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RAPPORT DU COMITÉ DE CANDIDATURES DE FCC

Comité de candidatures de FCC 2020-2021

Bill Lockington, président du comité, ancien président du conseil d’administration de FCC

Lise Charboneau, vice-présidente, Administration, finance et placements, Fondation du Grand Montréal

Aaron McRann, directeur général de la Community Foundation of the South Okanagan Similkameen

Terry Cooke, président et chef de la direction de la Hamilton Community Foundation

Renu Kapoor, ancien membre du conseil de la South Saskatchewan Community Foundation

Angela Bishop, représentante du comité de gouvernance

Deborah Duffy, ancienne présidente de la Perth and District Community Foundation

Rasool Rayani (membre d’office), président du conseil d’administration de FCC

Andrew Chunilall (membre non-votant), chef de la direction, Fondations communautaires du Canada

Processus de nominations et liste

Le conseil d’administration de FCC comprend un maximum de 18 membres. Le comité de candidatures
a reçu des candidatures provenant d’un océan à l’autre et a recommandé quatre (4) candidats.

Il est recommandé que lors de l’Assemblée générale annuelle du 14 mai 2021, les personnes suivantes
soient élues au conseil d’administration de FCC pour un mandat de trois (3) ans :

Élection pour un premier mandat
● Narinder Dhami, Toronto, Ontario
● Lydia Sadiq, Grande Prairie, Alberta
● Josiah Gado, Florenceville-Bristol, Nouveau-Brunswick
● Justin Cooper, Hamilton, Ontario

Les notes biographiques des candidats se trouvent en annexe du présent rapport.
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Élection pour un deuxième mandat

● Diane Carey, ancienne membre du conseil de la Fondation communautaire de la Péninsule
acadienne (Tracadie-Sheila, Nouveau-Brunswick)

● Chandra Clarke, ancienne présidente du conseil de la Edmonton Community Foundation
(Edmonton, Alberta)

● Kevin Lamoureux, Faculté de l’éducation de l’Université de Winnipeg (Winnipeg, Manitoba)
● Trisha Finnegan, vice-présidente principale et cheffe de la stratégie, Community Foundation of

Louisville (Louisville, Kentucky)
● Brock Hart, président du conseil de la Kitchener and Waterloo Community Foundation (Kitchener,

Ontario)

Les biographies de ces candidats sont disponibles ici.

Administrateurs qui poursuivent leur mandat en 2021

Corey Mattie, membre du conseil de la Community Sector Council of Nova Scotia (Halifax,
Nouvelle-Écosse)

Angela Bishop, ancienne directrice générale de la Community Foundation of Nova Scotia (Halifax,
Nouvelle-Écosse)

Karen Bouchard, directrice générale de la Fondation Québec Philanthrope (Québec, Québec)

Lisa Kolody, directrice générale de la Windsor Essex Community Foundation (Windsor, Ontario)

Deborah Duffy, ancienne présidente du conseil de la Perth and District Community Foundation (Perth,
Ontario)

Gordon Holley, membre du conseil de la West Vancouver Foundation (West Vancouver,
Colombie-Britannique)

Kevin McCort, président-directeur général de la Vancouver Foundation (Vancouver,
Colombie-Britannique)

Rasool Rayani, ancien président du conseil de la Victoria Foundation (Victoria, Colombie-Britannique)

Les biographies des membres du conseil d’administration sont disponibles ici.
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Mot de remerciement aux administrateurs de FCC

Ces administrateurs terminent leur mandat au conseil d’administration de FCC. Nous tenons à leur
exprimer nos plus sincères remerciements pour leur leadership exemplaire et leur engagement continu
envers le mouvement :

Bill Lockington, ancien président du conseil, Fondations communautaires du Canada; fondateur et
ancien président du conseil, Community Foundation of Greater Peterborough (Peterborough, Ontario)

Sally Ng, directrice des nouveaux projets, Highline Beta (Fredericton, Nouveau-Brunswick)

Brian Toller, ancien président du conseil de la Fondation communautaire d’Ottawa (Ottawa, Ontario)

Renu Kapoor, ancien membre du conseil de la South Saskatchewan Community Foundation (Regina,
Saskatchewan)

Annexe

Liste des candidatures 2021 – Notes biographiques

Narinder Dhami

Lauréate du programme 40 Canadiens performants de moins de 40 ansMD en
2019, Narinder est une leader de la finance sociale. Elle a travaillé au-delà des
secteurs et des silos, apportant de la profondeur, de la perspective et de la
rigueur dans son travail en Amérique du Nord et dans les pays de l’hémisphère
Sud.

Au cours de la dernière décennie, Narinder a lancé et fait croître deux
entreprises sociales. D’abord, en sa qualité de directrice générale, elle a mis sur
pied l’initiative LEAP | Pecaut Centre for Social Impact, un programme innovateur
de philanthropie spéculative. En tant que fondatrice et directrice générale, elle a
également conçu et fait croître l’organisme Rise Asset Development.
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Lydia Sadiq

Lydia est une professionnelle des communications stratégiques, qui fait
progresser la présence publique de la Ville de Grande Prairie en conseillant les
gestionnaires des différents services et la haute direction en matière de
stratégie de communication.

Bâtisseuse communautaire, Lydia croit à l’amplification des voix marginalisées et
se passionne pour la culture numérique et son influence sur les médias
modernes. Elle siège actuellement au conseil de la Community Foundation of
Northwestern Alberta. Elle a également fait partie des jeunes délégués du
congrès 2019 de Fondations communautaires du Canada.

Josiah Gado

Josiah Gado est diplômé de l’Université du Nouveau-Brunswick et superviseur
de production chez McCain Foods, à Florenceville-Bristol, au
Nouveau-Brunswick. Outre son expérience chez McCain Foods, Josiah a occupé
des postes de stagiaire pour Microsoft, Delta Hotels et ADI Systems, un cabinet
d’experts-conseils en ingénierie. Josiah est également un ancien cofondateur
d’une entreprise en démarrage.

En tant que membre du conseil d’administration de la Carleton North Community
Foundation, il a eu l’occasion de constater l’impact des fondations
communautaires dans nos communautés.

Justin Cooper

Justin Cooper a exercé une longue carrière au service de l’enseignement
supérieur et de divers organismes à Hamilton, en Ontario. Il a récemment pris sa
retraite, après avoir occupé pendant dix ans le poste de directeur général de la
Christian Higher Education Canada (CHEC), un organisme regroupant
34 universités, collèges et séminaires chrétiens. Il est également président
émérite de l’université Redeemer à Ancaster, en Ontario, où il a passé 30 ans,
dont 16 comme président et 8 comme vice-président de l’enseignement, en plus
d’être membre du corps professoral en sciences politiques.

Au cours des 25 dernières années, Justin s’est impliqué dans la Chambre de
commerce de Hamilton, la Jobs Prosperity Collaborative, la candidature de
Hamilton aux Jeux du Commonwealth et la Hamilton Community Foundation. Il a
d’ailleurs siégé au conseil de cette dernière pendant huit ans, dont deux à titre
de président et d’ancien président, et il demeure au comité des finances.
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