
 

 
 
 
 

FORMULAIRE  DE CANDIDATURE 
 
1. PROPOSEUR(S) 
 
Proposeur 1 

Nom Jane D Blaine 

Titre CEO 

Organisation Sports Aveugles Canada 

Courriel jane@canadianblindsports.ca 

Signature  

Date 2021 01 25 

 
☒ Membre sport paralympique (Président/ CD/Directeur exécutif)  
 
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 Robert (Bob) Fenton 

Courriel Robertfenton103@gmail.com 

Province AB 

Téléphone 403-466-1352 

 
 
3. RÔLES 
Veuillez indiquer ci-dessous en cochant un ou plusieurs des rôles pour lequel(lesquels) vous 
proposez le candidat:  
☒ Directeur 
 
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 
 

mailto:jane@canadianblindsports.ca
mailto:Robertfenton103@gmail.com
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Mr. Patrick Jarvis Chairperson  

Comité des nominations 

 

25 janvier 2021 
 

Comité paralympique canadien 

Cher Mr. Jarvis: 

RE : Nomination de Robert (Bob) Fenton au conseil d'administration du CPC 
 
Le conseil d'administration de l'Association canadienne des sports pour 
aveugles est très heureux de proposer la candidature de M. Robert (Bob) 
Fenton au poste de directeur au sein du conseil d'administration du Comité 
paralympique canadien. M. Fenton est actuellement directeur au conseil 
d'administration du CPC et est le précédent président de l'Association 
canadienne des sports pour aveugles. 
 
Bob apporte au conseil d'administration du CPC un large éventail 
d'expérience et de compétences.   Il est un ancien athlète aveugle et est 
actuellement un avocat en exercice ayant une expérience des conseils 
d'administration au niveau communautaire et international. En tant qu'athlète 
ayant participé en 1984 aux Jeux internationaux pour les handicapés 
(aujourd'hui connus sous le nom de Jeux paralympiques), Bob redonne à la 
communauté en défendant fermement les para athlètes lorsqu'ils font du sport 
et lorsqu'ils poursuivent leurs aspirations professionnelles. Il utilise également 
ses talents de défenseur pour défendre les droits des personnes handicapées 
en général en dehors du système sportif. 
 
Bob est très respecté dans la communauté des aveugles et dans la 
communauté des handicapés au Canada. Il a occupé un certain nombre de 
postes de direction dans ces communautés. Son leadership au sein de 
Canadian Blind Sports nous a grandement aidés à faire avancer notre vision 
selon laquelle « les Canadiens aveugles seront les meneurs mondiaux du 
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goalball et bénéficieront d'une pleine intégration dans tous les aspects du 
sport canadien pour la vie ». 
 
L'expérience de Bob en tant qu'avocat a été inestimable pour nous, ainsi que 
pour nos provinces membres, notre Fédération internationale et d'autres 
membres du Mouvement paralympique, dans les domaines de la révision des 
règlements, de l'élaboration des politiques, de la révision des règles sportives 
et de l'élaboration des contrats, pour ne citer que quelques exemples. 
Il continue à fournir des conseils judicieux, une perspective équilibrée et une 
contribution très utile à tous les niveaux du système sportif. 
 
Bob a travaillé sans relâche au sein du conseil d'administration de Canadian 
Blind Sports pour s'assurer qu'il existe des ressources appropriées et des 
possibilités de participation et de compétition pour les Canadiens aveugles et 
pour les autres para athlètes au sein du système sportif canadien. Il nous a 
représentés auprès de la Fédération internationale des sports pour aveugles, du 
Comité international paralympique et de divers autres organismes nationaux et 
internationaux. Bob est actuellement le vice-président de la Fédération 
internationale des sports pour aveugles. 
 
Bob s'efforce toujours d'assurer l'égalité d'accès aux programmes, à 
l'information et à la couverture médiatique non seulement pour les Canadiens 
aveugles, mais aussi pour ceux qui ne peuvent pas lire les journaux et ceux qui 
ont d'autres handicaps. 
Il est un fervent défenseur du sport amateur et du mouvement paralympique. 
 
En examinant des documents tels que le code de classification du CIP, 
l'UCCMS et la révision de la gouvernance du CIP, Bob prend en compte les 
intérêts plus larges du Mouvement paralympique dans son ensemble. Il 
s'efforce de garantir que les documents sont éthiques, justes et 
compréhensibles pour toutes les parties prenantes du Mouvement 
paralympique. 
 
Bob est toujours prêt à agir en tant que mentor pour les jeunes et les athlètes 
lorsqu'ils quittent le sport. Bob est très intéressé par le fait de redonner au 
Mouvement paralympique et d'assurer des opportunités aux para athlètes à la 
fois dans et en dehors du sport. 
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Nous vous encourageons à consulter le curriculum vitae de M. Fenton et les 
informations relatives à sa nomination et à contacter M. Fenton ou moi-même 
pour de plus amples informations. 
 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à Robert Fenton pour un 
poste de directeur au sein du conseil d'administration du Comité paralympique 
canadien. 
 
 
Cordialement, 

Jane Blaine 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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