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Conseil de direction – Appel à candidatures 2023 

Représentants provinciaux/territoriaux pour :  
Colombie-Britannique  Yukon  Saskatchewan  Ontario  Nouvelle-Écosse  Île-du –Prince-Édouard 

 

Éducation physique et santé Canada (EPS Canada) est à la recherche de leaders compétents et dynamiques pour 
remplir des postes bénévoles au sein de notre Conseil de direction. EPS Canada sollicite des candidatures représentant 

une diversité de contextes et d’expériences pour combler les cinq postes provinciaux/territoriaux susmentionnés. 
La période de service pour tous ces postes est de deux ans, à compter de novembre, 2023.  

Date limite pour soumettre les candidatures : le lundi, 20 mars, 2023. 

Établie en 1933, EPS Canada est un organisme caritatif national œuvrant pour la cause des enfants sains et 
physiquement actifs, en promouvant et en faisant progresser une éducation physique et à la santé de qualité et  
en revendiquant le développement de communautés scolaires en santé. La mission d’EPS Canada est de faire  
en sorte que chaque enfant et chaque jeune personne au Canada acquière les connaissances, les compétences, 
les attitudes et la résilience nécessaires pour mener une vie saine et physiquement active. 

S’appuyant sur des partenariats dynamiques et sur des initiatives d’éducation et de mobilisation, EPS Canada 
outille et fait progresser le domaine de l’éducation physique et à la santé, aux niveaux primaire, secondaire, et 
postsecondaire, en produisant des ressources pédagogiques de qualité, fondées sur des données probantes; en 
fournissant des possibilités de perfectionnement professionnel; et en partageant des pratiques éclairées et des 
supports et des orientations pédagogiques. Conjointement avec une variété de partenaires, EPS Canada 
développe et met en œuvre des idées innovatrices joue un rôle de premier plan dans la promotion et la défense de 
la santé et du bien-être des enfants et des jeunes personnes au Canada, à l’école et au-delà. 

Procédure 

❖ Tout Membre, ou toute personne qui est capable et veut s’engager à devenir Membre de l’Association peut 
proposer la candidature d’une personne qualifiée au Conseil de direction. L’auteur de la candidature de de cette 
province/ce territoire doit signer le formulaire conjointement avec un autre proposant de cette province/ce 
territoire. Le/la candidat(e) doit également signer le formulaire de mise en candidature pour indiquer son 
acceptation de se porter candidat(e) au poste. 

❖ EPS Canada encourage vivement les candidatures provenant de membres de groupes aux prises avec 
des obstacles historiques et/ou actuels en matière d’équité, incluant sans toutefois s’y limiter : 

o Populations autochtones (Premières Nations – inscrits, visés par un traité, ou non-inscrits; Métis, et 
Inuit); 

o Membres de groupes faisant l’objet d’oppression et de discrimination systémiques sur la base de la 
race, l’ascendance, le genre, la couleur de la peau, l’orientation sexuelle, la religion et/ou les 
convictions spirituelles, ou le lieu d’origine; 

o Les personnes ayant un handicap visible et/ou non-visible. 

❖ Le formulaire de mise en candidature doit être accompagné d’une photographie et des coordonnées du/de  
la candidat(e), plus une biographie sommaire précisant l’expérience pertinente (300 mots maximum). 
La photographie et le profil de candidat(e) seront diffusés à l’échelle provinciale/territoriale durant le processus 
d’élection, et seront publiés au site Web d’EPS Canada. 

❖ Si deux candidatures ou plus sont soumises pour un poste, une élection se tiendra pour remplir le poste. 

❖ Les formulaires de mise en candidature doivent être soumis dès que possible aux bureaux d’EPS Canada, et  
pas plus tard que la date limite du lundi, 20 mars, 2022. 
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Admissibilité 

Les candidats admissibles œuvrent activement au sein de leur collectivité d’EPS. Ils s’intéressent à défendre et à faire 
progresser le domaine de l’EPS, et ils souhaitent apporter leur enthousiasme et leur expertise à des projets 
d’envergure nationale. Ce sont des personnes appartenant à n’importe quel genre, ayant au moins 18 ans et ayant la 
capacité juridique de prendre des engagements contractuels. Ces personnes ne peuvent pas être un(e) employé(e) ou 
un entrepreneur engagé par EPS Canada; elles doivent être un Membre ou devenir un Membre de l’Association et elles 
doivent résider au Canada pour la durée de la période de leur service au sein du Conseil de direction. 

Période de service et responsabilités 

La période de service au sein du Conseil de direction est de deux (2) ans, pour une durée maximale de deux (2) 
mandats consécutifs. La date de prise des fonctions pour tous ces postes est immédiatement après la fin  
de l’assemblée générale annuelle dans le cadre de laquelle se tiennent les élections aux postes. 

De règle générale, le Conseil de direction se réunit une fois par trimestre, par visioconférence, avec une réunion  
en face à face.  

Les responsabilités des membres du Conseil de direction incluent : 

❖ Élaborer des politiques et en surveiller la mise en œuvre, aux fins de faire progresser l’organisation sur la 
voie de la prospérité et la durabilité; 

❖ Présider ou participer à différents comités tels que le comité de mise en candidature, le comité des finances 
et d’audit, le comité d’équité, diversité et inclusion; le conseil des provinces et des territoires, et le comité 
des recherches; 

❖ Soutenir et favoriser des possibilités de développement au sein du conseil; 

❖ Examiner l’ordre du jour et la documentation connexe avant de participer aux réunions du conseil ou 
de comité; 

❖ Approuver les budgets annuels et les rapports des vérificateurs; 

❖ Passer une vérification pour le travail auprès des personnes vulnérables et une vérification du casier 
judiciaire, et compléter les formations obligatoires;  

❖ Présenter une image positive d’EPS Canada auprès des parties prenantes et être un(e) bon(ne) 
ambassadeur/ambassadrice pour l’organisation. 

Si vous ou une personne de votre connaissance vous intéressez à apporter votre expertise au sein de notre 
organisation dynamique et influente, veuillez soumettre votre candidature avant le lundi, 20 mars, 2023 au : 

À l’attention du :  Comité de mise en candidature 
Courriel :  info@eps-canada.ca   
Télécopie : (613) 523-1206 
Adresse postale :  Éducation physique et santé Canada 
 2451, promenade Riverside 
 Ottawa, ON   K1H 7X7 
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Formulaire de mise en candidature 

Représentant(e) provincial(e)/territorial(e) 2023 

Colombie-Britannique  Yukon  Saskatchewan  Ontario  Nouvelle-Écosse  Île-du –Prince-Édouard  

 

Nous les signataires, en tant que Membres ou ayant l’intention de devenir Membres de l’Association,  

proposons par le présent la candidature de (nom de candidat(e) en lettres moulées) 

__________________________________________________  

au poste de représentant(e) provincial(e)/territorial(e) au sein du Conseil de direction d’Éducation physique et 

santé Canada, pour représenter la province/le territoire de ____________________________________. 

 

Proposant 1 (nom en lettres moulées) ____________________  Signature (1) _________________________ 

 

Proposant 2 (nom en lettres moulées) _____________________ Signature (2) _________________________ 

 
Acceptation : 

Je, (signature du/de la candidat(e)) ___________________________________ 

dont les pronoms personnels sont ____________________________________ 

accepte que ma candidature soit proposée au poste de représentant(e) provincial(e)/territorial(e) au sein du  

Conseil de direction d’Éducation physique et santé Canada pour représenter la province/le territoire de 

___________________________________. 

 Formulaire dûment complété. 
 Une photographie du / de la candidat(e). 
 Les coordonnées du / de la candidat(e) (adresse postale, numéro de téléphone, adresse courriel). 
 Une biographie sommaire (300 mots maximum) du / de la candidat(e) soulignant ses qualifications 

au poste. 
 

Prière de soumettre ce formulaire dûment complété, une photographie, les coordonnées et la biographie 
sommaire du / de la candidat(e) avant le lundi, 20 mars, 2023 au : 

À l’attention du :  Comité de mise en candidature 
Courriel :  info@eps-canada.ca   
Télécopie : (613) 523-1206 
Adresse postale :  Éducation physique et santé Canada 
 2451, promenade Riverside 
 Ottawa, ON   K1H 7X7 
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