
 

 
 
 
 

BILAN D’EXPÉRIENCE 
 
A. PARALYMPIEN 
(défini comme ayant participé à des Jeux paralympiques) 
☐ Oui ☒ Non 
 
B. CARRIÈRE  
Indiquez vos trois plus récents emplois (payé/bénévole) ci-dessous : 
 
1. Canadian Blind Sport, directeur des programmes nationaux  
2.  Centre canadien pour l'éthique dans le sport, agent de contrôle du dopage 
3. Classificateur international de l'UCI 
 
C. EXPÉRIENCE DE CONSEIL D’ADMINISTRATION (sans but lucratif, avec but lucratif)  
Indiquez vos trois plus récents postes de conseil d’administration ci-dessous : 
 
1.  Conseil d'administration du CPC 
2.  Membre du conseil d'administration d'Entraîneurs du Canada 

 
D. ENGAGEMENT AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ (municipal, provincial, national) 
Indiquez vos cinq contributions les plus importantes dans la collectivité ci-dessous : 
 
1.  Comité de haute performance de Cycling Canada 
2.  Union Cycliste Internationale, Classificateur 
3.  Comité de sélection du programme de démarrage de Canadian Tire 
4.  Foothills Nordic Ski Club, bénévole pour les événements, équipement 

 
E. ENGAGEMENT AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ SPORTIVE (local, provincial, national, 

international) Indiquez vos cinq plus contributions les plus importantes dans la collectivité 
sportive ci-dessous : 
 

1.  Entraîneur de paracyclisme à Calgary 1999-2018 
2.  Entraîneur de l'équipe nationale et des jeux paralympiques 2000 et 2004  
3.  Entraîneur sportif du CP canadien pour les Jeux mondiaux de 2001, 2005 CPISRA 
4. Entraîneur provincial pour le CP de l'Alberta, les programmes de paracyclisme sportif 

pour les aveugles, les amputés et les personnes en fauteuil roulant 
 
F. AUTRES  
(ex. réalisations / prix / participations précédentes avec le CPC ou la collectivité parasportive) 
 
Lauréat du prix de l'entraîneur le plus utile de la CAC/TSN 2010 
Athlète/entraîneur de la semaine à CTV 
 
G. LEADERSHIP 
a. Quelles habiletés de leadership pouvez-vous démontrer? Veuillez fournir des exemples de 



 

 
 
 
 

chacune des habiletés identifiées.  
 

Coaching Leadership, PNCE LF et évaluateur 
Classification internationale pour l'UCI 
Para Sport LTAD 
 
b. Quelle expérience personnelle ou professionnelle avez-vous, le cas échéant, avec des 

personnes ayant un handicap? 
 

Expérience personnelle : enfant, j'ai subi un traumatisme crânien qui m'a blessé à l'œil droit, 
j'ai été hospitalisé pendant quelques jours et j'ai dû porter un cache-œil pendant quelques 
semaines en attendant que mon œil se remette.  Mon oncle était un double amputé de l'AK ; 
il utilisait des prothèses et un fauteuil roulant.  J'ai un cousin dans le sud de l'Irlande qui a 
été renversé par une voiture à l'âge de 16 ans, il a été dans le coma pendant 6 mois et s'est 
retrouvé avec un TBI qui a affecté sa parole et sa mobilité.  Plus tard, à l'école, j'ai eu un 
camarade de classe atteint de CP, il était non-verbal et avait un accompagnateur à l'école. 
 
☒ Une copie de mon CV est jointe (maximum deux (2) pages). 
 



 

 
 
 
 

STEPHEN BURKE BKin ChPC 
171 Tuscany Meadows Heath 

NW Calgary AB T3L 2V5 
(403) 681-9566 

sburke@shaw.ca 
 

PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
 

Association canadienne des sports pour aveugles    Calgary, AB 
Directeur des programmes nationaux      Janv 2018 -  
 
Centre canadien pour l'éthique dans le sport     Calgary, AB 
Agent de contrôle du dopage (niveau II)             Sept 2015 – à présent 
 
Union Cycliste Internationale       Agile, Suisse 
Classificateur technique international     2013 - à présent 

 
Centre sportif Repsol        Calgary, AB  
Directeur de service, entraîneur cycliste et consultant   Déc 2015 – Fév 2018 
en conditionnement physique  
Directeur de service 
Entraîneur cycliste 
 
Entraînement au vélo intégré de Burke     Calgary, AB 
Entraîneur cycliste pour les jeunes et les handicapés    2009 - 201 
 
Centre national du cyclisme de Calgary     Calgary, AB 
Entraîneur principal        2007 - 2009 
 
Association cycliste canadienne      Calgary, AB 
Entraîneur de l'équipe nationale      2003 - 2007 
 
Centre national du cyclisme de Calgary     Calgary, AB 
Entraîneur de cyclisme       1998 - 2003 
 
Ministère de l'éducation du Yukon      Whitehorse, YT  
Assistant pédagogique       1997 - 1998   
 
ÉDUCATION 
Université de Calgary, licence en kinésiologie     1994-2000 
Université Mount Royal, Transfert d'université    1992-1994 
Université du Yukon, Sciences générales     1991-1992 
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EXPÉRIENCE DE BÉNÉVOLE 
Membre du conseil du Comité paralympique canadien   2015 – à présent 
Membre du comité de haute performance de Cyclisme Canada  2020 –   à présent 
Membre du groupe de travail sur le para-sport de Calgary   2014 – à présent 
Membre du groupe consultatif sur le paracyclisme de Cyclisme Canada 2012 –  2020 
Membre du conseil des entraîneurs du Canada    2010 – 2015 
 
CERTIFICATIONS 
Respect dans le sport, formation sur le lieu de travail et animateur               2018 
Développement de compétitions certifiées par le NCCP Road, Track et MTB 2002 
Facilitateur en apprentissage du cyclisme - Initiation de la                                 2009 
communauté / Introduction à la compétition 
Désignation des entraîneurs du Canada, entraîneur professionnel agréé              2004 
 
PRIX ET RECONNAISSANCE 
Prix MVC de TSN, de Campbell et de l'Association canadienne des entraîneurs 2010 
Récipiendaire du prix Petro Canada FACE                  2012 
 
RÉFÉRENCES 
Disponible sur demande 
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