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Appel de candidatures de 2021  
pour le conseil d’administration de Patinage Canada 

 
Expéditrice : Nicole Leblanc-Richard 

Présidente du Comité de recrutement et de développement 
 
Date :  Le 15 janvier 2021  
             
 
Aimeriez-vous faire partie d’un conseil dynamique, engagé et axé sur les politiques de l’un 
des principaux organismes nationaux de sport au monde? Patinage Canada, l’organisme 
national de sport pour le patinage artistique et le patinage synchronisé au Canada, invite les 
personnes intéressées à mettre leurs compétences, leurs talents et leur « valeur ajoutée » au 
service de son conseil d’administration. Patinage Canada est une organisation 
communautaire, menant au sport d’élite, qui compte 180 000 adhérents dans plus de 
1 000 clubs membres de dix sections régionales, 10 000 bénévoles qui l’appuient et 
5 800 entraîneurs professionnels qualifiés.  
 
Patinage Canada s’engage à lutter contre le racisme et à promouvoir l’équité, la diversité et 
l’inclusion auprès de tous ses membres et dans les programmes et à faire fonction de chef de 
file, en tant qu’organisation travaillant au changement positif dans le sport. 
 
Le comité de recrutement et de développement (CRD) cherche des personnes qui désirent se 
porter candidates pour le conseil d’administration de Patinage Canada. Le conseil 
d’administration de Patinage Canada, composé d’un président élu et d’un maximum de douze 
administrateurs, est responsable devant les membres de l’organisation de remplir, de façon 
compétente, consciencieuse et efficace, les trois principaux rôles du conseil, soit 
l’établissement de l’orientation, la planification stratégique ainsi que le suivi et l’évaluation. 
Les élections auront lieu à l’assemblée générale annuelle (AGA) de 2021, le vendredi 28 mai 
2021, par l’intermédiaire d’une plateforme virtuelle. 
 
Les membres du conseil d’administration de Patinage Canada ne sont pas rémunérés, étant 
donné que Patinage Canada est un organisme sans but lucratif; toutefois, les dépenses 
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raisonnables encourues dans l’exercice de leurs fonctions pour Patinage Canada seront 
remboursées. 
 
Les membres actuels du conseil d’administration et les membres des comités nationaux de 
Patinage Canada, les entraîneurs de Patinage Canada, les adhérents en règle intéressés de 
Patinage Canada, ainsi que toute autre personne intéressée, sont invités à présenter leur 
candidature pour les six (6) postes suivants du conseil, pour lesquels des élections auront lieu 
à l’AGA de 2021 : 
 

• président – mandat de 4 ans; 

• administrateur régional pour l’Ontario – mandat de 2 ans (voir les critères 
d’admissibilité ci-dessous); 

• administrateur régional pour l’Atlantique – mandat de 2 ans (voir les critères 
d’admissibilité ci-dessous); 

• administrateur non désigné – mandat de 2 ans; 

• administrateur non désigné – mandat de 2 ans; 

• administrateur non désigné – mandat de 2 ans. 
 
Le CRD a pour rôle de s’assurer qu’il y aura une liste complète de candidats aux élections lors 
de l’AGA. Le CRD examinera les compétences des candidats relativement aux exigences 
établies en matière de compétences que requiert le conseil d’administration et 
recommandera ceux qui satisfont à ces exigences. Les recommandations ne seront pas 
limitées au nombre de postes à combler. Plutôt, le CRD appuiera tous les candidats qui 
possèdent les compétences exigées et soumettra leurs noms en vue des élections.       
 
Critères d’admissibilité pour les administrateurs régionaux (Atlantique/Ontario) : Les 
personnes intéressées à présenter leur candidature à un poste d’administrateur régional 
doivent respecter les critères d’admissibilité suivants : 

 
La candidature est réservée aux personnes qui sont des adhérents en règle et qui habitent 
dans les sections pertinentes : 

 Atlantique – Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et 
Terre-Neuve-et-Labrador; 

 Ontario.  
 
Critères supplémentaires pour les administrateurs régionaux – « Expérience récente et 
importante au niveau du conseil d’administration de la section ou du club » : 

 récente signifie au cours des trois dernières années; 
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 une expérience importante est définie comme étant un engagement dans un certain 
nombre d’aspects de comités ou du conseil d’administration du club ou de la section, 
comme les programmes de patinage, le développement des clubs, le marketing et les 
commandites et le développement des entraîneurs et des officiels. 

 
Une trousse d'information (page Web) a été créée pour les candidats éventuels afin de 
donner un aperçu de la structure de gouvernance de Patinage Canada et de décrire le rôle et 
les attentes des administrateurs. La trousse comprend ce qui suit : 

• les exigences en matière de compétences pour le conseil d’administration de Patinage 
Canada; 

• les descriptions des postes de présidents de comités et d’administrateurs du conseil 
d’administration de Patinage Canada.    

 
Demandes 
Les personnes intéressées sont tenues de remplir ou de fournir ce qui suit :  

 formulaire de demande en ligne pour le conseil d’administration de Patinage Canada;  

 photo (tête et épaules) – cette photo doit être téléchargée durant le processus de 
demande en ligne; 

 trois lettres de recommandation 
Les candidats qui ne sont pas actuellement membres du conseil d’administration de 
Patinage Canada sont tenus d’obtenir trois lettres de recommandation (rédigées au 
cours des douze derniers mois), à l’appui de leur demande, et de les soumettre 
directement à Denise Edwards, à dedwards@skatecanada.ca;    

 formulaire de consentement à agir à titre d’administrateur de Patinage Canada 
Tous les candidats sont tenus de signer le formulaire de « consentement à agir à titre 
d’administrateur » et de soumettre ce formulaire signé directement à Denise 
Edwards, à dedwards@skatecanada.ca (formulaire affiché sur la page Web des 
élections du conseil d’administration de 2021);  

 avis donné aux présidents de section 
À titre de courtoisie, tous les candidats devraient informer leur président de section 
de leur intention de se présenter aux élections du conseil d’administration.  

 
Toutes les parties de la demande, y compris la photo, les lettres de recommandation et le 

formulaire signé de consentement à agir à titre d’administrateur de Patinage Canada, 
doivent être soumises d’ici le 14 mars 2021.  

 
  

https://skatecanada.ca/elections2021/?lang=fr
https://skatecanada.wufoo.com/forms/s1pynmd0mxdxdi/
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Rapport des mises en candidature de 2021 de Patinage Canada : Le contenu de la demande 
et la photo des candidats qu’appuie le CRD seront publiés dans le rapport en ligne des mises 
en candidature de 2021 de Patinage Canada, que pourront consulter tous les adhérents et 
membres de Patinage Canada.   
 
Veuillez noter : Le nombre de voix pour chaque candidat ne sera pas annoncé après les 
élections à l’AGA. Le président (président de l’AGA) s’occupera de toute demande de 
résultats détaillés, au cas par cas. 
 
Le CRD remercie toutes les personnes intéressées à servir au conseil d’administration de 
Patinage Canada et les invite à poser toute question ou à amorcer une conversation sur tout 
aspect du processus de mise en candidature.  
 

 
Nicole Leblanc-Richard 
Présidente du Comité de recrutement et de développement 
 
 
 


