Fondations communautaires du Canada —
Assemblée générale annuelle 2022
Rapport du comité de candidatures de FCC

Comité de candidatures de FCC 2021-2022
●
●
●
●
●
●
●
●

Angela Bishop, présidente du comité, Fondations communautaires du Canada
Rudi Wallace, vice-président, Subventions et initiatives communautaires, Hamilton Community
Foundation
Carm Michalenko, directrice générale, Saskatoon Community Foundation
Aneil Gokhale, directeur, Philanthropie, Toronto Foundation
Deborah Duffy, représentante du comité de gouvernance
Rasool Rayani, (membre d’office), président du conseil d’administration de FCC
Lisa Kolody, (membre d’office), présidente du conseil d’administration de FCC
Andrew Chunilall, (sans droit de vote), chef de la direction, Fondations communautaires du
Canada

Processus de nomination et liste de candidats et candidates
Le conseil d’administration de Fondations communautaires du Canada peut comprendre jusqu’à
18 membres. Chaque année, FCC lance un appel de candidatures pour le conseil. Comme le prévoient
les règlements de FCC, le comité de gouvernance désigne jusqu’à cinq personnes, dont au moins une
est membre de FCC, pour former le comité de candidatures.
Le comité de candidatures met en œuvre un processus à l’échelle des membres pour recruter
activement des personnes dynamiques, engagées et passionnées pour se joindre au conseil
d’administration de FCC. Les nominations sont faites par le comité de gouvernance au conseil
d’administration de FCC après avoir reçu les recommandations du comité de candidatures. L’élection se
fait par les membres votants à l’AGA.
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Le comité de candidatures a reçu des candidatures de personnes provenant de toutes les régions du
Canada. Parmi celles-ci, il recommande trois (3) candidatures. Le comité de candidatures recommande
l’élection des personnes suivantes au conseil d’administration de FCC pour un mandat de trois (3) ans,
lors de l’assemblée générale annuelle de FCC qui aura lieu le 7 juin 2022 :
Élection pour un premier mandat :
● Wendy Francis, Gibsons (BC)
● Maxime Michel, Ottawa (ON)
● Neil Parmar, Edmonton (AB) et Toronto (ON)
L’annexe du présent rapport comprend les notes biographiques des candidats et candidates.

Élection pour un deuxième mandat comme administrateur ou administratrice :
●
●

Deborah Duffy, ancienne présidente, conseil d’administration, Perth and District Community
Foundation (Perth, ON)
Gordon Holley, administrateur, West Vancouver Foundation (West Vancouver, BC)
Les notes biographiques sont disponibles ici.

Administrateurs et administratrices de FCC poursuivant leur mandat en 2022 :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rasool Rayani, ancien président, Victoria Foundation (Victoria, BC)
Corey Mattie, partenaire, Indigenous Treaty Partners (Halifax, NS)
Lisa Kolody, directrice générale, Windsor Essex Community Foundation (Windsor, ON)
Diane Carey, administratrice, Fondation communautaire de la Péninsule acadienne
(Tracadie-Sheila, NB)
Chandra Clarke, ancienne présidente, conseil d’administration, Edmonton Community
Foundation (Edmonton, AB)
Kevin Lamoureux, Faculté d’éducation, Université de Winnipeg (Winnipeg, MB)
Trisha Finnegan, vice-présidente principale et chef de la stratégie, Community Foundation of
Louisville (Louisville, KY)
Brock Hart, ancien président, conseil d’administration, Kitchener Waterloo Community
Foundation (Kitchener, ON)
Narinder Dhami, associée-directrice générale, Marigold Capital (Toronto, ON)
Lydia Sadiq, conseillère en communications stratégiques, ville de Grande Prairie (Grande Prairie,
AB)
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●

Josiah Gado, président, conseil d’administration, Carleton North Community Foundation
(Florenceville-Bristol, NB)
Les notes biographiques des membres du conseil d’administration de FCC sont disponibles ici.

Administrateurs et administratrices de FCC – Mot de remerciement
Les administratrices et l’administrateur suivants terminent leurs mandats au conseil d’administration de
FCC. Nous les remercions sincèrement de leur leadership exemplaire et de leur engagement continu
pour le mouvement :
●
●
●

Angela Bishop, ancienne directrice générale, Fondation communautaire de la Nouvelle-Écosse
(Halifax, NS)
Karen Bouchard, ancienne PDG, Québec Philanthrope (Québec, QC)
Kevin McCort, président et chef de la direction, Vancouver Foundation (Vancouver, BC)

Annexe A : notes biographiques des candidats et candidates 2022
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Wendy possède 30 ans d’expérience dans le secteur des organismes à but
non lucratif, au Canada et aux États-Unis. Elle a récemment pris sa retraite
après avoir occupé le poste de directrice générale de la Sunshine Coast
Foundation de Sechelt, en Colombie-Britannique.

Wendy Francis

Elle se spécialise dans le soutien aux fondations philanthropiques, aux
agences gouvernementales et aux organismes de protection de la nature,
en les aidant à traverser des périodes de transition interne et de transition
économique (changement de leadership, croissance importante), et ce, afin
qu’elles puissent réaliser leurs missions. Ses nombreux succès, associés à
sa mentalité stratégique, son travail collaboratif et ses résultats de haute
qualité, lui ont valu des récompenses dans toute l’Amérique du Nord,
notamment une médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II et un
prix de leadership en protection de l’environnement, décerné par la
Wilburforce Foundation.

Maxime est une leader féministe passionnée qui a dédié sa carrière à la
lutte contre l’inégalité des genres et à la dignité pour tous et toutes au
Canada et dans le monde entier.

Maxime Michel

Elle a occupé le poste de PDG par intérim chez Coopération Canada et a
une vaste expérience du secteur international de la coopération. Elle a
notamment travaillé pour Coopération Canada, CARE Canada, Oxfam
Canada, Oxfam Québec, la Coalition humanitaire, ainsi que pour le MAECI
et l’ACDI (qui a depuis été intégrée à Affaires mondiales Canada). Dans sa
communauté, en tant que membre du conseil d’administration de Aidons
avec des meubles, elle contribue à lever des fonds pour cet organisme de
proximité qui fournit des meubles peu usagés à des personnes redémarrant
à zéro après avoir traversé des bouleversements.
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Neil Parmar

Neil soutient la stratégie de marque et l’équipe de communication de la
SickKids Foundation, une fondation qui lève des fonds pour l’Hôpital des
enfants malades. Il fait également partie du conseil d’administration de
Social Planning Toronto, un organisme qui bouscule le statu quo et les
inégalités pour faire progresser la justice sociale et le changement
systémique.
Son travail dans le secteur à but non lucratif en tant que journaliste, éditeur,
instructeur et spécialiste marketing a été cité dans des articles, livres,
bulletins de nouvelles, émissions radiophoniques, balados et salles de
cours. Il a contribué à la gestion de plusieurs salles de presse et de leurs
correspondants dans divers endroits du globe (New York, Abu Dhabi, la
Silicon Valley), pendant des périodes charnières telles que le Printemps
arabe ou l’élection présidentielle américaine de 2016.
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