
 

 
 
 
 

FORMULAIRE C : 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.  Leadership et Executive Coach avec un accent sur les secteurs public et à but non lucratif 

2.  Consultant en planification stratégique et en développement de programmes 

3.  Sous-ministre adjoint, gouvernement de l'Ontario, responsable de la Loi sur 
l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (LAPHO) 

 

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, directeur (2013 - à ce jour) 

2.  Fondation paralympique du Canada, vice-président (2015-2019) 

 

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

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

1.  Responsable de la diversité et de l'inclusion dans la fonction publique de l'Ontario, 
ministère des Services sociaux et communautaires de l'Ontario 

2.  Sponsor exécutif du Réseau de la fierté de la fonction publique de l'Ontario 

3.  Président de Centraide, ministère des Collèges et Universités de l'Ontario 

4.  Comité de la justice sociale, Centre juif Danforth 

5.  Comité de sélection des prix Amethyst (récompensant l'excellence du service public) 

 

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.  Représentant du gouvernement au programme d'observation du Comité international 
paralympique, Jeux Parapaniques Guadalajara 

2.  Accueil des entreprises sponsors aux Jeux du CPC - Sotchi, Rio, Pyeongchang 

3.  Vice-président de la Fondation paralympique du Canada 2015-2019 

4.  Coprésident du comité de la diversité et de l'inclusion du CPC 



 

 
 
 
 

5.  Comité directeur de l'IPC Agitos Women in Sport Leadership et responsable du volet 
"mentorat 

6.  Président du relais Pr Am d'athlétisme de Toronto 

 

F. AUTRES  

(ex. réalisations / prix / participations précédentes avec le CPC ou la collectivité parasportive) 

 

G. LEADERSHIP 

 

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

Le leadership consiste à développer une vision et une stratégie et à posséder les qualités et 
les caractéristiques qui mènent et inspirent les équipes vers le succès. J'ai 25 ans 
d'expérience en matière de leadership dans la fonction publique, une décennie en tant que 
coach de dirigeants et de cadres, et 8 ans en tant que directeur au sein du CPC.  J'ai dirigé 
des équipes, grandes et petites, géré de grandes transformations politiques, supervisé et 
rendu compte de budgets de plusieurs milliards de dollars, et obtenu les meilleurs scores 
d'engagement des employés dans la fonction publique de l'Ontario pour les lieux de travail 
que j'ai dirigés. Au cours des dernières années, j'ai encadré des dizaines de dirigeants, 
nouveaux et actuels, pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Mes qualités et compétences de 
leader se situent dans le cadre de mes valeurs fondamentales d'authenticité (où les pensées, 
les paroles et l'action sont alignées) et d'inclusion (respectant et promouvant la diversité des 
personnes et des opinions). J'ai réussi à élaborer une stratégie dans mon secteur public et 
dans mon travail de consultant, notamment en élaborant des plans stratégiques pour des 
ministères et une agence de santé mentale pour les enfants, et en participant très 
activement à l'élaboration du plan stratégique du CPC. J'ai un niveau élevé de conscience de 
soi et d'expression et j'ai mené avec succès des transformations à grande échelle, deux 
exemples étant la transformation du secteur des services de développement en Ontario et la 
mise en œuvre de la loi sur l'accessibilité pour les Ontariens. Je suis un joueur d'équipe ainsi 
qu'un influenceur. 

 

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

 
J'ai passé mes 25 ans de carrière dans la fonction publique à travailler dans des domaines 
liés au handicap. J'ai élaboré et rédigé des politiques, j'ai été responsable de la législation sur 
le handicap et l'accessibilité, j'ai créé des programmes de subventions et j'ai supervisé des 
domaines opérationnels liés au handicap. L'essentiel pour moi est d'adopter une approche 
centrée sur la personne dans tout travail que j'ai effectué et d'avoir le plus grand respect 
pour les personnes ayant une expérience vécue lors de la création de politiques et de 
programmes. Je suis très confiant en disant que j'ai reçu beaucoup de soutien et développé 



 

 
 
 
 

une confiance avec les membres et les organisations représentant la communauté des 
personnes handicapées, même lorsque je travaillais sur des politiques controversées ou 
pour contester des gouvernements. 

 

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

 



Ellen Waxman – Biographie et CV 
Accélérer le changement au moyen d’une transformation organisationnelle et personnelle 

 
Vue d'ensemble 

 
Ellen possède des compétences supérieures en matière d’animation, de gestion des intervenants, de mentorat, de 
développement des responsables, d’élaboration de politiques, de formation, de négociation, de gestion 
horizontale et à l’échelle de l’entreprise, de communication et de relations interpersonnelles, et a fait ses preuves 
dans la conceptualisation et la mise en œuvre de changements immédiats et de transformations à long terme. Elle 
a un agent de changement dynamique qui motive ses clients à atteindre et à aller au-delà de leurs objectifs. 

 
Ellen est une consultante et une encadreuse experte spécialisée dans les secteurs public et à but non lucratif. Ellen 
est consciente que le succès consiste à faire les meilleurs choix possibles pour l’avenir. Elle travaille en partenariat 
avec des personnes et des organisations pour découvrir ces choix et améliorer les résultats.   Créative dans la 
résolution de problèmes, Ellen adopte une approche participative avec ses clients pour aborder les questions 
difficiles. Les clients d’Ellen bénéficient de son expérience de près de 30 ans en qualité de cadre supérieur, 
consultante et encadreuse. 
 
Ellen est titulaire d’une licence spécialisée de l’Université McGill et d’une maîtrise en éducation de l’Université de 
Toronto.  En 2011, elle a reçu sa certification d’encadreur de l’International Coaching Federation.  Au cours des 
8 dernières années, Ellen a été membre élu du Conseil d’administration du Comité paralympique canadien, a été 
membre fondateur de la Fondation paralympique du Canada et en a été l’ancienne vice-présidente. 
 
Avant de mettre en œuvre sa pratique de conseil et d’entraînement, Ellen était une dirigeante de haut niveau dans 
la fonction publique de l’Ontario (OPS) et a occupé plusieurs postes dans divers domaines de politique et de 
programme.  Son poste le plus récent était celui de sous-ministre adjointe de la Direction générale de l’accessibilité 
pour l’Ontario.    
 
Ellen a une passion et un engagement profonds pour la diversité et l’inclusion. Elle a obtenu une maîtrise en 
éducation dans le domaine du multiculturalisme et des relations raciales au début des années 1980, elle a dirigé les 
politiques et les programmes d’équité du ministère des Collèges et Universités également dans les années 1980, 
elle a été responsable de la diversité et de l’inclusion au ministère des Services sociaux et communautaires et a été 
le parrain exécutif du Réseau de la fierté de la fonction publique de l’Ontario depuis sa fondation en 2007 jusqu’en 
2013.  Lorsqu’elle a rejoint le Conseil d’administration du CPC, Ellen a continué à promouvoir la diversité et 
l’inclusion et a largement contribué au travail du CPC sur cette question. 
 
Depuis plus de 30 ans, Ellen a mené avec succès des engagements avec divers intervenants des secteurs privé et 
public, des municipalités, du secteur des transports, des personnes vulnérables et de leurs familles et des citoyens 
concernés sur des questions litigieuses.  En utilisant des méthodes d’enquête appréciative et en veillant à ce que 
toutes les voix soient entendues, elle est très respectée pour son engagement et ses qualités de leader. 
 

« J’ai travaillé avec Ellen pendant de nombreuses années dans la fonction publique de l’Ontario et parmi 
ses nombreuses qualités, il y avait sa capacité à travailler avec les intervenants sur des questions 
importantes de politique publique.  Ils ont apprécié de travailler avec elle car elle était ouverte et honnête 
sur le sujet à l’étude, elle écoutait attentivement leurs commentaires et suggestions et, surtout, elle 
s’efforçait de faire de chaque rencontre une situation gagnante pour toutes les parties concernées.   Elle 
est passée maître dans l’art de travailler avec les intervenants et de les comprendre, et dans la manière de 
tourner en succès collectif les interactions. » 

Kevin Costante, (ancien) sous-ministre, Gouvernement de l’Ontario 
 



Expérience professionnelle 
De 2013 à nos jours : Ellen Waxman 
Consulting/Leadership Intelligence Inc  

• Membre actif de la communauté des 
accompagnateurs et des consultants 

• Accompagnatrice auprès des 
cadres / formatrice en leadership 

• Entraîneuse d’équipe 
• Planification stratégique 
• Gestion et facilitation des intervenants 
• Consultations publiques 
• Accessibilité / AODA 

 
2007 – 2013 : Sous-ministre adjointe, Direction 
générale de l’accessibilité pour l’Ontario    
Responsable de la Loi sur l’accessibilité pour les 
personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) 

• Développement des normes LAPHO, de la 
gestion des risques et du cadre de conformité 

• A mené des consultations publiques 
• Gestion étendue des relations avec les 

intervenants 
 
2004 – 2007 : Directrice des services de 
développement, ministère des services sociaux et 
communautaires de l’Ontario  

• Responsable de la direction de la 
transformation majeure du secteur 

• Élaboration des politiques, présentations au 
cabinet, législation 

• A mené de vastes consultations 
communautaires   
   

1987 -2004 : Service public de l’Ontario 
• Responsable exécutif, Planification 

stratégique, Ministère des services aux 
consommateurs et aux entreprises 

• Directrice, Programme ontarien de soutien 
aux personnes handicapées 

• Directrice, Équité de l’emploi 
• Conseillère politique principale, ministère des 

collèges et universités, responsable des 
programmes d’équité universitaire 

• (1990-94) détachée en tant que chef de 
cabinet auprès du ministre du secrétariat du 
Conseil d’administration, des ministères de 
l’éducation et des services sociaux et 
communautaires 

 

Éducation 
Université McGill 

• Licence ès lettres (avec mention, sciences 
politiques) - 1975 

Université de Toronto 
• Maîtrise en éducation - 1983 

Université de Queen's - École de commerce de 
Queen's 

• Programme de développement des cadres 
(1999) 

Institut Adler / Université de Toronto  
• Accompagnatrice professionnelle certifiée 

Adler - 2010 
 

Autres 
Accompagnatrice certifiée, Fédération internationale 
des entraîneurs  
Entraîneuse d’équipe certifiée - Corentus 
EQ2.0 certifiée dans les évaluations individuelles et en 
équipe et les 360 
Certifiée dans l’évaluation des profils de gestion 
d’équipe 
Conseil d’administration - Comité paralympique 
canadien  
Vice-présidente de la Fondation paralympique du 
Canada (2015 - 2019) 
Coprésidente du Comité de la diversité et de 
l’inclusion, Comité paralympique canadien (2017-
2019) 
Conceptrice de programmes et formatrice, certificat 
d’accessibilité, Association professionnelle des 
ressources humaines (2013-2015) 
Partenaire-cadre, Réseau de la fierté de la fonction 
publique de l’Ontario (2007 - 2013) 
Responsable de la diversité et de l’inclusion, ministère 
des services sociaux et communautaires (2011-2013) 
Coprésidente du Comité des politiques, de 
l’innovation et de l’apprentissage du leadership de la 
fonction publique de l’Ontario (2009-2011) 
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