
Comité aviseur composé d’athlètes à Sport Canada 
Formulaire de candidature - Déclaration d’intérêt pour les membres 

représentants 
 
Nous vous remercions de votre intérêt à poser votre candidature à l'un des sept (7) postes d'athlètes 
de haut niveau au sein du Comité aviseur composé d'athlètes à Sport Canada. 
 
Admissibilité 
Pour que votre candidature soit prise en considération pour l'un des sept (7) postes d'athlètes de haut 
niveau représentants, vous devez : 
1. avoir au moins 18 ans; 
2. être un athlète actif au sein d'une équipe nationale senior (à titre individuel ou en équipe) ou avoir 

pris votre retraite du sport au cours des huit dernières années. 
3. être membre d'un organisme national de sport financé par le gouvernement fédéral; 
4. ne pas être déclaré coupable ni autrement sanctionné pour : 

• une infraction de dopage en vertu du Code mondial antidopage ou des règles du Programme 
canadien antidopage; 

• toute autre infraction ou violation d'une politique ou d'une entente, y compris un code organisme 
national de sport ou dans le cadre du Programme d'aide aux athlètes (s'il s'agit d'un athlète 
breveté). 

 
Instructions 
1. Votre formulaire doit être rempli de façon électronique, enregistré et envoyé par courriel à Sport 

Canada en format Word (.doc ou .docx). 
2. Vous devez répondre à toutes les questions obligatoires du formulaire ci-dessous. Les questions 

obligatoires sont marquées d'un astérisque (*). Si vous ne le faites pas, vous risquez de ne pas être 
pris en considération pour le comité. 

3. Une fois rempli, veuillez sauvegarder une copie de votre formulaire de candidature et l'envoyer par 
courriel à amanda.breton@pch.gc.ca.  

4. Si vous souhaitez joindre votre CV à votre formulaire de candidature, vous pouvez joindre votre 
curriculum vitae au même courriel que votre formulaire complété. La présentation d'un CV n'est pas 
obligatoire. 

 
Des questions? 
 
Si vous rencontrez des problèmes pour remplir le formulaire de candidature, veuillez communiquer 
avec : 
 
Mike Davis 
Gestionnaire, Politique sur la sécurité du sport (maltraitance) et l'engagement des athlètes 
Sport Canada 
Courriel: mike.davis@pch.gc.ca  
Téléphone: 873.355.4257 
 
Merci ! 
  

**DATE LIMITE REPOUSSÉE** 
Les candidats doivent remplir et envoyer leur formulaire de candidature à  

amanda.breton@pch.gc.ca d’ici le 12 mars 2023 à 23h59 (HNE). 
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Avis de confidentialité 
 
La collecte de renseignements personnels est autorisée en vertu du paragraphe 4(2)f) de la Loi sur le 
Ministère du Patrimoine Canadien et est requise pour administrer le Comité consultatif des athlètes de 
Sport Canada qui fournira des conseils et des orientations à Sport Canada influencés par leur 
expérience vécue en tant qu'athlètes au Canada. La collecte et l'utilisation de ces renseignements 
personnels sont conformes à la Loi sur la protection des renseignements personnels.  
 
Les renseignements personnels recueillis seront utilisés pour sélectionner les membres du comité 
consultatif d'athlètes de Sport Canada et pour communiquer avec les candidats. Les renseignements 
personnels recueillis sont décrits dans le fichier de renseignements personnels "Comité aviseur 
composé d'athlètes à Sport Canada" et seront conservés pendant deux (2) ans sous le numéro 
d'autorisation 2016/012 de Patrimoine Canadien fourni par Bibliothèque et Archives Canada. 
 
Votre candidature ne sera pas examinée si vous ne fournissez pas les renseignements personnels 
demandés.  
 
En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, vous avez le droit d'accéder à vos 
renseignements personnels et de les corriger. Pour exercer l'un ou l'autre de ces droits, communiquez 
avec le coordonnateur de l'AIPRP de Patrimoine canadien par courriel à aiprp-atip@pch.gc.ca. Si vous 
n'êtes pas satisfait de la réponse de Patrimoine canadien à votre problème de confidentialité, vous 
pouvez communiquer avec le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada par téléphone 
au 1-800-282-1376. 
 

S'il s'agit d'une question à choix multiple, veuillez marquer votre réponse d'un "X". 
 

Les questions obligatoires sont marquées d'un astérix (*). 
 
Section 1 – Renseignements personnels 
 
Un effort intentionnel sera fait dans la sélection des membres du Comité pour s'assurer que le groupe 
reflète l'équilibre entre les sexes ainsi que la diversité du Canada en ce qui concerne ses régions, ses 
langues, ses ethnies, ses cultures, ses capacités et ses expériences de vie 
 

Prenom : *  

 

Nom de famille : *  

 

Pronoms :  

 

Quel est votre âge en date du 1er 
janvier 2023 ? * 

 

 

Adresse de courriel : *  

 

Langue officielle principale : *  Anglais 

 Français 

 

Dans quelle province ou quel territoire 
résidez-vous principalement ? * 

 Alberta 

 Colombie-Britannique 

 Île-du-Prince-Édouard 

 Manitoba 
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 Nouveau-Brunswick 

 Nouvelle- Écosse 

 Nunavut 

 Ontario 

 Québec 

 Saskatchewan 

 Terre-Neuve-et-Labrador 

 Territoires du Nord-Ouest 

 Yukon  

 
Section 2 – Expérience des athlètes 
 
 

Statut d’athlète d’une équipe 
nationale senior * 

 Actuel/actif 

 Retraité (depuis 2015 seulement) 

 

Sport (affiliation à un organisme 
national de sport) * 

 Athlétisme  Natation 

 Aviron  Patinage artistique 

 Badminton  Patinage de vitesse 

 Ballon sur glace  Pentathlon 

 Baseball  Plongeon 

 Basketball  Quilles – 5 & 10 

 Basketball en fauteuil 
roulant 

 Racquetball 

 Biathlon  Ringuette 

 Bobsleigh  Rugby 

 Boccia  Rugby en fauteuil 
roulant 

 Boulingrin  Saut à ski 

 Boxe  Skateboard 

 Breakdance  Skeleton 

 Canoë/Kayak  Ski acrobatique 

 Cricket  Ski alpin 

 Crosse  Ski de fond 

 Curling  Ski nautique et 
planche 

 Cyclisme  Snowboard 

 Escalade  Soccer 

 Escrime  Softball 

 Équestre  Squash 

 Football  Surf 

 Goalball  Tir 

 Golf  Tir à l’arc 

 Gymnastique  Tennis de table 

 Haltérophilie  Taekwondo 

 Hockey sur gazon  Tennis 

 Hockey sur glace  Triathlon 

 Judo  Volleyball 

 Karaté  Voile 

 Luge  Water-polo 

 Lutte amateur   



 

 

Pendant combien d’années avez-vous été 
membre d’une équipe nationale senior? * 

 Moins de 1 an 

 1 à 2 ans 

 3 à 5 ans 

 6 à 10 ans 

 Plus de 10 ans 

 
 
Section 3 – Point de vue 
 
Veuillez répondre à chacune des questions ci-dessous (500 mots maximum). 
 

Pourquoi souhaitez-vous devenir membre du 
Comité aviseur composé d’athlètes à Sport 
Canada ? * 

 

Bien qu’un membre athlète s’appuie sur son 
point de vue personnel fondé sur sa propre 
expérience, il doit également tirer parti de ses 
réseaux d’athlètes pour contribuer aux 
discussions du comité. Comment vous y 
prendrez-vous ? * 

 

Quelle est votre expérience en matière de 
leadership au sein de votre sport (p. ex. 
représentant des athlètes, participation à un 
comité d’athlètes, représentant des athlètes 
sur divers projets ou initiatives, etc.) ? * 

 

 
 
Section 4 – Curriculum vitae 
 
Vous êtes invité à joindre votre CV au formulaire de candidature complété. Le curriculum vitae n'est 
pas une exigence obligatoire. 
 

 
 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à devenir membre du nouveau Comité aviseur 
composé d'athlètes à Sport Canada. 
 
Nous examinerons toutes les soumissions dans les prochains jours avec le soutien des représentants 
des athlètes d'AthlètesCAN, de la Commission des athlètes du Comité olympique canadien et du 
Conseil des athlètes du Comité paralympique canadien. 
 
Nous n'assurerons le suivi que pour les candidats retenus. 
 
Pour ceux qui ne sont pas sélectionnés à ce stade, nous voulons que vous sachiez que votre voix et 
vos perspectives comptent, et que nous voulons les entendre. Une fois établi, le nouveau comité 
s'adressera régulièrement à la communauté élargie des athlètes seniors d'équipes nationales afin 
d'obtenir votre point de vue sur une série de sujets par le biais de sondages ou d'autres activités 
d'engagement. Nous espérons que vous participerez avec enthousiasme à ces activités. 
 
Si vous avez des questions, veuillez contacter : 



 
Mike Davis 
Gestionnaire, Politique sur la sécurité du sport (maltraitance) et l'engagement des athletes 
Sport Canada 
Courriel: mike.davis@pch.gc.ca  
Téléphone: 873.355.4257 
 
Merci encore une fois ! 
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