Appel de candidature pour l’Unité d’enquêtes et l’Unité d’évaluation du milieu sportif 2022
A. Contexte
Le CRDSC a été créé par la Loi sur l’activité physique et le sport (L.C. 2003, ch.2) (la « Loi »)
avec le mandat de fournir à la communauté sportive : a) un service national de règlement
extrajudiciaire des différends sportifs; et b) une expertise et une assistance en la matière. Le
CRDSC a également été mandaté par le gouvernement du Canada, le 6 juillet 2021, pour établir
un mécanisme indépendant pour le sport sécuritaire afin de mettre en œuvre le Code universel
de conduite pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport (CCUMS) au niveau national.
En tant que division du CRDSC, le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport (BCIS)
administre le CCUMS en : (i) supervisant un processus de réception des plaintes; (ii) effectuant
des évaluations préliminaires et des enquêtes; (iii) tenant à jour une base de données des
sanctions imposées; et (iv) surveillant la conformité des organismes de sport et en publiant des
rapports au besoin.
B. Appel de candidatures
Le BCIS est à la recherche de professionnels œuvrant au Canada pour faire partie de
deux bassins distincts de fournisseurs de services indépendants et qui auront le mandat
d’effectuer :
(i)
(ii)

des enquêtes conformément au processus de Traitement des plaintes sous l’autorité
de l’Unité d’enquêtes du BCIS (« UE BCIS »);
des évaluations conformément au processus d’Évaluation du milieu sportif sous
l’autorité de l’Unité d’évaluation du milieu sportif du BCIS (« UEMS BCIS »)

Les candidats admissibles dont l’expérience est jugée pertinente sont invités à poser leur
candidature afin d’être pris en considération pour l’une ou l’autre des UE BCIS et UEMS BCIS.
Les fournisseurs de services indépendants seront rémunérés pour leurs services conformément
aux politiques du BCIS en matière de rémunération des enquêteurs/évaluateurs indépendants.
Le processus de sélection sera complété d’ici le 1er septembre 2022 et peut inclure des entrevues
des candidats retenus. Une fois sélectionnés, afin d’être admis au sein de l’UE BCIS et/ou de
l’UEMS BCIS le cas échéant, les candidats devront signer et se conformer à une entente visant
l’UE BCIS et/ou UEMS BCIS, signer le formulaire de reconnaissance des politiques du BCIS et
compléter les formations/séances d’orientations obligatoires pertinents (en mode virtuel : de plus
amples informations seront communiquées aux candidats retenus).
C. Critères de sélection
Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants :
•
•
•

qualifications valides d’enquêteurs/évaluateurs conformes aux lois applicables de leur
province/territoire de pratique;
expertise et expérience en services d’enquêtes et/ou d’évaluation, le cas échéant;
profil/formation dans un domaine pertinent, tel que, mais sans y être limité, droit, règlement
extrajudiciaire de différends, ressources humaines/développement organisationnel, droits de
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•
•
•
•
•

la personne, intersectionnalité, protection de l’enfance, psychologie, enquête, évaluation
culturelle, sport, etc.;
formation sur les traumatismes, formation en matière de tenue d’enquêtes/d’évaluation
impliquant des mineurs ou expérience dans un contexte d’enquêtes/d’évaluation, le cas
échéant;
expérience en utilisation de technologies Web ou de logiciel pour mener des enquêtes et/ou
évaluations (par exemple : i-Sight, LexisNexis Case Management, etc.);
indépendance par rapport aux organismes sportifs canadiens;
diversité de représentation canadienne;
le bilinguisme (français/anglais) sera considéré un atout.

Le BCIS se réserve le droit d’établir ses critères de sélection définitifs et de refuser des candidats
pour l’UE BCIS et/ou l’UEMS BCIS pour quelque raison que ce soit. La décision du BCIS est sans
appel.
D. Renseignements requis
Chaque candidat doit fournir les documents suivants :
1. Le Formulaire de mise en candidature pour l’Unité d’enquêtes du BCIS et/ou le Formulaire de
mise en candidature pour l’Unité d’évaluation du milieu sportif du BCIS (dûment rempli et
signé);
2. Une lettre de présentation expliquant son intérêt à joindre l’UE BCIS et/ou l’UEMS BCIS, le
cas échéant;
3. Un curriculum vitae d’au plus 5 pages indiquant :
o son expérience en matière d’enquête et/ou d’évaluation, le cas échéant;
o ses connaissances, son expérience et sa participation en regard du système sportif
amateur canadien et/ou d’autre secteur pertinent (p. ex., droits de la personne, protection
de l’enfance, etc.).
4. Copies de preuves de :
o ses qualifications d’enquêteur/d’évaluateur (permis, accréditations, adhésion à un
Barreau, etc.);
o formations pertinentes complétées (diplômes, certificats, etc.);
o assurance responsabilité civile ou assurance responsabilité professionnelle valide
couvrant précisément le travail d’enquêtes/d’évaluations (ex. : certificat).
5. Une copie, caviardée selon les besoins afin de protéger la confidentialité, d’un rapport
d’enquête et/ou d’évaluation culturelle avec des recommandations rédigé par le candidat au
cours des deux dernières années.
E. Processus pour postuler
Avant de déposer leur dossier, les candidats sont fortement encouragés à consulter :
-

Site Web du BCIS : https://sportintegritycommissioner.ca/
Politiques et procédures du BCIS : https://sportintegritycommissioner.ca/policies
CCUMS : https://sportintegritycommissioner.ca/uccms

Les dossiers de candidature devront parvenir au BCIS au plus tard le vendredi 12 août 2022 à
16 h 00 (HNE) et inclure tous les documents requis. Les dossiers incomplets ne feront l’objet
d’aucun suivi.
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Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature complet par
courriel à l’adresse applications@osic-bcis.ca. Tous les documents et les renseignements fournis
par les candidats seront traités en toute confidentialité et dans le respect de la Politique de
protection des renseignements personnels du CRDSC.
Suite à l’examen du dossier de candidature, le BCIS se réserve le droit de contacter les candidats
pour demander des informations supplémentaires avant de finaliser la sélection.
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