
Mike Dungate 

J'ai le privilège d'être membre du comité des politiques et de la gouvernance de Natation 

Canada depuis octobre 2018. En tant que nouveau membre du conseil de Natation Canada, 

j'apporterai ma grande expérience en matière de gouvernance ayant travaillé avec un conseil 

de 15 membres divers comportant des membres provinciaux de différentes tailles et des parties 

prenantes de valeurs, similaire à celui de Natation Canada. J'apporterais également mon 

expertise commerciale, en gestion des ressources humaines et en relations gouvernementales, 

en plus de ma grande passion pour le sport canadien. Je suis en joueur d'équipe impliqué prêt 

à contribuer autant que possible au succès de Natation Canada. 

Possède plus de 20 ans d'expérience comme Directeur général chez Les producteurs de poulet 

du Canada :  

 A géré un personnel de 25 employés et un budget de 10 M$. 

 A mené le développement des plans stratégiques nationaux avec différents processus 

d'engagement des parties prenantes ; les a ensuite mises en œuvre grâce à 

l'établissement des priorités et la planification des affaires annuelle. 

 Vaste expérience en relations gouvernementales fédérales/provinciales et aptitudes 

marquées pour la communication en tant que lobbyiste, conférencier et ancien 

diplomate. 

 A mis sur pied des politiques et processus de gestion du risque vérifié par une tierce 

partie. 

 Déterminant dans le partenariat entre Les producteurs de poulet du Canada et Natation 

Canada depuis 2012. 

Expérience en gouvernance :   

 Comité des politiques et de la gouvernance de Natation Canada depuis octobre 2018 

 Programme de formation des administrateurs de l'université de Toronto et titre IAS.A en 

2016. 

 Directeur des commandites et marketing, Club de soccer Ottawa Gloucester Hornets 

(expérience précieuse comme leader d'un grand club local). 

Je soutiens un modèle collaboratif de leadership garantissant que le conseil, les employés et 

les nageurs sont sur la même longueur d'onde et activement impliqués dans la construction du 

succès actuel de Natation Canada et dans la mise en place de structures assurant la viabilité à 

long terme. 

Je suis bilingue. 

 


