
Ian Marsh 
 
** English ** 

 
Biography 
Ian Marsh joined the worker co-operative movement in 2014, 
becoming a worker-owner at Brierwood Co-operative in Ottawa 
where he currently carries the hats of software developer and 
operations person. Before joining Brierwood, his work 
experience included IT, software development, professional 
services, and business management. Ian is passionate about 
alternative business structures and co-operative enterprises that 
promote equitable and resilient living. His volunteer experience 
includes crisis intervention at the Distress Centre in Calgary as 
well as involvement with LGBTQ2+ organizations in Alberta and 
Ontario. Ian lives in the central Kootenay region of British 
Columbia with his partner and two cats. 

 
Candidate Statement 
My name is Ian Marsh and I am seeking to represent British Columbia and Yukon on the 
Board of Directors of the CWCF. As an active worker-owner at Brierwood Co-operative, 
I've directly experienced many of the challenges facing worker co-operatives in Canada 
today. I feel that the rollout of the new strategic plan at the CWCF is an exciting 
opportunity and I would be honoured to represent both this region and the membership 
at large during this process. 
 
Originally pursuing a degree in electrical engineering, an inclination for technology and a 
keen interest in business led me to follow a career as a technology generalist. After 
working with companies of all sizes to leverage technology successfully within their 
operations for almost two decades, my passion is now helping co-operative and 
community enterprises similarly leverage technology for a healthier society. 
 
I'm a firm believer in the co-operative model after joining Brierwood, and I see the CWCF 
as being essential to the health and growth of worker co-operatives in Canada. I've been 
involved with the CWCF's conference planning committee for the past 2 years, and feel 
like this is a good opportunity to utilize my personal and professional experience and skill 
set and become more involved with the sector at large. Joining the board would also 
benefit me by providing experience and exposure to the sector more generally, which I 
am excited about. 
 
I am strongly committed to the CWCF's vision of "a growing, cohesive network of 
democratically controlled worker co-ops that provide a high quality of worklife, and 
support the development of healthy, just and sustainable local economies". As a board 
member, I will work to continue to make this vision a reality. 
 
Although my spoken French is currently more suitable for playing cards with my partner's 
family, my reading comprehension is much better. If elected, I commit to improve my 
French fluency to better represent all members of the CWCF. 
 
In this spirit, I humbly ask for your support in the upcoming election. 
 



** Français ** 
 
Biographie 
Ian Marsh s'est joint au mouvement des entreprises coopératives 
en 2014, quand il est devenu travailleur-propriétaire chez 
Brierwood Co-operative à Ottawa. Il s'y occupe des opérations et 
de dévelopment logiciel. Les technologies de l'information, le 
dévelopment logiciel, les services professionels et la gestion 
d'affaire font partie de ses expériences antécédentes. Ian est 
passionné par les structures d'affaire non conventionelles et les 
entreprises coopératives. Il a été bénévole en intervention de 
crise au Distress Centre a Calgary, et impliqué dans des 
organismes LGBTQ2+ en Alberta et en Ontario. Ian habite la 
région Kootenay Centre en Colombie-Britannique avec son 

conjoint et deux chats. 
 
Déclaration du candidat 
Mon nom est Ian Marsh, et je désire représenter la Colombie-Britannique et le Yukon au 
Conseil d'administration de la FCCT. Comme travailleur-propriétaire actif chez 
Brierwood Co-operative, je connais bien les défis que rencontrent les coopératives de 
travail au Canada aujourd'hui. L'implémentation du nouveau plan stratégique de la 
FCCT est une opportunité exceptionelle, et il me ferait honneur de représenter les 
membres de la fédération, et la région. 
 
D'abord à la poursuite d'un diplôme en génie électrique, un attrait à la technologie et un 
intérêt prononcé pour les affaires me menèrent à une carrière de généraliste en 
technologie. Après presque vingt ans à aider des entreprises de toutes tailles à déployer 
les technologies pour leur succès, ma passion se tourne maintenant vers les entreprises 
communautaires et coopératives, afin d'encourager le déploiement de technologies pour 
une société plus saine. 
 
Mon expérience avec Brierwood réaffirme mon engagement vers le modèle coopératif, 
et je vois la FCCT jouer un rôle essentiel dans le développement et l'expansion des 
entreprises coopératives au Canada. Je suis impliqué au sein du commité d'organisation 
de la conférence de la FCCT depuis deux ans, et je vois cette opportunité d'utiliser mon 
expérience et mes habiletés et de m'impliquer d'avantage dans le secteur. De plus, ma 
participation au conseil d'administration m'apporterait de l'expérience additionelle dans 
le secteur. 
 
Je suis fermement engagé dans la vision de la FCCT pour "le développement et 
l’expansion des entreprises organisées selon les principes coopératifs et les principes 
de prise en charge et de contrôle des travailleurs et travailleuses.” Comme membre du 
conseil, je continurai à faire de cette vision une réalité. 
 
Malgré que mon français parlé soit plus approprié à jouer aux cartes avec la belle-famille, 
ma compréhension écrite est bonne. Si élu, je promets d'améliorer mon français afin de 
mieux représenter tous les membres de la FCCT. 
 
C'est dans cet esprit que je demande humblement votre soutien lors de l'élection qui 
approche. 


