janvier 2022
APPEL DE CANDIDATURES : Conseil d’administration de l’ACE
À propos du poste de membre athlète (1 poste disponible)
À propos de l’Association canadienne des entraîneurs
L’Association canadienne des entraîneurs (ACE) rallie divers intervenants et partenaires
autour de sa mission de formation et de certification des entraîneurs. Les programmes de
l’ACE visent à développer les compétences, à promouvoir le respect de normes éthiques et à
accroître la reconnaissance professionnelle et l’influence des entraîneurs. Visitez le
www.coach.ca pour en savoir plus sur les programmes de formation et de soutien des
entraîneurs de l’ACE.
Compétences et expérience : Vous êtes ou avez été un ou une athlète en activité dans les
sept (7) dernières années et avez représenté votre province, votre université ou votre
organisation nationale de sport à un championnat national ou idéalement à un événement
international d’envergure. Le/la titulaire du poste possède un vaste réseau auprès d’athlètes
qui s’étend à l’extérieur de son sport. Une expérience d’entraîneur et une certification du
programme national des entraîneurs (PNCE) constituent définitivement des atouts.
Voir l’annexe A pour consulter la description détaillée.
Mandat de trois an commençant en juillet 2022, avec possibilité de faire un autre mandat de
trois ans.
Engagement : Trois réunions en personne du conseil d’administration par année,
téléconférences régulières et participation à la conférence Petro-Canada Sport Leadership
sportif. (COVID : Les réunions en personne sont tenues virtuellement jusqu’à nouvel ordre,
conformément aux directives de santé publique.)
Les personnes qui veulent soumettre leur candidature doivent remplir le formulaire de mise en
candidature ci-joint et y joindre un bref curriculum vitæ.
Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel au :
CA de l’ACE – Comité des mises en candidature
hr@coach.ca
La date limite est le 11 avril 2022, 17h (heure de l’est).

Toute candidature qui n’est pas confirmée comme reçue par l’ACE sera considérée comme
non reçue. Veuillez donc vous assurer d’indiquer clairement votre adresse courriel dans le
formulaire de mise en candidature et d’avoir la confirmation que votre candidature a bien été
reçue.
ANNEXE A : COMPOSITION ET RÔLE DU CONSEIL
Composition du conseil d’administration
Le conseil d’administration de l’ACE est composé de 15 membres, soit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 président
1 représentant du gouvernement fédéral
1 représentant des gouvernements provinciaux/territoriaux
1 représentant du Conseil canadien des administrateurs universitaires en éducation
physique et en kinésiologie (CCAUEPK)
1 représentant des entraîneurs de haut niveau
3 représentants provinciaux ou territoriaux de la formation des entraîneurs
3 représentants des organismes nationaux de sport (ONS)
1 représentant des athlètes (athlète actif il y a au plus sept ans)
1 représentant des entraîneurs de niveau local
2 membres du grand public

Role of the Board of Directors
The board contributes to the organization through its unique role of stewardship and ensuring
proper governance.
To distinguish between the board’s own unique job and that of the CEO, the board will
concentrate its efforts on the following outcomes:
•
•
•

Providing strategic leadership to partners and stakeholders.
Establishing a strategic plan that sets out the organization’s mission, vision, values, and
strategic priorities and monitoring progress against measurable goals.
Promoting a culture of strong partnerships that supports the profile and credibility of the
CAC throughout the Canadian sport system.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Establishing a brand that reflects the broad mandate of the organization and leads to
brand recognition within the Canadian sport community and public at large.
Nommer et évaluer le chef de la direction, établir sa rémunération et assurer sa relève.
Ensuring effective oversight of organization management.
Superviser la révision et le renouvellement du mandat de l’ACE.
Amending the organization’s by-laws and presenting them for ratification at a
subsequent meeting of the members.
Establishing financial policies and approving the business plan, budget, financial
controls, and financial statements.
Establishing and monitoring adherence to governance and organization policies.
Establishing performance indicators and annually evaluating its performance as a board
against the same.
Ensuring the CAC fulfills legal and ethical responsibilities including provisions in the
mandate agreement, letters patent, and by-laws.

Les politiques, rapports annuels et règlements administratifs de l’ACE sont accessibles à l’adresse
suivante :
https://coach.ca/fr/politiques-reglements-et-rapports

Profil recherché
En plus des exigences de représentation, le choix des candidats sera fondé sur les
caractéristiques suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissances et compétences particulières liées aux priorités stratégiques actuelles;
Capacité de réfléchir et d’agir de façon autonome tout en contribuant à l’équipe;
Expérience positive dans la direction d’un changement organisationnel ou culturel
important;
Expérience professionnelle ou sportive pertinente;
Bon réseau de contacts;
Dossier de réalisations organisationnelles et de service à la collectivité;
Expérience comme entraîneur;
Connaissance des milieux sportifs canadiens et de l’apport de la formation des
entraîneurs et des intervenants.

ANNEXE B : FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Le comité des mises en candidature utilisera ces renseignements pour examiner votre
candidature et communiquer avec vous au sujet de rencontres ou de renseignements qui vous
seront transmis si votre candidature est retenue.
Veuillez envoyer le présent formulaire et une copie de votre curriculum vitæ :
I.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DU CANDIDAT

Nom
Adresse

(No)

(Rue)

(Ville)
(Téléphone)

(Appartement)
(Province)

(Code postal)

(Adresse courriel)

L’ACE s’engage à assurer une représentation diversifiée et à inclure des voix qui reflètent la
diversité de la société et de notre communauté sportive. Les candidats sont encouragés à
indiquer (volontairement) leur appartenance à un groupe désigné dans leur mise en
candidature. La provenance des candidats et la maîtrise des deux langues officielles seront
aussi prises en considération.
Cochez cette case si vous êtes francophone
Cochez cette case si vous êtes anglophone
Cochez cette case si vous êtes bilingue
(anglais/français)
Cochez cette case si vous parlez d’autres langues
Cochez cette case si vous êtes Autochtone

Veuillez préciser (facultatif):

Veuillez indiquer votre identité de genre
Cochez cette case si vous vous identifiez comme une
minorité visible
Cochez cette case si vous vous identifiez comme une
autre minorité

Veuillez préciser (facultatif):
Veuillez préciser (facultatif):

II.

RÉSUMÉ DE VOTRE EXPÉRIENCE

CARRIÈRE SPORTIVE
(Listez vos 4 contributions les plus importantes).

CARRIÈRE
(Indiquez vos trois emplois les plus récents).

CONTRIBUTIONS À LA COMMUNAUTÉ SPORTIVE (niveaux provincial, national,
international)
(Indiquez vos quatre contributions les plus importantes).

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE (échelles municipale, provinciale, nationale)
(Indiquez vos quatre contributions les plus importantes.)

EXPÉRIENCE DANS UN CONSEIL, s’il y a lieu (organisme sans but lucratif, organisme à
but lucratif, société d’État)

AUTRES FAITS MARQUANTS (p. ex. : réalisations, récompenses, participation antérieure
auprès de l’ACE)

Veuillez joindre un curriculum vitæ que le comité des mises en candidature étudiera lors
des délibérations.
Veuillez fournir deux références (Une référence doit provenir d'un cadre supérieur d'une
organisation sportive nationale)

III.

EXPERTISE

Veuillez indiquer dans quels domaines votre expertise pourrait être utile à l’ACE.
Veuillez cocher les cases qui correspondent à vos forces ou ne pas les cocher, selon le cas.

Niveau d’expertise
Forte/avancée
Bonne/en
développement
Sports – Entraînement
Sports – Leadership aux dirigeants
Sports – Athlète (national/international)
Sports – Gestion
Ressources humaines
Communication et relations avec les intervenants
Connaissances budgétaires
Gestion des risques, surveillance
Sports ou affaires à l’international
Gouvernance d’entreprise
Technologies de l’information
(numériques/cybertechnologies)
Expérience au conseil d’un OSBL
Expérience dans un conseil d’administration
Titre professionnel en comptabilité ou en finances
Conseils juridiques
Innovation
Défense des intérêts auprès du gouvernement et
lobbyisme

Pour chaque domaine sélectionné ci-dessus, veuillez fournir une brève description de votre
expertise.

Veuillez indiquer vos domaines d’intérêt pour la croissance personnelle ou professionnelle.

IV.

DÉCLARATION D’INTÉRÊT

Veuillez expliquer brièvement ci-dessous votre intérêt à occuper ce poste, votre contribution
potentielle à l’accomplissement de la mission de l’ACE ainsi que vos objectifs personnels dans
le cas où le comité vous sélectionne.

V.

ANTÉCÉDENTS

Il est impératif que l’ACE offre un environnement positif et sécuritaire à toutes les personnes
qui y travaillent ou y font du bénévolat. Pour protéger la réputation de l’ACE, il est également
essentiel que les administrateurs répondent à certains critères de base.
Veuillez lire attentivement les déclarations suivantes et, au besoin, fournir tous les
détails requis. Si vous avez des doutes, veuillez inclure tous les détails pertinents et
déclarer toutes les situations, peu importe si elles ont déjà été portées à l’attention de
l’ACE et qu’elles ont eu lieu au Canada ou ailleurs.
•
•
•
•

Avoir au moins dix-huit (18) ans;
Ne pas avoir été déclaré incapable par un tribunal du Canada ou d’un autre pays;
Ne pas avoir le statut de failli(e);
Ne pas être un « particulier non admissible » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu
du Canada, à moins que le conseil d’administration n’en décide autrement.

● À ma connaissance, aucun conflit d’intérêts ni aucune autre raison n’empêche ma
candidature d’être retenue pour un poste d’administrateur à l’ACE;
● Aucun renseignement supplémentaire porté à l’attention de l’ACE ne pourrait remettre
en question ma capacité à remplir efficacement le rôle d’administrateur ou à siéger à un
comité de l’ACE, ou pourrait autrement nuire à l’ACE;
● Je conviens que je suis entièrement responsable de communiquer tout changement
aux renseignements indiqués ci-dessus et, s’il y a lieu, d’en informer l’ACE aussitôt que
j’en prends connaissance.
VII.

RECONNAISSANCE ET ENGAGEMENT
Par la présente, je déclare que les renseignements fournis dans le présent
formulaire de mise en candidature, y compris toutes les annexes qui s’y
rapportent, sont exacts à ma connaissance.

Signature du candidat :

Date :

