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Préambule :
Un certain nombre de postes sont à pourvoir au sein du Conseil cette année. En vertu de la Loi
canadienne sur les organisations à but non lucratif, qui régit l’Association des malentendants
canadiens (AMEC), le Conseil a le pouvoir de nommer de nouveaux administrateurs pour remplacer ceux
qui ont quitté leur poste et pour terminer leur mandat. Dans ces circonstances et par souci de
transparence, le Conseil a plutôt choisi de ne nommer que trois nouveaux administrateurs jusqu’à
l’assemblée générale annuelle. Cela donne aux membres l’occasion d’examiner les candidatures et de
nommer les trois excellents candidats qui ont déjà démontré leur valeur et que le Comité de gouvernance
du conseil d’administration appuie. Les trois candidats sont Craig Ellis, Fred Enzel et Miron Gazda.
Si ces personnes sont élues, leur mandat sera d’une durée de trois ans à partir d’aujourd’hui, ce qui a
l’avantage d’échelonner les mandats des administrateurs du Conseil, puisque certains d’entre nous
devront se faire réélire en 2019 et d’autres en 2020. L’échelonnement des mandats est une bonne
pratique de gouvernance, puisque cela assure un certain roulement (et, incidemment, de nouveaux
points de vue), mais nous souhaitons également assurer une certaine continuité et un engagement pour
ce qui touche les décisions prises dans le passé et les raisons sous-jacentes à ces décisions.
Ainsi, le Conseil sera composé de six membres, soit le nombre minimal d’administrateurs. Nous
pourrions élire deux autres administrateurs maintenant pour atteindre le nombre maximal de
huit membres. Le Conseil doit reporter l’élection des autres administrateurs à l’année prochaine pour
échelonner davantage les mandats, d’autres administrateurs étant réélus chaque année. Par ailleurs, il
faut réviser les règlements une fois de plus, puisqu’une analyse indépendante de nos règlements actuels
a mis en évidence certains problèmes potentiels. Il serait donc préférable de ne pas se concentrer sur la
taille du Conseil jusqu’à ce que nous ayons eu l’occasion d’examiner ces problèmes et d’en faire un
rapport détaillé à nos membres.

Craig Ellis
Craig a notamment travaillé 35 ans au sein du service de police de Hamilton et a pris sa retraite
en 2012. Il a travaillé dans les communications (911) et a agi en tant que superviseur et gestionnaire
intérimaire. Il a élaboré un programme de formation pour les nouveaux préposés aux
communications à Hamilton et en Australie. Il a également été directeur de projet dans le cadre de la
mise à niveau des ordinateurs en vue de l’an 2000 pour le service de police de Hamilton et a géré la
mise en œuvre du premier système de répartition assistée par ordinateur pour le service d’incendie
de Hamilton. Craig dirige actuellement une entreprise de préparation des déclarations de revenus et
un club d’investissement. Il est actuellement trésorier bénévole du secteur de Hamilton de l’AMEC,
instructeur de lecture labiale et membre du conseil d’administration de l’Association des policiers
retraités de Hamilton. Il est marié et a deux enfants qui sont aujourd’hui adultes.
Craig affirme : « Je défends les droits des personnes malentendantes et j’estime que je peux en faire
plus en tant que membre du conseil national. Mon défi est de réussir à concilier toutes mes activités
et d’avoir le temps de profiter de ma retraite. »
Fred Enzel CPA, CA
Fred a travaillé 30 ans en tant que vérificateur interne et dirigeant principal des finances pour des
organismes à but lucratif et à but non lucratif; il est actuellement à la retraite. Il a reçu son diplôme
d’économie de la York University en 1979 et a reçu son accréditation de CA (aujourd’hui le CPA) en
Ontario en 1984 alors qu’il travaillait pour le Bureau du vérificateur général de l’Ontario. Il a travaillé
12 ans en tant que directeur, Vérification interne, puis en tant que directeur des finances, chez
Southam Inc., la maison d’édition et d’imprimerie de journaux canadiens. Il a ensuite joint la Société
canadienne de l’ouïe, où il a agi en tant que dirigeant principal des finances de 1999 à 2010. Il a joint la
University of Toronto Schools, école privée affiliée à la University of Toronto, en tant que dirigeant
principal des finances. Fred a pris une retraite anticipée en 2012 pour consacrer du temps à sa famille.
Fred a des implants cochléaires bilatéraux.
Il est désireux de donner de son temps et d’utiliser ses compétences et son expérience pour gérer les
questions financières de l’AMEC. Il affirme : « Je cherchais des choses à faire pour me stimuler
cognitivement sans travailler à temps plein. J’aime travailler pour l’AMEC nationale. »

Miron Gazda
Miron a souffert d’une méningite en bas âge et est malentendant depuis ce temps. Il porte des aides
auditives depuis son adolescence et utilise maintenant une aide de type Bicros. Il est un membre actif de
la communauté des malentendants depuis plus de 20 ans. Il a occupé les postes de trésorier du chapitre
de la Colombie-Britannique de l’AMEC et de trésorier de la fondation de l’AMEC et occupe actuellement
le poste de trésorier du secteur de Vancouver de l’AMEC. Il a également siégé au conseil
d’administration du Western Institute for the Deaf and Hard of Hearing, où il a occupé les postes de
directeur, secrétaire et trésorier.

Miron travaille depuis plus de 35 ans à Air Canada. Il s’intéresse à la technologie en général et aux
questions liées aux pertes auditives, en particulier. Miron affirme : « L’AMEC a eu une incidence majeure
sur ma vie. Il est important de soutenir l’AMEC à l’échelle nationale. »

