
 

 
 
 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 
1. PROPOSEUR(S) 
 
Proposeur 1 

Nom Therese Brisson 

Titre Présidente-directrice générale 

Organisation Alpine Canada Alpin 

Courriel tbrisson@alpinecanada.org 

Signature Therese Brisson 

Date 20 janvier 2021 

 
☒ Membre sport paralympique (Président/ CD/Directeur exécutif)  
☐ Conseil d’administration actuel du CPC 
 
Je/nous, tel qu’indiqué ci-dessus, propose(ons) par la présente la personne suivante pour le 
conseil d’administration du Comité paralympique canadien: 
 
2. CANDIDAT 

Nom Marc-André Fabien 

Courriel mfabien@fasken.com 

Province QC 

Téléphone 514-865-4690 

 
3. RÔLES 
Veuillez indiquer ci-dessous en cochant un ou plusieurs des rôles pour lequel(lesquels) vous 
proposez le candidat:  
☒ Président  
 
4. EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE AVEC LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CPC 
Veuillez indiquer si le candidat a de l’expérience antérieure avec le conseil d’administration 
du CPC: 
☒ oui  
 
5. LETTER DE SOUTIER 

 
☒ Une lettre de soutien du(es) proposeur(s) est incluse 
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20 janvier 2020. 
 

Comité paralympique canadien a/s de Patrick 
Jarvis 
Président du comité des nominations 2021 
100-85, rue Plymouth, Ottawa, ON, K1S 3E2 
Email: nominations@paralympic.ca 

 
Référence : Nomination au poste de président du PCC – Marc Andre Fabien 

C'est avec grand plaisir qu'au nom d'Alpine Canada, je propose la candidature de Marc-André Fabien 
au poste de président du Comité paralympique canadien. Marc-Andre est impliqué dans le sport 
paralympique depuis plus de 20 ans en tant que collecteur de fonds, membre du conseil 
d'administration, fan et supporter. Nous apprécions particulièrement le rôle qu'il a joué au sein des 
comités de collecte de fonds pour plusieurs grandes compétitions sportives paralympiques. 

En tant qu'associé principal de Fasken depuis 1982, il apporte ses compétences juridiques uniques et 
son expérience de plaideur dans des affaires complexes souvent sous les feux des médias à tous les 
niveaux des tribunaux, y compris à la Cour suprême du Canada. 

Marc-Andre a été un administrateur très efficace au sein du conseil d'administration du Comité 
paralympique canadien de 1998 à 2006, y compris un mandat de vice-président et de président. Il a 
siégé au conseil d'administration de la Fondation paralympique canadienne de 2010 à 2012 et de 
nouveau depuis 2015. 

Marc-André est un champion du sport paralympique et de nos athlètes et a été une force motrice pour 
changer la perception des personnes handicapées. Le CPC a prospéré sous son mandat de président au 
cours des 4 dernières années en termes de résultats sur le podium, de missions pour les Jeux, de 
développement de systèmes, de force de la marque, de services aux entreprises et de génération de 
revenus et l'organisation a surmonté admirablement la crise sanitaire, économique et sociale à laquelle 
nous avons été confrontés avec COVID-19. Nous sommes favorables à ce que son leadership permette 
de poursuivre sur cette lancée en tant que président pour un second mandat 

    Cordialement, 
 
 
 
 

Therese Brisson 
Président et directeur général, Alpine Canada Alpin 
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