
 

 
 
 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 
1. PROPOSEUR(S) 
 
Proposeur 1 

Nom Rick Baker 

Titre Directeur 

Organisation CPC 

Courriel rbbake@gmail.com 

Signature 
 

Date 9 janvier 2021 

☒ Conseil d’administration actuel du CPC 
 
Proposeur 2 (si applicable) 

Nom Tyler Mosher 

Titre Trésorier 

Organisation CPC 

Courriel tyler@tylermosher.com 

Signature  

Date 11 janvier 2021 

☒ Conseil d’administration actuel du CPC 
 
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 Rattray 

Courriel davidrattray@rogers.com 

mailto:rbbake@gmail.com
mailto:tyler@tylermosher.com


 

 
 
 
 

Province ON 

Téléphone 613 797 2959 

 
 
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: 

☒ oui -> Fondation paralympique canadienne 

 

5. LETTER DE SOUTIER 

☒ Une lettre de soutien du(es) proposeur(s) est incluse 
 



 

LETTRE DE SOUTIEN 
PAR 

DAVID RATTRAY 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION PARALYMPIQUE 
CANADIEN 

 
 

Pour : Comité paralympique canadien 
 
De : Rick Baker, directeur du Comité paralympique 
canadien Date : 9 janvier 2021 

 
Je suis heureux de soumettre une lettre de soutien à M. David Rattray, qui postule pour 
devenir membre du conseil d'administration du Comité paralympique canadien. 
J'ai le privilège de connaître David depuis de nombreuses années dans le cadre de son 
travail et de ses activités bénévoles. Plus récemment, il a été un directeur exceptionnel du 
conseil d'administration de la Fondation paralympique canadienne. À ce titre, il a mis à 
profit ses vastes compétences et ses contacts clés pour élaborer des politiques et des 
processus en matière de collecte de fonds, de finances, d'audit et de gouvernance pour le 
conseil d'administration de la Fondation. Grâce à son expérience, il a aidé le conseil de la 
fondation à collecter des millions de dollars qui sont redistribués aux para-athlètes du 
Canada. 
Je suis également très impressionné par ses capacités de bénévole à long terme dans la ville 
d'Ottawa et par les diverses reconnaissances qu'il a reçues du gouvernement du Canada, 
de la ville d'Ottawa et des organismes de service locaux. David et son épouse Marion sont 
des citoyens exceptionnels à Ottawa et ils sont largement respectés pour leurs 
contributions philanthropiques. 
Je recommande vivement David pour un poste de directeur du conseil d'administration du 
Comité paralympique canadien et je sais qu'il apportera ses compétences exceptionnelles 
et sa passion au conseil. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur 
David, n'hésitez pas à me contacter 
 
Sincèrement, 
 

 
 

Rick Baker Directeur 
Comité paralympique canadien 



 

17 janvier 2021 
 

Comité des nominations 
CPC  
Chers membres du Comité : 
Re : Lettre de soutien au candidat David Rattray pour un poste de directeur du CPC 

 
Je suis heureux d'être l'un des deux nominateurs pour David Rattray. Au cours des trois dernières 
années, j'ai connu David plus professionnellement que personnellement. Nous avons dîné ensemble 
une fois où j'ai appris à le connaître un peu personnellement. Nos interactions professionnelles ont eu 
lieu en ma qualité de trésorier du CPC, qui soumettait les demandes de subvention à la PFC, où David 
était président du comité des finances et de la vérification qui examinait les demandes du CPC et faisait 
des recommandations au conseil d'administration de la PFC pour l'approbation des subventions. 
Il possède de solides capacités de leadership, démontrées par les postes de direction qu'il a occupés 
au cours de sa carrière professionnelle en tant que vérificateur général adjoint du Canada (VGA) et en 
tant qu'associé principal dans deux cabinets de conseil, ainsi que dans ses fonctions bénévoles au sein 
de nombreux conseils d'administration importants. 
Il a plus de 30 ans d'expérience bénévole dans le secteur à but non lucratif, présidant plusieurs conseils 
d'administration ainsi que des comités qui se sont principalement concentrés sur les domaines des 
finances, de l'audit, de la gouvernance et de la collecte de fonds. 
Il a une grande expérience internationale en tant que représentant du Canada en tant que vérificateur 
général adjoint et représentant de la profession comptable du Canada qui plaide en faveur d'une 
modification des normes internationales en matière de finances et d'audit. 
Il a une grande connaissance du gouvernement grâce à son leadership dans le domaine des rapports 
d'audit en tant que (AAG) faisant rapport au Parlement et témoignant dans les deux langues officielles 
devant les comités parlementaires pour l'amélioration des opérations gouvernementales. Il semble 
avoir de bonnes relations politiques aux trois niveaux de gouvernement. 
Il est comptable professionnel agréé, consultant en gestion agréé et auditeur interne agréé, autant 
d'atouts qui feraient de lui un excellent directeur pour le CPC. 
David a travaillé pendant plusieurs années avec des conseils d'administration à but non lucratif qui ont 
soutenu des enfants handicapés physiques et leurs familles 
David a une longue histoire liée aux sports professionnels et amateurs, plus récemment avec le PFC, il 
a donc une très bonne connaissance et appréciation du CPC et des sports paralympiques. 
En conclusion, je suis heureux de proposer la candidature de David à un poste de directeur au sein du 
CPC. 

 
 Je vous remercie, 

 
 
 
Tyler Mosher, trésorier du CPC 
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