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TRIATHLON CANADA - CONSEIL D'ADMINISTRATION 
FORMULAIRE DE CANDIDATURE  

 
Ce formulaire doit être soumis à Triathlon Canada avant 17 heures (HNP) le 15 juin 2021. 

 

 

Ce formulaire doit être rempli par toute personne dont la candidature est proposée pour l'élection 

d'un directeur. 

 

 

Nom du candidat :        ___________________________________________________ 

 

Adresse :             ___________________________________________________ 

 

              ___________________________________________________ 

  

Numéro(s) de téléphone :   ___________________________________________________ 

 

Adresse électronique :         ___________________________________________________ 

 

Province de résidence :       ___________________________________________________ 

  

Identité de genre :       ___________________________________________________ 

 

Maîtrise linguistique :       ___________________________________________________ 

 

 

Chaque candidat doit remplir et signer le présent formulaire de candidature et le soumettre au 

comité des nominations, accompagné d'un curriculum vitae. Les candidats peuvent également 

soumettre : 

 

• Un programme de campagne décrivant ce que le candidat souhaite faire pour promouvoir 

les objectifs de Triathlon Canada - ce matériel peut être aussi détaillé ou spécifique que le 

candidat le souhaite. 

• Une photo d'identité 

• Une biographie du candidat (300 mots maximum) 

• Une vidéo décrivant le candidat et/ou son programme (30 secondes maximum). 

• Témoignages d'autres organisations ou d'autres personnes 

 

 

Les questions concernant le processus de nomination ou votre candidature peuvent être 

adressées à Nominations@triathloncanada.com. 
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1. Estimez votre niveau de compétence ou d'expertise dans chacun des domaines suivants à l'aide 

de la légende ci-dessous (soyez honnête) :  

 

0 = Aucune expérience 

1 = Développement de la perspective et 

des connaissances 

2 = connaissance moyenne 

3 = Connaissance approfondie 

4 = Expert 

 

CRITÈRES ESSENTIELS # 

Connaissance du sport/para sport  

Expérience avec un conseil de gouvernance   

Développement des politiques  

Sens des affaires et des finances  

Engagement des parties prenantes  

Joueur d'équipe  

 
CRITÈRES PRÉCIS 

Entrepreneuriat  

Relations gouvernementales  

Gestion du changement stratégique  

Marketing/Communication  

Gestion des risques   

Comptabilité et finances  

Développement du fonds  

 
CRITÈRES GÉNÉRAUX 

Leadership  

Mentions légales  

Capital politique  

Perspective du sport national  
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2. Veuillez décrire pourquoi vous êtes intéressé par le poste de directeur de Triathlon Canada : 

 

 

3. Veuillez fournir un bref résumé de toute expérience antérieure avec Triathlon Canada : 

 

 

4. Veuillez fournir un bref résumé de votre expérience avec d'autres organisations sportives : 

 

 

5. Veuillez fournir un bref résumé de votre expérience au sein d'autres organisations bénévoles ou 

communautaires : 

 

  

6. Veuillez souligner les aptitudes ou compétences supplémentaires qui contribueraient à un 

leadership et une gouvernance efficaces de Triathlon Canada : 

 

 

7. Veuillez décrire tout conflit d'intérêts que vous devriez déclarer si vous êtes élu au conseil 

d'administration : 

 

 

8. Veuillez décrire tout autre poste occupé au sein du sport du triathlon : 

 

 

9. Veuillez confirmer que vous êtes en conformité avec les conditions d'éligibilité et si non, 

pourquoi ? 

 

Oui____ No _____, pourquoi : 

 

 

J'accepte que mon nom soit proposé pour un poste de directeur au sein du conseil d'administration 

de Triathlon Canada. Je consens à la vérification par Triathlon Canada des renseignements fournis à 

l'appui de ma candidature. 

 

 

_________________________________________  _______________________  

Signature       Date  

 

 

 
  

  

 

 

Veuillez retourner à :  Nominations@triathloncanada.com 
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