
 

 
 
 
 

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

Nom Ellen Waxman 

Titre Directrice 

Organisation CPC 

Courriel waxmanellen@gmail.com 

Signature 
 

Date 26 décembre 2020 

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

Nom Tony Walby 

Titre Directeur 

Organisation CPC 

Courriel walby@rogers.com 

Signature 
 

Date 26 décembre 2020 

☒ 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 Ian Troop 



 

 
 
 
 

Courriel iantroop@hotmail.com 

Province 416 844 6606 

Téléphone Ontario 

 
 
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 
 



Lettre de nomination 
Ian Troop 

Conseil d'administration du CPC 
26 décembre 2021 

 
Nous, Tony Walby et Ellen Waxman, membres actuels du conseil d'administration du CPC, sommes 
heureux de proposer la candidature de Ian Troop au conseil d'administration du Comité paralympique 
canadien au poste de directeur. Comme vous le lirez dans sa présentation, la vaste expérience d'Ian 
dans le domaine du sport, dans le secteur privé en tant que cadre supérieur et directeur général des 
Jeux panaméricains de Tornoto 2015, fera de lui un membre fort et efficace du conseil d'administration 
du CPC. 
 
Ian a pris les rênes de Toronto2015 alors que l'organisation en était à ses débuts et a mis en place une 
équipe de direction solide et un personnel de plus de 300 personnes. Les Jeux de Toronto2015 ont été 
non seulement le plus grand événement multisports jamais organisé au Canada, mais aussi un succès 
retentissant. 
 
Ellen connaît Ian pour son poste de PDG de Toronto2015 lorsqu'elle était cadre supérieur au sein du 
gouvernement de l'Ontario, responsable de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de 
l'Ontario (LAPHO). Lors de ses fréquentes interactions avec Ian et son équipe, tant à Toronto qu'aux Jeux 
Parapan de 2011 à Guadalajara, la passion profonde d'Ian pour le parasport et son enthousiasme 
contagieux en tant que leader étaient plus qu'apparents. 
 
Tony est convaincu que l'engagement d'Ian pour le sport au Canada, son travail communautaire pour la 
collecte de fonds pour des causes indispensables ainsi que son leadership dans le monde des affaires et 
du sport feront d'Ian un atout pour le conseil d'administration du CPC. 
 
Nous pensons qu'en combinaison avec ses compétences, en tant qu'individu centré sur l'athlète et 
ancien athlète lui-même, Ian contribuera grandement à aider le CPC à atteindre ses objectifs 
stratégiques. Nous sommes ravis qu'Ian ait le désir de contribuer au mouvement paralympique à ce titre 
et nous espérons que vous soutiendrez sa candidature. 
 
 

 

 

 

 

Tony Walby 
Directeur 
Comité paralympique canadien 

Ellen Waxman 
Directeur 
Comité paralympique canadien 
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