
 

 
 
 
 

BILAN D’EXPÉRIENCE 
 
A. PARALYMPIEN 
(défini comme ayant participé à des Jeux paralympiques) 
☐ Oui ☒ Non 
 
B. CARRIÈRE  
Indiquez vos trois plus récents emplois (payé/bénévole) ci-dessous : 
 
1. Directeur des opérations et de l'administration - Grand Challenges Canada 
2. Directeur senior, CBC Sports 
3. Directeur exécutif intérimaire, CBC Sports 
 
C. EXPÉRIENCE DE CONSEIL D’ADMINISTRATION (sans but lucratif, avec but lucratif)  
Indiquez vos trois plus récents postes de conseil d’administration ci-dessous : 
 
1. Aide à l'enfance Canada - Vice-président du conseil d'administration, président du 

comité des programmes et membre du comité de gouvernance, ancien président du 
comité de développement des ressources 

2. Get Active Toronto - Comité du maire sur l'activité physique 
 

 
D. ENGAGEMENT AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ (municipal, provincial, national) 
Indiquez vos cinq contributions les plus importantes dans la collectivité ci-dessous : 
 
1. Vice-Président Du Conseil d'administration de Save the Children Canada, le plus grand 

organisme sans but lucratif de défense des enfants au monde, membre depuis 2014 
2. Instructeur d'Outward Bound (Colorado) Se consacre à l'enseignement, 

principalement à des jeunes du monde entier et d'origines très diverses, dans 
le cadre de cours de randonnée alpine de plusieurs jours axés sur 
l'enseignement de la compassion, de l'engagement et du leadership ; depuis 
2006 

3. Membre de l'équipe de nettoyage d'un logement temporaire lorsque les sans-abri 
quittent leur logement temporaire, quelqu'un doit nettoyer les toilettes et l'espace de 
couchage - depuis 2009 

4. Responsable de la création de la Journée des sports de la CBC au Canada 
5. Mentorat au Canada et ailleurs - Participation à plusieurs programmes de 

mentorat, dont un pour les nouveaux professionnels canadiens et un autre pour 
les divers leaders émergents 
 

E. ENGAGEMENT AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ SPORTIVE (local, provincial, national, 
international) Indiquez vos cinq plus contributions les plus importantes dans la collectivité 
sportive ci-dessous : 
 

1. Négociation de centaines d'accords sur les droits des médias avec les fédérations 



 

 
 
 
 

sportives, notamment le CIO, le CIP, la NHL, la FIFA, la MLB, etc. 
2. Développement d'un modèle innovant de partage des droits médiatiques avec le CPC, 

qui a permis d'obtenir la meilleure couverture mondiale, telle que décernée par l'IPC en 
2016. 

3. Remise de la médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II pour sa contribution à 
Right To Play 

4. Architecte principal de la stratégie de CBC Sports pour le sport amateur 
5. Un entraîneur de Canadian Jr. équipe nationale masculine de water-polo jusqu'aux 

championnats du monde de 1983 
 
F. AUTRES  
(ex. réalisations / prix / participations précédentes avec le CPC ou la collectivité parasportive) 
 
A vu la couverture des Jeux paralympiques 1998 - 2016 par la CBC augmenter de manière 
significative la consommation, la visibilité et la compréhension. 
 
 
G. LEADERSHIP 
a. Quelles habiletés de leadership pouvez-vous démontrer? Veuillez fournir des exemples de 

chacune des habiletés identifiées.  
 
Engagement d'excellence et d'équipe - La vision du PCC est de faire du Canada la 
première nation du monde. J'ai une grande expérience de la participation et de la 
direction d'équipes de haut niveau: 

- Membre de l'équipe d'entraîneurs du Canada lors des championnats du monde 
juniors masculins de water-polo de 1983. 

- Rôles de direction dans l'émission emblématique d'information et d'actualité The 
Journal, et Hockey Night in Canada 

- Rôles de premier plan dans la couverture par la CBC de 10 Jeux olympiques et 9 Jeux 
paralympiques 

- Directeur de Grand Challenges Canada - Un investisseur de premier plan pour relever 
les plus grands défis mondiaux en matière de santé publique 

 
Direction d'entreprises dans l'économie mixte d'organisations financées par des 
fonds privés et publics 
CBC Sports a toujours été tenu de s'autofinancer en générant des revenus, notamment 
grâce à la publicité, au parrainage et au service de diffuseur hôte. Plus d'une décennie 
d'expérience en tant que principal agent de liaison de CBC Sports avec CBC Marketing and 
Sales/Media Solutions a permis de créer régulièrement des idées et des solutions de 
génération de revenus et de rencontrer les sponsors et les représentants de leurs agences 

 
La gestion financière 
Expérience approfondie de la gestion simultanée de plusieurs budgets de programmes 
importants et très compliqués avec la responsabilité d'un budget ministériel. En tant 
qu'unité d'entreprise, CBC Sports ne pouvait pas emprunter de l'argent ni reporter les 



 

 
 
 
 

excédents ou les déficits d'une année sur l'autre. Cela nécessite une planification financière 
extrêmement précise. 
 
Communications et medias 
34 ans de carrière dans les médias à des postes de direction dans de nombreuses 
productions de très haut niveau, notamment Hockey Night in Canada, Kids in the Hall, 
The Journal, et la couverture des Jeux paralympiques, des Jeux olympiques et de la Coupe 
du monde de la FIFA 

- Conseil d'administration et direction des organisations à but non lucrative 
- Membre du conseil d'administration de Save the Children (mandat expirant en 2022) 
- Actuellement vice-présidente du conseil d'administration de Save the Children 
- Président du conseil d'administration - président du comité de programme – 
- Membre du comité de gouvernance - ancien président du comité de développement 

des ressources (génération de revenus) 
- Institut des administrateurs de sociétés - Rotman School of Management - a terminé 

le programme "Not-for-Profit Governance Essentials 
- Maîtrise en droit (U de T) avec concentration sur le leadership 
- Il termine actuellement un programme à l'Université de Toronto en leadership à but 

non lucratif 
- Directeur des opérations et de l'administration de Grand Challenges Canada (GCC) 

depuis 2019. GCC cherche à trouver des solutions innovantes pour les plus grands 
défis de la santé publique mondiale en travaillant avec des innovateurs dans plus de 
100 pays 

 
b. Quelle expérience personnelle ou professionnelle avez-vous, le cas échéant, avec des 

personnes ayant un handicap? 
 

J'ai été un ardent défenseur de l'emploi des personnes handicapées dans tous les aspects de 
la production de reportages sportifs, au-delà du simple parasport. Par exemple, Stephanie 
Dixon (Jeux du Commonwealth) et Rob Snoek (divers et nombreux) 
 
☒ Une copie de mon CV est jointe (maximum deux (2) pages). 
 
 



David Masse 
 

167 St. Johns Road Mobile : (416) 919-4285 
Toronto, Ontario Work : (416) 846-6805 
M6P 1V2 

 
Profil 
Un leader axé sur les résultats, très ouvert à tous, avec un faible ego et une passion profonde pour le 
progrès humain. Avid, bénévole récompensé pour ses contributions à des causes sociales. Trois décennies 
de carrière dans la radiodiffusion publique suivies d'une transition vers un organisme à but non lucratif de 
classe mondiale (Grand Défis Canada - GCC) axé sur l'investissement d'impact pour relever les plus grands 
défis de santé publique au monde. 
Connu à la fois comme celui qui accomplit les choses et comme une source de conseils calmes, il garde le 
cap sur les faiseurs de succès. Leader naturel et négociateur discret, capable de faire ressortir le meilleur des 
équipes grâce à un intérêt réel et à une capacité à trouver un terrain d'entente. Participant de longue date à 
des activités sportives et à des causes communautaires. 
Faits marquants 

 
• A négocié avec succès des centaines de contrats et d'accords sur les droits des médias, 

notamment l'accord final de la CBC avec la LNH qui était alors et est toujours le deuxième plus 
grand accord canadien sur les droits sportifs jamais conclu 

• Transfert immédiat et ininterrompu de toute l'équipe du CCG vers le travail à domicile pendant 
une période de croissance extrêmement rapide 

• Résultats sont axés sur la réussite des entreprises. Augmentation de la valeur des droits 
médiatiques de 400 % au Canada, en tant que directeur général de FIFA Properties de 2005 à 2014 

• Vaste expérience dans la direction d'équipes multidisciplinaires de haute performance pour rendre 
opérationnels des projets de toutes tailles. 

• Expérience pratique et responsabilité de la dotation en personnel, des finances, de la stratégie et de 
la planification, des affaires juridiques et commerciales de grandes unités commerciales. 

 
Expérience 

 
Directeur des opérations et de l'administration – Grand Défis Canada (GCC) Sept 2019 à ce jour 

 
Responsable des communications, de l'informatique, des ressources humaines et de toute autre activité 
opérationnelle et administrative. Le CCG cherche à relever les plus grands défis en matière de santé publique 
mondiale en travaillant avec des innovateurs dans plus de 110 pays. 2020 a été une année de défis particuliers 
pour le CCG, car l'organisation a déployé des efforts considérables pour la Covid-19, tout en augmentant 
d'environ 50 % le nombre de ses membres. 
Directeur principal - CBC Sports de février 2006 à ce jour 

 
Responsable de tous les aspects de l'exploitation des activités sportives à la CBC sur toutes les plateformes. 
Les activités connexes comprennent la négociation et la gestion des droits, le développement commercial et 
les partenariats, la croissance de la marque, la planification financière et les rapports. A dirigé de multiples 
projets d’importants diffuseurs hôtes. Les compétences clés consistent à coordonner les efforts, à 
désamorcer les conflits, à former des personnes, à créer des processus durables et à faire en sorte que les 
bonnes choses se produisent. 
Directeur, opérations de programmation - CBC Sports de septembre 1999 à février 2006 

 
A établi des partenariats durables à long terme grâce à la négociation d'accords sur tous les droits, à la 
planification de tous les programmes et aux relations interministérielles avec le service marketing et 
ventes de la CBC. 

 
Gestionnaire des affaires, de la production et chef d'unité, de décembre 1985 à septembre 1999 

 
Responsable des activités commerciales et financières de certaines émissions de télévision. Les tâches 
comprenaient l'élaboration des budgets, la formation et la supervision des équipes, la négociation et 
l'autorisation de tous les contrats et paiements et la fourniture de prévisions budgétaires précises et en temps 



voulu. Au nombre des genres figurent les drames, les comédies et les documentaires. 
 

Éducation  

Université de Toronto 2019 - 2020 

Maîtrise en droit - GPLLM - Concentration en leadership 
 
Université de Toronto 

 
 

2018 - 2021 

Certificat - Leadership à but non lucratif 
 
Institut des administrateurs de corporations - École de gestion Rotman 

 
 

2017 

Programme de gouvernance des organisations à but non lucratif 
 
Université de Windsor 

 
 

1984 

Baccalauréat en commerce avec spécialisation en finance 
 
Université de Windsor 

 
 

1982 

Baccalauréat ès arts en études de communication  

Intérêts, activités, prix  

Aide à l'enfance-Canada - Membre du conseil d'administration Août 2014 à ce jour 

 
La plus grande organisation à but non lucratif de défense des enfants au monde. Vice-président du 
conseil d'administration, président du comité de programme. A voyagé en Égypte (2016) et en 
Ouganda (2018) pour observer les programmes. 
Récipiendaire de la médaille du jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II - Nominé par Right to Play 

 
Out of the Cold - Membre de l'équipe de nettoyage D’octobre 2009 à ce jour 

 
Out of the Cold fournit un logement temporaire aux sans-abri 

 
Outward Bound - Instructeur bénévole - Leadville, Colorado De juillet 2006 à ce jour 

 
Outward Bound pousse les participants à réaliser plus que ce qu'ils pensaient possible, à faire preuve de 
compassion pour les autres et à s'engager activement dans la création d'un monde meilleur. 
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