
 

 
 
 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 
1. PROPOSEUR(S) 
 
Proposeur 1 

Nom Marc-André Fabien 

Titre Président 

Organisation CPC 

Courriel mfabien@fasken.com 

Signature  

Date 25 janvier 2021 

☒ Conseil d’administration actuel du CPC 
 
Proposeur 2 (si applicable) 

Nom Rem Langan 

Titre Board of Directors 

Organisation CPC 

Courriel remlanganink@gmail.com 

Signature  

Date January 25, 2021 

☒ 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 Peter Lawless 

Courriel prlawless@me.com 

mailto:mfabien@fasken.com
mailto:remlanganink@gmail.com
mailto:prlawless@me.com


 

 
 
 
 

Province CB 

Téléphone 236-464-4812 

 
 
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: 

☒ non 

 

5. LETTER DE SOUTIER 

☒ Une lettre de soutien du(es) proposeur(s) est incluse 
 



 

 
 
 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 
1. PROPOSEUR(S) 
 
Proposeur 1 

Nom Ahmed El-Awadi 

Titre CEO 

Organisation Swimming Canada Natation 

Courriel aelawadi@swimming.ca 

Signature  

Date January 25, 2021 

 
☒ 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 Peter Lawless 

Courriel prlawless@me.com 

Province CB 

Téléphone 236-464-4812 

 
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: 
☒ non 
 
5. LETTER DE SOUTIER 
☒ Une lettre de soutien du(es) proposeur(s) est incluse 
 

mailto:aelawadi@swimming.ca
mailto:prlawless@me.com


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 janvier 2021 Marc-André Fabien 
Direct  +1 514 397 7557 

mfabien@fasken.com 
 
 

Mr. Patrick Jarvis 
Président du Comité des nominations 
2021 Comité paralympique canadien 
100-85 Plymouth Street 
Ottawa (Ontario) K1S 3E2 

Cher M. Jarvis, 

Re : Peter R. Lawless - CPC 
 

C'est avec plaisir que je soutiens la candidature de Peter Lawless au conseil d'administration du 
CPC. 

 
M. Lawless est une personnalité connue dans le monde du sport canadien. Vice-président du 
Comité olympique canadien depuis 2015, il a une grande connaissance des différentes ONS. En 
outre, il est un ardent défenseur du mouvement paralympique depuis plusieurs décennies. 

 
Je voudrais mentionner quelques-unes de ses implications paralympiques qui illustrent son 
engagement dans les sports paralympiques. À guise d’exemple, il a été entraîneur d'équipes de 
basket-ball en fauteuil roulant, il a été le médiateur de l'équipe paralympique canadienne pendant 
les Jeux de Rio et il a également assisté aux Jeux paralympiques. 

 
Son expérience juridique et la profondeur de son réseau dans le domaine du sport constitueront des 
atouts majeurs pour le conseil d'administration du CPC. 

 
Par conséquent, je recommande avec beaucoup d'enthousiasme la candidature de Peter Lawless au 

poste de directeur du CPC. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute 

considération, 

 

Marc-André Fabien, Ad. E. 
Président du Comité paralympique canadien 

MF/ll 
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21 janvier 2021 
 

Patrick Jarvis, président du 
Comité des nominations Comité 
paralympique canadien 100-85 
Plymouth 
Ottawa, ON K1S 3E2 

Cher M. Jarvis, 

C’est avec un grand plaisir que je propose la candidature de Peter R. Lawless au conseil 
d'administration du CPC. Peter est un leader très connu et très respecté dans la communauté 
sportive au Canada et à l'échelle internationale. 

 
Au cours de ses 30 ans de carrière exceptionnelle dans le sport, l'expérience de Peter a eu un impact 
positif à tous les niveaux. Il a été impliqué dans le sport à tous les niveaux, notamment le sport 
paralympique, pendant la majeure partie de sa carrière. 

 
Peter est un avocat très respecté et a siégé dans de nombreux conseils d'administration sportifs, 
notamment une FNS, plusieurs OSM, un OPS, ainsi que plusieurs OSL. Peter a siégé au conseil 
d'administration du COC et a occupé des postes de direction au sein du COC. Il a également été médiateur 
pour le COC. 

 
Peter a une carrière d'entraîneur très réussie en aidant les athlètes à atteindre leur potentiel. Il a été 
quatre fois récompensé au niveau national et a entraîné des athlètes qui ont battu 28 records du 
monde et remporté 15 médailles aux championnats du monde ou aux Jeux paralympiques. 

 
Peter est un leader, un motivateur, un enseignant et un expert reconnu en matière de gouvernance 
des conseils d'administration, de résolution des différends sportifs et d'éthique sportive. Peter serait 
un atout considérable et un talent exceptionnel à ajouter au conseil d'administration du CPC. 

 
C'est donc avec plaisir que je propose le nom de Peter pour le conseil d'administration du CPC pour le 
mandat 2021-2024. 

 
Respectueusement, 

Conseil 
d'administration 
de Rem Langan 
Comité paralympique canadien 



 

 

 
 

25 janvier 2021 

Nominations au 

CPC 

LETTRE DE RÉFÉRENCE : Peter Lawless 
 
Chers partenaires du Comité paralympique canadien, 

 
C'est avec grand plaisir que j'écris cette lettre de référence au nom de Peter Lawless. 
Je connais personnellement Peter et je travaille avec lui depuis plus de 12 ans. 

 
Peter a toujours été un guide, un conseiller et un ami pour le sport, et plus 
particulièrement pour la natation au Canada, et avant cela, pendant mon 
séjour à Water Polo Canada. 

 
Peter a un curriculum vitae très impressionnant, tant au niveau national qu'international. 
Je pense que vous l'avez examiné et que ses réalisations parlent d'elles-mêmes. 

 
J'aimerais vous faire part de ce qu'un CV ne contient pas habituellement. 

 
En plus d’être un leader à succès, Peter possède également un excellent 
caractère moral. Il s'est toujours comporté et a toujours présenté toute 
organisation qu'il représente sous un jour positif et professionnel en interne, au 
grand public, aux athlètes, aux parties prenantes et à ses membres. 

 
Son expérience au sein de divers conseils d'administration est une caractéristique 
énorme et précieuse et serait un atout pour une organisation aussi prestigieuse 
que le Comité paralympique canadien. 

 
Il possède les trois principales caractéristiques d'une personne qui peut 
constamment atteindre des objectifs à la fois sur le plan personnel, professionnel et 
au nom d'une organisation qu'elle représente. 

 
• Il est très professionnel dans tout ce qu'il fait, des tâches simples à la 

gestion complexe de plusieurs équipes 
• Il assume facilement un rôle de leader et travaille dur pour diriger et 

motiver les équipes afin qu'elles atteignent leurs objectifs tout en 
travaillant à un niveau de qualité élevé 



 

 

 
 
 

• Il est organisé. Il planifie à l'avance, crée un chemin de réussite et fait les 
ajustements nécessaires en cours de route. 

 
Passionné, loyal, travailleur, intelligent ne sont que quelques mots que ses pairs 
utilisent pour le décrire. 

 
Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter 
au 514-974-9902 

 
Salutations cordiales 

 

 
Ahmed El-Awadi 
Directeur général de 
Natation Canada 
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