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JOIGNEZ-VOUS AU MOUVEMENT OLYMPIQUE AU CANADA 
Le 7 novembre 2022 

ÉLECTIONS D’AVRIL 2023 – APPEL DE CANDIDATURES 

** Dans la présente, le masculin neutre est utilisé sans préjudice dans le seul but d’alléger le texte. 

Le Comité olympique canadien (« COC ») est un organisme national privé sans but lucratif voué à l’excellence 
sportive de haute performance. Nous sommes le plus important contributeur privé au sport de haute performance 
au Canada et notre mission est de guider la réussite sur le podium de l’Équipe olympique canadienne et de 
promouvoir l’avancement des valeurs olympiques au Canada. 

Notre objectif est d’« Être olympiques » ce qui signifie d’être les meilleurs dans ce que nous faisons, d’offrir le 
meilleur soutien pour nos athlètes et notre communauté sportive, d’être le meilleur partenaire et d’être le meilleur 
comité national olympique au monde. Le sport a un pouvoir incroyable et incomparable d’unification. Il a la 
puissance de transformer le monde, d’unir et d’inspirer. Il est un outil formidable à tant de niveaux – pour nous 
individuellement, mais aussi comme dirigeants. 

Le COC est à la recherche de candidats qualifiés, désirant incarner ses valeurs et partager notre passion pour le 
pouvoir du sport afin de contribuer à la direction de l’organisme dans les rôles suivants : 

• Six (6) postes d’administrateurs au sein du Conseil d’administration pour un mandat de quatre (4) ans
• Six (6) postes de membre général (Catégorie B) pour un mandat de (4) ans

Veuillez consulter l’Annexe A pour une description détaillée et pour connaître le processus de nomination pour 
chacun de ces rôles. 

Le COC est déterminé à assurer une représentation diversifiée et à inclure des voix qui représentent la société 
canadienne et notre communauté sportive. Par conséquent, les candidats sont invités à indiquer (de façon 
volontaire) s’ils font partie d’une minorité visible ou d’un groupe de personnes sous représentées.  Le COC se 
réserve également le droit de tenir compte de la représentation des sports d’hiver et d’été, ainsi que de la 
représentation géographique. 

Le comité de mise en candidature souhaite particulièrement recevoir la candidature de personnes pouvant 
renforcer la représentation du COC dans les domaines de compétences et d’expertises suivants : 

• Sport – Athlète/Entraîneur/Gestion des
affaires du sport/Sport international

• Titulaire d’une désignation professionnelle
en lien avec le domaine des finances et/ou
connaissances du domaine des finances

• Technologies de
l’information/Numérique/Cybersécurité

• Relations gouvernementales/ Défense des
intérêts et lobbying auprès du gouvernement
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Les personnes désirant être considérées pour un des rôles susmentionnés doivent remplir le formulaire de mise en 
candidature ci-joint et le soumettre avec un bref curriculum vitae. La date limite de mise en candidature est le mercredi 
30 novembre 2022 à 17 h (HE). 
 
Tout candidat se présentant pour une réélection devrait aussi présenter un bref compte rendu de ses contributions au 
COC durant leur dernier mandat, ainsi qu’une déclaration énonçant leurs objectifs pour leur prochain mandat advenant 
leur réélection. 
 
Toute mise en candidature dont le COC n’aura pas accusé réception sera réputée non reçue. Par conséquent, veuillez vous 
assurer de clairement identifier votre adresse courriel sur votre mise en candidature afin de recevoir une confirmation de 
la réception des mises en candidature que vous aurez transmises. 
 
Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec Marianne Bolhuis (mbolhuis@olympique.ca). 
  

mailto:(mbolhuis@olympique.ca
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COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN 
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

** Dans les présentes, le masculin neutre est utilisé sans préjudice à la seule fin d’alléger le texte. 

L’information contenue dans le présent formulaire servira à l’examen des dossiers de candidature par le comité de mise en 
candidature en vue de pourvoir des postes au Conseil ou de nommer des membres à des comités ou à toute autre fonction 
au sein du COC et pour vous contacter relativement à toute réunion ou tout renseignement qui vous sont envoyés si votre 
candidature est retenue. 

Veuillez renvoyer le formulaire de mise en candidature à : 
Comité de mise en candidaturec/o Comité olympique canadien 
250, rue Yonge, 30e étage 
Toronto (Ontario)  M5B 2L7 
Courriel  : COCSessionMemberServices@olympic.ca 

I. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DU CANDIDAT

Nom 

Adresse 
(No civique) (Rue) (Appartement) 

(Ville) (Province) (Code postal) 

(Téléphone) (Adresse courriel) 

Je suis un(e) citoyen(ne) canadien(ne).  
(Note : Paragraphe 8.2 du Règlement général no1 du COC limite l’adhésion aux personnes détenant la citoyenneté 
canadienne) 
Je suis un(e) Olympien(ne).  

Veuillez indiquer en cochant la case d’un ou des deux  rôle(s) pour lequel ou lesquels vous désirez être pris en 
compte par le comité de mise en candidature. (Veuillez consulter l’annexe A pour plus de détails sur les descriptions 
de rôles). 

Administrateur au sein du Conseil d’administration 
Membre général (Catégorie B)  

II. DIVERSITÉ (facultatif)

Veuillez cocher si vous êtes francophone  
Veuillez cocher  les langues dans lesquelles vous pouvez communiquer     anglais  français      Autre : 
Veuillez cocher si vous êtes une personne autochtone 
Veuillez cocher si vous vous identifiez comme membre d’une minorité visible    Veuillez spécifier (facultatif) : 
Veuillez cocher si vous vous identifiez comme membre d’une autre minorité   Veuillez spécifier (facultatif) : 
Genre :      Femmes       Hommes       Non binaire      Transgenre       Veuillez spécifier :    
     Je préfère ne pas répondre 

mailto:COCSessionMemberServices@olympic.ca
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III. SOMMAIRE DE L’EXPÉRIENCE

Vous pouvez joindre un curriculum vitae ou une bio à jour afin qu’il soit considéré par le comité de mise en candidature. De 
plus, veuillez identifier tout domaine ou toute expertise particulière que vous pourriez offrir au COC dans la liste ci-
dessous. La liste de domaines d’aptitudes/expertises ci-dessous n’est pas complète et les candidats sont invités à 
souligner toute expérience pouvant contribuer à leur implication au sein du conseil d’administration du COC ou comme 
membre du COC dans la case prévue à cet effet. De plus, le COC ne s’attend pas à ce  que les candidats soient compétents 
dans tous les domaines d’aptitude/expertise indiqués ci-dessous, mais la priorité sera accordée aux aptitudes et à 
l’expertise mentionnés à la page 1. 

Veuillez cocher les cases appropriées ou laisser libre, le cas échéant. Niveau d’expertise 

Important
/avancé 

Bon/en 
développement 

Haute direction 
Sports - Athlète 
Sports – Entraîneur 
Sports – Gestion 
Sports – International 
Ressources humaines 
Communications et relations avec les parties prenantes 
Connaissances financières  
Gestion, supervision des risques 
Gouvernance corporative  
Technologie de l’information (numérique/cyber) 
Ventes et marketing / Commandite 
Expérience de conseil d’administration d’un OSBL 
Expérience de conseil d’administration d’une corporation  
Titulaire d’une désignation professionnelle en lien avec le domaine des finances 
Juridique 
Innovation 
Génération de revenus 
Gestion de fonds 
Organisation/Gestion d’événement de grande envergure 
Mise en candidature et accueil d’événements  
Relations gouvernementales 
Défense des intérêts et lobbying auprès du gouvernement 
Relations internationales et diplomatie 

(Facultatif) S’il y a des expériences spécifiques que vous désirez souligner, qu’elles soient spécifiquement liées au sport ou 
que vous croyez transférable et applicable au travail et à la mission/valeurs du COC, vous pouvez élaborer à ce sujet ci-
dessous. 
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V. DÉCLARATION D’INTÉRÊT

Veuillez produire une courte déclaration ci-dessous expliquant pourquoi vous désirez être candidat pour le poste, la 
contribution que vous comptez faire dans la réalisation de la mission du COC et vos objectifs personnels si vous étiez élu. Si 
vous êtes présentement titulaire d’un poste au sein du COC, veuillez souligner quelques contributions réalisées au cours de 
votre plus récent mandat dans ce rôle.  
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VI. ATTESTATIONS (SEULEMENT POUR LES CANDIDATS AUX POSTES D’ADMINISTRATEURS) 
 
Il est impératif que le COC offre un environnement positif et sécuritaire pour tous ceux qui travaillent et qui contribuent 
bénévolement au COC. Il est aussi essentiel pour la protection de la réputation du COC que les administrateurs respectent 
certains critères de base. 

 
Veuillez lire attentivement les attestations suivantes et, si nécessaire, fournir des informations supplémentaires. En 
cas de doute, veuillez inclure toutes les informations pertinentes et déclarer toutes les faits importants, qu’ils aient 
déjà été portés à l’attention du COC ou non et qu’ils se soient déroulés au Canada ou ailleurs. 
 

• Je n'ai pas de casier judiciaire;  
• Aucune procédure judiciaire n'est en cours contre moi;  
• Je ne suis actuellement pas sous le coup d'une sanction de deux (2) ans ou plus en vertu du Code mondial 

antidopage ou des règlements du Programme canadien antidopage; 
• Je n'ai fait l'objet d'aucune ordonnance ou sanction administrative et aucune ordonnance, sanction ou procédure 

n'est en cours; 
• Je n'ai pas été tenu pour responsable dans une procédure civile liée à des allégations de fraude, de vol, 

d’escroquerie, de fausse déclaration, de complot, d’abus de confiance, de manquement à une obligation fiduciaire 
ou d’allégations de faute similaire et aucune procédure de ce type n’est en cours; 

• Il n’y a eu aucune procédure de faillite ou d’insolvabilité, volontaire ou autre, contre moi en tant que débiteur dans 
aucune juridiction dans les six années précédant la date de ce formulaire de mise en candidature et je ne suis pas 
actuellement un failli non libéré; 

• Je ne suis au courant d'aucun conflit d'intérêts ni d'aucune autre raison qui m'empêcherait d'être considéré pour 
une mise en candidature en tant qu’administrateur du COC; 

• Aucun renseignement supplémentaire ne devrait être porté à l'attention du COC qui pourrait remettre en question 
ma capacité à servir efficacement en tant qu’administrateur ou comme membre d’un comité du COC ou qui 
pourrait avoir des effets négatifs sur le COC; 

• Je conviens que je suis entièrement responsable de m'assurer de communiquer tout changement apporté aux 
renseignements, comme indiqué ci-dessus et autrement, dès que j'en ai connaissance. 

 
En cas de doute, veuillez cocher la section « Non » et fournir toutes les informations pertinentes.  
 
 Oui, les affirmations précédentes sont correctes.  
 
 Non, les affirmations précédentes ne sont pas correctes. Veuillez noter que : 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez continuer sur une feuille séparée, si nécessaire, et la joindre à ce document.  
 
Si des changements devaient ultérieurement être apportés aux renseignements, veuillez en informer immédiatement le 
COC (à l'attention de l’avocat général et secrétaire professionnel) afin que notre documentation soit à jour. 
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VII. ENGAGEMENT ET RECONNAISSANCE 

  En soumettant ce formulaire de mise en candidature, j’accepte d’obtenir et de soumettre au COC une 
vérification des antécédents criminels à la demande du COC. De plus, je consens à ce que le COC procède 
à une vérification de mes antécédents criminels et j’accepte de me conformer  et de produire tout 
renseignement requis pour obtenir une telle vérification des antécédents criminels.  

  
  Par la présente, j’atteste qu'à ma connaissance les renseignements que j'ai fournis dans ce formulaire de 

mise en candidature, y compris toutes les annexes, sont complets et exacts. 
 
Signature du candidat : ___________________________  Signé le   jour de   2022 
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ANNEXE A – DESCRIPTION DES RÔLES ET PROCESSUS DE MISE EN CANDIDATURE 

Description des rôles 
Rôle Description du rôle 
Conseil d’administration En avril 2023, il y aura six administrateurs élus par tous les membres du 

COC. Après l’élection, il y aura 16 directeurs au sein du conseil 
d’administration du COC, notamment 12 directeurs élus par tous les 
membres du COC (six directeurs élus en 2021 pour un mandat prenant fin en 
avril 2025), deux membres du CIO et deux représentants des athlètes. Le 
conseil se rencontrera cinq fois par année ou plus, le cas échéant. Les 
réunions se déroulent en mode numérique ou en personne dans différentes 
villes à travers le Canada, habituellement au cours de la fin de semaine. 

Membres généraux (Catégorie B) En avril 2023, il y aura six membres de Catégorie B élus par tous les 
membres du COC. Les membres sont répartis dans quatre catégories, 
comprenant actuellement : 50 organismes nationaux de sport (ONS) 
figurant au programme olympique (Catégorie A), 21 membres généraux 
(Catégorie B), deux membres du CIO (Catégorie C) et six athlètes membres 
(Catégorie D). Il y a présentement approximativement 92 membres du COC. 
Les membres généraux (Catégorie B) sont composés de 12 membres élus 
parmi les partisans olympiques (six membres sont élus à chaque deux ans 
pour un mandat de quatre ans).  Chaque membre du COC a le droit de 
participer à la Session du COC aux frais raisonnables du COC et de 
participer aux votes sur toutes les questions soumises à la Session. Chaque 
membre possède un vote. La Session annuelle se déroule généralement au 
mois d’avril dans différentes villes du Canada.   

PROTECTION DE LA RÉPUTATION 

Le Paragraphe 7.4 du Règlement administratif no1 du COC prévoit que « sous réserve de la loi applicable, une personne : (i) 
ayant été déclarée coupable d’une infraction criminelle grave pour laquelle une réhabilitation n’a pas été octroyée; ou (ii) 
étant sous le coup d’une sanction de deux (2) ans ou plus relativement au Code mondial antidopage ou aux règles du PCA 
ne peut siéger à titre de membre, d’administrateur ou de dirigeant du COC, à un comité du Conseil du COC et ne peut agir 
à titre officiel pour le COC. »  

Il relève de la responsabilité du candidat de s’assurer et de confirmer que ces critères soient respectés et qu’un dossier de 
police impeccable soit obtenu par le candidat sur demande. 

PROCÉDURE 

Le comité de mise en candidature examinera toutes les candidatures reçues pour s'assurer qu'elles satisfont aux 
qualifications minimales requises par la loi pour un administrateur (un(e) citoyen(ne) canadien(ne), âgé(e) d’au moins 18 
ans avec capacité et qui n’a pas déclaré de faillite). 

Les candidatures seront ensuite examinées et évaluées en fonction des compétences, de l'expertise et de la diversité 
prévues ci-dessus. 

Suite à l'évaluation des candidatures reçues, le comité de mise en candidature présentera au conseil d’administration : 
• Conseil d'administration : (a) Une liste recommandée de candidats pour le conseil d'administration égale au

nombre de postes à combler et (b) une deuxième liste de candidats qualifiés supplémentaires qui remplissent les
conditions requises pour siéger au conseil d’administration. Le conseil sera invité à approuver la liste
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recommandée et la deuxième liste « qualifiée ». Suite à l'approbation du conseil, le comité de mise en candidature 
confirmera aux candidats leur statut respectif et soumettra la liste recommandée et la deuxième liste de candidats 
qualifiés pour le conseil d'administration aux membres le ou vers le 1er février 2023. Les membres auront alors au 
moins sept jours pour soumettre tout candidat supplémentaire pour examen. Tout autre candidat qualifié sera 
ajouté à la deuxième liste qualifiée. Aucune candidature soumise par les membres au moment de la Session ne 
sera acceptée. Les membres peuvent voter pour n'importe lequel des candidats figurant sur la liste recommandée 
ou sur la deuxième liste qualifiée. 

• Membre général de la Session de Catégorie B : Une liste recommandée de six candidats à élire en tant que 
membres généraux de la Session de Catégorie B parmi les personnes qui ont été approuvées par le conseil 
d’administration du COC en tant que partisans olympiques dans le cadre de sa réunion précédant la Session d'avril 
2023. Tout candidat au titre de membre de Catégorie B de la Session qui n’est pas déjà un partisan olympique (au 
moment de la mise en candidature) sera aussi soumis à l’approbation du conseil d’administration à titre de 
partisan olympique. À la suite de l'approbation du conseil d’administration, le comité de mise en candidature 
soumettra la liste recommandée des candidats au poste de membre général (Catégorie B) aux membres au moins 
30 jours avant la Session d'avril 2023. Des candidatures supplémentaires peuvent être soumises par écrit jusqu'à 
10 jours avant la date de l'élection, à condition que chacun de ces candidats supplémentaires soit un partisan 
olympique, et doivent inclure l'aval par écrit d'au moins cinq (5) membres du COC. Toute candidature incomplète 
ou candidature reçue moins de 10 jours avant l'élection sera refusée. Ces candidatures supplémentaires seront 
communiquées aux membres à la date des élections. 

 
SITE WEB / COMMUNICATIONS 
 
Pour assurer la transparence du processus, un calendrier des dates importantes sera publié sur le site Web du COC – 
Olympique.ca et sur le site des membres du COC au https://members.olympic.ca/fr/connexion.   
 

https://members.olympic.ca/fr/connexion
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