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PAR COURRIEL 

 

Le 7 octobre 2020, 

 

Chers membres,  

 

Le Comité paralympique canadien (CPC) lance un appel à candidatures pour un ou une (1) 

représentant ou représentante des sports d’hiver et deux (2) représentants ou 

représentantes des sports d’été, dont un (1) représentant ou représentante des sports 

d’été (sports d’équipe) pour son conseil des athlètes. 

 

Le conseil des athlètes CPC constitué d’athlètes paralympiques actifs et à la retraite élus 

qui servent de porte-voix pour les athlètes paralympiques canadiens et le Mouvement 

paralympique au Canada et défendent leurs intérêts. Son rôle est de prêter assistance au 

personnel, aux comités et au conseil d’administration du CPC, et d’émettre des 

recommandations du point de vue des athlètes. 

 

Par la présente, le Comité paralympique canadien vous avise de l’appel à candidatures et 

du processus électoral pour le conseil des athlètes.  

 

Une candidature complète comprend : 

• Le formulaire de mise en candidature 

• Une lettre d’appui de l’organisme national de sport auquel l’athlète est affilié 

• Une lettre de présentation et le curriculum vitae de l’athlète candidat détaillant ses 

activités au sein du Mouvement paralympique. 

 

Éligibilité : 

Pour être éligibles, les candidats doivent : 

• avoir participé à l’une des deux dernières éditions des Jeux paralympiques dans leur 

sport; ou 

• avoir participé à une édition admissible des Jeux paralympiques et pris sa retraite 

moins de huit ans avant la date de dépôt du dossier de candidature. 

 

Les organismes nationaux de sport (NSO) membres dont un sport figure au programme 

des Jeux paralympiques ne sont pas autorisés à déposer plus d’une candidature. Si 

plusieurs candidats d’un même sport se présentent, le personnel du CPC leur demandera 

de choisir un représentant dans les plus brefs délais. Lorsque l’OSN du sport membre ne 

parvient pas à trouver un consensus, les candidatures de tous les athlètes de ce sport se 

verront refusées. 
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Le mandat des membres du conseil des athlètes du CPC est d’une durée de quatre ans 

renouvelables par tranches de deux ans. 

 

Les athlètes doivent être membres en règle de leur ONS, avoir l’appui de celui-ci et 

n’avoir jamais enfreint les règles antidopage. 

 

Tous les documents doivent avoir été reçus avant 23 h 59 HE le 7 novembre 2020 à 

l’adresse suivante : 

 

Comité paralympique canadien a/s de Jennifer Purdy 

Courriel : jpurdy@paralympic.ca 

 

Tous les athlètes et membres recevront la liste des candidats réunissant les conditions 

requises au plus tard à 23 h 59 HE le 12 novembre 2020, conformément au mandat du 

conseil des athlètes. 

 

Pour de plus amples renseignements sur le déroulement des élections, n’hésitez pas à 

contacter Jennifer Purdy à l’adresse ou au (613) 569-4333 poste 239. 

 

Cordialement 

 

Tony Walby 

Président, conseil des athlètes du CPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jpurdy@paralympic.ca


 

3 

 

 

 

PROCESSUS DE MISE EN CANDIDATURE 

 

Formulaire de mise en candidature

Tous les sports paralympiques membres en règle du CPC en date de l’appel à 

candidatures sont autorisés à nommer un ou une (1) candidat ou candidate. 

 

Le parajudo, le para-athlétisme, le para-hockey sur glace et le boccia ne sont pas 

autorisés à présenter de candidatures parce qu’un de leurs athlètes siège déjà au conseil 

des athlètes 

 

MISE EN CANDIDATURE DES SPORTS MEMBRES DU CPC (JEUX PARALYMPIQUES) 

 

Nom du candidat : 
 

Courriel ou numéro de téléphone 

du candidat : 

 

Nom du membre qui présente la 

candidature :  

 

Titre du membre qui présente la 

candidature : 

 

Courriel du membre qui présente 

la candidature : 

 

Signature du membre qui présente 

la candidature : 

 

Date : 
 

 

Le dossier de candidature rempli doit être envoyé à jpurdy@paralympic.ca avant le 

23 h 59 HE le 7 novembre 2020. 

 

Une candidature complète comprend : (1) le formulaire de mise en candidature, (2) une 

lettre d’appui de l’organisme national de sport auquel l’athlète est affilié, (3) une lettre de 

présentation et le curriculum vitae de l’athlète candidat détaillant ses activités au sein du 

Mouvement paralympique. 

mailto:jpurdy@paralympic.ca


 

4 

 

 

APPEL À CANDIDATURES ET PROCESSUS ÉLECTORAL 

L’appel à candidatures pour combler les sièges des membres sortants est lancé au moins 

90 jours avant la dernière réunion du conseil des athlètes au terme du mandat de quatre 

ans. 

 

Tous les athlètes peuvent nommer un candidat ou présenter leur propre candidature en 

suivant la procédure expliquée dans l’appel à candidatures pour autant qu’ils répondent 

aux critères d’admissibilité. 

 

L’appel à candidatures prend fin soixante (60) jours avant la dernière réunion du conseil 

des athlètes au terme du mandat de quatre ans et les candidats admissibles sont 

annoncés aux athlètes par voie électronique dans la semaine suivante. 

 

Les athlètes votent ensuite pour les membres du conseil des athlètes de leur choix selon 

la procédure décrite dans l’appel à candidatures. Le résultat du vote est annoncé 30 jours 

avant la dernière réunion du conseil des athlètes au terme du mandat de quatre ans. 

 

Les membres nouvellement élus et les membres actuels prennent part à la dernière 

réunion du conseil des athlètes au terme du mandat de quatre ans pour procéder à la 

succession. 

 

Le processus électoral se résume donc ainsi : 

1. 90 jours avant la dernière réunion du conseil des athlètes au terme du mandat, 

l’appel à candidatures est lancé. 

2. 60 jours avant la dernière réunion du conseil des athlètes au terme du mandat, 

l’appel à candidatures prend fin et les candidats admissibles sont annoncés. Début 

du vote. 

3. 30 jours avant la dernière réunion du conseil des athlètes au terme du mandat, 

l’élection prend fin et les candidats retenus sont annoncés. 

 

APPEL À 

CANDIDATURES 

(90 JOURS) 

DATE LIMITE 

(60 JOURS) 

ANNONCE DES 

CANDIDATS 

(55 JOURS) 

FIN DE 

L’ÉLECTION 

(30 JOURS) 

DERNIÈRE 

RÉUNION 

7 octobre 2020 7 novembre 2020 12 novembre 2020 7 décembre 2020 7 janvier 2021 

 

Les votes seront comptabilisés au moyen d’un service en ligne fiable déterminé par le 

personnel du CPC ou le conseil des athlètes du CPC. 
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