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APPEL DE CANDIDATURES  
PRÉSIDENCE ET MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE HOCKEY CANADA

LE CHEMIN CRITIQUE  DU PROCESSUS ÉLECTORAL EST LE SUIVANT :  

Hockey Canada entre dans un moment crucial de son histoire. Elle aura besoin d’une direction 

empreinte de courage, de crédibilité et d’humilité, dotée de principes et résolue à faire évoluer la 

culture de l’organisation et du hockey, tout en reconnaissant la nécessité de prendre des décisions 

difficiles en toute transparence. 

Le comité des candidatures (CC) de Hockey Canada, un groupe indépendant de bénévoles 

possédant de l’expérience dans divers sports et organismes communautaires non liés à l’or-

ganisation, mènera la mise en candidature. Le CC est chargé de recruter des candidates et 

candidats et de dresser une liste définitive de candidatures, qui réunira un vaste éventail de 

compétences et d’expériences requises à Hockey Canada. Afin de réaliser ces tâches avant 

l’élection, le CC amorcera un processus exhaustif et rigoureux comprenant la présélection et la 

vérification de toutes les candidatures. 

Même si le CC mènera le processus de recrutement, il faudra un effort concerté des membres, du 

grand public et des personnes déterminées à opérer un changement de culture au hockey pour 

trouver des candidates et candidats compétents et les inviter à soumettre leur candidature.

Ces dates, y compris la date de l’élection, ont été déterminées par le CC, qui estime que cet 

échéancier lui permettra de bien accomplir ses tâches.

  

Ci-dessous se trouve une liste de compétences importantes qui guideront la sélection des 

candidatures à paraître sur le bulletin de vote. Les candidates et candidats devront démontrer 

• 30 septembre 2022 : lancement de l’appel de candidatures 

• 10 novembre 2022 : date limite pour soumettre une candidature

• 28 novembre 2022 : envoi de la liste définitive de candidates et candidats aux membres 

de Hockey Canada

• 17 décembre 2022 : élection virtuelle pour la présidence et les autres postes du conseil 

d’administration
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la maîtrise de ces compétences. Ensemble, les candidatures réuniront un grand nombre des qualités 

requises d’une direction compétente. En voici quelques-unes :

• Mobilisation d’équipes diversifiées

• Savoir-faire financier

• Sens de la politique

• Capacité d’adaptation

• Prise de décisions

• Identification, évaluation et gestion du risque

• Expérience au sein d’un conseil d’administration

• Sens de la communication et gestion de l’information

L’une des tâches cruciales du CC est d’assurer la diversité au sein du conseil d’administration. Pour 

ce faire, le CC doit trouver des candidates et candidats qui, s’ils sont élus, apporteront une diversité 

de genres, d’origines ethniques, de cultures et de perspectives dans leur implication au conseil 

d’administration. Ces personnes doivent valoriser le respect, la sécurité et le plaisir, des valeurs 

essentielles à quiconque s’implique au hockey.

Un volet important du travail du comité sera la présélection des candidatures et les entrevues auprès 

des candidates et candidats. Le CC s’engage à mener un processus respectueux, professionnel et 

équitable au terme duquel seuls quelques noms paraîtront sur le bulletin de vote. Bien que le comité 

ne puisse pas prédire le nombre exact de noms qui feront partie de la liste définitive, nous estimons 

qu’elle en comptera de 15 à 20.

Tous les postes seront à pourvoir au sein du conseil d’administration, soit la présidence, qui sera 

élue en premier, et huit postes d’administrateur ou d’administratrice. En vertu des règlements 

administratifs de Hockey Canada, le conseil d’administration doit être composé d’au moins deux 

hommes et deux femmes. L’élection se tiendra virtuellement. Les candidates et candidats de la liste 

définitive devront soumettre une vidéo et pourraient devoir participer à une séance de questions.

Le CC fournira des mises à jour et est disponible pour toute question. 

Pour présenter sa candidature, il faut remplir le formulaire qui se trouve sur le site Web de 

Hockey Canada et le soumettre avec un curriculum vitæ (au maximum deux pages), deux 

références et une courte lettre de candidature indiquant les compétences que la candidate ou 

le candidat estime pouvoir apporter au conseil d’administration. Veuillez noter qu’en raison du 

nombre élevé de candidatures attendues, la plupart des communications se feront par voie 

électronique, sauf avec les personnes qui feront partie de la liste définitive.


