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Formulaire de mise en candidature des administrateurs  

 
Triathlon Canada, l'organisme national régissant le sport, est présentement à la recherche de 
candidatures pour quatre postes d'administrateurs pour un mandat de quatre ans, soit jusqu'à 
l'assemblée générale annuelle (AGA) de Triathlon Canada de 2023. 
 
Les administrateurs seront nommés par élection par les membres lors de l'assemblée générale 
annuelle de 2019 à Victoria, en Colombie-Britannique, le 20 septembre 2019. Sur les quatre 
postes vacants, un administrateur actuel est admissible à la réélection. 
 
Avec l'appui d'intervenants clés, comme le Comité olympique canadien, le Comité paralympique 
canadien, À nous le podium et Sport Canada, Triathlon Canada est responsable de l'orientation 
du sport du triathlon au Canada, y compris la prestation des programmes olympiques et 
paralympiques.  Triathlon Canada travaille également en collaboration avec les organismes 
provinciaux de sport pour le triathlon. 
 
Le conseil d'administration de Triathlon Canada est composé de huit administrateurs, dont un 
administrateur des athlètes, élus pour un mandat de quatre ans. Ce conseil d'administration de 
niveau politique est un exemple de bonne gouvernance, de gestion financière et de processus 
responsables dans la promotion et le développement stratégique du triathlon. Le conseil 
d'administration tient de six à huit réunions par année, dont un maximum de deux réunions en 
personne et le reste par téléconférence, et se réunit également à d'autres moments au besoin. 
 
On s'attend à ce qu'un nouvel administrateur participe à une séance d'orientation et qu'il soit à 
l'aise d'être membre d'un conseil de gouvernance.  

 
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) Au moins deux des candidats doivent être des femmes (exigence 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) 
• Finance et comptabilité  
• Gestion et leadership 
• Politique des organismes sans but lucratif et des entreprises 
• Entreprise   
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Critères secondaires 
• Levée de fonds et développement 
• Relations avec les gouvernements 
• Juridique 
• Commandite et marketing 
• Gestion de l'information et technologie de l'information 

 

Le Comité des mises en candidature évaluera les candidatures reçues avant la date limite et 
présentera une liste de candidats recommandés aux membres quatorze jours avant l'assemblée 
générale annuelle. 

 

Si vous êtes un stratège intéressé à faire avancer un sport dynamique, en pleine croissance et 
robuste et que vous répondez aux critères établis par le Comité des candidatures, nous vous 
invitons à remplir le formulaire ci-dessous et à demander l'appui de votre organisme provincial 
de sport pour le triathlon (OPS) ou d'un des administrateurs en fonction de Triathlon Canada. 

 
Si vous avez des questions au sujet du processus de mise en candidature ou de votre candidature, 
veuillez communiquer avec le président du comité des mises en candidature de Triathlon Canada, 
Steve Harrigan, par courriel Steve.Harrigan@triathloncanada.com ou par téléphone au 416-305-
5128.  

 
Les mises en candidature doivent comprendre les éléments suivants: 

1. Formulaire de mise en candidature 
2. Curriculum vitae à jour 

 
Les mises en candidature seront acceptées jusqu'au 31 juillet 2019 à 17 h (HP) 
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Veuillez remplir ce formulaire et l'envoyer avec votre CV  par courriel à 
Steve.Harrigan@triathloncanada.com 

 

Profil des candidats 

 
Nom:     

 
Adresse: _Ville:    

 
Province: Code postal:      

 
Tél. résidence  Tél. travail    

 
Cellulaire Courriel     

 
J'accepte de me porter candidat à un poste d'administrateur au sein du conseil 
d'administration de Triathlon Canada. Je consens à ce que Triathlon Canada vérifie les 
renseignements fournis à l'appui de ma candidature. 

 
Signature du candidat ou de la candidate:      

 
Date:      

 
Compétences LINGUISTIQUES O ou N CHOISIR UN NIVEAU DE COMPÉTENCE: 

LIMITÉ, DE BASE, COMPÉTENT 
Anglais   

Français   

Autre(s) langue(s)   

 
Détaillez vos antécédents en remplissant le tableau ci-dessous et en fournissant des exemples 
explicatifs. 

 
Indiquez le niveau de compétence – Élevé (E), 
Moyen (M), Faible (F) – pour ce qui suit: 

Donnez des exemples, s'il y a lieu  

Membre d’un conseil de gouvernance  

Communications 
(écrit et verbal) 
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Indiquez le niveau de compétence – Élevé (E), 
Moyen (M), Faible (F) – pour ce qui suit: 

Donnez des exemples, s'il y a lieu 

  

Entreprise  

Finance et comptabilité   

Levée de fonds et développement   

Gouvernance  

Relations gouvernementales  

Ressources humaines  

Technologie de l’information   

Juridique  

Gestion et leadership  

Médias et relations publiques  

Gestion du risque  

Commandite et marketing  

Politique sur les organismes sans but lucratif et les 
entreprises  

 

Planification stratégique  
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Dans l'espace ci-dessous, veuillez expliquer les raisons pour lesquelles vous sollicitez cette 
nomination au conseil d'administration, en quoi vos compétences et expériences spécifiques 
répondent aux critères spécifiés par le comité des mises en candidature, et en quoi vos qualités et 
vos intérêts contribueront à l'avancement du mandat de Triathlon Canada.  Mettez en évidence 
toute caractéristique unique qui, selon vous, ferait de vous un membre exemplaire du conseil 
d'administration de Triathlon Canada. (Maximum une page - si l'espace ci-dessous n'est pas 
suffisant, veuillez l'envoyer en pièce jointe)  
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Appui de candidature par un administrateur de Triathlon Canada 
ou organisme provincial de sport (OPS) 

À remplir par l'administrateur ou l'OPS  

 
1. Nom de la personne mise en nomination au conseil d'administration de Triathlon Canada: 

 
 

 
2. Nom de l’organisme provincial du sport pour le triathlon qui appui la candidature de cette 
personne au conseil d’administration de Triathlon Canada: 

 
 

 
3. Nom du dirigeant de l’OPS qui remplit ce formulaire d’appui:    

 
4. Rôle du dirigeant de l’OPS (président ou directeur général):    

 
5. Signature du dirigeant de l’OPS qui remplit ce formulaire d’appui:    

 
6. Date:    

 
7. Veuillez décrire ou expliquer pourquoi vous croyez que cette candidature au conseil 
d'administration de Triathlon Canada ajoutera de la valeur à notre organisme. Maximum une 
page - si l'espace ci-dessous n'est pas suffisant, veuillez l'envoyer en pièce jointe. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les mises en candidature seront acceptées jusqu'au 31 juillet 2019 à 17 h (HP) 
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