
 

 
 
 
APPEL DE CANDIDATURES : conseil d’administration de l’ACE 
 
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, dans le but ultime d’étendre leur influence. Les 
programmes de l’ACE visent à outiller les entraîneurs en rehaussant leurs connaissances et 
compétences, à promouvoir le respect de normes éthiques, à encourager des comportements positifs 
ainsi qu’à accroître la reconnaissance professionnelle et l’influence des entraîneurs. Visitez 
www.coach.ca pour en savoir plus sur les programmes de formation et de soutien des entraîneurs de 
l’ACE. 
 
À propos du poste de membre du grand public (1 poste à pourvoir) 

Vous avez fait vos preuves par votre leadership dans le sport et chez les entraîneurs, et ce, aux niveaux 
provincial, territorial et national du système sportif canadien. Expérience, passion et potentiel sont des 
qualités déterminantes pour aider l’ACE à réaliser son mandat.  L’apprentissage et le perfectionnement 
vous inspirent à poursuivre activement la croissance et le perfectionnement.  Vous êtes un collaborateur 
qui aime les stratégies et souhaite épauler la vision de l’ACE pour Inspirer le pays par le sport.   

Vous partagez les valeurs de l’ACE : 

• Nous cherchons à comprendre 
Nous allons à la rencontre de notre communauté. Nous sommes à l’écoute. 

• Nous cultivons l’inclusion 
Nous accueillons la diversité. Nous célébrons les différences. Nous sommes rassembleurs. 

• Nous sommes curieux 
Nous innovons pour l’avenir de l’entraînement. Nous ne cessons d’apprendre et de grandir. 

• Nous sommes courageux 
Nous aimons les défis. Nous prenons des risques éclairés. L’adversité nous rend plus forts. 

• Nous rendons service 
Nous œuvrons avec cœur et gratitude. Nous sommes inspirés par la possibilité de façonner 
l’entraînement au Canada. 

L’annexe A fourni une description détaillée de la composition et du rôle du conseil d’administration. 

Durée du mandat : Le mandat du poste à pourvoir est de trois ans, à partir de juin 2023, avec possibilité 
de siéger pour un autre mandat de trois ans. 

Charge de travail : Le conseil se réunit trois fois par année en personne.  D’autres réunions sont tenues 
régulièrement par téléconférence, et la participation à la conférence Sport Leadership sportif est 
requise. 
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Processus de candidature 

• Veuillez fournir un document de présentation d’au plus deux pages qui contient les éléments 
suivants : 

o nom, adresse, numéros de téléphone (jour et soir), adresse courriel et le meilleur 
moment pour communiquer avec vous; 

o motif de votre intérêt, ce que vous avez à offrir à l’ACE; 
o compétences, études, certifications et expériences pertinentes; 
o réalisations personnelles dans le milieu sportif, communautaire et professionnel; 

• Une copie de votre Curriculum Vitae; 

• liste de références. 
 
 

Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel avant 17 h HAE le 10 avril 2023 : 
CA de l’ACE – Comité des mises en candidature 
hr@coach.ca. 
 
L’ACE s’engage à créer un milieu de travail diversifié et inclusif. Toutes les candidatures de personnes 
qualifiées seront examinées, sans égard à la race, à l’ascendance, au lieu d’origine, à la couleur, à 
l’origine ethnique, à la citoyenneté, à la religion, au genre, à l’orientation sexuelle, à l’âge, à l’état 
matrimonial, à la situation de famille ou au handicap. 
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Composition du conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration de l’ACE est composé de 15 administrateurs, soit : 
 

• 1 président 

• 1 représentant du gouvernement fédéral 

• 1 représentant des gouvernements provinciaux ou 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 dans les 7 dernières années) 

• 1 représentant des entraîneurs de niveau local 

• 2 membres du grand public 
 
Rôle du conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration contribue à l’organisation par son rôle unique en veillant à la saine gestion et 
à la bonne gouvernance. 
 
Afin de créer une démarcation entre les travaux du conseil d’administration et ceux du chef de la 
direction, le conseil d’administration se concentre sur les éléments suivants : 
 

• Fournir des orientations stratégiques aux intervenants et aux partenaires. 

• Élaborer un plan stratégique qui établit la mission, la vision, les valeurs et les priorités 
stratégiques tout en évaluant le progrès à partir d’objectifs mesurables. 

• Promouvoir une culture de partenariats solides qui favorise le rayonnement et la crédibilité de 
l’ACE dans l’ensemble du système sportif canadien. 

• Développer une marque reflétant le vaste mandat de l’ACE qui est reconnue par la communauté 
sportive canadienne et le grand public. 

• Nommer et évaluer le chef de la direction, et établir sa rémunération. 

• Assurer une supervision efficace de la gestion de l’organisme notamment par des contrôles 
financiers. 

• Modifier les règlements administratifs et les soumettre à l’approbation lors de la prochaine 
assemblée des membres. 

• Établir les politiques organisationnelles et de gouvernance, et veiller à ce qu’elles soient 
respectées. 

• Fixer des indicateurs de rendement et évaluer annuellement le rendement du conseil en 
conséquence. 

• Assurer une relève adéquate. 

• Voir à ce que l’ACE s’acquitte de ses responsabilités juridiques et éthiques, notamment en vertu 
de son mandat, de ses lettres patentes et de ses règlements administratifs. 

 



 

 
 

 
Profil recherché 
 
En plus des exigences de représentation, la sélection des candidatures repose 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 le leadership d’un changement organisationnel ou culturel important; 

• expérience professionnelle ou sportive pertinente; 

• bon réseau de contacts; 

• antécédents de réalisations organisationnelles et de services communautaires; 

• 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 utilise 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 Cliquer ici pour saisir du texte. 

 
Adresse                    Cliquer ici pour saisir du texte.      Cliquer ici pour saisir 

du texte.      

(No) (Rue)  (Appartement) 
 

 Cliquer ici pour saisir du texte.      Cliquer ici pour saisir du texte.      Cliquer ici pour saisir 
du texte. 

 (Ville) (Province)  (Code postal) 
 

 Cliquer ici pour saisir du 
texte.      

Cliquer ici pour saisir du texte.      

 (Téléphone) (Courriel) 

 

 
L’ACE s’engage à assurer une représentation de genre diversifiée et équitable ainsi qu’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 sont 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  ☐   

Veuillez préciser (facultatif) : _______________ 

Cochez cette case si vous êtes Autochtone    ☐ 

Veuillez indiquer votre identité de genre    ☐  

Veuillez préciser (facultatif) : _______________ 



 

 

 

Cochez cette case si vous vous identifiez comme une minorité visible ☐   

Veuillez préciser (facultatif) : _______________ 

Cochez cette case si vous vous identifiez comme une autre minorité ☐   

Veuillez préciser (facultatif) : _______________ 

 
  



 

 
 
 
II. RÉSUMÉ DE VOTRE EXPÉRIENCE 
 

   

CARRIÈRE  
(Indiquez vos trois emplois les plus récents.) 
▪ Cliquer ici pour saisir du texte.      

▪ Cliquer ici pour saisir du texte.      

▪ Cliquer ici pour saisir du texte.      

CONTRIBUTIONS À LA COMMUNAUTÉ SPORTIVE (niveaux provincial, national, international)  
(Indiquez vos quatre contributions les plus importantes.)  
▪ Cliquer ici pour saisir du texte.      

▪ Cliquer ici pour saisir du texte.      

▪ Cliquer ici pour saisir du texte.      

▪ Cliquer ici pour saisir du texte.      

     

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE (échelles municipale, provinciale, nationale) 
(Indiquez vos quatre contributions les plus importantes.) 
▪ Cliquer ici pour saisir du texte.      

▪ Cliquer ici pour saisir du texte.      

▪ Cliquer ici pour saisir du texte.      

▪ Cliquer ici pour saisir du texte.      

▪ Cliquer ici pour saisir du texte.     

EXPÉRIENCE DANS UN CONSEIL D’ADMINISTRATION, s’il y a lieu (organisme sans but lucratif, 
organisme à but lucratif, société d’État)  
▪ Cliquer ici pour saisir du texte.      

▪ Cliquer ici pour saisir du texte.      

▪ Cliquer ici pour saisir du texte.      

▪ Cliquer ici pour saisir du texte.     

AUTRES FAITS MARQUANTS (p. ex. : réalisations, récompenses, participation antérieure auprès de 
l’ACE)  
▪ Cliquer ici pour saisir du texte.      

▪ Cliquer ici pour saisir du texte.      

▪ Cliquer ici pour saisir du texte.      

▪ Cliquer ici pour saisir du texte.   

 

☐ Veuillez joindre un curriculum vitæ que le comité des mises en candidature étudiera lors des 
délibérations.  

☐ Veuillez fournir deux références.  



 

 
 
 
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 – Athlète – 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. 
 

Cliquer ici pour saisir du texte.      

 
  



 

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

Cliquer ici pour saisir du texte.      

IV. DÉCLARATION D’INTÉRÊT 
 
Veuillez expliquer brièvement 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.  
 
Cliquer ici pour saisir du texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
 
 
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;  

• 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, ni ne 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.  

● Je conviens que je m’engage à respecter le CCUMS.  Résum du Formulaire de consentement éclairé du 

CCUMS (Commissaire à l’intégrité dans le Sport) 
 
 
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 : Cliquer pour saisir une date. 

https://sportintegritycommissioner.ca/files/Executive_Summary_UCCMS_Informed_Consent_Form_FR.pdf
https://sportintegritycommissioner.ca/files/Executive_Summary_UCCMS_Informed_Consent_Form_FR.pdf

