Prix junior et senior). Pendant cette période, j’étais aussi un partenaire de danse sur glace dans plus 
d’une douzaine de clubs au Québec. À l’âge de 24 ans, je me suis retiré du sport pour me concentrer sur mes 
études et ma carrière professionnelle.

Toutes ces expériences m’ont permis d’avoir une profonde compréhension et une vaste expérience personnelle 
des différents programmes qu’offre Patinage Canada à ses membres. J’ai aussi une grande expertise des 
aspects techniques du patinage.

Expérience professionnelle

Je suis maintenant un jeune professionnel de l’investissement, comptant 8 ans d’expérience en gestion 
des actifs. Ma formation en génie informatique et en finance quantitative m’a permis d’acquérir des 
connaissances en finances/comptabilité, investissements et technologie de l’information. Dans l’exercice de 
mes rôles et responsabilités, j’ai aussi perfectionné mes compétences en gestion, planification stratégique, 
efficacité opérationnelle et évaluation des risques qui, à mon avis, sont pertinentes pour un rôle au conseil 
d’administration d’une organisation comme Patinage Canada.

Gouvernance

Depuis 2018, je suis membre indépendant du conseil d’administration du Centre hospitalier universitaire Ste-
Justine, un grand centre mère-enfant à Montréal. Au cours de la dernière année et demie, tout en travaillant 
en étroite collaboration avec d’autres membres du conseil d’administration, la direction et le personnel 
hospitalier, j’ai acquis une expérience utile en matière de gouvernance du conseil d’administration et des 
comités.

Communication

Je suis une personne passionnée et je peux communiquer efficacement en anglais et en français.

Domaines d’intérêt à Patinage Canada

Je crois que ma formation, mes expériences et mes intérêts conviendraient dans les domaines suivants :
• finances / comptabilité;
• gestion des risques;
• questions techniques;
• expérience des athlètes;
• technologie de l’information;
• vision et planification stratégique.

GUILLAUME GFELLER
(suite)
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JANICE HUNTER
Posant sa candidature au poste suivant : 
administratrice pour l’Ouest (élue par acclamation)
Poste actuellement occupé : administratrice pour l’Ouest
Résidence : West Vancouver, Colombie-Britannique

Études pertinentes et expérience pertinente acquise dans la carrière 
et par le bénévolat

Le bénévolat fait partie intégrante de toute société. Il est, et continuera 
toujours à être, l’un des piliers du succès de Patinage Canada. Le bénévolat a 
constitué une carrière de toute une vie pour moi, faisant de moi la personne 
que je suis aujourd’hui. En 2016, j’ai été élue comme administratrice pour l’Ouest au conseil d’administration 
de Patinage Canada. Les deux premières années ont été intéressantes et instructives et m’ont mené à un 
deuxième mandat de collaboration très active dans ce poste. Je souhaite maintenant obtenir un troisième 
et dernier mandat à titre d’administratrice élue pour l’Ouest, car je crois être toujours utile au conseil 
d’administration et avoir plus à offrir. Étant donné que le titulaire du poste d’administrateur pour l’Ouest 
fait également partie du comité de coordination des sections, j’ai une compréhension générale de ce qui se 
passe d’est en ouest et si je suis élue, je poursuivrai cet engagement pour mon dernier mandat au conseil 
d’administration.

J’ai fait mes études postsecondaires à l’Université Simon Fraser, à Burnaby, en C.-B., ce qui a mené à une 
carrière en tant qu’enseignante au niveau primaire. J’ai fait du bénévolat à l’école maternelle, primaire et 
secondaire tout au long des années formatrices de mes 4 filles, faisant fonction de présidente du comité 
consultatif des parents et jouant d’autres rôles, au besoin. Ayant patiné toute ma vie, j’ai aidé sur la glace lors 
de nombreuses séances de Patinage Plus au club, ce qui m’a amené à participer aux travaux du comité de 
patinage artistique. 

Mon expérience de bénévolat est partiellement énoncée ci-dessous :
• présidente actuelle du comité de coordination technique de Patinage Canada; 
• évaluatrice de STAR 6 -or dans toutes les disciplines;
• ancienne administratrice et membre du comité exécutif du BC Sports Hall of Fame & Museum; 
• membre du conseil d’administration actuel de la section de C.-B./Yn, à titre de conseillère technique; 
• gestionnaire de compétition pour les Jeux olympiques d’hiver de 2010; 
• présidente du COL des Championnats des quatre continents de 2009, à Vancouver;
• bénévole technique aux Championnats européens de 2005 et aux Jeux olympiques d’hiver de 2006, à 

Turin;
• supportrice d’organismes de bienfaisance locaux.

Je suis honorée que ma participation à titre de bénévole dans le sport du patinage artistique et à d’autres 
activités m’ait permis de gagner plusieurs prix :

• Prix du bénévole de section de l’année de Patinage Canada;
• Prix de choix des entraîneurs de la section de C.-B./Yn;
• Prix du président du comité de la section de C.-B./Yn;
• Prix de participation Audrey Moore de la section de C.-B./Yn;
• Prix d’excellence de Patinage Canada aux officiels;
• Prix du président de Sport BC;
• Prix Daryl Thompson de Sport BC.
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JANICE HUNTER 
(suite)

Les clubs avec lesquels j’ai travaillé savent que je suis une personne qui sait résoudre les problèmes, 
ainsi qu’une facilitatrice. Les entraîneurs me connaissent comme une personne-ressource technique et 
quelqu’un qui peut donner des rétroactions immédiates, au besoin. Mes collègues du domaine de l’arbitrage 
me connaissent à ce titre – officielle, arbitre, juge, contrôleure technique et agente de formation. Mes 
camarades de tennis me connaissent comme une organisatrice, une médiatrice et un défenseur de l’esprit 
sportif. Mon rôle d’administratrice du BC Sports Hall of Fame m’a aussi permis de prendre connaissance des 
nombreux athlètes talentueux dans une multitude de sports différents. Le slogan du BC Sports Hall of Fame, 
« Honorer le passé. Inspirer l’avenir », est un point de départ pour tant de choses que nous pouvons faire en 
tant que bénévoles.

Expérience pertinente au conseil d’administration de Patinage Canada

Je crois que mes connaissances approfondies du sport, de la base à la scène internationale, me permettent 
d’offrir une vue d’ensemble à partir d’un grand nombre d’angles différents. Je compte de l’expérience au 
niveau du club, de la région, de la section et au niveau national. Je suis actuellement membre du conseil 
d’administration de Patinage Canada et participe activement à la discussion et à la prise de décision. En tant 
qu’administratrice pour l’Ouest, je communique avec les présidents des quatre sections de l’Ouest et je me 
tiens au courant des questions particulières à la région. En plus d’assister aux réunions régulières du conseil 
d’administration, je participe activement au comité de la politique d’adhésion et au comité de coordination des 
sections. Cette dernière année, j’ai été membre du groupe de travail de STAR 6-or. 

• Expérience internationale : arbitre de l’ISU en patinage en simple et en couple, juge de l’ISU et arbitre 
internationale en danse sur glace, fonctions d’officielle exercées à de nombreuses compétitions 
internationales et championnats de l’ISU à titre d’officielle nommée par Patinage Canada et aussi 
sélectionnée par l’ISU, récemment honorée de faire fonction de juge canadienne pour l’épreuve masculine 
aux Jeux olympiques d’hiver 2018 et sélectionnée par l’ISU comme arbitre de l’épreuve de patinage en 
couple aux Championnats du monde ISU de patinage artistique 2020 qui auront bientôt lieu.

• Expérience nationale : ancien membre et actuellement présidente du comité de coordination technique. 
J’ai beaucoup participé à l’élaboration du programme de compétition STAR. J’ai assisté à plusieurs CAAG 
de Patinage Canada et fait partie du sous-comité des juges nationaux et du comité du développement des 
patineurs.

• Expérience au niveau de la section : divers rôles joués au conseil d’administration de la section de C. B./
Yn, de façon continue depuis 1991, présidente du comité de développement des patineurs, présidente du 
comité des juges et des évaluateurs, actuellement présidente du comité technique, aussi administratrice 
non désignée et 2e vice-présidente, modératrice d’ateliers pour les parents aux AGA de section, défenseur 
du Fonds des athlètes de la section de C.-B./Yn et des bourses du Fonds des athlètes pour la formation 
continue, participation à de nombreux camps d’équipe de C. B./Yn.

• Expérience régionale : participation à des réunions de la région côtière de C.-B. comme représentante de 
club, présentation d’ateliers à des événements de connaissance du sport de la région, présentation de 
mises à jour pour les entraîneurs et juges de la région.
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JANICE HUNTER 
(suite)

• Expérience de club : présidente du comité de patinage artistique du Club de patinage Hollyburn Country 
Club et membre pendant 18 ans, secrétaire et conseillère en compétitions, déléguée de club de la section 
de C.-B./Yn de Patinage Canada et aux AGA nationales de Patinage Canada.

Cette expérience dans des comités et des conseils d’administration m’a permis de très bien comprendre 
la communauté du patinage dans son ensemble. J’ai mis mes compétences et mes habiletés au profit du 
conseil d’administration de la section de C. B./Yn et de ses divers comités et je les ai aidés à atteindre de 
nombreux buts en cours de route. Je suis capable de diriger et de gérer les travaux de projets, tant au 
patinage que dans ma vie personnelle. Compte tenu d’expérience acquise en dehors du patinage et de 
mes quatre années passées au conseil d’administration de Patinage Canada, je comprends la gouvernance 
d’un conseil d’administration. Je peux voir la situation dans son ensemble ainsi que les détails. Avec une 
attitude dynamique et une tendance à bien faire les choses, je suis convaincue que je continuerais à être une 
administratrice efficace du conseil d’administration et à faire preuve d’esprit d’équipe.

Domaines d’intérêt à Patinage Canada

L’engagement des membres continue à représenter un important domaine d’intérêt pour moi, en tant 
que membre du conseil d’administration de Patinage Canada. J’applaudis les initiatives prises par Patinage 
Canada dans le domaine du sport sécuritaire et leur impact sur tous les adhérents et les clubs membres. 
La formation continue de tous les intervenants, de la base à l’élite, dans le but de grossir les rangs des 
bénévoles dans notre sport est d’une importance primordiale. À titre d’officielle active, je connais très bien 
l’aspect technique du patinage et j’espère continuer à appliquer mon savoir et mon expertise pour aider à la 
prise de décision au niveau du conseil.

En conclusion, je crois posséder plusieurs compétences transférables qui peuvent continuer à être 
exploitées de différentes façons, selon les besoins à Patinage Canada. L’expérience que j’ai acquise, mon 
engagement et mon désir d’aider l’organisation à aller de l’avant me seront utiles si je suis élue pour un 
troisième mandat comme administratrice du conseil d’administration de Patinage Canada.
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PAUL MACINTOSH
Posant sa candidature au poste suivant :  
administrateur pour les entraîneurs (élu par acclamation)
Poste actuellement occupé : administrateur pour les entraîneurs
Résidence : Kitchener, Ontario

Études pertinentes et expérience pertinente acquise dans la carrière 
et par le bénévolat

• Entraîneur de niveau 5 du PNCE
• Diplôme d’entraîneur du Collège Seneca
• 35 ans d’expérience dans l’enseignement, du niveau de la base au niveau 

mondial
• Administrateur de Patinage Canada depuis 5 ans
• Travaux dans divers comités depuis plus de 30 ans pour des groupes nationaux et provinciaux, techniques 

et tactiques
• Administrateur de club de patinage depuis plus de 15 ans, en plus d’être entraîneur
• Personne-ressource du PNCE depuis plus de 25 ans et formateur actuel de personnes ressources du PNCE

Expérience pertinente au conseil d’administration de Patinage Canada

Ce fut, pour moi, une expérience merveilleuse de pouvoir redonner à mon sport grâce à des expériences 
bénévoles. Patinage Canada et Skate Ontario (anciennement la section de l’Ouest de l’Ontario) m’ont accordé 
l’honneur de servir leurs entraîneurs membres et tous les adhérents. J’espère poursuivre ces activités et 
continuer à contribuer. J’ai acquis de l’expérience dans divers comités provinciaux et nationaux, des groupes de 
réflexion, etc.

Domaines d’intérêt à Patinage Canada

Il m’intéresse de poursuivre mes contributions en tant qu’administrateur pour les entraîneurs. J’ai aussi eu 
l’occasion de siéger à divers comités permanents de Patinage Canada et d’être président du Comité de la 
politique d’adhésion. Je m’intéresse à ce comité et au Comité des relations externes, ainsi qu’à tout autre 
comité auquel je conviendrais.
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PIER-LUC PAQUET
Posant sa candidature au poste suivant :
administrateur pour le Québec (élu par acclamation)
Poste actuellement occupé : administrateur pour le Québec
Résidence :  Saint-Constant, Québec

Études pertinentes et expérience pertinente acquise dans la carrière 
et par le bénévolat

Je suis membre de Patinage Canada depuis l’âge de 5 ans. D’aussi loin que 
je me souviens, le patin est une passion pour moi. Ancien patineur en 
danse de niveau national et un ancien entraîneur, c’est maintenant comme 
administrateur, bénévole et officiel que je continue de m’impliquer pour faire avancer notre sport. 

Ce que j’ai appris en patinage artistique est également salutaire dans d’autres aspects de ma vie, notamment 
dans mon travail de policier au service de police de la Ville de Montréal (SPVM) depuis 2011. La discipline 
issue de mes antécédents en patinage artistique m’a encouragé à entamer un vaste processus d’examen pour 
être promu sergent que j’ai réussi avec succès en 2017. Je dois le succès de ce processus, en plus de l’aspect 
technique du travail, à ma capacité à être un leader positif, à avoir une parfaite maîtrise de moi et à être un 
excellent communicateur. Mon expérience de policier m’a permis d’apprendre à travailler avec différents types 
de personnalités et en équipe. Cela m’a appris que le leadership, la détermination et la passion contribuent à 
faire de grandes choses.

J’ai eu la chance de mettre ces compétences générales à contribution dans divers comités de patinage. De 2006 
à 2008, j’ai été membre du conseil d’administration du CPA Villeneuve comme représentant des entraîneurs. 
Depuis avril 2014, je siège au conseil d’administration de Patinage Québec en tant qu’administrateur 
représentant des officiels. Ces fonctions m’ont aidé à développer mes connaissances du monde du patin et 
m’ont donné la chance de contribuer au développement de notre sport. J’ai aussi la chance de faire partie, 
depuis la saison 2014-15, du comité de haute performance de Patinage Québec. Je travaille également depuis 
cinq ans avec le comité Éthique et conflits de Patinage Québec.

L’an dernier, j’ai été élu au conseil d’administration de Patinage Canada. Ce nouveau défi m’a permis de 
développer mes compétences administratives et de leadership au niveau national et d’avoir une meilleure 
compréhension des enjeux de chaque section. Je crois sincèrement qu’en travaillant ensemble, le patinage 
artistique au Canada peut continuer d’évoluer et de se démarquer sur la scène internationale. Ce nouveau rôle 
me donne également l’opportunité de siéger au comité des finances et de la gestion des risques, au comité des 
membres et au comité des présidents de section.

Éducation :
École Nationale de Police du Québec (2011)
Bachelier en Gestion – Sécurité Publique (UQTR - 2019)
Maîtrise en administration – Sécurité publique (UQTR – en cours)

Profession :
Policier pour le service de police de la Ville de Montréal depuis 2011 et promu sergent depuis 2018.
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Expérience pertinente au conseil d’administration de Patinage Canada

J’ai eu la chance de développer mon leadership dans différents rôles au cours de mon cheminement dans le 
patinage. C’est avec passion et motivation que je me suis toujours impliqué. Voici le résumé de mon parcours :

• Patineur (récréatif en simple et compétitif en danse de niveau National): 1994 à 2009
• Entraîneur provincial: 2006 à 2014
• Membre du conseil d’administration du CPA Villeneuve : 2006 à 2008

• Officiel technique en simple, couple et danse : 2011 à aujourd’hui
• Conseil d’administration de Patinage Québec : 2014 à aujourd’hui
• Comité Haute-Performance de Patinage Québec : 2014 à aujourd’hui
• Comité Éthique et résolution de conflit de Patinage Québec : 2014- à aujourd’hui

• Candidat au comité national d’examen, Patinage Canada : 2015 à aujourd’hui
• Conseil d’administration de Patinage Canada : 2019 à aujourd’hui
• Membre des comités MPC et FERM : 2019 à aujourd’hui

• Membre des comités organisateur local suivant en tant que responsable de la sécurité :  
 ͵ Défi Patinage Canada 2014
 ͵ Internationaux classiques 2016
 ͵ Internationaux Patinage Canada 2018
 ͵ 2020 ISU Worlds

Domaines d’intérêt à Patinage Canada

Mon domaine d’intérêt est très large. Ayant touché à plusieurs sphères du patinage, je suis prêt à m’impliquer 
là où mon expertise sera maximisé. Je suis privilégié de travailler auprès de patineurs, clubs, sections, 
entraîneurs et bénévoles. Ma dernière année au conseil d’administration de Patinage Canada m’a permis 
de comprendre des enjeux organisationnel. Maintenant, c’est pour un mandat de deux ans que je veux 
m’impliquer dans le but de faire évoluer notre sport et nos patineurs à tous les niveaux.

PIER-LUC PAQUET
(suite)
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MARTIN SMITH
Posant sa candidature au poste suivant : 
administrateur non désigné (élu par acclamation)
Poste actuellement occupé : sans objet
Residence: Ottawa, Ontario

Études pertinentes et expérience pertinente acquise dans la carrière 
et par le bénévolat

Après être déménagé de Woodstock à Toronto, en Ontario, à l’âge de 13 ans, 
pour m’entraîner comme danseur sur glace, sous la tutelle de Roy Bradshaw, 
à la patinoire Mitchell Field, de North York, ma carrière en danse sur glace de 
compétition a sérieusement commencé en 1981. Elle s’est poursuivie jusqu’à ce que ma partenaire, Michelle 
McDonald, et moi-même nous nous produisions pour la dernière fois lors d’un gala, célébrant plusieurs 
décennies de champions du patinage artistique, au Maple Leaf Gardens, en 1998. 

Au cours de ma carrière de patineur, j’ai été membre de l’équipe nationale de 1985 à 1992. Pendant ce temps, 
j’ai eu la chance d’être un champion canadien junior de danse sur glace avec Melanie Cole et un champion 
canadien senior de danse sur glace avec Jo-Anne Borlase et Michelle McDonald, respectivement. Au terme 
de notre carrière en patinage amateur, Michelle et moi avons amorcé une carrière professionnelle, qui nous a 
donné la merveilleuse occasion de nous joindre aux légendes de la danse sur glace, Jayne Torvill et Christopher 
Dean, dans leur tournée d’adieu de deux ans, en 1994-1995. Nous avons également eu la chance de poursuivre 
notre carrière professionnelle, pendant quelques années de plus, après la tournée Torvill et Dean et nous 
nous sommes joints à Kurt Browning, Brian Orser, Liz Manley, entre autres, dans la tournée annuelle Skate The 
Nation, pendant deux saisons, avant de finalement terminer notre carrière professionnelle, en 1998. 

Je crois que mon expérience au cours de mes nombreuses années, en tant que danseur sur glace de 
compétition, m’a permis de très bien connaître l’aspect concurrentiel du rôle de Patinage Canada, dans 
l’organisation d’événements, tels que les Internationaux Patinage Canada et les Championnats canadiens de 
patinage. J’estime que l’expérience que j’ai acquise en tant que compétiteur dans ce sport m’aidera, dans une 
large mesure, à titre d’administrateur au conseil d’administration de Patinage Canada.

Expérience pertinente au conseil d’administration de Patinage Canada

Durant ma période de participation à des compétitions professionnelles de danse sur glace et aux tournées 
dans le cadre d’événements, comme Skate the Nation, j’ai commencé mes études de droit à l’Osgoode Hall 
Law School, en 1996. Ma carrière professionnelle de danse sur glace, avec Michelle McDonald, a pris fin en 
1998 et j’ai obtenu mon diplôme d’Osgoode Hall l’année suivante. J’ai été admis au Barreau du Haut-Canada 
(maintenant appelé Barreau de l’Ontario), en 2001.

Au début de ma pratique du droit, j’ai commencé à travailler dans un cabinet d’avocats en droit du travail, 
avant de me joindre au cabinet boutique de litige McCague Borlack s.r.l., en 2003. Depuis, ma pratique a été 
principalement axée sur le droit du travail et les droits de la personne, ainsi que sur d’autres domaines, tels 
que la responsabilité professionnelle et la défense en matière d’assurance. 
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MARTIN SMITH
(suite)

Après être devenu un associé chez McCague Borlack en 2008, j’ai déménagé avec ma famille de Toronto 
à Ottawa, en 2012, pour ouvrir le premier bureau régional de notre cabinet, à titre d’associé directeur. Ce 
bureau ne comptait que trois avocats lorsque nous avons ouvert nos portes, en octobre 2012. En mars 2020, 
nous avons 15 avocats en plus des 70 avocats, environ, à notre bureau de Toronto. Depuis, nous avons ouvert 
d’autres bureaux régionaux à Barrie, Kitchener et London. 

En plus de m’occuper de mes propres dossiers de litige, mes responsabilités en tant qu’associé directeur du 
bureau d’Ottawa comprennent la supervision d’avocats et de personnel de soutien de ce bureau. En outre, 
en tant que gestionnaire des relations avec certains de nos clients, qui nous confient du travail pour tous nos 
bureaux, je gère les programmes des clients et les avocats chargés de dossiers dans tous nos bureaux de la 
province. 

À mon avis, les compétences que j’ai acquises en tant qu’avocat, dont la communication efficace et des 
habiletés bien développées en matière de résolution de conflits, correspondent bien aux compétences 
générales et à l’expérience recherchées par le conseil d’administration de Patinage Canada. De plus, mon 
expertise en droit, gestion des ressources humaines, finances et comptabilité, développée au cours de ma 
carrière, en tant qu’avocat et associé directeur, est facilement transférable aux compétences exigées du poste 
d’administrateur non désigné. Je crois également que mes études et ma formation en droit m’ont permis 
d’acquérir des compétences en pensée critique et en prise de décision, qui sont requises d’un membre du 
conseil d’administration de Patinage Canada.

Domaines d’intérêt à Patinage Canada

Tous les comités permanents du conseil d’administration de Patinage Canada m’intéressent. 

Toutefois, je pense que je conviendrais idéalement aux fonctions de membre du comité des finances et de 
la gestion des risques d’entreprises. Je crois comprendre que le rôle de ce comité est d’aider le conseil en 
matière de finances et de conformité juridique, entre autres. Compte tenu de mes antécédents et de mon 
expérience, j’aimerais aider le conseil en participant à ce comité permanent particulier, si le conseil juge bon 
de me demander d’y prendre part. Je crois aussi que ma formation juridique m’a donné les compétences et les 
attributs qui me permettent aussi de contribuer à d’autres comités permanents. 

De plus, dans la mesure du possible, il m’intéresserait de m’impliquer dans le programme Patiner pour gagner. 
Ce programme m’intéresse tout particulièrement, car je pourrais solliciter l’aide de généreux intervenants, qui 
offrent un soutien financier et un appui au développement à titre de partenaires financiers. 

J’aimerais aussi participer au programme de la prochaine génération, dans la mesure où les membres du 
conseil d’administration y participent, pour permettre aux jeunes athlètes d’exceller au début de leur carrière.
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