DE : Yannick Verrette
3 rue Danis, Pointe-des-cascades
J0P 1M0, QC
514-835-3077
Yannickverrette@gmail.com
À : Club de soccer FC trois lacs
190 av. Saint-Charles
Vaudreuil-Dorion, QC

Faite à Pointe-des-cascades, le 1er mai 2022

Objet : Lettre d’intention pour le Club de soccer FC trois lacs

Madame Seabrooke, membres du conseil d’administration,
Par la présente, je désirs vous signifier mon intérêt pour faire partie de votre conseil
d’administration. La mission sociale de votre organisation ainsi que sa clientèle sont les
principales raisons qui m’incitent à m’impliquer avec votre conseil d’administration.
Je suis l’heureux papa de 2 merveilleux garçons pratiquant le soccer au sein du FC3lacs
depuis quelques années déjà et c’est de cette façon que j’ai découvert votre organisation.
D'un point de vue professionnel, j’occupe des postes de gestion et de direction depuis 2007
ce qui m'a permis de découvrir que ma passion c'est la gestion et le développement des
structures organisationnelles donnant vie aux entreprises. C'est d’ailleurs une importante
partie de mon mandat avec Conteneurs Experts où j'y occupe le poste de directeur général
depuis 2018.
C'est sans aucun doute cette passion pour la science de la gestion qui m'a poussée à
entreprendre en 2015 une maîtrise en gestion des affaires dans le profil général pour cadres
(EMBA), maîtrise que j'ai complété avec succès en 2017. Ce parcours ma non seulement
permis d’acquérir les connaissances pour traiter avec les différents départements d’une
organisation mais il m’a une fois de plus démontré la force du travail d’équipe.
J’ai eu la chance de jouer au soccer à des niveaux compétitifs dans la région de Québec
pendant mon adolescence et même d’y coacher quelques années. J’ai aussi joué au football
(américain) dans ma jeune vingtaine mais seulement à des niveaux récréatifs. Cette année
j’ai décidé de m’impliquer comme assistant entraîneur de l’équipe MU13 LDR où évolue mon
garçon le plus âgé.
Avant de me remettre au coaching cette année, j’ai eu l’occasion de suivre mes 2 garçons en
tant que simple parent accompagnateur et j’y ai observé des lacunes dans l’organisation et
la communication créant confusion et frustration chez plusieurs parents. Je me doute bien
qu’il doit s’agir de tout un défi de coordonner l’organisation des activités d’un tel club de
soccer et j’aimerais avoir l’occasion de travailler avec vous afin de trouver des pistes de

solutions à ces problématiques. Surtout que ma brève expérience d’entraineur avec votre
club me laisse croire que les enjeux de communication et d’organisation précédemment
décrits affectent aussi les entraineurs bénévoles du club.
Au fil des années, mon parcours professionnel m’a permis de développer une expertise dans
l’analyse, le développement et la mise en place de structures organisationnelles et de
processus d’affaires adaptés à la réalité spécifique aux différentes unités d’affaires où j’ai été
impliqué. C’est d’ailleurs cette expertise professionnelle, beaucoup plus que mon expertise
tactique ou technique au soccer, que je me propose de mettre à votre disposition car sans
l’ombre d’un doute j’ai beaucoup plus d’expérience à générer du succès en entreprise que sur
un terrain de soccer !
Ceci dit, je ne minimise aucunement les enjeux auxquels une organisation tel que le Club de
soccer FC trois lacs peut faire face et je me doute bien qu’il doit s’agir de tout un défi de
gérer une organisation comportant autant de bénévoles. C’est dans cet état d’esprit que
j’aimerais avoir l’occasions de collaborer avec vous afin de trouver et déployer des solutions
à ces problématiques puisque je crois que le Club de soccer FC trois lacs se positionne
comme une référence et augment ainsi son pouvoir attractif sur les talents sportifs et
techniques.
C’est donc avec un grand enthousiasme que je vous envoie cette lettre d’intention pour vous
faire part de mon intérêt à vous supporter pour faire face aux défis qui attendent votre
organisation et ce à titre de membres de votre conseil d’administration.
Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire ou pour vous
rencontrer lors d’un entretien.
Je vous prie d’agréer, madame Seabrooke, l’expression de mes sincères salutations.

