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Appel de candidatures aux postes d'administrateurs  

Élection des administrateurs pour l'assemblée générale annuelle du 20 septembre 2019  

1. Introduction 
Le mandat de cinq des huit administrateurs de Triathlon Canada expire cette année. L'un 
d'entre eux est l'administratrice des athlètes qui a récemment été élue dans le cadre d'un 
processus distinct. Les quatre autres postes d'administrateurs seront élus ou réélus à 
l'assemblée générale annuelle des membres en septembre 2019 pour des mandats de quatre 
ans. 

 
2. Candidatures aux postes d'administrateurs  
Comme l'exigent les règlements administratifs, un comité des mises en candidature a été 
nommé par le conseil d'administration pour solliciter et examiner les candidatures aux postes 
d'administrateurs. Les membres du comité sont les suivants: 

• Steve Harrigan, administrateur de Triathlon Canada (président) 
• Duncan Wood, président de Triathlon British Columbia  
• Brenda Eaton, administratrice de Triathlon Canada  
• John MacMillian, président de 94 Forward 
• Les Pereira, président de Triathlon Canada  
• Kim Van Bruggen, DG Triathlon Canada (membre sans droit de vote) 

 
Le comité des mises en candidature demande que les mises en candidature au poste 
d'administrateur soient soumises avant l'assemblée générale annuelle. Toutes les candidatures 
reçues avant la date limite seront évaluées en fonction du mandat des administrateurs (annexe 
I), de la politique sur la diversité du conseil (annexe II) et des critères précis énoncés ci-dessous. 
Le conseil d'administration présentera une liste de candidats recommandés aux membres au 
moins quatorze jours avant l'assemblée générale annuelle. 

 
3. Critères pour les candidatures de 2019 
Le comité des mises en candidature a évalué les besoins du conseil en matière de 
compétences, d'expérience et de diversité et reconnaît plusieurs besoins importants:  

1) Idéalement, deux des candidats seront des femmes et deux des hommes (dispositions 
des règlements administratifs) 

2) Critères principaux: les candidats possédant les compétences et l'expérience suivantes 
sont importants  
• Expérience du conseil de gouvernance (tous) 
• Communications (écrit et verbal) 
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• Finance et comptabilité  
• Gestion et leadership 
• Politique des organismes sans but lucratif et des entreprises 
• Entreprise  

Critères secondaires 
• Levée de fonds et développement 
• Relations avec les gouvernements 
• Juridique 
• Commandite et marketing 
• Gestion de l'information et technologie de l'information 

 
Une personne qui a reçu une rémunération (autre que pour des dépenses directes) de 
Triathlon Canada au cours des dix-huit derniers mois n'est pas admissible à un poste au sein 
du conseil. 

Les administrateurs et les membres du personnel d'un OPS ne sont pas admissibles à siéger au 
conseil d'administration de Triathlon Canada. 

Veuillez noter que nous avons déjà deux administrateurs permanents qui résident en 
Colombie-Britannique ; nous pouvons accepter des candidatures pour des candidats résidant 
dans cette province, mais, en vertu de nos règlements administratifs, ils ne seront pas 
admissibles à l'élection pour cette ronde.   

 
4. Soumissions des candidatures de 2019 

Les mises en candidature doivent comprendre les éléments suivants: 
1. Formulaire de mise en candidature 
2. Curriculum vitae à jour 

avant 17h (HP) le 31 juillet 2019 

Steve Harrigan 
Président 
Comité des mises en candidature 
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Annexe I 
Mandat du conseil d’administration 

 
A. Introduction 
Huit (8) administrateurs sont élus au conseil d'administration pour un mandat de 4 ans. Les 
huit (8) directeurs comprennent un (1) administrateur représentant les athlètes. Triathlon 
Canada reconnaît les avantages d'avoir un conseil d'administration diversifié et inclusif. La 
diversité des points de vue, des antécédents et de l'expérience des membres du conseil 
d'administration contribuera à rendre le processus décisionnel plus novateur, plus créatif, plus 
réceptif et plus sensible. Pour ce faire, la composition du conseil d'administration doit 
répondre aux exigences de la Politique en matière de diversité du conseil.  

 
B. Mandat 
Les administrateurs du conseil doivent: 

• Respecter et incarner les valeurs de Triathlon Canada ; 
• Servir au mieux les intérêts de Triathlon Canada ; 
• Respecter les devoirs et responsabilités énoncés dans les règlements administratifs et 

dans la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou dans la loi fédérale 
applicable ; 

• Veiller au comportement éthique de l'organisation ; 
• Être responsable de la responsabilité financière et de la viabilité de l'organisation ; 
• Assister et participer activement à au moins 80 % des réunions prévues du conseil ; 
• Participer à au moins un (1) comité du conseil ; 
• Contribuer à articuler, à faire progresser et à surveiller la vision, les priorités stratégiques 

et les progrès de l'organisation ; 
• Approuver le plan stratégique de l'organisation et surveiller le rendement par rapport au 

plan ; et 
• S'acquitter d'autres tâches qui peuvent être exigées de temps à autre par le conseil 

d’administration 
 

 
C. Qualifications 
Les compétences et l'expérience souhaitables des administrateurs éventuels sont les suivantes 
(sans ordre de priorité): 

Planification stratégique Gouvernance 
Gestion et leadership administration et politique du sport 
Juridique relations gouvernementales 
Entreprise levée de fonds et développement 
Ressources humaines Commandite et marketing 
Technologie de l’information Médias et relations publiques 
Finance et comptabilité Communications 
Membre d’un conseil Gestion du risque 
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D. Principales responsabilités 
Des responsabilités précises seront attribuées en fonction des compétences de chaque 
administrateur.  

  
E. Autorité 
Les administrateurs ont plein droit de vote au sein du conseil d'administration 

 
F. Engagement de temps 

• Six à huit réunions du conseil d'administration par année, jusqu'à deux réunions en 
personne et le reste par téléconférence ; 

• D'autres réunions du conseil d'administration se tiennent par courriel, au besoin ; 
• Réunions des comités (minimum de 4 par année par comité) ; et 
• Le temps nécessaire dans le cadre du leadership organisationnel. 
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Annexe II 

Politique sur la diversité du conseil d'administration de Triathlon Canada 

 
Introduction 
La Politique sur la diversité du conseil d'administration de Triathlon Canada (la « Politique ») 
énonce l'approche qui sera adoptée par le conseil d'administration (le « conseil ») et les 
membres de Triathlon Canada pour atteindre et maintenir la diversité parmi les personnes 
recrutées, nommées ou élues au conseil. 

 
Étendue de la politique 
La politique s'applique aux mises en candidature, aux nominations et aux élections aux postes du 
conseil d'administration. Elle s'applique également aux nominations faites par le conseil aux 
comités du conseil. 

Le conseil d'administration s'engage également à encourager la diversité parmi tous les 
employés de Triathlon Canada et s'attend à ce que les principes de diversité et d'inclusion 
guident toutes les décisions prises par le conseil d'administration et Triathlon Canada en matière 
d'emploi et dans l'entreprise.  

 
Énoncé de la politique  
Le conseil d'administration s'est engagé à créer une culture à Triathlon Canada qui est inclusive 
et qui valorise et favorise le respect des différences au sein de notre communauté. 

 

Triathlon Canada reconnaît les avantages d'avoir un conseil d'administration diversifié et inclusif. 
La diversité des points de vue, des antécédents et de l'expérience des membres du conseil 
d'administration contribuera à rendre le processus décisionnel plus novateur, plus créatif, plus 
réceptif et plus sensible. À cette fin, Triathlon Canada s'engage à accroître et à maintenir la 
diversité au sein du conseil. 

 

Lorsqu'ils prennent des décisions au sujet du recrutement, de la mise en candidature, de la 
nomination et de l'élection des administrateurs, les membres et le conseil doivent s'assurer que 
l'effectif complet du conseil est aussi diversifié que possible en termes de sexe, d'identité ou 
d'expression sexuelle, d'orientation sexuelle, de race, d'identité autochtone, de nationalité, de 
lieu d'origine, d'appartenance ethnique, de couleur, de descendance, d'âge, de compétences, 
d'aptitudes, de formation ou de professions, de niveau socio-économique et de religion, de 
spiritualité et de convictions.  
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Responsabilité et rapports  
En se fondant sur les conseils et les recommandations du comité de gouvernance, le conseil 
établira des objectifs et des points de référence pour accroître et maintenir la diversité au sein du 
conseil tous les deux ans, avant la tenue de l'assemblée générale annuelle des membres. En tout 
temps, compte tenu de la composition actuelle du conseil et des besoins de la Société, les objectifs 
et les points de référence peuvent porter sur un ou plusieurs aspects de sa diversité 

 

Le comité des mises en candidature présentera un rapport au conseil en 2017 et tous les deux 
ans par la suite: 

• les efforts de recrutement pour attirer des candidats ayant des antécédents 
variés; 

• les progrès réalisés dans l'atteinte des objectifs et des points de référence 
convenus par le conseil ; et 

• le processus utilisé pour les mises en candidature au conseil d'administration et la 
considération accordée à l'accroissement de la diversité au sein du conseil 
d'administration. 

 
Examen de la politique 
La politique, le recrutement et le processus de nomination feront l'objet d'un examen, au moins 
en 2019 et tous les deux ans par la suite.  

 
Approuvée par le conseil d’administration  
Le 12 avril 2017 

 
Objectifs et points de référence en matière de diversité pour 2019  
En 2018, les règlements administratifs ont été modifiés de manière à ce que les huit 
administrateurs (y compris l'administrateur des athlètes) ne puissent être plus de cinq 
personnes du même sexe. 
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