
 
 

 

APPEL DE NOMINATIONS 
CONSEIL DES SANCTIONS EN MATIÈRE DE MALTRAITANCE DANS LE 

SPORT 
 
Le Conseil des sanctions en matière de maltraitance dans le sport (le " Conseil ") est un nouvel organisme bénévole, 
constitué indépendamment du Bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport pour superviser le rôle du Directeur 
des sanctions et résultats dans le cadre du mécanisme indépendant pour un sport sécuritaire. En outre, le Conseil 
rend compte des tendances en matière de discipline et de sanctions, publie un rapport annuel d'activités et 
recommande l'attribution de ressources et de services au mécanisme indépendant pour un sport sécuritaire, y 
compris la détermination des contributions financières requises de la part des signataires du programme pour 
maintenir les niveaux de service attendus. 

Le Conseil est responsable envers la communauté sportive canadienne de traiter des mesures disciplinaires et les 
sanctions en cas de maltraitance dans le sport. Il s'agit d'un conseil d'intérêt public indépendant, axé sur le risque. 

COMPOSITION  
Le Conseil est composé de 5 personnes totalement indépendantes des signataires du programme ou des 
personnes soumises au Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport (CCUMS).  
Deux de ces 5 personnes sont respectivement un ancien athlète de niveau national qui a participé à des 
compétitions au niveau national il y a de ça entre 2 et 8 ans et un ancien entraîneur certifié de niveau 3 du PNCE. 

Afin d'assurer l'échelonnement des mandats, les premiers membres du Conseil sont nommés pour une 
combinaison de mandats d'un (1) an, de deux (2) ans et de trois (3) ans.  

Les membres du Conseil ne sont pas rémunérés, à l'exception des dépenses liées à leurs fonctions et 
responsabilités. 

ENGAGEMENT 
Le Conseil se réunit au besoin, à tout moment déterminé par le président. Les réunions se déroulent principalement 
par téléconférence ou vidéoconférence, mais aussi par courriel ou par d'autres moyens appropriés.  

QUALIFICATIONS 
● Être résident du Canada; 
● Avoir 18 ans ou plus; 
● Expertise et expérience en matière de sport sécuritaire et de questions juridiques et réglementaires; 
● Au cours des deux années précédant la nomination, ne pas : 

o être affilié à un signataire du programme ou à une fédération sportive internationale; 
o être un athlète, un entraîneur, un employé, un membre du conseil d'administration, un bénévole ou 

un commanditaire d'un signataire de programme; ou 
o être affilié à quiconque est soumis au CCUMS. 

 
Le Conseil dans son ensemble possède des compétences, des connaissances, des attributs et une expérience qui 
lui permettent de s'acquitter de ses responsabilités dans l'intérêt public. 

Le mandat du Conseil et le tableau des compétences des membres du Conseil peuvent être consultés ici. 

PROCESSUS DE NOMINATION  
Les personnes intéressées doivent soumettre un formulaire de nomination, un curriculum vitae et trois (3) 
références.  

Envoyez votre dossier de nomination par courriel à : info@sportintegritycommissioner.ca avant 16 h (HAE) le lundi 
25 avril 2022. 

Le groupe de travail sur le sport sécuritaire évalue les candidatures en fonction des exigences, des compétences 
et des aptitudes mentionnées ci-dessus. En outre, il tient compte des principes primordiaux de diversité en ce qui 
concerne l'équilibre régional, l'âge, la langue, le sexe, l'origine ethnique, les groupes sous-représentés et les 
personnes handicapées. Les candidats sont invités à mettre en relief dans leur candidature tous les facteurs qu'ils 
jugent pertinents pour le comité de sélection 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : brian@commonwealthsport.ca  

http://www.crdsc-sdrcc.ca/fr/documents/Terms%20of%20reference%20-%20Sanctions%20Council%20FR.pdf
http://www.crdsc-sdrcc.ca/fr/documents/MSSC_Nomination_Form_FR.docx
mailto:info@sportintegritycommissioner.ca
mailto:brian@commonwealthsport.ca

