
 

 
 
 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 
1. PROPOSEUR(S) 
 
Proposeur 1 

Nom Michael S Downey 

Titre President & CEO 

Organisation Tennis Canada 

Courriel mdowney@tenniscanada.com 

Signature 
 

Date 3 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 David Masse 

Courriel David.masse@rogers.com 

Province ON 

Téléphone 416-919-4285 

 
3. RÔLES 
Veuillez indiquer ci-dessous en cochant un ou plusieurs des rôles pour lequel(lesquels) vous 
proposez le candidat:  
☒ Directeur 
 
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: 
☒ non 
 
5. LETTER DE SOUTIER 
☒ Une lettre de soutien du(es) proposeur(s) est incluse 
 

mailto:mdowney@tenniscanada.com
mailto:David.masse@rogers.com


 
 

3 janvier 2021 
 
 

Comité de gouvernance - Comité paralympique canadien 

Chers membres du comité de gouvernance du CPC : 

Re : Lettre de soutien - Nomination - Conseil d'administration - David Masse 

Au nom de Tennis Canada, j'ai le plaisir de proposer la candidature de David Masse à l'élection 
qui aura lieu lors de l'assemblée générale annuelle du CPC le 12 mars 2021, en tant que 
membre du conseil d'administration. 

 
Je connais David professionnellement depuis environ dix ans lorsqu’il occupait le poste de 
directeur principal de CBC Sports. Comme de nombreuses fédérations sportives, Tennis 
Canada a bénéficié de CBC Sports et de l'engagement de David en faveur du sport amateur. 
David était responsable de la relation commerciale entre nos deux organisations, non 
seulement en tant que détenteur de droits médiatiques, mais aussi en tant que fournisseur 
de services puisqu’il était diffuseur hôte de la Coupe Rogers. 

 
Lorsque les fédérations sportives s'engagent dans ce type de relation, leur partenaire 
médiatique est chargé d'être la lentille à travers laquelle tant de personnes interagissent avec 
leur sport. Tout au long de nos relations, David s'est engagé à construire une relation solide et 
fructueuse en consacrant de l'énergie et des ressources pour que notre sport puisse se 
développer et que les sponsors puissent en bénéficier. 

 
Depuis son départ de la Canadian Broadcasting Corporation, David a continué à démontrer sa 
curiosité et son énergie en obtenant une maîtrise en droit tout en étant directeur des 
opérations et de l'administration de Grand Challenges Canada et membre du conseil 
d'administration de Save the Children Canada. 

 
Je suis persuadé que David apportera toute son expérience et ses connaissances aux 
fonctions de membre du conseil d'administration et, ce faisant, renforcera le CPC ainsi que 
les services offerts à ses membres et aux athlètes. 

 
Michael S. Downey 
Président et directeur général 
Tennis Canada 
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