
 

 
 
 
 

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.  Chef d'équipe, Service correctionnel du Canada (15 dernières années) 

2.  Administrateur principal de la base de données, Service correctionnel du Canada 

3.  Administrateur de la base de données, Bridgewater Systems 

 

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.  Comité paralympique canadien, conseil d'administration (président du conseil des 
athlètes) 

2.  Centre canadien pour l'éthique dans le sport (CCES) 

3.  Conseil d'administration du centre de santé communautaire de Somerset West 

 

D. ENGAGEMENT AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ (municipal, provincial, national) 

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

 

1. Conseil d'administration du centre de santé communautaire de Somerset West 

2. Conseil d'administration de l'association communautaire de Mechanicsville 

 

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.  Chair of CPC Athlete Council 

2.  National Para Judo Athlete Rep 

3.  Former Judo Ontario Provincial Coach 



 

 
 
 
 

4.  Head Judo Instructor at Takahashi Marital Arts 

 

F. AUTRES  

 

Double paralympien 

Ancien membre de l'équipe nationale de judo valide 

Entraîneur certifié de niveau 4 du PNCE 

 

G. LEADERSHIP 

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

 

Bonnes compétences en matière de communication - expérience dans la rédaction de 
rapports pour le conseil d'administration et les membres 

Une équipe efficace - travailler en étroite collaboration avec les autres membres du Conseil 
pour résoudre les problèmes et donner une voix plus forte aux athlètes sur la scène 
nationale 

Capacité à donner des directives claires et précises - démontrée par le succès de 
l'encadrement de nombreux étudiants 

Capacité à donner et à recevoir des critiques constructives - amélioration continue de mon 
style de communication sur la base des commentaires reçus des mentors et des collègues 

 

b. Quelle expérience personnelle ou professionnelle avez-vous, le cas échéant, avec des 
personnes ayant un handicap? 

 

Je suis malvoyant (classification B1) et je suis le chef d'équipe pour la conformité à 
l'accessibilité du système de gestion de l'information au Service correctionnel du Canada. Je 
suis un expert en matière de technologie et de législation sur l'accessibilité. 
 

☒ Une copie de mon CV est jointe (maximum deux (2) pages). 

 



TONY WALBY 
 

            65 Lillico Drive , Ottawa, On. K1V 9L7,  (613) 762-4450     walby@rogers.com 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Un compétiteur de judo de niveau international, un athlète paralympique et un entraîneur certifié au 

niveau 4 du PNCE. 
 
 
 
                                                             EXPÉRIENCE DE L'ENCADREMENT 
 
École d'arts martiaux de Takahashi 
Instructeur en chef des compétitions     2008 à aujourd'hui 
 
Développement d'une série de vidéos sur l'entraînement des para-judos (partenariat avec Judo 
Ontarion, gouvernement de l'Ontario) 
Ecrivain, présentateur       2018 
 
École d'arts martiaux de Takahashi 
Instructeur de compétition      2000 - 2008 
 
Judo Ontario 
Entraîneur associé, équipe masculine senior    2009 - 2010 
 
Région Est, Judo Ontario. 
Entraîneur principal       2004 - 2006 
 
 
 

FORMATION DES ENTRAÎNEURS 
 
       
Diplôme d'entraîneur avancé (ADP) niveau 4/5    2012 
Niveau du PNCE III       2008 
Niveau du PNCE II       2004 
Niveau du PNCE I       2002 
 
 
 

EXPÉRIENCE SPORTIVE NATIONALE. 
 

Conseil d'administration, CCES      2008 à aujourd'hui 
Président du Conseil des athlètes, Comité paralympique canadien  2018 - 2020 
Conseil des athlètes. Comité paralympique canadien     2014 - 2018 
Ceinture noire de judo 5ème degré 
Groupe de travail sur la classification IBSA     2015-2017 
Judo paralympique .      2012, 2016 
Membre de l'équipe nationale de judo VI     2010 - 2016 
Membre de l'équipe nationale de judo Able Body (sénior)   1991 - 2008 
Membre de l'équipe nationale de judo Able Body (Junior)   1989- 1993



                                                              EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE. 
 
SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,  
Agent principal de projet      Avr 2002 à aujourd'hui 
Chef de l'équipe Processus et normes 
Administrateur de la base de données Chef d'équipe 
Administrateur de base de données Oracle / Analyste de projet 
 
 
LES SYSTÈMES DE PONT D'EAU                                                           Nov 2000 – Oct 2001 
Administrateur de la base de données Oracle 
 
 
SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA                                           Mai 1998 - Oct 2000 
Administrateur junior de la base de données Oracle 
 
 
COLLÈGE ST. LAWRENCE                                                                    Sept 1994 - Mai 1995 
Directeur général du syndicat des étudiants 
 
  
 

ÉDUCATION PROFESSIONNELLE. 
 
       
Diplôme d'ingénieur en informatique B.S.E, Université d'Ottawa,    1999 
Diplôme de programmeur informatique, Collège Algonquin,    1996 
Diplôme de droit et d'administration de la sécurité, Collège St Lawrence  1995 
 
                                                                

PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ 
 
. Membre du conseil d'administration du centre de santé communautaire de Somerset West 2003 - 2006 
 
.  Président, Association communautaire de Laroche Park, 2000 - 2004 
 
.  Vice-président de l'association communautaire du parc Laroche, 1999 - 2000 
 
.  Membre du comité sur le harcèlement du St Lawrence College, 1994 -1995 
 
.  Membre du conseil d'administration du syndicat des étudiants (Collège St Lawrence) 1993 - 1994 
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