
 

 
 
 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 
1. PROPOSEUR(S) 
 
Proposeur 1 

Nom Michael Downey  

Titre Président et chef de la direction 

Organisation Tennis Canada 

Courriel mdowney@tenniscanada.com 

Signature 
 

Date January 25, 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 Janet Petras 

Courriel jpetras@tenniscanada.com 

Province C-B 

Téléphone 604-562-5667 

 
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 
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25 janvier 2021 
 
Comité paralympique canadien 
Comité de sélection du Conseil 
d'administration  
 
Délégués votants 
 
Veuillez accepter cette lettre comme une nomination et un soutien officiels de Janet Petras 
pour un poste de directeur au sein du Conseil d'administration du Comité paralympique 
canadien. 
 
En tant que PDG et président de Tennis Canada, Janet s’est révélée à moi comme une dirigeante 
exceptionnelle qui est une candidate exceptionnelle pour le Conseil d’administration. Elle est 
très respectée en tant que directrice sportive senior, avec plus de 35 ans d’expérience au sein 
des systèmes sportifs paralympiques et olympiques. Janet est une dirigeante qui excelle dans les 
compétences de gestion des personnes et des projets et qui possède une connaissance 
approfondie du système sportif aux niveaux macro et micro. 
 
Grâce à son poste de longue date de directrice du tennis en fauteuil roulant et de responsable 
des événements nationaux, elle dirige la croissance et le développement du tennis en fauteuil 
roulant et facilite l’organisation professionnelle de 43 compétitions nationales et 
internationales annuelles. Elle est une bâtisseuse de partenariats ayant développé de solides 
relations avec Sport Canada, le Comité olympique canadien, le Comité paralympique canadien, 
À nous le podium et Sport Canada. Elle apprécie et fait preuve d’une communication 
transparente et régulière et est bien connectée avec nos organisations partenaires 
provinciales. 
 
Janet est très engagée dans le mouvement paralympique. Elle a assisté à trois Jeux 
paralympiques à divers titres et est un membre actif du comité de tennis en fauteuil roulant de 
l’ITF. Elle a également accepté un poste au sein du jury d’appel de l’ITF pour le tennis en fauteuil 
roulant à Tokyo. 
 
En tant que penseuse stratégique et convaincue de l’équité, de la diversité et de l’inclusion, Janet 
communiquera ses connaissances du groupe de travail sur la stratégie d’équité de Tennis Canada 
à la table du Conseil d’administration. Son expérience de la gestion des incertitudes de la pandémie 
de COVID-19, notamment en ce qui concerne l’organisation d’événements, sera un atout. 
 
Nous vivons une période difficile, ce qui rend intelligente l’arrivée au Conseil d’administration du 
CPC d’un dirigeant sportif de haut niveau très respecté, possédant une grande expérience du sport 
et du système paralympiques. Je recommande et soutiens fortement Janet pour un poste de 
directeur.



 

 
N’hésitez pas à me contacter à mdowney@tenniscanada.com si vous avez besoin d’informations 
complémentaires. 
 
 

 
Michael Downey 
Président et PDG  
Tennis Canada 
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