
 

 

Appel à déclaration d’intérêt - Conseil d’administration de Judo Canada 2020 
 

Judo Canada invite toute personne intéressée à faire partie du conseil d’administration à déclarer son 
intérêt.  

Le conseil d’administration de Judo Canada est à la recherche de candidats ayant de l’expérience en 
gestion, en ressources humaines, en collecte de fonds, en marketing, en comptabilité, en droit et en 
technologies de l’information (TI). L’expérience dans un ou plusieurs de ces domaines est considérée 
comme un atout, mais n’est pas obligatoire. 

Le conseil d’administration de Judo Canada supervise les politiques et le budget de la fédération et 
formule un plan stratégique qui est régulièrement revu afin de s’assurer que les objectifs sont atteints. Le 
conseil d’administration de Judo Canada se conduit de façon professionnelle. Les personnes qui 
soumettent leur candidature pour un poste au sein du conseil d’administration doivent être conscientes 
de la politique de gouvernance et des responsabilités inhérentes. Les candidats doivent également savoir 
que le poste de président demande une implication de +10 heures par semaine, celui de trésorier 
+10 heures par mois et ceux des administrateurs au moins 5-10 heures par mois selon leurs autres rôles. 
Les personnes qui soumettent leur candidature pour un poste au sein du conseil d’administration sont 
conscientes que les membres du conseil d’administration peuvent se voir demander de prendre des 
responsabilités supplémentaires au-delà de la gouvernance, par exemple de participer à différents 
comités ou servir de lien entre un comité et le conseil d’administration. Le conseil d’administration se 
réunit 3-4 fois par année. 

 
Judo Canada tiendra des élections lors de son assemblée générale annuelle le 19 septembre 2020 à 
Montréal, QC. Le comité de mise en candidature de Judo Canada recherche des candidats pour pouvoir 
sept (7) postes à élire : 
 
• Président 

Le mandat de quatre (4) ans se terminera lors de l’AGA en 2024. 
 
• Trésorier  

Le mandat de quatre (4) ans se terminera lors de l’AGA en 2024. 
 
• 3 administrateurs non désignés 

Le mandat de quatre (4) ans se terminera lors de l’AGA en 2024. 
 

• 2 administrateurs non désignés 
Le mandat de deux (2) ans se terminera lors de l’AGA en 2022. 

 
Qualifications  

a. Être âgé de dix-huit (18) ans ou plus;  
b. Être résident du Canada selon la définition de la Loi de l’impôt sur le revenu;  
c. Avoir la capacité juridique de contracter;  
d. Accepter de se soumettre aux documents constitutifs de la société;  
e. Ne pas avoir été déclaré incapable par un tribunal au Canada ou dans un autre pays; et  
f. Ne pas avoir le statut de failli.  



 

 

Les règlements administratifs de Judo Canada ont été modifiés en 2018, nous vous recommandons donc 
de les consulter avant de soumettre vos documents : https://www.judocanada.org/wp-
content/uploads/2018/08/Judo-Canada-Règlement-général-no-1-FR_final.pdf. 

À partir de cette année, Judo Canada aura un comité des mises en candidature. Les responsabilités du 
comité des mises en candidature sont : 

a) Solliciter et recruter des candidat(e)s pour les élections du CA de Judo Canada; 
b) Émettre des recommandations au CA et aux membres sur les candidat(e)s qualifié(e)s afin de 

répondre aux besoins de Judo Canada; 
c) Lors de chaque élection, le comité de mise en candidature doit s’assurer que les candidatures 

comptent au moins un tiers (33 %) de personnes représentant une minorité d’identité de genre. 
Le comité de mise en candidature recommandera également que les membres élisent un conseil 
d’administration qui comprend au moins deux personnes représentant une minorité d’identité 
de genre. 

Processus de mise en candidature : 
Si vous êtes intéressé par l’un de ces postes, veuillez envoyer les documents suivants au comité de mise 
en candidature : 
 

1) Une lettre de présentation exprimant : 
o Votre intérêt et votre expérience dans les sports et en judo; 
o Votre champ d’expertise dans le sport ou le domaine des affaires; 
o Vos compétences langagières, intergénérationnelles et interculturelles; 
o Si vous désirez vous identifier en tant que tel, veuillez indiquer si vous fait partie de l’un 

de ces groupes traditionnellement sous-représentés : 
- Minorité visible; 
- Autochtone (Première Nation, Inuit ou Métis); 
- Femme; 
- Personne avec un handicap. 

o Veuillez inclure le consentement écrit du candidat sur papier ou par le biais d’une 
signature électronique et indiquer pour lequel des sept postes vous désirez être élu. 

2) Une copie de votre CV. 
 
Toutes les candidatures doivent être envoyées au plus tard le mardi 30 juin 2020 à 23 h 59 (heure de 

l’Est) à : n.gill@judocanada.org. 
 
Le respect de la date limite permettra un examen attentif de toutes les candidatures. Un dernier appel de 
candidatures pour des rôles spécifiques sera lancé avant la date de l’AGA, car toutes les candidatures 
doivent être reçues avant le 11 septembre 2020. Ces élections représentent une occasion unique dans 
l’histoire de Judo Canada de modeler le CA afin de mieux représenter la diversité et les compétences de 
nos membres et pour bâtir un futur prometteur pour le développement de notre sport bien-aimé. Faites 
partie de notre succès! 
 
Veuillez visiter notre site Web pour plus de renseignements : www.judocanada.org. 
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