
 

 

Canoe Kayak Canada 
Ouverture de Candidatures 

Directeur Indépendant 
 
CanoeKayak Canada est à la recherche d’une personne pour se joindre au conseil d’administration de 
l’organisation à titre de directeur indépendant. Ce poste est déterminant et vise à fournir une perspective 
externe lors des discussions et des prises de décisions de l’organisation. 
 
À titre de membre à part entière du conseil d’administration, le directeur indépendant aura tous les devoirs 
et responsabilités d’un directeur et participera à toutes les réunions, discussions et décisions du conseil. 
Le candidat doit remplir tous les critères minimum suivants : 

• Être âgé de 18 ans ou plus ; 
• Peut légalement signer un contrat ; 
• Être résidant du Canada ; 
• Ne pas avoir été déclaré inapte par un tribunal canadien ou étranger ; 
• Ne pas avoir déclaré faillite ; 
• Satisfaire aux exigences de la loi de l’impôt sur le revenu en relation avec son éligibilité à agir en 

tant que directeur d’un organisme de charité enregistré ; 
• N’avoir eu ou n’avoir actuellement aucune affiliation avec CKC ou aucun de ses membres. 

 
De plus le candidat idéal aura : 

• Une expérience comme membre d’un conseil d’administration d’une organisation sans but lucratif 
• Un ensemble d’habiletés spécifiques ou d’expériences qui seront bénéfiques pour l’organisation 
• Une connaissance de l’organisation sportive canadienne est un avantage mais non une exigence 
• La possibilité d’investir environ 10 à 15 heures par mois au service du conseil 
• La volonté et la capacité de voyager si nécessaire 

 
 



 

 

C’est un poste bénévole et d’un terme d’un an. 
Les candidats intéressés doivent compléter le formulaire ci-joint de façon à devenir admissibles au poste. 
 
La date limite de présentation de candidature est le août 2018, à minuit heure de l’Est. 
Veuillez faire parvenir votre demande par courriel à présidente du comité de nomi nation de CKC, au soins 
de Kathy Hare à : khare@canoekayak.ca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMULAIRE DE QUALIFICATION DE CADIDATURE DE CKC 
 
Ce formulaire doit être complété par toute personne en nomination pour une élection à un poste de 

directeur de CKC. Pour être éligible, une personne doit : 

• Avoir l’âge légal et être citoyen canadien ; 

• Remplir les exigences de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ; 

• Remplir les exigences de la Loi canadienne sur l’impôt sur les revenus relatives au poste de 

directeur ; 

• d’un organisme de charité enregistré, si applicable ; 

• Avoir l’approbation du comité de nomination de CKC. 

 

Nom du candidat : __________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone(s) : ____________________________________________________________________ 

Adresse courriel : ___________________________________________________________________________ 

 

Veuillez fournir les informations suivantes : 

1. Un bref résumé de votre expérience dans une communauté sportive au niveau local, national, 

provincial, national ou international s’il y a lieu. 

 

 

 

2. Un bref résumé de votre expérience dans d’autres organisations bénévoles ou communautaires. 

 



3. Habiletés ou compétences additionnelles qui pourraient contribuer au leadership et gouvernance

efficaces de CKC.

__________________        ___________________ 

Signature   Date 

Approbation du candidat 

Le comité de nomination approuve par la présente _______________________________ en tant que 

candidat pour l’élection à titre de directeur de CKC. 

_______________________________         ____________________         ______________
Présidente du comité de nomination  Signature  Date 
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