
DEMANDE DE NOMINATIONS POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 
RACQUETBALL CANADA  

Racquetball Canada est à la recherche de nominations pour les postes de membres du conseil 
d'administration, pour des mandats de deux (2) ans, commençant août 24, 2022. 

Racquetball Canada est l'organisme national directeur de sport qui régit le racquetball au Canada. Avec 
la collaboration du gouvernement du Canada et de nombreux précieux partenaires, Racquetball Canada 
développe les équipes nationales de compétition, et supervise des programmes visant à faire croître le 
racquetball au Canada. Nous avons pour mission de coordonner, régir et favoriser l'avancement du 
racquetball, du niveau de base à celui de l'élite, partout au Canada. 

Racquetball Canada est à la recherche de candidats qualifiés pour jouer un rôle dans la gouvernance de 
notre organisation, qui reflète les valeurs d'intégrité, d'inclusivité et de sécurité, de communauté et 
d'excellence. 

Les candidats qualifiés devront avoir les compétences, l'expertise et l'expérience nécessaires pour 
soutenir les priorités des plans stratégiques et opérationnels de Racquetball Canada. Racquetball 
Canada est à la recherche de personnes ayant une expertise dans les domaines des finances, juridique, 
du marketing et des commandites, de la gouvernance et de l'évaluation des risques. Nous incitons tous 
ceux et celles ayant d'autres compétences et (ou) un intérêt ou des connaissances ayant trait au 
racquetball à solliciter une nomination. 

STRUCTURE DE GOUVERNANCE DE RACQUETBALL CANADA 

Le conseil d'administration se composera de sept (7) administrateurs, à savoir : le ou la président(e), le 
ou la vice-président(e), le directeur ou la directrice des finances, le représentant ou la représentante des 
athlètes, et trois (3) administrateurs ou administratrices hors cadre. 

DEMANDE DE NOMINATIONS 

La demande actuelle de nominations concerne les postes suivants au sein du conseil d'administration : 

Mandats de deux ans (de août 2022 à août 2024) 

• Vice-président(e)

• Directeur ou directrice des finances

• Administrateur ou administratrice hors cadre (1 poste)

LE PROCESSUS DE NOMINATION 

Les candidats intéressés doivent remplir le formulaire de nomination ci-joint, et le soumettre, 
accompagné de la documentation de soutien requise (indiquée ci-dessous) au plus tard le 8 août 2022. 



Documentation requise 

• Le formulaire de nomination

• Un curriculum vitae complet (de 4 pages maximum)

• Trois (3) références

• Une vérification du casier judiciaire en vigueur (effectuée il y a au plus six mois).

Le formulaire de nomination et la documentation de soutien requise doivent être envoyés à 
l'adresse suivante :  

Kathy Brook, directrice administrative 
Racquetball Canada 
exedirector@racquetballcanada.ca 




