
 

 

Êtes-vous passionné par le sport, le ski et plus précisément le ski acrobatique? Aimeriez-vous faire partie du 

plus grand organisme national de sport d’hiver du Canada? Aimeriez-vous contribuer au développement 

d’un système sportif florissant et bâtir une entreprise moderne dans le milieu du sport amateur? Si oui, lisez 

ce qui suit! 

Freestyle Canada (FC) est à la recherche de trois candidats (3) pour doter les postes de directeurs par mandat 

spécial au sein du conseil d’administration de Freestyle Canada pour un mandat de 3 ans. Les candidats 

recherchés doivent avoir d’excellentes connaissances et aptitudes dans les domaines énumérés ci-dessous. 

Nous ferons notre possible pour élire des candidats provenant à la fois des petites et grandes provinces ou 

territoires.  

Freestyle Canada favorise la parité hommes-femmes et s’efforce d’obtenir une représentation n’étant pas 

inférieure à 40 % d’hommes ou de femmes au sein du conseil d’administration. Les candidats doivent être 

âgés de 18 ans ou plus au moment de l’élection et ne pas être en faillite en vertu de la Loi canadienne sur les 

sociétés par actions. Les candidats ne doivent pas travailler actuellement pour Freestyle Canada ou être liés 

par un contrat de service avec l’organisme, et ne peuvent être présidents en vigueur ou l’équivalent d’un 

organisme provincial ou territorial de sport. 

L’organisme 

FC est l’ONS qui régit le développement du ski acrobatique au Canada et qui administre l’équipe 

canadienne de ski acrobatique (ECSA). Les athlètes de l’équipe canadienne de ski acrobatique ont remporté 

de nombreuses médailles aux trois derniers Jeux olympiques d’hiver. L’ECSA est l’équipe qui connaît le 

plus de succès sur la tournée de la Coupe du monde de ski acrobatique FIS. Elle a remporté la Coupe des 

nations de ski acrobatique FIS ces 14 dernières années. L’ECSA possède l’un des systèmes de 

développement sportif et des athlètes les plus perfectionnés dans le sport d’hiver.  

 

Gouvernance 

FC est régie par un conseil d’administration formé de neuf (9) directeurs élus. Le chef de la direction relève 

directement du conseil. Le conseil œuvre à titre de conseil de direction et est responsable de la gestion des 

finances de FC, du plan stratégique de FC et de la surveillance du chef de la direction. 

Le conseil d’administration est un conseil axé sur les compétences et les connaissances.  

Les règlements de Freestyle Canada autorisent le conseil d’administration à nommer une (1) personne au 

poste de directeur par mandat spécial. La personne nommée peut provenir ou non du bassin de candidats et 

la décision de nommer un directeur par mandat spécial est prise à la discrétion du conseil d’administration.  

 

Les postes à pouvoir 

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. 
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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 

 

Les candidats doivent présenter un dossier de candidature dûment rempli au comité de nomination de 

l’ACSA au plus tard le 14 août 2020 à 11 h 59 (HAP).   

À inclure dans le dossier : 

• Le Formulaire de mise en candidature dûment rempli et signé  

• Appui de 2 membres en règle de FC inscrits pour la saison 2020/2021 et 2 références 

d’emploi de personnes avec qui l’on peut communiquer  

• CV professionnel  

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature à : 

nominatingcommittee@freestyleski.com 

Vous pouvez télécharger les dossiers de candidature à l’adresse suivante : 

https://freestylecanada.ski/fr/corporate/agm/ 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez écrire à Catherine Riggins du comité de nomination à 

nominatingcommittee@freestylecanada.ski ou au chef de la direction de Freestyle Canada, Peter Judge, à 

peter@freestylecanada.ski 

 

Merci de manifester de l’intérêt à faire partie du plus grand organisme canadien de sports d’hiver. 
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