
 

 
 
 
 

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.  Conseil de supervision des adjoints, ministère du Procureur général de la C.-B. 
2.  Conseiller juridique, ministère du Procureur général de la C.-B. 
3.  Associé chez Johns, Southward & Co 
 
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. Vice-président, Comité paralympique canadien 
2. Membre du conseil, viaSportBC 
3. Président, Victoria Military Sports Society 

 
D. ENGAGEMENT AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ (municipal, provincial, national) 
Indiquez vos cinq contributions les plus importantes dans la collectivité ci-dessous : 
1.  Entraîneur paralympique 1996 – 2017 
2. Entraîneur aux Jeux Invictus 2016 – 2020 
3.  Direction de la candidature canadienne (Victoria, C.-B.) pour l'obtention des Jeux Invictus 

de 2025 
4.  Contribution pour dynamiser les relations entre le COC et le CPC dans l'intérêt de tous les 

athlètes canadiens 
5.  Fondateur du club de cyclisme Tripleshot 

 
 

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 paralympique 1997 – 2017 — plusieurs records du monde, plusieurs médailles 

paralympiques, moteur de l'intégration. Participation aux Jeux paralympiques de 2004, 
2012 et 2016 en tant qu'entraîneur (protecteur de l'équipe en 2016) 

2.  Entraîneur aux Jeux Invictus 2016 – 2020 
3.  Direction de la candidature canadienne (Victoria, C.-B.) pour l'obtention des Jeux Invictus 

de 2025 
4.  Contribution pour dynamiser les relations entre le COC et le CPC dans l'intérêt de tous les 

athlètes canadiens 
5.  Fondateur du club de cyclisme Tripleshot 
 



 

 
 
 
 

F. AUTRES  
(ex. réalisations / prix / participations précédentes avec le CPC ou la collectivité parasportive) 
 
Citoyenneté/Service militaire : 
Médaille du mérite civique de la C.-B., 2017 
Médaille du jubilé de diamant de la Reine, 2012 
Décoration des Forces canadiennes, 2004 
Niveau Or des Prix du duc d'Édimbourg, 1992 
Sabre d'honneur du Massey Memorial décerné au meilleur étudiant, cours élémentaire 
d'officier, 1992 
 
Entraînement : 
ViaSport – Entraîneur international de l'année 2017 
Prix national d'excellence aux entraîneurs 2016, 2012, 2011, 2010 
Entraîneur sportif de l'année de la C.-B. – 2016, 2012 
Association canadienne des sports en fauteuil roulant – Entraîneur de l'année 2011 
BC Athlete Voice – Prix de l'ACE pour les entraîneurs 2011 
Entraîneur de l'année BC Athletics High Performance – 2011, 2008, 2007, 2006 
Entraîneur international de l'année de l'Association des entraîneurs de la C.-B. – 2010, 2006 
Entraîneur de handisport de l'année de la C.-B. – 2005, 2004, 2002 
Association canadienne des entraîneurs – Prix de reconnaissance aux entraîneurs 2003 
Prix du président pour les handisports en C.-B. – 2003, 2001, 2000, 1999 
Prix d'excellence aux entraîneurs de BC Athletics (entraîneur sénior) – 2001 
 
G. LEADERSHIP 

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

chacune des habiletés identifiées.  
 
J'ai le privilège d'évoluer dans le monde du sport de haut niveau depuis plus de 25 ans. J'ai 
été un athlète, un entraîneur et un administrateur. J'ai siégé au conseil d'une FSN et de 
plusieurs OSM, ainsi que d'un OPS et de plusieurs OLS. Le sport est ma raison d'être. En tant 
qu'avocat, j'ai une grande expérience des questions d'éthique, de gouvernance et de 
politique. J'ai conseillé des organisations, des athlètes et des entraîneurs dans des domaines 
tels que la lutte contre le dopage, la sélection, la gouvernance et autres litiges. Au cours des 
années que j'ai passé au conseil du COC, j'ai eu la chance que l'on me demande de soutenir 
une grande variété d'initiatives et de participer à de nombreux comités, groupes de travail et 
projets. Je suis considéré comme étant un contributeur fiable et précieux en ce qui concerne 
tous les aspects de la gouvernance. J'ai beaucoup de bonnes relations au sein de la 
communauté sportive, et des leaders sportifs me contactent fréquemment pour me 
demander des conseils sur un large éventail de sujets. Je possède également une grande 
expérience des relations avec le(s) gouvernement(s) et j'ai acquis au cours de ma carrière 
professionnelle une profonde compréhension de la manière optimale de présenter les 
choses au gouvernement afin de maximiser les probabilités d'obtention d'un résultat positif.    
Je sais que toutes les médailles se composent de nombreuses parties, et que pour 
remporter chaque médaille, il faut que chaque personne et organisation, du terrain de jeu 



 

 
 
 
 

au podium, contribue, collabore et coopère. J'ai le privilège d'entraîner l'une des grandes 
paralympiennes du Canada, Michelle Stilwell. Nous n'aurions pas atteint la plus haute 
marche du podium sans avoir intégré les compétences, les talents et les contributions de 
nombreux partenaires se consacrant à cet but commun. La réalisation de notre objectif a 
prouvé l'ampleur de ce que l'on peut accomplir lorsqu'on s'engage à atteindre un but et que 
l'on travaille tous ensemble à y parvenir. Je mobiliserai ce même engagement au service du 
sport en tant que membre du conseil du CPC. 
 
J'ai acquis de diverses manières une grande expérience du monde sportif international, y 
compris en tant qu'avocat au TAS, en tant que conseiller d'une Fédération internationale des 
sports paralympiques, et, récemment, en tant que représentant du COC à la conférence 
2019 de l'AMA. À l'occasion de cette dernière, j'ai utilisé mes compétences pour obtenir 
l'accord du CCC afin de travailler à modifier leurs règles et, par là même, renforcer le 
programme antidopage international. J'ai également représenté les Canadiens auprès de la 
Commission de recours de classification du CPI et je possède donc de bonnes connaissances 
sur un certain nombre de sujets touchant à la classification.    
 
Dans ma vie professionnelle, je suis quotidiennement appelé à traiter des questions 
extrêmement complexes touchant à toute une variété de domaines et je sais faire un fin 
usage de la diplomatie au-delà des frontières et des cultures afin de défendre une position 
« canadienne », y compris en étant chargé par les autres gouvernements canadiens de 
promouvoir leurs intérêts. Cela m'a permis d'acquérir une très grande expérience des 
relations avec les gouvernements, et ce à tous leurs niveaux. On me considère comme un 
conseiller de confiance auprès du gouvernement. Mes compétences en matière de gestion 
de risques/crises m'ont amené à être un acteur clé dans diverses crises, y compris aux Jeux 
olympiques, à l'occasion desquels mes compétences spécifiques et mon implication  ont 
directement abouti à des résultats positifs pour le Canada et les athlètes concernés.  
 
Je suis un : 
• Leader reconnu – Je bénéficie de la confiance des gens et des organisations. Je suis un des 
principaux promoteurs de nombreuses initiatives (par exemple, Coach Enhancement, 
GamePlan, et One Team, pour n'en nommer que quelques-unes).  
• Avocat possédant une grande expérience en tant que conseiller et arbitre. J'ai défendu des 
dossiers avec succès devant le Tribunal arbitral du sport. J'ai été le protecteur du CPC. J'ai 
conseillé de nombreuses organisations, dans les bons moments comme dans les mauvais, 
en recourant à mes solides connaissances en matière de gouvernance. J'ai une très grande 
expérience et d'excellentes compétences en matière de gestion des risques, et il n'est pas 
rare que des organisations fassent appel à moi dans les moments difficiles. 
• Entraîneur – Je développe des athlètes afin qu'ils atteignent le maximum de leur potentiel : 
quatre fois lauréat du Prix national d'excellence aux entraîneurs, mes athlètes ont établi 
28 records du monde et remporté 15 titres de champion du monde ou médailles aux Jeux 
paralympiques. Je comprends le sport de haut niveau et les exigences imposées aux FSN, car 
j'en ai moi-même fait l'expérience. J'ai travaillé comme entraîneur pour trois FSN (voile, 
cyclisme et athlétisme) et je possède une très grande expérience du monde du sport de haut 
niveau. 



 

 
 
 
 

• Motivateur / Éducateur – cherchant sans cesse à faire progresser les gens et les 
organisations, je suis un intervenant convoité, connu pour obtenir des « performances à la 
demande », et j'aborde des sujets tels que l'excellence, la lutte contre le dopage, la 
gouvernance, l'emploi, les conflits d'intérêts, etc. J'ai publié des articles traitant à la fois du 
harcèlement et de la moralité dans le sport, et j'ai également donné des cours universitaires 
traitant de l'éthique sportive et de la résolution des litiges sportifs. 
 
En résumé : 
✓ Un leader reconnu qui travaille avec passion au profit du sport 
✓ Un homme de confiance et porteur de valeurs éthiques saines en temps de  crise 
✓ Sait écouter et soutenir les autres 
✓ Fermement engagé à instaurer un partenariat sérieux et constructif 
✓ Aptitude à mettre en œuvre une vision ; pas seulement un penseur créatif 
✓ Reconnu comme contribuant et travaillant efficacement tout en collaborant avec les divers 
acteurs 
✓ A aidé à conclure le partenariat entre le CPC et le COC, et à mener à bien leur processus 
d'alignement 
✓ Influenceur clé du partenariat entre le COC et les ISOPC 
✓ Moteur essentiel des programmes provinciaux 
✓ Contributeur aux programmes One Team, Coach Enhancement et Game Plan, entre autres 
 
b. Quelle expérience personnelle ou professionnelle avez-vous, le cas échéant, avec des 

personnes ayant un handicap? 
 
Comme le montrent les points précédents, j'ai été profondément ancré dans le milieu du 
sport paralympique durant toute ma vie d'adulte. Par conséquent, nombre de mes relations 
personnelles les plus proches ont été (et sont) avec des personnes qui vivent avec divers 
handicaps. Ces relations ont influencé pratiquement tout ce que j'ai fait et ont fortement 
contribué à me guider et à m'instruire au sujet d'au moins quelques-unes des nombreuses 
questions touchant au fait de vivre avec un handicap. 
 
D'une manière plus banale, j'ai travaillé avec de nombreuses personnes en situation de 
handicap par le biais de mes activités d'avocat. Mon implication particulière dans le monde 
du sport paralympique remonte également à l'époque où j'ai entraîné les marins de Victoria, 
lesquels ont fini par remporter une médaille d'argent dans la catégorie Sonar au Jeux 
paralympiques d'Atlanta en 1996, la toute première fois que la voile était au programme des 
Jeux paralympiques. Depuis lors, pas une année n'a passé sans que je sois impliqué dans un 
aspect ou un autre des sports paralympiques, et dans le développement de parcours 
sportifs afin de garantir que tous les Canadiens, quelles que soient leurs capacités, puissent 
pratiquer des activités sportives, que ce soit à un niveau amateur ou au plus haut niveau. 
 
☒ Une copie de mon CV est jointe (maximum deux (2) pages). 
 
 



PETER R. LAWLESS 
1442 Jamaïque Rd 

Victoria, Colombie-Britannique V8W 2C5 
Tél : (c) (236) 464-4812 

 Adresse de courrier électronique :  prlawless@me.com   
  
ÉDUCATION 
 
Mai 2008    Maîtrise universitaire ès lettres, Polémologie 
     Collège militaire royal, Kingston, ON     
 
Juin 2001    Diplôme d'entraîneur de haute performance 
     Institut national de formation des entraîneurs – Victoria 
     Université de Victoria, Victoria, COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 
Juin 2001    Baccalauréat en droit,  
     Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, COLOMBIE-
BRITANNIQUE 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
BRANCHE DES SERVICES JURIDIQUES,  
MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL, VICTORIA, COLOMBIE-BRITANNIQUE    
 Juin 2012 à ce jour 
 
Je suis actuellement l'avocat-conseil adjoint responsable de la majeure partie du travail de l'avocat de la partie civile 
du gouvernement de la Colombie-Britannique. Avant cela, j'étais employé dans le sous-groupe de la HCCRA, dont 
l'activité principale était le recouvrement des coûts des soins de santé, tant dans la province qu'ailleurs, y compris, à 
l'échelle nationale, dans le cadre du litige sur le tabac de la province, le recours collectif sur les opioïdes et d'autres 
recours collectifs nationaux. Sous ma direction, ce groupe de pratique a connu une augmentation significative et 
continue, d'année en année, du recouvrement des sommes dues à la province par les contrevenants. Cette 
augmentation a été accélérée suite à ma prise en charge des recours collectifs nationaux liés à la HCCRA. J'ai 
également été responsable du lancement et de la conduite du nouveau recours collectif national sur les opioïdes et 
de l'adoption de la législation correspondante. Je fais partie intégrante du rôle de leadership de la province dans les 
procédures actuelles de la LACC, tant pour le litige sur les opioïdes que pour celui sur le tabac. Je suis reconnu à 
l'échelle nationale comme un praticien de premier plan dans ce domaine et, par conséquent, j'ai été élu à la tête du 
groupe de travail national sur la responsabilité civile, qui représente les intérêts de tous les gouvernements 
provinciaux et territoriaux en matière de recouvrement des coûts des soins de santé dans le cadre des recours 
collectifs dans tout le pays. J'ai également agi en tant que conseiller juridique dans des affaires de vérification devant 
la Commission des services médicaux et j'ai fourni des conseils concernant la conduite de diverses audiences 
réglementaires et disciplinaires. En plus du travail juridique, j'ai participé à une grande variété d'autres activités de 
soutien à la LSB en général, y compris l'organisation de cours de formation professionnelle continue en interne, le 
mentorat d'étudiants, le rôle de co-responsable d'un projet LOOP axé sur la formation des meilleurs superviseurs de 
la LSB et l'aide au recrutement d'avocats, d'étudiants et d'autres professionnels. 
 
 
JOHNS, SOUTHWARD, GLAZIER, WALTON & MARGETTS 
BARRISTERS AND SOLICITORS, VICTORIA, COLOMBIE-BRITANNIQUE     Février 
2001 à juin 2012 
 
J'étais associé dans ce cabinet d'avocats à service complet et je concentrais ma pratique sur les contentieux. J'ai été 
impliqué dans une variété d'actions, notamment celles concernant les accidents de véhicules à moteur, les 
dommages corporels, les litiges de location, les questions de saisie et les affaires pénales. J'ai également mené des 
enquêtes pour le compte de clients allant de petites organisations sportives à une administration locale. Je suis 
intervenu en tant qu'avocat à tous les niveaux de juridiction en Colombie-Britannique, ainsi qu'à la Cour fédérale du 
Canada, à la Cour suprême du Canada et dans de nombreux autres tribunaux, tant au niveau national 
qu'international. Compte tenu de mon arrière-plan sportif, j'ai également assuré la représentation juridique 
d'organisations sportives, d'athlètes et d'entraîneurs impliqués dans divers litiges. J'ai notamment conduit des affaires 
de lutte contre le dopage pour le Centre canadien pour l'éthique dans le sport (CCES) devant le Tribunal national du 
dopage et j'ai comparu devant le Tribunal international d'arbitrage pour le sport, dont le siège est à Lausanne, en 
Suisse. 
 
 
ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE RÉCENT  
 
COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN :  2011 à ce jour 
J'ai été élu vice-président du conseil d'administration du Comité olympique canadien en avril 2015. Avant cela, j'avais 

mailto:prlawless@me.com


été membre du conseil d'administration pendant quatre ans. Le Comité olympique canadien dirige la réalisation du 
succès de l'équipe olympique canadienne sur le podium et fait progresser les valeurs olympiques au Canada. 
Indépendant et principalement financé par le secteur privé, le Comité olympique canadien fournit stratégiquement les 
ressources dont les athlètes d'élite du Canada ont besoin pour donner le meilleur d'eux-mêmes et se donner à fond 
chaque jour. Dans ce rôle, j'ai eu un impact significatif sur les programmes en cours et j'ai également initié ou 
participé au développement d'autres programmes. Parmi les points forts, citons le programme de perfectionnement 
des entraîneurs et l'initiative OneTeam qui soutient l'inclusion des LGBT. 
 
SANS LIMITES/JEUX INVICTUS : De 2015 à ce jour 
J'ai mis en place et je dirige un camp multisports annuel très réussi pour les militaires malades et blessés, en mettant 
l'accent sur l'utilisation du sport et du sport de compétition comme mécanisme pour promouvoir la réintégration dans 
la communauté et pour parvenir à la guérison des blessures visibles et invisibles et aider à inspirer d'autres militaires 
blessés, malades et blessés, leurs familles et le grand public. Ceci a également inclus le fait d'être l'entraîneur en 
chef de l'équipe canadienne des Jeux Invictus depuis 2016. J'ai également présidé la candidature canadienne pour 
les Jeux Invictus de 2022, qui a été sélectionnée comme l'un des deux candidats finalistes pour l'organisation de ces 
Jeux. J'ai été invité par la Fondation des Jeux Invictus à Londres, en Angleterre, à poursuivre mon engagement avec 
eux lors des Jeux Invictus de 2021 aux Pays-Bas. 
 
VIASPORT : 2013 à ce jour 
Je suis un directeur élu de cette organisation qui laisse en héritage les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 
2010 
Les Jeux, dont la mission est d'accroître la sensibilisation, les opportunités et la participation au sport dans toute la 
province – à chaque étape de la vie et dans chaque communauté. ViaSport mène une approche à l'échelle de la 
province pour construire un système sportif plus fort et plus efficace qui amène plus de familles sur le terrain de jeu, 
plus de supporters dans les tribunes et plus d'athlètes sur le podium. Avec le soutien de la province de la Colombie-
Britannique et en collaboration avec plus de 70 organisations sportives qui offrent chaque jour des programmes et 
des services sportifs, ViaSport mène stratégiquement la charge pour renforcer le système de sport amateur de la 
Colombie-Britannique. 
 
ÉQUIPE PARALYMPIQUE CANADIENNE :  Janvier 2015 à décembre 2016 
J'ai été le médiateur de l'équipe paralympique canadienne pendant le mandat qui s'est terminé après les Jeux 
paralympiques de 2016. En tant que médiateur bénévole, je donne des conseils aux membres de l'équipe 
paralympique canadienne afin de résoudre rapidement et efficacement les litiges et les problèmes. Je représente 
également le Canada ou un membre de l'équipe lors de toute audience, résolution de conflit ou procédure d'appel 
afin de garantir que les intérêts de l'équipe canadienne sont servis de manière appropriée et professionnelle avant, 
pendant et après les Jeux. 
 
SPORTS EN FAUTEUIL ROULANT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE/ATHLÉTISME CANADA :  1998 à 2017 
J'étais l'entraîneur provincial d'athlétisme pour les Sports en fauteuil roulant de la Colombie-Britannique. J'ai été 
l'entraîneur en chef de l'équipe provinciale aux Jeux d'été de l'Ouest du Canada et aux Jeux d'été du Canada. J'ai 
également emmené plusieurs membres de l'équipe provinciale au camp d'entraînement annuel de l'équipe nationale 
de Colombie-Britannique et j'ai participé aux championnats du monde en 2002 et 2006 en tant qu'entraîneur de 
l'équipe nationale canadienne ainsi qu'aux Jeux paralympiques de 2004 et 2012. Plusieurs de mes athlètes 
personnels se sont qualifiés pour les championnats du monde en 2002 et 2006. 2009, 2013 et aux Jeux 
paralympiques de 2004, 2008, 2012 et 2016 en remportant plusieurs médailles et en battant plus de 25 records du 
monde. En outre, je détiens le titre professionnel d'entraîneur professionnel agréé. 
 

 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
 
Faculté de droit de l'Université de Victoria :  
 Loi 307-B – Procédure civile et rédaction (2015) 
 Loi 343-2 – Règlement des différends sportifs au Canada (2014) 
 
Camosun College :  
 SFL 420 – Droit du sport et de la condition physique (2010-2021) 
 SFL 310 – Éthique dans le sport (2014) 
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