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Rapport du comité de mises en candidature de FCC 

Comité de mises en candidature de FCC 2018-2019 

Victoria McKenzie Grant, présidente du comité; présidente sortante du CA de FCC  

Jean-Charles Chiasson, directeur général de la Fondation communautaire de la Péninsule acadienne 

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

Renu Kapoor, ancienne membre du CA de la South Saskatchewan Community Foundation (Regina, SK)  

Bill Lockington (membre d’office), président du CA de FCC 

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

Processus de mise en candidature et liste des candidats 

Le CA de FCC peut compter jusqu’à 18 membres. Le comité de mises en candidature a reçu des propositions de 
candidats de l’Atlantique au Pacifique à l’Arctique, et a choisi d’en recommander trois (3).  
 
Le comité recommande que, dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de FCC qui se tiendra le 6 juin 2019, 
les candidats suivants soient élus au CA de FCC pour un mandat de trois (3) ans :  
 
Élection pour un 1er mandat : 
● Deborah Duffy, ancienne présidente du CA de la Perth and District Community Foundation (Perth, ON) 

● Gordon Holley, membre du CA de la West Vancouver Foundation, ancien trésorier et vice-président du CA 
de la West Vancouver Foundation (West Vancouver, BC) 

● Julia Sanchez, ancienne PDG du Conseil canadien pour la coopération internationale (Montréal, QC) 

Des notes biographiques sur chacun de ces candidats sont présentées en annexe de ce rapport. 

Élection pour un 2e mandat en tant qu’administrateurs : 
● Rasool Rayani, ancien président du CA de la Victoria Foundation,(Victoria, BC) 

● Kevin McCort, président-directeur général de la Vancouver Foundation (Vancouver, BC) 

● Angela Bishop, (Halifax, NS) 

       La biographie de ces candidats se trouve ici. 

 

http://communityfoundations.ca/board-of-directors/


 

Administrateurs de FCC qui poursuivent leur mandat en 2019 

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

Diane Carey, ancienne membre du CA de la Fondation communautaire de la Péninsule acadienne inc. 
(Tracadie-Sheila, NB) 

Chandra Clarke, présidente du CA de la Edmonton Community Foundation (Edmonton, AB) 

Trisha Finnegan, vice-présidente, Mission et impact, Community Foundation of Louisville (Louisville, KY) 

Victoria McKenzie Grant, présidente sortante du CA de Fondations communautaires du Canada; présidente 
sortante et administratrice honoraire de la Temagami Community Foundation (Temagami et Stouffville, ON) 

Brock Hart, vice-président du CA de la Kitchener Waterloo Community Foundation (Kitchener, ON) 

Renu Kapoor, ancienne membre du CA de la South Saskatchewan Community Foundation (Regina, SK)  

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

Kevin Lamoureux, enseignant, Université de Winnipeg et Université du Manitoba (Winnipeg, MB) 

Bill Lockington, président du CA de Fondations communautaires du Canada; président fondateur et président 
sortant du CA de la Community Foundation of Greater Peterborough (Peterborough, ON) 

Sally Ng, fondatrice et PDG, The Triple Effect & DigiLearn (Fredericton, NB) 

Brian Toller, ancien président du CA de la Fondation communautaire d’Ottawa (Ottawa, ON) 

Les biographies de ces membres du CA de FCC sont ici 

Remerciements à ces administrateurs de FCC 

Les administrateurs suivants terminent leur mandat au CA de FCC. Nous leur exprimons toute notre gratitude 
pour leur leadership exemplaire et leur engagement continu envers le mouvement :  

Michael Buhr, président sortant du CA de la Selkirk and District Community Foundation (Selkirk, MB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://communityfoundations.ca/board-of-directors/


 

Annexe 
 

Candidats pour 2019 – Notes biographiques 

Deborah Duffy (Perth, Ontario) 

 
 
 
 

Après avoir obtenu un baccalauréat ès arts à l’Université Carleton et un 
baccalauréat en droit à l’Université Queen, Deborah a été admise au barreau de 
l’Ontario, puis a travaillé comme avocate-conseil pour plusieurs entreprises et 
pour des organismes du secteur public. Après avoir cessé la pratique du droit, 
elle a suivi au Collège Algonquin la formation en technologie de l’horticulture, et 
a géré sa propre entreprise en tant qu’architecte paysagiste. Elle a siégé au CA de 
plusieurs OSBL, dont plus récemment la Perth and District Community 
Foundation, où elle a été présidente du comité qui a lancé la première initiative 
Signes vitaux de la fondation. Deborah demeure à Perth et Lanark Highlands, en 
Ontario. 

Gordon Holley (West Vancouver, BC) 

 
 

Gordon est administrateur au CA de la West Vancouver Foundation depuis 2014. Il a 
tenu divers rôles à cette fondation communautaire, dont ceux de trésorier, 
vice-président et président du comité des finances, du comité de développement de 
fonds, et du sous-comité chargé des politiques. Il a cumulé 35 ans d’expérience en 
tant que membre d’un CA, spécialement à titre de trésorier.  
Gordon est le président-directeur général d’une firme de comptables agréés qui 
travaille exclusivement auprès des organismes de bienfaisance et des OSBL, en vue 
de les aider à renforcer leurs capacités financières et opérationnelles.  

Julia Sanchez (Ottawa, Ontario) 

 

 

Julia a été présidente-directrice générale du Conseil canadien pour la coopération 
internationale (CCCI), de 2011 à 2018. Spécialiste chevronnée de la gestion du 
développement international, elle a travaillé de nombreuses années dans des pays 
en développement et auprès de partenaires et donateurs, canadiens comme 
étrangers. Julia a conçu et géré des programmes touchant différents secteurs, 
comme l’aide humanitaire, la reconstruction, la gouvernance, le renforcement de la 
démocratie, le développement économique local, le bénévolat international et, plus 
récemment, les changements climatiques. Elle a exercé une multitude de fonctions 
au Canada et à l’étranger durant ses 14 ans de carrière au Centre d'étude et de 
coopération internationale (CECI), et elle a également travaillé auprès d’Oxfam 
Inde, de la Global Campaign for Climate Action (GCCA), de l’Agence des Nations 
Unies pour les réfugiés, et de USAID. 

 

 


