
 

 

L’assemblée générale annuelle 2022 de Pickleball 

Canada 

Élection des administrateurs - dossier d'information du 

candidat 

 

Nom du candidat : Ken Nowlan 

 

Biographie du candidat : 

Originaire du "back east", j'ai déménagé définitivement de Toronto à Vancouver en 1975 
après 3 ans d'allers-retours entre l'université de Waterloo en Ontario et mes stages de travail 
à Vancouver. Dès mon premier contact avec Vancouver en 1972, j'ai su que ce serait mon 
domicile permanent. Ma licence en mathématiques et en informatique de Waterloo a été 
complétée plus tard par une maîtrise en commerce de l'Université Simon Fraser. 

 

J'ai commencé ma carrière du côté technique de la technologie, en concevant des logiciels 
pour le domaine naissant de la télémétrie par satellite terrestre. J'ai rapidement évolué vers 
une technologie de l'information plus orientée vers les affaires, puis vers la gestion de la 
technologie dans les affaires. Les approches de gestion et de leadership occupaient mon 
attention lorsque j'ai cofondé une société de conseil en gestion en 1988. Basés à Vancouver, 
nous avons développé une liste de clients internationaux dans les secteurs public et privé. 
J'ai vendu l'entreprise au début des années 2000 en continuant à conseiller de grandes 
organisations des secteurs public et privé en mettant l'accent sur la gouvernance, la 
planification stratégique, la structure organisationnelle et la négociation de contrats. J'ai pris 
ma retraite en 2018.  

 

Tout au long de ma carrière professionnelle, j'ai également été impliquée dans le secteur à 
but non lucratif, en siégeant aux conseils d'administration d'associations industrielles et 
d'organisations caritatives. Dans ces organisations, j'ai occupé divers rôles, notamment celui 
de membre actif, de président du conseil de recrutement, de trésorier, de secrétaire et de 
président. Mon expérience en gestion d'entreprise et en conseil de gestion m'a permis d'aider 
les organisations dans les domaines de la gouvernance, de la politique et des règlements, de 
la transparence, des processus et structures de gestion efficaces, de la planification 
stratégique et de la gestion financière.  

 

2018 a également été l'année où je me suis mis au pickleball dans le cadre d'un intérêt 
commun avec un voisin. Après avoir joué au squash en compétition pendant 40 ans, avoir un 
sport de padel compétitif et amusant qui était aussi beaucoup plus facile pour le corps, était 
très bienvenu. Comme pour la plupart d'entre nous, le pickleball est devenu une passion et 
mes compétences se sont rapidement améliorées, passant de 3.0 à 3.5, puis à 4.0. Je joue 
de façon récréative et compétitive à South Surrey, dans d'autres régions de la Colombie-
Britannique et en Californie..   

 

En 2019, lorsque le conseil d'administration alors en place du Surrey Pickleball Club (mon 
club) a démissionné en masse, j'ai convaincu un groupe de pickleballeurs tout aussi 
passionnés de ne pas laisser le club échouer et de se présenter au conseil d'administration. 
À l'automne ou en 2019, nous avons été élus et j'ai été élu président du conseil 
d'administration. Je continue d'assumer ce rôle. Comme je l'ai fait pour mes autres conseils 
d'administration d'organismes à but non lucratif, j'ai apporté mes compétences en gestion et 
en leadership à l'équipe du conseil d'administration du SPC pour stabiliser le club et le lancer 
sur une nouvelle trajectoire passionnante. Depuis que j'en ai pris la direction, le club a doublé 
sa taille, doublé le nombre d'heures de court disponibles, est financièrement sain et dispose 
d'un nouveau plan stratégique 



En me présentant au conseil d'administration de Pickleball Canada, je m'engage à apporter 
mes compétences en gestion, en leadership et en négociation à notre organisation nationale 
à ce moment important de la croissance de pickleball, en taille, en sophistication et en 
complexité. Je crois fermement à la transparence et au fait que l'organisation doit répondre 
aux besoins des membres qui la composent.  
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