
 

 
 
 
 

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. Conseiller juridique, Bureau du chef de division, Service de police de Calgary ; 
2. Avocat associé au contentieux, McCarthy Tétrault 
3. Stagiaire, McCarthy Tétrault 
 
C. EXPÉRIENCE DE CONSEIL D’ADMINISTRATION (sans but lucratif, avec but lucratif)  
Indiquez vos trois plus récents postes de conseil d’administration ci-dessous : 
 
Conseil d'administration de la Fondation INCA : Je préside actuellement le comité des risques 
et je suis membre du comité stratégique. J'ai présidé le comité des investissements pendant 
deux ans et j'ai également été membre du comité des finances et de la gestion des risques 
et du comité de défense des intérêts. Dans ces fonctions, j'ai aidé INCA à passer à un modèle 
de chef des investissements externalisé pour superviser les investissements de 
l'organisation au quotidien. Dans le domaine des risques, j'ai aidé l'organisation à remanier 
son registre des risques pour tenir compte des risques dans ses activités régulières et j'ai 
contribué à la création d'un registre spécial qui traite des risques propres à la pandémie 
actuelle de Covid-19. Comme le comité des risques était un nouveau comité formé en 2018, 
j'ai participé à la rédaction du mandat et à l'élaboration d'un outil d'évaluation des risques à 
utiliser par le personnel pour évaluer à la fois la fréquence et la gravité des risques qui 
peuvent survenir lorsque l'organisation évalue s'il faut offrir des programmes spécifiques au 
public. 
 
Vice-président de l'Association internationale des sports pour aveugles : J'occupe ce poste 
depuis 2017 après avoir été conseiller spécial du président pendant deux ans. Dans ces 
fonctions, j'ai mené à bien une restructuration de la structure de gouvernance de l'IBSA en 
remaniant la constitution et le règlement de l'IBSA.  J'ai rédigé des résolutions à faire adopter 
par les membres lors de deux assemblées générales. J'ai aidé les commissions sportives de 
l'IBSA à apporter des modifications à leurs règles sportives et à rendre leurs règles claires et 
concises. J'ai résolu des litiges entre des membres ayant des intérêts divergents, à la fois en 
agissant comme arbitre et en statuant sur des demandes liées à des changements de 
nationalité d'athlètes. Je préside le comité de gouvernance et je suis membre du comité 
juridique et éthique. Je préside également deux comités ad hoc chargés de mettre en œuvre 
un nouveau système de classification pour le sport du judo et d'inclure la représentation des 
athlètes au sein du conseil d'administration de l'IBSA et dans son fonctionnement en 
général. J'ai également assisté à l'assemblée générale du CIP pour présenter la position de 
l'IBSA sur le processus de révision de la gouvernance du CIP. 
 



 

 
 
 
 

Conseil d'administration du CPC : Je suis directeur du CPC depuis 2017. À ce titre, j'ai été 
membre du comité de gouvernance et j'ai présidé le comité des relations avec les parties 
prenantes. Le comité des relations avec les parties prenantes est un comité ad hoc qui a été 
créé pour mener une enquête auprès des membres du CPC et d'autres parties prenantes 
afin d'identifier les points forts du CPC et les domaines à améliorer. Les résultats de 
l'enquête ont été intégrés dans les plans opérationnels du CPC pour ce quadriennal et 
seront utilisés pour informer l'élaboration du prochain plan stratégique. J'ai aidé le 
personnel du CPC à mettre en œuvre le Code de conduite universel pour la prévention des 
abus et des mauvais traitements dans le sport (CCUGS). Ce travail a consisté à préparer des 
commentaires pour le personnel du CPC sur l'importance de diverses dispositions et à 
recommander des modifications à l'UCCMS lui-même et à concevoir la structure 
organisationnelle de l'entité qui administrera les différends dans le cadre de l'UCCMS. Enfin, 
j'ai été le conseiller juridique de l'équipe canadienne aux Jeux paralympiques de 2018 en 
Corée. 

 
D. ENGAGEMENT AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ (municipal, provincial, national) 
Indiquez vos cinq contributions les plus importantes dans la collectivité ci-dessous : 
 
Je travaille professionnellement pour une organisation municipale. Dans ce rôle, je 
négocie des contrats et des protocoles d'accord importants avec d'autres municipalités, 
le gouvernement de l'Alberta et le gouvernement fédéral. 

 
J'ai défendu plus de 100 litiges relatifs aux droits de l'homme entre mon organisation et 
d'autres au cours des 20 dernières années et j'ai représenté mon organisation dans 
plusieurs litiges importants de droit administratif, principalement dans le domaine de la 
discipline policière. 

 
Au fil des ans, j'ai fait plusieurs présentations au gouvernement de l'Alberta, notamment au 
caucus du Parti conservateur, sur les modifications apportées à la loi sur les droits des 
personnes aveugles. 

 
En 2012, j'ai reçu la médaille du jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II des mains du 
premier ministre de l'Alberta pour mes contributions professionnelles. 

 
J'ai aidé l'INCA à préparer des demandes devant le CRTC concernant l'accessibilité du 
système de télécommunications canadien du point de vue des personnes aveugles. J'ai 
également fourni à l'INCA une aide à la rédaction de ses soumissions au gouvernement 
fédéral sur la conception des règlements en vertu de la Loi sur les Canadiens handicapés. 

 
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. J'ai décrit un grand nombre de mes contributions au sport dans les sections c (2) et c (3) 

ci-dessus. 



 

 
 
 
 

2. Je suis membre de l'Association de patinage de vitesse amateur de l'Alberta en tant que 
membre du conseil d'administration. À ce titre, j'aide l'organisation à régler les questions 
de gouvernance et à mettre en œuvre l'UCCMS. J'ai également apporté une aide 
importante à la conception d'une description de poste pour le nouveau poste de 
directeur technique de l'organisation. 

3. Vice-président de l'Association de patinage de vitesse de Calgary : Dans ce rôle, j'ai aidé 
l'organisation à résoudre les conflits entre les membres, à restructurer les statuts de 
l'organisation et à accomplir d'autres tâches quotidiennes qui m'ont été confiées par le 
président. 

 
F. AUTRES  
(ex. réalisations / prix / participations précédentes avec le CPC ou la collectivité parasportive) 
 
En plus d'être membre du conseil d'administration du CPC, j'ai également exercé les 
fonctions de juriste lors des Jeux paralympiques d'hiver de 2018 
 
G. LEADERSHIP 

 
a. Quelles habiletés de leadership pouvez-vous démontrer? Veuillez fournir des exemples de 

chacune des habiletés identifiées.  
 
La réflexion analytique: J'ai travaillé en partenariat avec le PDG pour produire des 
commentaires sur plusieurs versions de l'UCCMS et sur la structure proposée du processus 
d'administration de l'UCCMS qui ont constitué une bonne partie des recommandations 
générales du CPC au gouvernement et aux autres parties prenantes. 

 
Encadrement: J'apporte un soutien à cinq autres avocats de l'organisation où je travaille 
en les aidant à résoudre des questions juridiques complexes qui touchent à plusieurs 
domaines du droit et à gérer les conflits interpersonnels avec la direction. 
Intégration: J'ai récemment été nommé membre d'un comité antiraciste composé de 
membres du service de police de Calgary et de membres de la communauté de Calgary, 
chargé de mettre en œuvre une stratégie antiraciste pour le service de police de Calgary. 
J'ai été spécifiquement ajouté à ce comité pour offrir mon expertise juridique et mon 
expérience antérieure de travail avec des groupes communautaires. Je donne également 
régulièrement des conseils à mon employeur sur les questions de droits de l'homme et 
d'inclusion, ce qui implique d'engager d'autres personnes à mettre en œuvre des 
stratégies visant à prévenir de futures plaintes. 
La gestion des risques: : J'ai une grande expérience dans l'identification et la gestion des 
risques. Je gère toutes les disputes entre mon employeur et les tiers et faire toutes les 
recommandations sur les questions qui doivent être réglées ou défendues. J'ai également 
travaillé avec d'autres collègues et membres du personnel pour mettre au point des 
registres des risques et superviser leur administration au niveau de la gouvernance. 
Travail d'équipe: J'ai fait partie de plusieurs conseils d'administration dont les membres 
ont des perspectives, des antécédents culturels et des expériences différents. Ces 
expériences sont décrites plus en détail dans les sections c (1) à c (3) ci-dessus. Ces 
expériences m'ont appris à être plus patient et à mieux comprendre les points de vue des 



 

 
 
 
 

autres. En dirigeant les réunions de consultation sur la classification pour l'IBSA, j'ai 
adopté une stratégie spécifique pour permettre à toutes les parties prenantes de 
partager leurs points de vue. 
 
b. Quelle expérience personnelle ou professionnelle avez-vous, le cas échéant, avec des 

personnes ayant un handicap? 
 

Je suis totalement aveugle et je l'ai été toute ma vie. J'ai également siégé au conseil 
d'administration de plusieurs organisations de personnes handicapées, notamment 
l'Association canadienne des sports pour aveugles, la Fédération internationale des sports 
pour aveugles, le Comité paralympique canadien et l'INCA. 
 
☒ Une copie de mon CV est jointe (maximum deux (2) pages). 
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ÉDUCATION 

ROBERT J. FENTON 
235 Millrise Drive SW 

Calgary, Alberta T2Y 2S5 
Phone: 403-466-1352 

E-mail: 
RobertFenton103@gmail.com

2019 : Service de police de Calgary, Calgary AB : Certificat LDP 200 
2015 : Université de Calgary et service de police de Calgary, Calgary, AB : Certificat de leadership 
exécutif 
2011 : Université de Calgary, Calgary, AB : Certificat en gestion professionnelle 2011 : Service de police 
de Calgary et Collège canadien de police, Calgary, AB : Senior 
Certificat d'administration de la police 
1992 : Université de Queen's, Kingston, ON : Faculté de droit, L.L.B. 
1989 : Université Wilfrid Laurier, Waterloo, ON : Baccalauréat des arts (sciences politiques) 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE JURIDIQUE 

 
De mars 2001 à aujourd'hui 
Service de police de Calgary, Calgary, DE : Conseiller juridique, Bureau du chef 
Février 1994 à février 2001 
McCarthy Tétrault, Toronto, Comme : Avocat associé en contentieux civil 

 
Juin 1992 à juin 1993 
McCarthy Tétrault, Toronto, Comme : Stagiaire en droit 
De juin 1991 à août 1991 : 
Ministère du Procureur général de l'Ontario Division du droit constitutionnel et des politiques : 
Étudiant d'été en droit 

 
LES ADHÉSIONS ET AFFILIATIONS RÉCENTES 
2020 - Aujourd'hui : Membre du comité de stratégie et de programmation de la Fondation INCA 
2020 - Aujourd'hui : Président du Comité de mise en œuvre des recherches de la Fédération 
internationale des sports pour aveugles visant à établir un nouveau système de classification des 
troubles de la vue pour le sport du judo 
2019 à aujourd'hui : Président du Comité des risques de la Fondation INCA 
2019 à aujourd'hui : Membre du conseil d'administration de l'Association de patinage de vitesse 
amateur de l'Alberta 
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ROBERT J. FENTON 
 
2018 - 2020 : Président du Comité d'investissement de la Fondation INCA 2018 - présent :
 Vice-président de l'Association de patinage de vitesse de Calgary 
2017 à aujourd'hui : Vice-président de la Fédération internationale des sports pour aveugles, 

président du comité de gouvernance 
2017 - 2018 : Responsable des services juridiques de l'équipe paralympique canadienne 

pour les Jeux paralympiques de 2018 - Pyeongchang, Corée du Sud 
2017 à aujourd'hui :   Membre du conseil d'administration du Comité paralympique canadien, et 

membre du comité de gouvernance et président du comité des relations avec 
les parties prenantes 

2016 - 2018 : Membre du conseil d'administration national de l'INCA, membre du comité 
des finances et de la gestion des risques, et membre du comité de 
programmation de la Fondation et de la défense des intérêts 

2015 - 2017 : Conseiller du président et membre du bureau exécutif de la Fédération 
internationale des sports pour aveugles 

2012 - 2017 : Président, Association canadienne des sports pour aveugles 
2011 - 2012 : Directeur technique des sports, Association canadienne des sports pour 

aveugles  
2001 - présent : Membre du Barreau de l'Alberta 
De 1994 à aujourd'hui :Membre du barreau de l'Ontario 

 
PRIX ET RÉALISATIONS PERTINENTS 

 
2012 : Récipiendaire de la médaille du jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II 
1992 : Bourse C. Douglas McLeod pour le droit constitutionnel et administratif 
 
Le prix Gavel pour des services et une contribution remarquable à la communauté de la Queen's Law 
School 
 
Le prix du cours de médecine 
 
1986 - 1989 : Récipiendaire du prix humanitaire Terry Fox pour l'excellence dans les domaines de 
l'enseignement, de l'athlétisme et du service communautaire 
 
1984 : Membre de l'équipe canadienne de natation aux Jeux internationaux des personnes 
handicapées, prédécesseur des Jeux paralympiques 
 
J'ai également reçu cinq prix ÉTOILES de la police de Calgary 
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