
 

 
 
 
 

FORMULAIRE A: FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 
1. PROPOSEUR(S) 
 
Proposeur 1 

Nom Catherine Cadieux 

Titre Directrice générale 

Organisation Rugby en fauteuil roulant Canada 

Courriel ccadieux@wheelchairrugby.ca 

Signature 

 
Date 22 janvier 2021 

 
☒ Membre sport paralympique (Président/ CD/Directeur exécutif)  
 
Je/nous, tel qu’indiqué ci-dessus, propose(ons) par la présente la personne suivante pour le 
conseil d’administration du Comité paralympique canadien: 
 
2. CANDIDAT 

Nom Gail Hamamoto 

Courriel ghamamoto@paralympic.ca 

Province C.B. 

Téléphone 778-385-1531 

 
3. RÔLES 
Veuillez indiquer ci-dessous en cochant un ou plusieurs des rôles pour lequel(lesquels) vous 
proposez le candidat:  
☒ Vice-président  
 
4. EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE AVEC LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CPC 
Veuillez indiquer si le candidat a de l’expérience antérieure avec le conseil d’administration 
du CPC: 
☒ oui  
 
5. LETTER DE SOUTIER 
☒ Une lettre de soutien du(es) proposeur(s) est incluse 
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25 janvier 2021 
 
Patrick Jarvis 
Président du Comité des 
nominations 2021 Comité 
paralympique canadien 100-
85 Plymouth Street 
Ottawa, ON, K1S 3E2 
nominations@paralympic.ca 

 
Cher Patrick, 
 
Je suis heureux de soumettre la candidature de Mme Gail Hamamoto au poste de 
vice-présidente du Comité paralympique canadien (CPC). 

 
Gail est une candidate exceptionnelle avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du 
parasport au niveau provincial, national et international. L'engagement de Gail envers la 
communauté du parasport et sa compréhension de celle-ci vont de la première prise de 
conscience individuelle des possibilités offertes par le parasport aux plus hauts niveaux de 
réussite aux Jeux paralympiques. 
 
Je sais de première main à quel point sa contribution est précieuse pour le rugby en fauteuil 
roulant du Canada (WRC) et la Fédération internationale de rugby en fauteuil roulant (IWRF). 
Elle apporte un large éventail de compétences à son travail avec ces organisations, comme le 
montrent les documents de candidature ci-joints. Ayant mis ces compétences au service du 
CPC en tant que vice-présidente au cours des quatre dernières années, sa réélection lui 
permettra de continuer à contribuer au CPC et au Mouvement paralympique. 
 
Je demande au Comité des candidatures d'accepter la candidature de Mme Gail Hamamoto et 
de soumettre sa candidature à l'élection des membres du CPC. 

 
Sincèrement, 

 
 
 
 

CATHERINE CADIEUX 
Directeur général de 
Wheelchair Rugby Canada 
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