
 

 

14 avril 2022 

  

Nordiq Canada est à la recherche de personnes désirant se joindre au conseil d’administration 
de Nordiq Canada. L’élection d’un administrateur indépendant masculin pour un mandat d’un 
an aura lieu lors de l’assemblée générale annuelle, le 18 juin 2022. L’exigence par rapport au 

genre est basée sur les règlements généraux de Nordiq Canada qui demande un nombre égal 

d’administrateurs indépendants masculins et féminins au sein du conseil.  
 

Nous recherchons spécifiquement des candidats ayant de l’expérience dans l’un ou plusieurs 
des domaines suivants afin de compléter et d’équilibrer les compétences du conseil : 

● Gestion des risques 

● Collecte de fonds et développement des affaires afin d’aider le chef de direction à 
atteindre un groupe de donateurs plus vaste pour l’organisation 

● Expertise juridique pour conseiller les principaux comités du conseil 

● Connaissances en haute performance (incluant paranordique) et développement sportif 

● Expérience au sein de conseils d’administration de gouvernance dans le secteur non 
lucratif 

 

En plus des compétences ci-dessus, Nordiq Canada recherche des membres du conseil 

d’administration qui représentent la société canadienne. 
  

Si vous être intéressé par un poste au sein du conseil, veuillez soumettre votre candidature 

(lettre de présentation et CV) à Ted Kalil, président du comité des nominations de Nordiq 

Canada, par courriel à boardchair@nordiqcanada.ca. 

  

Veuillez soumettre votre candidature d’ici le 9 mai 2022. Lorsque la période de mise en 

candidature sera terminée, les candidats intéressés seront contactés par le comité des mises en 

candidature pour une entrevue. 

  

Les détails par rapport à cette élection, ainsi que la définition d’un directeur indépendant, se 
trouvent dans les règlements généraux de Nordiq Canada : https://nordiqcanada.ca/wp-

content/uploads/By-Laws_FR-2.pdf.  

  

Les parties intéressées peuvent se familiariser avec le fonctionnement du conseil 

d’administration de Nordiq Canada en lisant les documents suivants : 

https://nordiqcanada.ca/wp-content/uploads/Board-Policy-Manual-FR.pdf  

http://www.browndogconsulting.com/index.php/what-is-policy-governance-again/ (en anglais) 

http://www.browndogconsulting.com/index.php/blog/ (en anglais) 
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Merci de votre intérêt! 


