L’assemblée générale annuelle 2022 de Pickleball
Canada
Élection des administrateurs - dossier d'information du
candidat
Nom du candidat : Peter Walker
Lettre d'intention :
Je souhaite proposer ma candidature à l'élection du conseil d'administration de la PCO.
Cette lettre servira de lettre d'intention et je joins un formulaire de candidature dûment rempli
et une brève biographie.
Je suis actuellement le représentant désigné des Prairies et si je suis élu, je démissionnerai
de ce poste.
Je vous remercie de votre considération.
Sincèrement,
Peter A Walker

Biographie du candidat :
J'ai grandi à Montréal en pratiquant presque tous les sports organisés au niveau du parc, à
l'exception du hockey. J'ai étudié à l'Université du Nouveau-Brunswick où j'ai poursuivi ma
carrière sportive en jouant au rugby au niveau provincial pour la ville de Fredericton. Après
avoir obtenu un B.Sc. en ingénierie avec une spécialisation en arpentage, j'ai commencé ma
carrière professionnelle en Alberta où je suis resté.
Je suis un membre retraité de l'Association of Professional Engineers Geologists and
Geophysicists of Alberta (APPEGA), de l'Alberta Land Surveyors Association, de la
Saskatchewan Land Surveyors Association et du Canada Land Surveyors Association. Je me
sens très chanceux que ma carrière m'ait permis de travailler dans toutes les provinces et
tous les territoires du Canada, vraiment d'un océan à l'autre, ainsi que dans quelques pays à
l'échelle internationale. À ce titre, j'ai pu faire l'expérience d'un grand nombre de nos
différences culturelles régionales. Cela m'a également permis de m'engager et de résoudre
des problèmes dans un grand nombre de conditions différentes.
Je suis un joueur récréatif compétitif qui a joué son premier pickleball à Surprise en Arizona.
J'ai été l'un des membres fondateurs du Calgary Pickleball Club et par conséquent l'un des
premiers membres de Pickleball Alberta.
Mon expérience en matière de gouvernance comprend la participation aux conseils
d'administration de l'Alberta Land Surveyors Association, de l'Alberta Professional Outfitters
Society et du Calgary Aerospace Museum. J'ai également été membre fondateur du conseil
d'administration de la Classic Aircraft Collection and Restoration Society. J'ai un intérêt
profond pour la gouvernance, ayant travaillé sur des comités de règlements pour des
associations professionnelles et des sociétés à but non lucratif sous réglementation
provinciale. Je suis toujours membre public du comité de discipline de l'Alberta Professional
Outfitters Society. Je crois qu'il faut redonner aux organisations auxquelles j'appartiens. Des
membres forts font des organisations fortes.
L'un de mes objectifs au sein du conseil d'administration de Pickleball Canada est de
m'assurer que les intérêts et les défis des clubs et des organisations provinciales et
territoriales sont compris et pris en considération. La croissance exponentielle de notre sport a
créé de nombreux défis similaires à travers le Canada, principalement liés à l'accès aux
installations. Alors que Pickleball Canada étudie les politiques et les programmes, il est
important de considérer l'effet à la base de notre sport. Pickleball au Canada est un sport de
base dirigé par des bénévoles. Il est passionnant de voir comment le niveau de jeu compétitif
progresse, il est tout aussi gratifiant de voir notre large base récréative de membres prospérer
également.

