Nom : Brian Cowan
Club de curling d’appartenance : Tunnel Town Curling Club (Delta, C.-B.)
Expérience de travail
Membre du corps enseignant – Caribbean Governance Training Institute (depuis
2020)
Membre du corps enseignant / joueur de rôle – Université McMaster – Directors
College (depuis 2012)
Teranet Inc. – vice-président, Marketing, expansion de l’entreprise et relations
gouvernementales (1991-2009)
Centric Inc. (filiale de Teranet Inc.) président et chef des opérations (1996-1997)
Baccalauréat en études de l’environnement
Maîtrise en administration des affaires (MBA)
Administrateur agréé
Membre de l’Institut des administrateurs de sociétés
Membre de l’Australian Institute of Corporate Directors
Curling et autre expérience
Conseiller stratégique / conseiller en gouvernance
● Conseiller en gouvernance de Curling Canada (2020-2021)
● Organismes provinciaux de sport du curling (2010-2015)
● Plusieurs organismes sans but lucratif
Organismes directeurs
● Ancien président de l’organisme provincial de sport – Curl Ontario
● Ancien président – comité des règlements administratifs de l’Ontario
Curling Association
● Ancien président – Guelph Curling Club
● Ancien membre de l’équipe – comité d’examen du Programme d’aide
au curling (PAC) – Curling Canada
● Ancien animateur – Le curling, nos affaires – Curling Canada
Participant
● Joueur social, récréatif et compétitif en Ontario, depuis plus de 50 ans
● Membre actif de Rotary International Curling – au niveau local et en
Écosse
Entraînement
● Ancien entraîneur certifié (partiellement) aux niveaux 2 et 3 du
Programme national de certification des entraîneurs (PNCE)
Encouragements
● Assiste aux compétitions provinciales, nationales et olympiques de
curling à tous les niveaux

Commanditaire et supporteur
● Commanditaire en titre provincial et hôte de championnats jeunesse
pendant 10 ans
● Élaboration de l’Ontario Youth Skills Award Program
Prix sportifs
● Gouvernement de l’Ontario – Récompenses sportives de l’Ontario –
Prix Syl Apps pour contribution bénévole – curling
POSTES D’ADMINISTRATEUR ET RÔLES CONSULTATIFS ACTUELS (conseil
d’administration)
Administrateur – Value Connect Inc. (depuis 2017), secrétaire général (2017-2020)
Conseiller – Beach Grove Golf Club – conseiller du comité de gouvernance (depuis
2020)
ANCIENS POSTES D’ADMINISTRATEUR (conseil d’administration)
Président – Cutten Fields Golf Club (2019-2020), président des comités de
gouvernance, de gestion des risques et de mises en candidature (2014-2019)
Administrateur – Hôpital général de Guelph (2017-2020)
Président – Waterloo-Wellington Community Care Access Centre (2015-2017),
président du comité de gouvernance (2010-2015)
Président – Waterloo-Wellington Community Futures Development Corp. – Mentors
(2010 – 2020)
Président – Innovation Guelph Resource Centre (2011-2017)
Président – Rotary Club of Guelph South (2013), membre (2009-2020)
Vice-président – Guelph Hydro Inc. (2000-2016)
Vice-président – Guelph Hydro Electric Systems Inc. (2000-2016)
Vice-président – Ecotricity Inc. / Envida Inc. (2005-2016)
Convocateur / président du conseil d’administration – Église presbytérienne de Duff
(2009-2016)
Administrateur/membre – Canton de Puslinch – comité consultatif de planification
(2010–2015)
Vice-président – Atria Networks Inc. (2005-2008)
Président – Curl Ontario (2003-2008)
Directeur – FibreWired Guelph Inc. (2000-2005)
Administrateur – SelectPower Inc. (2000-2006)
Administrateur – Wellington Electric Distribution Company (2000-2006)
Administrateur, Curl Ontario (1995-2003)
Administrateur, Guelph Curling Club (1994-1997, 2000-2001)
Président, Guelph Curling Club (1998-1999)
Citation ou quelque chose qui vous inspire
Ne vous asseyez pas en attendant que les opportunités viennent à vous. Levez-vous
et allez les chercher.

Madame C.J. Walker
Adresse de courriel @ curling.ca
brian.cowan@curling.ca

