
 

 

DIRECTIVES RELATIVES À LA PROPOSITION DE CANDIDATS POUR LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE FREESTYLE CANADA (FC) 

 

Lors de l’assemblée annuelle générale du 22 septembre 2020, les membres de Freestyle 
Canada éliront trois directeurs ou directrices par mandat spécial du conseil d’administration 
de FC pour un mandat de trois ans qui se terminera en 2023 et un directeur par mandat 
spécial (nommé par le conseil). Les directives suivantes seront utilisées pour choisir les 
candidats et approuver leur candidature à l’élection.   

RÔLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration de FC comprend (9) directeurs, soit neuf directeurs par mandat 
spécial élus, auxquels s’ajoute un directeur par mandat spécial nommé par le conseil 
d’administration pour un mandat d’un an après l’assemblée générale annuelle. Le conseil 
d’administration, par l’entremise d’un comité de nomination défini à l’article 5.04 du 
règlement, fera tout en son pouvoir pour repérer les directeurs potentiels qui 
représenteront les intérêts collectifs des membres de l’organisation et des participants 
inscrits des divisions et qui cadrent avec les exigences suivantes :  

 a. Caractéristiques linguistiques et culturelles régionales de l’organisation afin de 
veiller à une représentation linguistique francophone et anglophone du Canada, 
des dynamiques culturelles et politiques; 

 b. Parité hommes-femmes, qui se traduit par une proportion d’hommes ou de 
femmes d’au minimum 40 % au conseil d’administration; 

 c.         Petites et grandes organisations de sport provinciales; 

 d. Les connaissances, les aptitudes et les compétences définies par le conseil 
d’administration. 

Le conseil d’administration peut utiliser son pouvoir de nomination prévu à l’article 5.06 du 
règlement pour pourvoir un poste au sein du conseil d’administration à la suite de l’élection 
des directeurs.  

Le conseil d’administration axé sur les compétences fixe le cap en ce qui concerne 
l’élaboration et le suivi du plan stratégique de l’association, la gestion du rendement du chef 
de la direction et la surveillance des résultats financiers de l’association.   

Les membres du conseil d’administration servent les intérêts de la totalité de FC même s’ils 
proviennent d’une région donnée. Les directeurs ont un devoir de diligence (d’être 
informés, d’agir avec compétence et diligence) et un devoir de loyauté (obligation 
personnelle d’exécuter leurs fonctions sans être en conflit d’intérêts avec FC dans son 
ensemble).  Ces obligations sont communément appelées les « obligations fiduciaires du 
directeur ». 
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Les directeurs mettent au profit de FC leurs connaissances précieuses, leur expérience et 
leurs compétences pour aider l’association à réaliser sa mission. Le conseil d’administration 
ne participe pas aux activités de FC; ce devoir relève du chef de la direction.  

EXIGENCES  

Les directeurs doivent se tenir disponibles pour participer aux réunions du conseil qui se 
déroulent par conférence téléphonique et en personne. Les conférences téléphoniques 
peuvent durer de 1 à 2 heures et ont lieu habituellement aux deux mois. Les réunions en 
personne se tiennent deux fois par année, une fois au printemps et une fois à l’automne. 
Elles se déroulent généralement sur deux journées complètes (vendredi et samedi) sans 
compter le temps de déplacement. Les directeurs doivent également siéger aux comités du 
conseil.  

 

QUALITÉS ET ATTRIBUTS DU DIRECTEUR  

Siéger au conseil d’administration de FC est une occasion de jouer un rôle actif dans la 
gouvernance de FC. Ce que l’on attend des directeurs : 

• Faire preuve d’un grand professionnalisme et de respect envers les 
directeurs et le personnel 

• Être objectifs et faire preuve d’ouverture et d’indépendance d’esprit 

• Faire preuve d’intégrité personnelle  

• Se comporter de façon éthique 

• Exprimer des opinions éclairées  

• Avoir le courage d’exprimer leurs opinions 

• Avoir une vision globale des affaires de FC 

• Esprit d’analyse et posséder d’excellentes compétences en résolution 
de problèmes. 

 

Les directeurs doivent pouvoir travailler en collaboration avec d’autres directeurs et avec les 
cadres supérieurs de FC. Ils doivent être capables de :  

• Donner leurs opinions de façon claire, honnête, respectueuse et 
constructive;  

• Écouter les autres;  

• Poser des questions qui font avancer la discussion;  
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• Être flexibles et ouverts aux nouvelles idées et s’adapter aux 
changements;  

• Résoudre les conflits de manière constructive;  

• Appuyer les décisions du conseil lorsqu’elles sont prises; et   

• Se préparer en vue de toutes les réunions et des travaux du comité pour 
y participer activement. 

 

 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 

Le conseil d’administration de FC a réalisé dernièrement une évaluation des activités et des 
fonctions du conseil. Par conséquent, le comité de nomination cherche des personnes qui 
ont des connaissances et des compétences dans les domaines suivants : 

 

• RH/gestion du rendement 

• Relations avec les membres /direction dans le sport acrobatique  

• Financement /commandite 

 

FC cherche également des personnes qui ont de l’expérience en tant que membres de 
conseils d’administration de sociétés ou d’organismes sans but lucratif et dans le domaine 
des relations avec des comités professionnels ou locaux en tant que membres 
d’associations professionnelles ou communautaires.  

Dans leurs déclarations écrites de candidature, les candidats doivent préciser comment ils 
possèdent les connaissances et compétences énumérées et remplir la grille d’évaluation en 
annexe.  

 

PERSONNES NON ADMISSIBLES  

Les présidents en exercice d’associations provinciales et territoriales membres de FC, les 
employés de FC ou les personnes qui ont un contrat de service avec FC ne peuvent être 
élus au conseil d’administration. 

 

PROCÉDURES DE NOMINATION 



 
 

Page 4 of 4 

Les candidats doivent présenter une demande de candidature dûment remplie au comité 
de nomination de FC au plus tard le 14 août 2020 à 11 h 59 (HP). À inclure dans la 
demande : 

 

• Le Formulaire de mise en candidature dûment rempli et signé  

• Appui de deux membres en règle de FC inscrits pour la saison 2020/2021 
et deux références d’emploi de personnes avec qui l’on peut communiquer  

• CV professionnel  

 

Tout formulaire de mise en candidature incomplet sera rejeté. 

 

COMITÉ DE NOMINATION 

Si vous avez des questions ou avez besoin d’autres renseignements, veuillez communiquer 
avec un membre du comité de nomination ou avec Larry Bilton, président du conseil. 

 

Comité de nomination : 

• Catherine Riggins (coprésidente) 

• Daniel Thibault (indépendant) 

• Joan Coert  

• Audrey Robichaud 

• Hubert Piche 

• Peter Judge (membre d’office) : peter@freestylecanada.ski 

 

Pour écrire au comité de nomination : 

nominatingcommittee@freestyleski.com 

 


