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Curriculum Vitae 
  

Box 343, Dutton. ON, N0L 1J0  

416 427 3498 -cell     

mfoster@rtoero.ca 

 
      

RÉSUMÉ 

Leader visionnaire engagé à servir les membres  

 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES 

• Direction de l’équipe 

• Développement des relations 

• Gestion du changement 

• Planification et analyse 

stratégiques 

• Hautement motivé 

• Maîtrise de la communication 

orale et écrite 

• Penseur stratégique 

• Répondre aux besoins des 

membres 

• Planification et gestion des réunions 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

RTOERO       2008-2022 
Il a occupé un certain nombre de postes au niveau du district et de l’entreprise, en tant que  

ainsi que la participation à tous les comités au niveau de l’entreprise. 

Présidente de RTOERO   2016-2020 

 

ENGAGEMENTS PROFESSIONNELS 

 ACER-CART      
Membre de l’exécutif et a été président du comité de défense des intérêts politiques 2020-

actuel 

 

A représenté l’Ontario à l’assemblée générale annuelle de l’ACER-CART, pendant 

quatre 2016-2020 ans en tant que membre votant. 

 

 RTOERO 

 Présidente du comité ad hoc sur la gouvernance :  2015-2017 
Responsable de l’organisation et du fonctionnement de ce comité chargé de la 

planification et présider les réunions du comité de gouvernance, composé de treize 

membres, dont le mandat est le suivant était d’examiner la constitution et les règlements 

de RTOERO pour vérifier leur conformité aux règles appropriées de l’UE. législation. 
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Membre du Comité des services de santé et des assurances :    

Membre du comité qui est responsable de toutes les décisions concernant les RTOERO. 

plan d’assurance.                                                                                               2014-2021 

  

           Conseil des directeurs d’école de l’Ontario :  
Membre du comité fondateur1998-2004 ainsi qu’un membre de l’exécutif dès la réunion 

inaugurale, en tant que président.                     de 2001 à 2002. 

  

Association des professeurs de sciences de l’Ontario :  
A siégé en tant que représentant local de 1984 à 1992 et membre de l’exécutif, 

notamment en tant que président                                                                   de 1990-1991. 

  

 AUTRES 

 Membre du conseil consultatif de l’Institut national du vieillissement  
                                                                                                                                                   2021-actuel 

 

   Secrétaire et registraire de la Société militaire de la Tamise supérieure     

2015-2016 

 Comité de la conférence internationale : Comité du Symposium sur l’histoire vivante. 

   

 Co-propriétaire et présentateur de Hands on History :  
Une entreprise qui apporte l’apprentissage actif aux élèves de la deuxième à la dixième 

année.                                                                                                                2011-2022 

 

INTÉRÊTS PERSONNELS 
• Joue du trombone dans le West Elgin Community Band. 

• Jouez au Pickleball trois fois par semaine. 

• Membre des Culinary Historians of Canada, collectionne les livres de cuisine historiques 

et anciens, recherche et prépare des repas historiques. 

• Intéressée par les arts du tissu historique qui comprennent la recherche et la couture de 

costumes historiques, le filage, le tissage, le tricotage, le crochet et le tatouage. 


