
 

 
 
 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE – ELLEN WAXMAN 
 
1. PROPOSEUR(S) 
 
Proposeur 1 

Nom Tony Walby 

Titre Directeur athlétique 

Organisation CPC 

Courriel walby@rogers.com 

Signature 
 

Date 2 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 Ellen Waxman 

Courriel waxmanellen@gmail.com 

Province ON Téléphone 416-452-7770 

 
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  
 
5. LETTER DE SOUTIER 
☒ Une lettre de soutien du(es) proposeur(s) est incluse 

mailto:waxmanellen@gmail.com


Nomination pour 
Conseil d'administration du Comité paralympique canadien 

ELLEN WAXMAN 
 
 
Chères organisations membres du CPC, 
 
Je propose avec enthousiasme la candidature d'Ellen Waxman pour sa réélection au conseil 
d'administration du CPC. Ellen est un membre du conseil d'administration très respecté et 
très compétent. Elle apporte une contribution importante au conseil d'administration et 
lorsqu'elle s'exprime, elle a quelque chose de significatif à dire. Elle est un atout pour le 
conseil d'administration et améliore notre force et notre efficacité. 
 
Ellen se consacre au para-sport au Canada et au Comité paralympique canadien en tant 
qu'organisation. Son travail infatigable au sein du conseil d'administration est toujours 
centré sur les athlètes. Elle a une connaissance approfondie de l'accessibilité et est un 
fervent défenseur de la diversité et de l'inclusion. Ellen a des années d'expérience au sein 
du gouvernement, en planification stratégique et en leadership. Elle partage librement son 
expertise et c'est un plaisir de travailler avec elle. 
 
J'espère que vous soutiendrez la présence et la contribution continues d'Ellen au sein du 
conseil d'administration du CPC. 
 
 
 
Tony Walby 
Directeur 
CPC 
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