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MANDAT DU CONSEIL DES ATHLÈTES DU CPC  
Le conseil des athlètes (CA) du CPC est composé d’élus parmi les athlètes 
paralympiques actifs et à la retraite qui servent de porte-voix pour leurs collègues 
en défendant leurs intérêts en ce qui a trait à la performance et à l’athlète dans 
sa globalité. Il fait des propositions et des recommandations du point de vue de 
l’athlète au personnel, aux comités et au conseil d’administration du CPC.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL DES ATHLÈTES DU CPC 

•	 Développer	et	mettre	en	place	une	stratégie	qui	reflète	la	mission,	la	vision	et	les	valeurs	du	CPC.
•	 Conseiller	et	faire	des	recommandations	au	personnel,	aux	comités	et	au	conseil	d’administration	du	CPC.
•	 Nommer	les	personnes	réunissant	les	conditions	requises	pour	représenter	les	athlètes	auprès	des	

comités	du	conseil	d’administration	du	CPC.
•	 Poser	de	solides	fondations	pour	agir	en	faveur	des	athlètes,	défendre	leurs	intérêts	et	entretenir	un	

dialogue	ouvert	et	transparent	entre	le	conseil	des	athlètes	du	CPC	et	les	représentants	des	athlètes	des	
ONS,	les	représentants	des	athlètes	des	comités	du	conseil	d’administration	du	CPC	et	les	autres	interv-
enants	canadiens	et	internationaux.

•	 Collaborer	avec	les	organismes	nationaux	pour	assurer	une	meilleure	représentation	des	athlètes	
paralympiques	au	sein	des	conseils	d’administration,	comités	et	équipes.

•	 Faire	progresser	les	services	et	programmes	qui	soutiennent	les	athlètes	paralympiques	pendant	et	
après	leur	carrière	sportive.	

•	 Défendre	les	droits	de	tous	les	athlètes	pour	garantir	leur	protection	dans	le	mandat	et	les	plans	du	CPC.



Piliers stratégiques
LE CADRE STRATÉGIQUE DU CONSEIL DES ATHLÈTES DU CPC REPOSE 
SUR QUATRE PILIERS QUI DÉFINISSENT NOTRE RÔLE AUPRÈS DES 
ATHLÈTES ET AU SEIN DU MOUVEMENT PARALYMPIQUE CANADIEN.

Pilier 1
DÉFENDRE ET FAIRE PROGRESSER LA REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES AU SEIN DU CPC ET DE SES 
MEMBRES.

OBJECTIF 1
Veiller à ce que les athlètes soient bien représentés à tous les niveaux de la structure de 
gouvernance du CPC, dans tous ses comités et groupes de travail et dans tous les comités et 
groupes de travail des intervenants où la présence des athlètes est légitime.

MESURES :
1.	 En	collaboration	avec	le	vice-président	ou	la	vice-présidente	et	les	autres	membres,	

le	président	ou	la	présidente	du	conseil	des	athlètes	nomme	les	paralympiens	
ou	paralympiennes	qui	siègent	aux	comités	et	aux	groupes	de	travail	du	conseil	
d’administration	du	CPC.

2.	 En	collaboration	avec	le	vice-président	ou	la	vice-présidente	et	les	autres	membres,	
le	président	ou	la	présidente	du	conseil	des	athlètes	nomme	les	paralympiens	ou	
paralympiennes	qui	siègent	aux	comités	et	groupes	de	travail	des	intervenants	selon	les	
besoins.		

OBJECTIF 2 :
Assurer une représentation systématique et positive des athlètes dans toutes les communications 
du CPC 

MESURES :
1.	 Collaborer	avec	l’équipe	des	communications	du	CPC	pour	faire	en	sorte	que	le	message	

des	athlètes	soit	inclus	systématiquement	et	communiqué	de	manière	positive.	
2.	 Déposer	une	motion	auprès	du	conseil	d’administration	du	CPC	pour	s’assurer	que	les	

athlètes	sont	intégrés	à	toutes	les	communications	du	CPC	s’il	y	a	lieu	(les	circonstances	
étant	déterminées	par	les	communications	du	CPC).	

OBJECTIF 3
Veiller à ce que les athlètes soient représentés au sein de l’équipe de soutien des Jeux selon les 
exigences opérationnelles de chaque édition des Jeux multisports

MESURE :
1.	 Aider	la	directrice	exécutive,	Sport	à	formuler	les	critères	d’admissibilité,	les	rôles	et	

responsabilités	et	les	attentes	du	programme	des	ambassadeurs	des	Jeux.



Pilier 2
FAIRE PROGRESSER L’ACCÈS DES ATHLÈTES PARALYMPIQUES À DES SERVICES ET PROGRAMMES  
D’AIDE PENDANT ET APRÈS LEUR CARRIÈRE SPORTIVE.

OBJECTIF 1
Participer activement au programme des anciens du CPC.

MESURES :
1.	 Sur	demande,	faire	des	commentaires	au	personnel	du	CPC	responsable	du	marketing	des	

athlètes	et	du	programme	des	anciens	sur	les	programmes	offerts.
2.	 Défendre,	encourager	et	prendre	des	mesures	en	faveur	de	toutes	les	activités	du	programme	

des	anciens.	
3.	 Aider	à	mobiliser	plus	d’anciens	à	l’aide	des	réseaux	du	conseil	des	athlètes.
4.	 Représenter	le	conseil	des	athlètes	en	assistant	et	en	participant	aux	événements	et	activités	

des	anciens	à	l’échelle	locale	et	régionale	(visionnement	des	Jeux,	festivités	et	activités	
sociales	annuelles,	etc.)

OBJECTIF 2
Participer au développement de Plan de match et contribuer à faire connaître le programme

MESURES :
1.	Nommer	un	ou	une	membre	du	conseil	(ou	un	paralympien	ou	une	paralympienne	choisi(e)	

par	le	conseil)	dans	le	groupe	de	discussion	ou	groupe	de	travail	Plan	de	match	à	la	demande	
de	Plan	de	match	ou	du	CPC.

2.	 Faire	la	promotion	(par	toutes	les	voies	possibles)	des	services	qu’offre	Plan	de	match	aux	
para-athlètes	sur	les	plateformes	du	CPC	et	dans	le	réseau	personnel	des	athlètes.

3.	 Participer	aux	activités	de	Plan	de	match	de	la	région	s’il	y	a	lieu.

OBJECTIF 3
Soutenir et faire la promotion des événements et initiatives de la Fondation paralympique canadienne.

MESURES :
1.	 Faire	connaître	les	événements	et	initiatives	de	la	Fondation	paralympique	canadienne	

comme	la	Coupe	Paraforts	et	y	participer.
2.	 Faire	connaître	et	faire	la	promotion	de	toutes	les	activités	et	campagnes	de	la	Fondation.		
3.	 Amener	plus	d’athlètes	à	participer	aux	activités	de	la	Fondation.	
4.	 Représenter	le	conseil	des	athlètes	en	participant	et	en	soutenant	les	événements	et	

activités	de	la	Fondation	à	l’échelle	locale	et	régionale.
5.	 Sensibiliser	la	communauté	des	athlètes	aux	investissements	et	priorités	de	la	Fondation.

OBJECTIF 4
Encourager et faire connaître les initiatives du CPC (Paralympiens recherchés, mentorat, discours 
et conférences, partenariats, etc.).

MESURES :
1.	 Encourager	et	faire	connaître	les	initiatives	du	CPC.	
2.	 Y	participer	à	la	demande	des	membres	du	personnel	du	CPC	qui	en	sont	responsables.



Pilier 3
FAIRE MIEUX CONNAÎTRE LE CONSEIL DES ATHLÈTES DU CPC ET SES MEMBRES.

OBJECTIF 1
Contribuer et prendre part aux occasions données au conseil des athlètes et à ses membres de 
paraître dans les communications du CPC à l’intention des médias et du public (citations dans 
les communiqués de presse du CPC, nouvelles et articles dans les bulletins à propos des points 
d’intérêt et des histoires positives du conseil des athlètes.)

MESURES :
1.	 Fournir	des	citations	pour	les	communiqués	de	presse	et	les	déclarations	du	CPC	en	

collaboration	avec	l’équipe	des	communications	(voir	l’objectif	2	du	pilier	1)
2.	 Partager	des	idées	et	des	histoires	pour	mettre	en	valeur	les	athlètes	dans	le	bulletin	du	

CPC,	les	réseaux	sociaux	du	CPC,	les	campagnes	de	sensibilisation	du	CPC	et	les	autres	
campagnes	du	CPC.

OBJECTIF 2
Conformément au mandat du conseil des athlètes, être présent aux réunions et événements 
pertinents avec des intervenants nationaux et internationaux (occasions de collaboration avec les 
ONS, le COC, le Forum d’AthlètesCAN, le forum des athlètes de l’IPC, l’AMA, la Conférence VISTA, 
la Conférence Leadership sportif et tout autre congrès national ou international où la présence 
d’un ou une représentant(e) des athlètes paralympiques canadiens est légitime) pour faire des 
recommandations sur le Mouvement paralympique au CPC.

MESURES :
1.	 Au	moins	un	ou	une	représentant(e)	du	conseil	doit	assister	au	Forum	d’AthlètesCan,	au	

Forum	mondial	des	sportifs	et	au	Forum	des	athlètes	de	l’IPC.
2.	 Le	conseil	des	athlètes	enverra	un	ou	une	représentant(e)	à	toutes	les	conférences	

organisées	par	les	intervenants	canadiens	où	la	présence	d’un	ou	une	représentant(e)	des	
athlètes	est	légitime,	comme	le	Sommet	pour	le	Sport	en	toute	sécurité.

3.	 Le	conseil	des	athlètes	se	dotera	d’une	politique	d’évaluation	de	l’ordre	du	jour	des	
autres	conférences	d’athlètes	pour	déterminer	s’il	est	nécessaire	d’envoyer	un	ou	une	
représentant(e).

4.	 Tous	les	représentants	du	conseil	des	athlètes	qui	participent	à	une	conférence	nationale	ou	
internationale	doivent	soumettre	un	rapport	écrit	(modèle	fourni	par	le	CPC)	au	conseil	des	
athlètes	et	au	CPC	dans	les	30	jours	suivant	leur	retour.

Pilier 4
ENCOURAGER, RECOMMANDER ET APPUYER UN DIALOGUE EFFICACE ENTRE LE CONSEIL DES ATHLÈTES 
DU CPC, LES REPRÉSENTANTS DES ATHLÈTES DES ONS, LES ATHLÈTES QUI SIÈGENT SUR LES COMITÉS 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CPC ET LES AUTRES GROUPES DES INTERVENANTS.  

OBJECTIF 1
Faire la liste des membres du conseil des athlètes, des représentants des athlètes des ONS, 
des représentants des athlètes des comités du CPC et définir comment ils échangeront les 
informations.  



MESURE :
1.	 Créer	un	tableau	organisationnel	pour	définir	le	protocole	de	communication	entre	les	

représentants	des	athlètes	des	ONS	et	les	représentants	des	athlètes	qui	siègent	aux	
comités	du	conseil	d’administration	du	CPC	et	le	conseil	des	athlètes	du	CPC	et	le	conseil	
d’administration	et	le	personnel	qui	travaille	avec	le	conseil	des	athlètes.	

OBJECTIF 2
Faire régulièrement des rapports sur les réunions des intervenants du CPC où un ou une 
représentant(e) des athlètes était présent. Ceci comprend les rapports des conférences 
nationales ou internationales.  

MESURE :
1.	 Tous	les	représentants	du	conseil	des	athlètes	doivent	présenter	leur	rapport	pendant	la	

réunion	suivante.	Si	le	conseil	des	athlètes	doit	rendre	une	décision	urgente,	une	réunion	
extraordinaire	peut	être	convoquée	avant	la	prochaine	rencontre	prévue	à	l’horaire.

OBJECTIF 3
Assurer un environnement où les représentants des athlètes des ONS peuvent rencontrer le 
conseil des athlètes du CPC, partager leurs connaissances et avoir une discussion ouverte sur 
les enjeux et besoins du parasport et de la représentation des athlètes.

MESURE :
1.	Organiser	un	forum	annuel	pour	les	représentants	des	athlètes	à	l’occasion	du	Congrès	

du	CPC.

Facteurs essentiels de réussite
Pour donner de bons résultats, nous nous devons d’être à l’écoute de la communauté 
des athlètes pour bien les comprendre et faire en sorte qu’ils sont représentés et 
soutenus. Pour ce faire, nos priorités et nos résultats seront analysés régulièrement 
en les mesurant par des méthodes qualitatives et quantitatives dans le but d’améliorer 
sans cesse notre stratégie. 

Pilier 1
DÉFENDRE ET FAIRE PROGRESSER LA REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES AU SEIN DU CPC ET DE SES 
MEMBRES.

MESURE 1 :
•	 Représentation	des	athlètes	dans	100	%	des	comités	du	conseil	d’administration	du	CPC	
•	 Représentation	des	athlètes	dans	100	%	des	groupes	de	discussion	ou	groupes	de	travail	

où	la	représentation	des	athlètes	est	légitime.	



MESURE 2 :
•	 Création	d’une	politique	de	communication	pour	le	CPC	exigeant	la	publication	d’une	

déclaration	du	conseil	des	athlètes	quand	le	président	ou	la	présidente	du	conseil	
d’administration	du	CPC	fait	une	déclaration	concernant	les	athlètes.

•	 Instaurer	des	occasions	de	collaboration	avec	le	CPC,	ses	membres	et	ses	intervenants	pour	
amplifier	la	voix	des	athlètes	et	augmenter	leur	représentation.	Nombres	exacts	à	déterminer	
avec	les	partenaires.

MESURE 3 :
•	 Analyse	et	propositions	sur	les	documents	et	processus	du	programme	des	ambassadeurs.

Autres critères à tenir compter dans l’évaluation des résultats du Pilier 1 :
•	 Meilleure	représentation	des	athlètes	à	l’assemblée	générale	annuelle	et	au	Congrès	du	

CPC	:	Augmentation	de	la	participation	de	50	%	en	2019	avec	un	objectif	sur	cinq	ans	de	
participation	de	tous	les	représentants	en	personne	ou	virtuellement	d’ici	2023.	(Avec	la	
présence	semestrielle	obligatoire	des	représentants	des	athlètes	des	ONS)

•	 Taux	de	réponse	de	100	%	pour	les	contributions	aux	versions	préliminaires	des	initiatives,	
politiques,	et	procédures	des	programmes	et	documents	de	gouvernance	du	CPC.

•	 Meilleure	visibilité	du	rôle	et	des	réalisations	du	conseil	des	athlètes	(au	sein	du	CPC	et	des	ONS).

Pilier 2
FAIRE PROGRESSER L’ACCÈS DES ATHLÈTES PARALYMPIQUES À DES SERVICES ET PROGRAMMES D’AIDE 
PENDANT ET APRÈS LEUR CARRIÈRE SPORTIVE.

Mesure :
•	 Est-ce	qu’un	membre	du	conseil	des	athlètes	ou	un	autre	paralympien	siège	ou	est	actif	

auprès	des	groupes	de	discussion	ou	groupes	de	travail	Plan	de	match?

Pilier 3
FAIRE MIEUX CONNAÎTRE LE CONSEIL DES ATHLÈTES DU CPC ET SES MEMBRES.

Mesure :
•	 Les	représentants	du	conseil	des	athlètes	participent-ils	à	des	conférences	internationales?	

Combien	et	lesquelles?
•	 Nombre	de	membres	du	conseil	des	athlètes	qui	ont	assisté	à	des	conférences	canadiennes.

Pilier 4
CRÉER DES CONDITIONS PROPICES ET FACILITER UN DIALOGUE OUVERT ENTRE LE CONSEIL DES ATHLÈTES 
DU CPC, LES REPRÉSENTANTS DES ATHLÈTES DES ONS, LES ATHLÈTES SIÉGEANT AUX COMITÉS DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CPC ET LES AUTRES INTERVENANTS. 

Mesure :
•	 La	communication	entre	les	représentants	des	athlètes	et	le	conseil	des	athlètes	du	CPC,	

virtuellement	par	conférence	téléphonique	ou	courriels	d’information	trimestriels	(après	les	
conférences	téléphoniques	du	conseil	des	athlètes	au	programme)	s’améliore-t-elle	et	y	a-t-il	
au	moins	une	occasion	de	se	rencontrer	en	personne	par	année?

 



ANNEXE A : CALENDRIER DES COMMUNICATIONS
• Conférences téléphoniques du conseil des athlètes du CPC : Réunions trimestrielles et 

extraordinaires
• Conférences téléphoniques du président ou de la présidente du conseil des athlètes du CPC 

avec la directrice exécutive, Sport : Tous les mois et au besoin
o	 Les	enjeux	à	discuter	avec	la	directrice	exécutive	devraient	être	partagés	avec	le	

président	ou	la	présidente	avant	la	conférence	téléphonique.	
o	 Les	principaux	points	de	discussion	seront	rapportés	au	conseil	des	athlètes.

• Conférences téléphoniques des conseils des athlètes du CPC et du COC et Athlètes CAN : 
Réunions	trimestrielles	et	extraordinaires

o	 Les	principaux	points	de	discussion	seront	rapportés	au	conseil	des	athlètes.
• Communication du conseil des athlètes du CPC avec les représentants des athlètes des 

ONS désignés :	Conférence	téléphonique	ou	webinaire	trimestriel	et	au	besoin	entre	les	
représentants	du	conseil	des	athlètes	et	des	représentants	des	athlètes	des	ONS	

• Envoi des rapports et des enjeux à discuter pendant la réunion du conseil des athlètes : 
Deux	semaines	avant	la	réunion	

o	 Représentants	des	athlètes	des	comités	du	conseil	d’administration	du	CPC	
o	 Représentants	des	athlètes	des	ONS	par	l’intermédiaire	du	membre	du	conseil	des	

athlètes	du	CPC	à	qui	ils	sont	jumelés	
• Enjeux à discuter pendant les réunions du conseil d’administration du CPC : Cinq semaines 

avant	la	réunion	(à	moins	d’un	ajout	de	dernière	minute	qui	exige	une	réponse)
• Réunions en personne du conseil des athlètes : Annuellement
•	 Tous	les	enjeux	qui	concernent	l’équipe	des	communications	doivent	être	portés	à	

l’attention	du	directeur	exécutif	des	communications.	


