
Le Conseil d'administration du CCSN pour 2012-13 

Le 27 septembre 2012, la réunion du Conseil d’administration (CA) a marqué le début de la 
deuxième année de la présidente de Jean Murray dans son rôle, et celui de Bob Minielly 
comme président sortant.  Wayne Young, qui s’est joint au CA  l’année passée, a assumé le 
rôle de vice-président. Irwin Doxsee et Bill Taylor restent respectivement trésorier et secrétaire.  
Barb Byers et le nouvel administrateur Ted Fortuna complètent la composition du Comité 
exécutif. 

On a remercié les administrateurs sortants Sandy Currie, Norm Dyck et Karen Harrington pour 
leur contribution exceptionnelle au CCSN avec des prix Milestone.  Même s'ils ont quitté le 
conseil d'administration, nous espérons tout de même une association continue avec ces 
personnes dévouées. 

En plus du Comité exécutif, la liste complète des administrateurs comprend Robert Dupel, Ian 
Gilson, Cynthia Hodgson, Dale Miller, Cathy Sandiford, Joyce Shaw, Serge St-Martin, Cameron 
Taylor, Vahe Vassilian, Mike Vollmer, Eric Williams, et les nouveaux administrateurs Ted 
Fortuna et Yves Paquette. 

Ted et Yves ont été accueillis avec enthousiasme au CA, chacun apportant une expérience 
précieuse, de l'expertise et des connaissances. 

Diplômé de l'Université de Toronto, Ted a joué un rôle actif depuis plus de 30 ans dans 
l'industrie des articles de sport, plus récemment à titre de président de Canadian Recreation 
Products Incorporated, qui conçoit, produit et vend de nombreux types d'équipement sportif et 
de plein air, avec un intérêt particulier dans les équipements de sécurité sur l'eau.  Avant 
d'occuper ce poste, Ted a été impliqué avec différents fabricants au Canada et à l'étranger, 
dans la conception, la production et la commercialisation de produits de camping, comme des 
tentes, des sacs à dos, des sacs de couchage et des vêtements de plein air.  À l'heure actuelle, 
il est actif dans l'industrie du sport en tant que consultant auprès de plusieurs entreprises dans 
les phases de démarrage et de croissance initiale.  Parallèlement à ses expériences de travail, 
Ted a été membre du Conseil d’administration de l'Association canadienne d'articles de sport et 
est un membre de longue date du Conseil canadien de la sécurité nautique.  Il a été membre du 
Conseil de 2008 à 2010.  En réintégrant le CA du CCSN, Ted a également accepté de siéger au 
Comité exécutif, ainsi que d’assumer le rôle de président du Comité du budget. 

Diplômé de l'Université de Montréal en éducation physique, Yves a travaillé pour plus de 30 ans 
dans les industries d’articles nautiques et de sport.  Avant cela, il a été impliqué dans des 
programmes sportifs, y compris l'organisation de championnats nationaux et internationaux.  
Depuis 2003, M. Paquette a servi comme directeur général de l'Association maritime du 
Québec où il a joué un rôle déterminant dans la restructuration de l'organisation et le lancement 
de programmes novateurs, tels qu'un Programme de classification des marinas, le Programme 
Éco-Marina et Québec Stations nautiques.  Il gère le Salon du bateau et des sports nautiques et 
le programme « Découvrez le nautisme » pour le Québec.  Avec d'autres organisations 
nautiques régionales partout au pays, il est impliqué dans la gestion du programme national de 
National Marine Manufacturer Association – Canada. 



Yves est membre du Conseil québécois du nautisme, du Conseil consultatif régional sur la 
navigation de plaisance et du Comité de concertation de la navigation.  Il a été président de la 
Fédération québécoise du sport étudiant (de 2001 à 2010) et membre du conseil 
d'administration de la Fédération mondiale de l'industrie du sport où il a siégé à son comité 
d'éthique.  Yves possède une vaste expérience en gestion de salons professionnels partout au 
Canada dans plusieurs secteurs industriels. 


