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IINVITATION

Ringuette Canada est à la recherche de bénévoles souhaitant devenir membres du conseil
d'administration pour un mandat commençant à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu le
29 septembre 2021.

Pour l’année à venir, il y aura trois (3) postes à remplir lors de l’assemblée générale. Ces postes
pour un mandat de trois (3) ans seront pour un (1) administrateur·trice, un (1) président·e et un·e
(1) directeur·trice des athlètes.

Ces postes seront élus au conseil pour un mandat de trois ans.

Ces postes devront être comblés par des personnes qui disposent de l'expertise requise dans les
secteurs de compétence décrits dans la trousse d'information du conseil d'administration, ci-jointe.

Les personnes intéressées sont invitées à remplir le formulaire de qualification des candidat·e·s au
lien suivant précisant le motif de leur intérêt, ainsi que leur expérience pertinente, telle que décrite
dans la trousse d'information ci-jointe.

https://forms.gle/8wmSTRrQWSkQ7uMn6

Le formulaire dûment rempli doit être reçu par Ringuette Canada par le lien google fourni au plus
tard le 6 août 2021 à 17h00 (HAE). Toutes les questions peuvent être envoyées à
ringette@ringette.ca

https://forms.gle/8wmSTRrQWSkQ7uMn6
mailto:ringette@ringette.ca


NOUS CROYONS EN :

L'INNOVATION

LA COLLABORATION

L’IMPUTABILITÉ

LE RESPECT

L'EXCELLENCE



À PROPOS DE NOUS

Innovation

Collaboration

Imputabilité

Respect

Excellence

NOS VALEURS
Ringuette Canada s’appuie sur une série de valeurs de base pour améliorer son travail et
renforcer ses relations. Les valeurs suivantes, ainsi que notre adhésion aux principes du Sport
pur, reflètent notre passion pour la ringuette et notre engagement commun envers elle.

MISSION
Ringuette Canada est l’organisme national directeur du sport de ringuette qui régit, promeut
et dirige le développement de la ringuette.

Nous sommes tous dans le même bateau. Nous tenons compte de diverses perspectives pour enrichir notre
expérience. Nous instaurons consciemment un environnement de travail sécuritaire et accueillant.

Quand nous vivons d’après nos valeurs, nous gérons et dirigeons avec intégrité. Nous agissons avec
transparence et nous communiquons proactivement. Nous assumons la responsabilité de nos actes, et nous
apprenons de nos erreurs.

Être le chef de file mondial du développement de la ringuette.

VISION

NOUS CROYONS EN:
Nous investissons avec sagesse. Nous prenons des risques et nous les gérons. Nous sommes des gérants de
la ringuette.

Du sport; des règles; de notre patrimoine; d’autrui.

Nous exigeons la qualité. Nous offrons des programmes et des services de tout premier plan. Nous donnons
le meilleur de nous-mêmes dans chaque situation.



RINGUETTE CANADA EST MEMBRE DU
MOUVEMENT SPORT PUR ET ADHÈRE AUX
PRINCIPES DE SPORT PUR. 

VOUS POUVEZ TROUVER DE PLUS AMPLES INFORMATIONS AU SUJET DU MOUVEMENT
SPORT PUR À L'ADRESSE SUIVANTE TRUESPORTPUR.CA

https://truesportpur.ca/fr/principes-sport-pur
https://truesportpur.ca/fr


Principes Sport pur
Vas-y

Fais face au défi - recherche toujours l'excellence. 
Découvre ton potentiel.

Fais preuve d'esprit sportif
Joue honnêtement - respecte les règles, à la lettre et dans leur esprit. 
La victoire n'a de signification que lorsque la compétition est honnête.

Respecte les autres
Manifeste du respect à l'égard de quiconque est engagé dans la production de ton

expérience sportive, tant sur l'aire de jeu qu'à l'extérieur. 
Gagne avec dignité et perds avec grâce.

Amuse-toi
Prends plaisir à pratiquer le sport. 

Conserve une attitude positive tant sur l'aire de jeu qu'à l'extérieur.

Garde une bonne santé
Place ta santé physique et mentale au-dessus de toute autre

considération - évite les activités non sécuritaires. 
Respecte ton corps et tiens-toi en forme.

Inclus tout le monde
Partage le sport avec les autres. 

Aide à établir un environnement où tout le monde peut jouer.

Donne en retour
Trouve des moyens de manifester ton appréciation

pour la communauté qui soutient ton sport et
contribue à rendre possible sa pratique.



Le plan stratégique actuel de Ringuette Canada est en place pour la
période allant de 2019 à 2022. Nous demandons aux candidat·e·s
intérésé·e·s de se familiariser avec ce plan qu'iels peuvent consulter à
l'adresse suivante : Plan stratégique 2019-2022

PLAN STRATÉGIQUE 2019-2022

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES DE BASE DES
ADMINISTRATEUR·TRICE·S ÉLUS

 

Les administrateur·trice·s doivent satisfaire à toutes les exigences de la Loi canadienne sur les organisations à
but non lucratif, en plus d'être résident·e·s du Canada et d'âge légal.

Les administrateur·trice·s de Ringuette Canada s'engagent à avoir une conduite éthique, professionnelle et
légale, et notamment à se comporter et à utiliser leur autorité adéquatement lorsqu'iels agissent à titre de
membres du conseil d'administration. Par conséquent, les administrateur·trice·s doivent pouvoir servir
loyalement et sans conflit d'intérêts les intérêts de tous les membres de Ringuette Canada. Cette imputabilité a
préséance sur toute autre loyauté conflictuelle, comme la défense d'autres groupes d'intérêt ou l'appartenance à
un autre conseil d'administration. Elle a également préséance sur les intérêts personnels des
administrateur·trice·s agissant à titre d'utilisateur des services de Ringuette Canada, ou sur ceux de membres
de leur famille utilisant les services de Ringuette Canada.

https://www.ringette.ca/wp-content/uploads/2019/11/RC_Strategic_Plan_2019-2022_FR.pdf


Les administrateur·trice·s sont recruté·e·s en fonction de leur capacité avérée de contribuer de manière
significative au leadership de Ringuette Canada, et de s'acquitter de leurs responsabilités financières statutaires.
Idéalement, les compétences de base qu'on devrait globalement retrouver chez les membres du conseil
d'administration sont les suivantes :

✓ une expertise des commandites;
✓ une expertise du marketing;
✓ une expertise avec les médias et communication;
✓ une expertise en comptabilité;
✓ une connaissance de la planification stratégique ;
✓ des compétences avérées de leadership au sein du secteur des organismes sans but lucratif, ou dans d'autres
contextes;
✓ de l'expérience corporative et des affaires, y compris de l'expertise en gestion financière;
✓ une connaissance du sport amateur;
✓ une expertise de la gestion légale et des risques;
✓ une expertise de la gestion des ressources humaines;
✓ une expertise de la gestion des projets; et
✓ une expérience et leadership dans le secteur sans but lucratif.



Tous les candidats et toutes les candidates à l'élection à un poste d'administrateur·trice doivent remplir et
soumettre un formulaire de qualification des candidats et des candidates.

Veuillez noter que dans le but de sélectionner les candidats et les candidates les plus appropriés pour les
postes, tous les aspects du formulaire de qualification devraient être complétés.  Lors de l’examen des
formulaires, veuillez noter qu’une méthodologie pondérée peut être utilisée.

Ringuette Canada a élaboré le manuel d’orientation du conseil d’administration, pour guider les nouveaux 
et les nouvelles membres du conseil d’administration, et donner un aperçu du modèle de gouvernance 
global de Ringuette Canada à tous ceux et celles qui pourraient être intéressés à se joindre au conseil 
d’administration.

Il est fortement recommandé à tous les candidat·e·s intéressé·e·s de lire ce manuel avant de remplir le 
formulaire de qualifications.

https://www.ringette.ca/wp-content/uploads/2021/07/Manuel-dorientation.pdf

MANUEL D'ORIENTATION


