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Rapport du comité de mises en candidature de FCC 

Comité de mises en candidature de FCC 2019-2020 

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

Lise Charbonneau, vice-présidente, Administration, finance et placements, à la Fondation du 

Grand Montréal 

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 

Angela Bishop, représentante du comité de gouvernance 

Rasool Rayani (membre d’office), vice-président du CA de FCC 

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 

un (1) pour le moment.  

Le comité recommande que, dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de FCC qui se tiendra 

le 22 mai 2020, les candidats suivants soient élus au CA de FCC pour un mandat de trois (3) ans : 

Élection pour un 1er
 mandat : 

● Corey Mattie, Développement de programmes et partenariats, Clean Foundation (Halifax,

NS)



Des notes biographiques sur ce candidat sont présentées en annexe à ce rapport. 

Élection pour un 2e mandat : 

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

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

● Renu Kapoor, ancienne membre du CA de la South Saskatchewan Community Foundation

(Regina, SK)

La biographie de ces candidates se trouve ici. 

Administrateurs de FCC qui poursuivent leur mandat en 2020 

Angela Bishop (Halifax, NS) 

Diane Carey, ancienne membre du CA de la Fondation communautaire de la Péninsule 

acadienne inc. (Tracadie-Sheila, NB) 

Chandra Clarke, ancienne présidente du CA de la Edmonton Community Foundation 

(Edmonton, AB) 

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

ON) 

Trisha Finnegan, vice-présidente, Mission et impact, à la Community Foundation of Louisville 

(Louisville, KY) 

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

Gordon Holley, administrateur au CA de la West Vancouver Foundation (West Vancouver, BC) 

Bill Lockington, président fondateur et ancien président du CA de la Community Foundation of 

Greater Peterborough (Peterborough, ON) 

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

Sally Ng, directrice, Nouvelles entreprises, chez Highline Beta (Toronto, ON) 

Rasool Rayani, ancien président du CA de la Victoria Foundation (Victoria, BC) 

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

Kevin Lamoureux, Faculté de l’éducation, Université de Winnipeg (Winnipeg, MB) 

https://www.communityfoundations.ca/fr/our-people/


La biographie de ces membres du CA de FCC se trouve ici. 

Administrateurs de FCC — Un mot de remerciement 

Ces administrateurs terminent leur mandat au CA de FCC. Nous leur exprimons notre vive 

gratitude pour leur leadership exemplaire et leur engagement fidèle envers le mouvement : 

Victoria McKenzie Grant, ancienne présidente du CA et administratrice honoraire, Temagami 

Community Foundation (Temagami et Stouffville, ON) 

Julia Sanchez, secrétaire générale, ActionAid International (Montréal, QC) 

https://www.communityfoundations.ca/fr/our-people/


 

Annexe 

 

Candidat pour 2020 – Notes biographiques 

Corey Mattie (Halifax, NS) 

 

 

Mi’kmaw de K'jpuktuk et membre de l’Aboriginal Professional 

Association of Canada, Corey Mattie a toujours été actif dans le milieu 

des affaires. Dès sa jeunesse, il s’est impliqué dans le bénévolat et 

l’engagement communautaire, et il défend avec vigueur l’importance 

de l’amélioration de l’environnement, de la responsabilité sociale et des 

pratiques commerciales éthiques.  

 

Il a obtenu plusieurs diplômes : un baccalauréat en commerce, de 

l’Université Saint Mary’s; un certificat en gestion des systèmes 

énergétiques ISO, de l’Université de Toronto; un certificat de la 

Foundation for Environmental Stewardship; l’agrément Associé 

écologique LEED; et il prépare un certificat en sciences de 

l’environnement à l’Université Ryerson. Corey est bien au fait de divers 

aspects de l’industrie canadienne. 

 

Il soutient présentement différentes ONG, dont l’Association 

canadienne pour les Nations Unies (ACNU), la Toronto Renewable 

Energy Co-op (TREC) Education, la Ontario Sustainable Energy 

Association (OSEA), et bien d’autres. Il nous offre des années 

d’expérience pour l’amélioration de l’impact et de l’organisation. 

 

 

 


