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Rapport du comité de candidature 
Le 13 septembre 2022 
 
 
Objet 
 
En juillet 2022, la FNQ a lancé un appel à candidatures afin de pourvoir quatre (4) postes au sein du 
conseil d'administration. Le comité de candidature était chargé de recevoir, d'examiner et de faire 
une recommandation quant aux quatre (4) meilleures candidatures à élire au conseil 
d'administration. Le présent rapport décrit le processus et les résultats du travail du comité. 
 
Composition du comité 
 
Le comité de candidature était formé de Bernard Marchand, président de la FNQ, de Joëlle 
Carpentier, administratrice de la FNQ et de Raynald Hawkins, directeur général de la Société de 
sauvetage du Québec. Le comité était supporté par Francis Ménard, directeur général de la FNQ. 
 
Processus 
 
L'appel à candidatures a été publié par courriel le 7 juillet 2022 et clôturé le 11 septembre 2022. Les 
candidatures ont été examinées pour vérifier si elles étaient complètes et conformes aux critères de 
l'appel à candidatures. Un total de quatre (4) candidatures a été reçu, dont une (1) a été reçue après 
la date limite. Le comité de nomination s’est réuni le 12 septembre 2022 pour discuter des 
candidatures reçues.  
 
Résultats 
 
Sur la base de l'examen des règlements généraux, la candidature reçue après la date limite ne sera 
pas présentée à l’assemblée générale. Cependant, après l’analyse du dossier de chaque candidature, 
le comité de candidature en a déterminé que les quatre (4) candidatures répondent aux besoins du 
conseil d'administration de la FNQ alors que l'organisation est dans un cycle stratégique axé sur 
l’excellence sportive et une révision de sa gouvernance selon les nouvelles exigences du 
gouvernement du Québec. Elles ont démontré une forte expertise en matière de gouvernance, de 
planification stratégique, de finance et de gestion des ressources humaines. 
 
Selon les règlements généraux de la FNQ, à l’article 16, « À défaut de combler l’ensemble des postes 
vacants, les membres autorisent le Conseil d’administration à combler le ou les postes non comblés. » 
Ainsi, en vertu des règlements généraux, les trois (3) candidatures reçues dans les délais 
règlementaires seront élues par acclamation lors de l’assemblée générale. Ensuite, il reviendra au 
nouveau conseil d’administration de pourvoir le poste vacant. 
 
Les candidatures sont énumérées par ordre alphabétique et l'ordre ne doit en aucun cas être 
interprété comme un ordre de classement. 
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Candidatures qui seront élues par acclamation 
Nom Compétences et expérience 
Brière, Nathalie Officielle de niveau 4, avocate, expérience professionnelle en 

régie d’entreprise et planification stratégique, et administratrice 
d’expérience. 

Busse, Elisabeth Cadre supérieure et consultante en ressources humaines, elle a 
réalisé dans les dernières années divers mandats entourant les 
ressources humaines de la FNQ. Administratrice d’expérience. 

Forcier, Martin Officiel niveau 2, Chef du Service aquatique, sports et vie 
communautaire de la Ville de Longueuil, ex-président de la 
Société de sauvetage du Québec et président de la Société 
Royale de sauvetage Canada. 

 
 
Candidature reçue après la date limite 
Nom Compétences et expérience 
Labrie, Jasmin Actuel trésorier de la FNQ, cofondateur et chef de la direction 

d’une entreprise de services de planification financière, gestion 
de patrimoine, comptabilité, fiscalité, marketing et 
communication, administrateur d’expérience. 

 
 
 
 

 
 
Cordialement, 
Bernard Marchand, président de la FNQ 
Au nom du comité de candidature  
 
 


