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Demande de manifestations d’intérêt 
pour le conseil d’administration de 2021 de Patinage Canada 

 
Patinage Canada, l’organisme national de sport pour le patinage artistique et le patinage 
synchronisé au Canada, est actuellement à la recherche de personnes qui souhaitent siéger 
au conseil d’administration à compter du 28 mai 2021.   
 
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.  
 
Comptant au-delà de cent ans d’histoire, cet organisme sans but lucratif dénombre plus de 
180 000 adhérents. Patinage Canada, la plus grande organisation d’enseignement du patinage 
au pays, avec 5 800 entraîneurs membres qualifiés, se voue à créer une nation de patineurs 
récréatifs et de compétition. 

Patinage Canada est une organisation communautaire qui regroupe plus de 1 000 clubs de 
patinage canadiens de toutes tailles, dans dix sections régionales, et compte 
10 000 bénévoles qui l’appuient. Patinage Canada a la structure voulue pour assurer le 
développement et se faire le champion des athlètes, du niveau de l’initiation au patinage 
jusqu’aux athlètes d’élite, qui représentent le Canada aux compétitions internationales et 
olympiques.   

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. 
 
Veuillez cliquer ici pour plus de renseignements sur la structure du conseil d’administration 
de Patinage Canada et ses rôles et responsabilités. 
Si vous cherchez à participer à un conseil axé sur les politiques qui est dynamique et engagé, 
Patinage Canada aimerait que vous lui en fassiez part. Les personnes comptant des 
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compétences et de l’expertise en équité, diversité et inclusion, finances et production de 
recettes, stratégie de marketing et planification, stratégie numérique, commandites et 
partenariats, communications et relations publiques, gouvernance d’entreprise, engagement 
communautaire et planification stratégique sont incitées à songer à présenter une demande. 
 
Les manifestations d’intérêt doivent inclure ce qui suit : 

• un formulaire rempli de demande en ligne;   

• une photo (tête et épaules); 

• trois lettres de recommandation (rédigées au cours des douze derniers mois); 

• un formulaire signé de consentement à agir à titre d’administrateur de Patinage 
Canada; 

• à titre de courtoisie, tous les candidats devraient informer le président de leur section 
(provinciale) de Patinage Canada de leur intention de poser leur candidature au 
conseil d’administration de Patinage Canada. Veuillez contacter Denise Edwards, à 
dedwards@skatecanada.ca, pour obtenir les coordonnées du président de votre 
section et faciliter la présentation. 

  
Toutes les parties de la demande doivent être remplies pour que celle-ci soit prise en 
considération. La date limite de soumission est le 14 mars 2021. 
 
VEUILLEZ CLIQUER ICI POUR PRÉSENTER VOTRE DEMANDE 
 
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 
raisonnables encourues dans l’exercice de leurs fonctions pour Patinage Canada seront 
remboursées. 
 
Patinage Canada, une organisation à pleine égalité d’accès, valorise l’équité, la diversité et 
l’inclusion. Nous remercions toutes les personnes intéressées à servir au conseil 
d’administration de Patinage Canada et les invitons 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 
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