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APPEL DE CANDIDATURE 
Directeur* des sanctions et résultats 

 
Le Directeur des sanctions et résultats (le « Directeur ») est un nouveau rôle au sein du 
mécanisme indépendant pour le sport sécuritaire qui sera bientôt lancé par le Centre de règlement 
des différends sportifs du Canada (« CRDSC »), conformément au mandat que lui a confié Sport 
Canada.  Le Directeur relèvera du Conseil des sanctions en matière de maltraitance dans le sport 
(« Conseil ») - actuellement en cours de constitution - et sera chargé de superviser l'imposition 
de sanctions provisoires, d’ententes de règlement, et de comparaître devant le Tribunal de 
protection ou le Tribunal d'appel dans les cas découlant d'une violation potentielle du Code de 
conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport (« CCUMS »), 
conformément à l'intérêt public. 
 
 
Principales responsabilités  
 
Les principales fonctions du Directeur sont les suivantes : 

• Agir en tant qu'avocat et, au besoin, désigner et superviser des avocats pour qu'ils 
agissent conformément à l'intérêt public/à la Politique de sanctions pour un sport 
sécuritaire ;  

• Garantir l'indépendance du Directeur de façon générale et dans chaque dossier ; 
• Gérer la fonction conformément à un budget annuel ratifié par le Conseil des sanctions 

en matière de maltraitance dans le sport ; 
• Imposer des mesures et des sanctions provisoires aux intimés ; 
• Assister, à sa discrétion, à toute médiation de sport sécuritaire en tant qu'observateur ; 
• Examiner et approuver toutes les ententes de règlement, y compris celles issues de la 

médiation ; 
• En l'absence d'ententes de règlement approuvées, imposer des sanctions, le cas 

échéant, aux intimés ;  
• Défendre les conclusions de violations du CCUMS et les sanctions imposées devant le 

Tribunal de protection ; 
• Défendre ou faire appel des décisions du Tribunal de protection concernant les 

sanctions devant le Tribunal d'appel ; 
• Rapporter toutes les sanctions au Commissaire à l'intégrité dans le sport ; et 
• Produire un rapport public annuel décrivant les activités du Directeur au cours de l'année 

et formuler des recommandations d’amélioration au mécanisme indépendant du sport 
sécuritaire du CRDSC, y compris en ce qui a trait aux d'enquêtes ou à la médiation.  

 
Engagement 
 
Le Directeur peut exercer sa profession de manière indépendante ou dans le contexte d'un 
cabinet plus vaste, et il sera chargé de désigner, de déléguer ou de retenir les services d'un avocat 
pour traiter les questions relevant de son mandat. Étant donné qu'il s'agit d'un nouveau poste, il 
est prévu que le Directeur travaille avec le Conseil dès le début afin d'établir des pratiques et des 
procédures pour le rôle, la charge de travail augmentant au fur et à mesure que le programme se 
met en place. Le Directeur peut être travailler de n'importe où au Canada. 
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Compensation  
 
La rémunération du Directeur sera déterminée par le Conseil, et il est prévu qu'elle soit 
initialement calculée sur la base d'un taux horaire. Le remboursement des frais se fera en 
conformité avec la Politique d'administration financière du CRDSC. 
 
Compétences souhaitées 

• Résident du Canada; 
• 18 ans ou plus; 
• Diplôme de droit canadien, et membre en règle d'un barreau canadien serait un atout ; 
• Expérience en matière de poursuite ou de défense, notamment dans un environnement 

de réglementation des professions ; 
• Expérience en matière d'enquêtes ; 
• Une compréhension des approches tenant compte des traumatismes ; 
• Familiarité avec le système sportif canadien ; 
• La maîtrise du français et de l'anglais serait un atout, sinon un membre éminent de 

l'équipe devra maîtriser l'autre langue officielle ; 
• Expérience en gestion de projet ; 
• Expérience de travail en collaboration avec un conseil d'administration bénévole ; et 
• Expérience de la médiation - en tant qu’avocat, participant ou médiateur. 
 

Plus d’information sur le Conseil se trouve ici. 
 
Processus de candidature  
 
Les personnes intéressées doivent compléter le formulaire de candidature du DSR et soumettre 
un curriculum vitae à jour et un profil d’au plus deux pages, comprenant les éléments suivants :  

• Motifs pour cette démonstration d'intérêt et ce que vous pensez pouvoir apporter au 
rôle ;  

• Les compétences, l'éducation, la certification et l'expérience pertinentes ; 
• Les attentes en matière de rémunération ; et 
• Trois (3) références.  

 
Faire parvenir votre dossier de candidature par courriel à : info@sportintegritycommissioner.ca 
avant 16 h (HAE) le lundi 25 avril 2022. 
 
Le Conseil 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, 
notamment l'âge, la langue, l'identité de genre, 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/DSO_Nomination_Form_FR.docx
mailto:info@sportintegritycommissioner.ca
mailto:brian@commonwealthsport.ca

