
 

 
 
 
 

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 : 
 
PDG des Jeux Panaméricains/Paralympiques de Toronto, 2015 - En tant que PDG 
fondateur, j'ai établi les bases pour que cet événement révolutionnaire se déroule dans les 
délais et le budget impartis. Au cours de mes 4 années en tant que PDG : j'ai développé la 
mission, la stratégie et le plan d'affaires ; embauché plus de 300 personnes ; atteint 80% 
d'achèvement sur 700 millions de dollars de nouvelles installations sportives ; développé le 
plan Sports & Culture pour les Jeux. 
Président et directeur d'exploitation de ConAgra Foods international - Création d'une 
entreprise internationale à grande échelle et mise en œuvre d'une stratégie de croissance 
qui a permis de tripler les bénéfices en 6 ans pour atteindre 63 millions de dollars et 
d'augmenter les ventes de 6% en moyenne pour atteindre 1,4 milliard de dollars. 
Responsable de 13 subordonnés directs, de plus de 400 directeurs, 5 usines et 3000 
employés, avec des activités sur le terrain au Canada, au Mexique, à Porto Rico, en Inde, en 
Chine et au Royaume-Uni. 
Vice-président et directeur général de Procter & Gamble - Une carrière de 20 ans avec 
des postes à responsabilités croissantes. Les moments marquants ont été les suivants : le 
démarrage réussi de la division papier au Mexique, qui a atteint un chiffre d'affaires de 
200 millions de dollars et la rentabilité en 1989-1993 ; la croissance rapide de P&G Pologne, 
qui a triplé son chiffre d'affaires pour atteindre 375 millions de dollars et une marge de 
15% de BAII entre 1993-1997 ; ainsi que le redressement du secteur des boissons en 
Amérique du Nord, en tant que vice-président de 1999-2001. 
 
C. EXPÉRIENCE DE CONSEIL D’ADMINISTRATION (sans but lucratif, avec but lucratif)  
Indiquez vos trois plus récents postes de conseil d’administration ci-dessous : 
 
Président du YMCA de Oakville – une association Y prospère œuvrant à Oakville et 
ayant pour ambition de se consacrer à l'ensemble de Halton. 
Président de la campagne de capitalisation du West Park Health Care Center, 
Membre du conseil de fondation – un centre de réadaptation/hôpital de l'ouest de 
Toronto en cours de reconstruction avec un budget de 1,4 milliard de dollars. 
Président de Isologic radiopharmaceuticals - Leader du marché canadien avec un chiffre 
d'affaires annuel de plus de 150 millions de dollars. J'ai réussi à construire et vendre 
l'entreprise. 

 
D. ENGAGEMENT AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ (municipal, provincial, national) 
Indiquez vos cinq contributions les plus importantes dans la collectivité ci-dessous : 
 



 

 
 
 
 

PDG des Jeux Panaméricains/Paralympiques de Toronto, 2015 – comme sus-cité 
Membre du cabinet de la campagne de collecte de fonds de United Way Halton & 
Hamilton 
Président du "Georgetown Field of Dreams" - j'ai mobilisé la municipalité, le conseil 
scolaire et la communauté locale pour construire une installation sportive pour le 
Georgetown District High School, consistant en un terrain en gazon synthétique, une piste, 
des tribunes pour les spectateurs et un tableau d'affichage. Plus de 600 000 dollars ont été 
collectés auprès de la communauté pour soutenir ce projet de 2 millions de dollars. 
Président émérite du festival inaugural de la bière artisanale de Halton Hills – j'ai 
soutenu la conception de l'événement qui a rassemblé 4 clubs communautaires 
(Lions/Rotary/Kinsman/Kiwanis) pour cette collecte de fonds annuelle. 
Membre du conseil d'administration de la table ronde sur la pauvreté de Halton – j'ai 
réuni les expériences vécues et des leaders communautaires pour confronter la pauvreté à 
Halton. 

 
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 : 
 

Membre du conseil d'administration, Freestyle Canada – quatre ans au sein du conseil 
national, siégeant au comité de gouvernance, j'ai incité les PSO à développer un guide des 
"Meilleures pratiques" et une stratégie planifiée/facilitée pour le conseil et le personnel. 
PDG 2015 des Jeux Panaméricains/Paralympiques de Toronto - comme sus-cité 
Conseil consultatif de l'association National Hockey League Players - Le conseil 
d'administration de 8 personnes a  soutenu les joueurs pour changer le directeur de la 
NHLPA. 
Président du Georgetown Field of Dreams – comme sus-cité 
 
F. AUTRES  
(ex. réalisations / prix / participations précédentes avec le CPC ou la collectivité parasportive) 
 
AUTRES EXPÉRIENCES EN LEADERSHIP ET DISTINCTIONS 

Décoré de la Médaille du Souverain pour les bénévoles par le Gouverneur général du 
Canada. La Médaille du Souverain reconnaît les réalisations exceptionnelles de 
bénévoles canadiens de partout au Canada (2019) 
Décoré d'une Médaille du jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II pour "les 
réalisations communautaires significatives et la contribution extraordinaire" 
(2012) 
Nommé l'un des 100 anciens de l'Université Wilfrid Laurier pour ses réalisations des 100 
dernières années (2011) 
J'ai reçu le prix ‘Prix Bob Marley pour la diversité’ for promoting unity, diversity and equality 
de Toronto (2011) 
Nommé Alumni de l'année à l'Université Wilfrid Laurier (2009) 
Nommé au premier conseil consultatif de la National Hockey League Players Association (2008) 
Nommé l'un des "PDG de l'avenir" du Canada par le Financial Post (2007 et 2006) 



 

 
 
 
 

Football : All-star de l'université de l'Ontario en 1979, passée professionnelle en 1981, 
l'équipe a rejoint en 1978 le panthéon des sports de l'université Wilfrid Laurier 

 
G. LEADERSHIP 
a. Quelles habiletés de leadership pouvez-vous démontrer? Veuillez fournir des exemples de 

chacune des habiletés identifiées.  
 
J'y contribuerai en tant qu'homme d'affaires. En 30 ans de carrière dans des entreprises 
de premier ordre comme Procter & Gamble et ConAgra Foods, j'ai créé des organisations 
qui ont bâti des entreprises dans le monde entier. Je comprends l'importance de la stratégie 
pour définir une orientation et allouer des ressources. 
J'apporterai des compétences en marketing au Conseil. En commençant par la gestion 
de la marque chez Procter & Gamble, j'ai appris l'importance de construire une marque 
désirable, de créer un capital de marque et un message qui stimule la demande des 
consommateurs. 
J'apporterai une valeur ajoutée en tant que personne qui connaît à la fois le défi - et 
le potentiel - des grands jeux multisports et la manière d'intégrer et de mettre en 
valeur le Para Sport. Être le PDG des jeux panaméricains de Toronto 2015 m'a permis 
d'acquérir une expérience de première main. 
Mes quatre années au sein du conseil d'administration de Freestyle Canada, m'ont 
inculqué l'importance de construire un système sportif national et d'exploiter et d'intégrer 
les réseaux provinciaux et les défenseurs locaux passionnés qui travaillent ensemble pour 
cultiver le talent - dans un environnement budgétaire restreint. 
J'ai une expérience pratique de la collecte de fonds et de la philanthropie. Lors des 
jeux panaméricains, nous avions pour objectif de récolter 100 millions de dollars de 
parrainage - et nous avons pu en récolter plus de 150 millions. Dans le domaine de la 
philanthropie, je préside le cabinet d'investissement de West Park et j'ai pour objectif de 
réunir 50 millions de dollars pour notre nouvel hôpital de 1,4 milliard de dollars. 
Je possède une grande expérience des conseils d'administration et ma certification 
ICD.D (Institute of Corporate Directors). 

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

personnes ayant un handicap? 
 

Les Jeux Para Panaméricains de Toronto 2015 sont devenus une priorité personnelle pour 
moi, et j'ai travaillé en étroite collaboration avec David Onley, ancien lieutenant-gouverneur 
de l'Ontario. Nous nous sommes rendus à Londres en 2012 pour connaître les mesures qu'ils 
ont prises pour créer le modèle de réussite des Jeux paralympiques de Londres. Nous avons 
rencontré des leaders du paralympique panaméricain comme Andrew Parsons pour 
comprendre comment nos Jeux pouvaient faire avancer l'agenda du paralympique en 
Amérique du Nord. En travaillant personnellement avec le lieutenant-gouverneur et mon 
équipe des Jeux paralympiques, nous avons élaboré notre stratégie et notre plan 
opérationnel pour les Jeux paralympiques de Toronto 2015. 
 
☒ Une copie de mon CV est jointe (maximum deux (2) pages). 
 



Ian Troop, ICD.D 
 

Residence: 905 877 0305 
Cell: 416 844 6606 
E-mail: iantroop@hotmail.com 

12984 Eighth Line 
Georgetown, Ontario 

L7G 4S4 

 
                                                     Profil de l'administrateur indépendant 
 
Entreprises internationales et jeunes pousses 

• Succès de la création d'entreprise avec P&G au Mexique, en Pologne et aux Jeux panaméricains de Toronto 2015 
•  Création et développement d'une entreprise internationale de produits alimentaires emballés d'une valeur de 1,4 milliard de dollars chez 

ConAgra Foods 
Création et commercialisation de marques 

• Une carrière de 20 ans chez Procter & Gamble, commençant par la gestion de la marque et se poursuivant à des postes de direction 
plus élevés 

•  Président et directeur de l'exploitation de ConAgra Foods International. Création d'une entreprise de produits alimentaires emballés de 
marque de 1,4 milliard de dollars 

•  PDG des Jeux panaméricains de Toronto 2015, a créé la marque et la stratégie/le plan d'affaires qui ont permis d'enregistrer une 
fréquentation record, des parrainages et des recettes records. Les Jeux ont été organisés dans les limites du budget 

Construire des personnes, des capacités et une culture de la performance grâce à la discipline opérationnelle. 
• Expertise en matière de restructurations, de redressements, d'entreprises communes 
• Constitution et gestion réussies de partenariats public/privé 
• Connaissance approfondie des sociétés d'État fédérales et provincials 

Vaste expérience en matière de gouvernance des conseils d'administration 
• Comprend les sociétés publiques en Inde et au Canada, les sociétés de capital-investissement et les coentreprises 
• ICD.D Diplômé du programme de formation des administrateurs par l'Institut des administrateurs de sociétés 

 
                                                Membres du conseil d'administration 
: 
Post Entreprises  
Membre du conseil d'administration SLT - Transport de liquides spécialisés 

Une solution mondiale supérieure pour le transport de 
liquides, négociée à la Bourse de croissance TSX. 

2018- October 2019 

Président Produits radiopharmaceutiques isologiques 
(Canada), Intégration de 3 entreprises, introduction 
d'une stratégie, d'une marque, d'une mise à niveau des 
talents et d'une 
Capacité. Transaction pour 4X le capital investi. 

2016 – 2018 

Président Maxxam Analytics (Canada) 
A centré la stratégie commerciale sur la division des 
sables bitumineux pour accélérer la croissance/la 
rentabilité 

2009 

Membre du conseil d'administration Give & Go Foods (Canada) 
A initié l'évolution d'un « push business » axé sur les ventes 
vers un « Consumer Pull » de marque 

” 

2008-10 

Président Agro-alimentaire (Inde) Commerce public) Introduction 
d'une stratégie de valeur ajoutée et renforcement du bilan. ATFL 
est devenue rentable et le titre ATFL s'est apprécié de 5X, en 
avance sur le marché 

2004-08 

Membre du conseil d'administration Chasse à Chalkis (Chine) 
 
Création d'une entreprise commune en Chine 

2006-08 

Membre du conseil d'administration Chasse Robina (Philippines) 2003-08 
Board Member Alimentation Verde Valle (Mexique)) 

A augmenté les revenus et la marge brute en évoluant 
vers des produits de marque à valeur ajoutée 

2002-08 

Conseils consultatifs 
Membre du conseil d'administration Relations internationales 2007-10 
Membre du conseil d'administration Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey 

Le conseil d'administration de 8 personnes a soutenu 
les joueurs pour changer le directeur de l'AJLNH 

2008 - 09 

mailto:iantroop@hotmail.com


Bénévole Sans but lucratif 
Membre du conseil d'administration 
Président - Campagne de capitalisation 

Fondation du centre de soins de santé de West Park 2015-  à présent 

Membre du conseil d'administration YMCA d'Oakville/Halton 2017 - à présent 
Membre du cabinet de campagne 
Président et fondateur 

Centre d'aide aux communautés de Hamilton 
et Halton Halton (United Way Hamilton & 
Halton Community Benefits Network) 

2019 – à présent  
2016 à présent 

Membre du conseil d'administration Le Canada en liberté 2014 - 2018 
 

 
Demickmore Ltd (Président) 2014 à aujourd'hui 
Engagé dans un portefeuille d'activités axées sur les consommateurs en utilisant Demickmore comme plateforme 
 
Jeux panaméricains et para-panaméricains de Toronto 2015 (Directeur général) 2010 -13 (4 years) La 
stratégie a permis d'élaborer le plan et l'organisation des Jeux panaméricains de Toronto 2015, le plus grand événement sportif de l'histoire du 
Canada, avec un budget de 1,4 milliard de dollars canadiens. Les Jeux TO2015 ont été un événement exceptionnel, et ont été réalisés en dessous du 
budget, avec 15 nouvelles installations sportives héritées 
 
OMERS Private Equity (Conseiller opérationnel) 2008-10 
En tant que premier conseiller opérationnel d'OMERS Private Equity, il a établi une stratégie visant à cibler trois secteurs verticaux 
prometteurs de produits de consommation et a évalué les candidats à l'investissement 
 
ConAgra Foods International (président et directeur de l'exploitation) 2002-08 
Création d'une entreprise internationale de grande envergure et mise en œuvre d'une stratégie de croissance qui a permis de tripler les bénéfices en 6 
ans pour 
63 millions de dollars et a augmenté ses ventes de 6 % en moyenne pour atteindre 1,4 milliard de dollars. Responsable de 13 subordonnés directs, plus 
de 400 directeurs, 5 usines et 3000 employés, avec des opérations sur le terrain au Canada, au Mexique, à Porto Rico, en Inde, en Chine et au 
Royaume-Uni. Membre du conseil d'administration de coentreprises au Mexique, aux Philippines et en Chine, et président d'Agro Tech Foods Ltd, une 
entreprise alimentaire indienne cotée en bourse. 
 
La société Procter & Gamble 1981-2001 
Une carrière de 20 ans avec des postes à responsabilités croissantes. Les faits marquants sont les suivants : le démarrage réussi de la division papier au 
Mexique, qui a atteint un chiffre d'affaires de 200 millions de dollars et une rentabilité en 1989-1993 ; la croissance rapide de P&G Pologne, qui a 
triplé son chiffre d'affaires pour atteindre 375 millions de dollars et une marge d'EBIT de 15 % en 1993-1997 ; et le redressement de la division 
boissons en Amérique du Nord, dont le vice-président a été nommé en 1999-2001. 
Historique du poste : Vice-président des boissons pour l'Amérique du Nord (1999-01) ; vice-président de la stratégie mondiale des soins pour bébés 
(1997-99) ; vice-président et directeur général de la Pologne (1993-97) ; directeur général du Mexique (1989-93) ; directeur de la gestion de la marque 
au Mexique et au Canada (1981-89) 
 

Education 
 

Licence en administration des affaires, université Wilfrid Laurier 1981 ICD.D, Institut des administrateurs de sociétés, programme de formation des 
administrateurs, 2015 
 

Autres centres d'intérêt 
 

Développement du football universitaire, Hockey sur glace féminin, Musique, Voyages 

Résumé de la 
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