
BOXE CANADA 
GROUPE CONSULTATIF DE HAUTE PERFORMANCE  

(GCHP) 
 

But GCHP fournit des conseils et des recommandations liés à la haute performance dans le 
but de fournir des informations optimales pour la prise de décision par le directeur de 
la haute performance (DHP). 

Objectifs • Participer aux réunions (minimum 1 par année) 
• Publier l’agenda des réunions et les procès-verbaux sur le site web de Boxe 

Canada 
Responsibilities  Le GCHP devra aviser le DHP sur les éléments suivants: 

• Le plan annuel de Haute Performance de Boxe Canada  
• Le plan stratégique relié à la Haute Performance de Boxe Canada 
• Le programme d’assistance aux athlètes 
• Les critères de sélection de l’Équipe nationale 
• Les procédures de nomination pour des Jeux majeurs 

Le GCHP peut aviser le DHP sur d’autres enjeux affectant les athlètes de Haute 
Performance et le programme Haute Performance. 

Autorité Le GCHP n’a pas d’autorité directe par rapport aux ressources de Boxe Canada. 
Composition Le GCHP sera composé de: 

• Directeur Haute Performance de Boxe Canada 
• Entraîneur de l’Équipe nationale de Boxe Canada 
• Un membre de l’équipe de support intégré, préférablement le responsable 

désigné de l’équipe 
• Actuel représentant des athlètes de Boxe Canada, au sens des règlements 

administratifs actuels de Boxe Canada 
Le GCHP peut aussi être composé d’autres individus, par exemple: 

• Représentants importants des partenaires de performance (À nous le podium, 
Comité olympique canadien, etc.) 

• Entraîneurs du centre d’entraînement national 
• Membres de l’équipe de support intégré 
• Entraîneurs qui ne sont pas affiliés à l’équipe nationale (entraîneurs de club, 

entraîneurs provinciaux, …) 
Durée du 
mandat pour le 
GCHP 

• Les membres du GCHP vont servir normalement un terme de deux (2) années, 
à la discrétion du Directeur général 

• Aucune limite de mandat n'est imposée  
Fonctions du 
DHP 

• Développer un calendrier de réunions pour le groupe de travail qui sera mis à 
jour en fonction des besoins 

• Élaborer un agenda pour les réunions 
• Présider les réunions et s’assurer que les procès-verbaux soient tenues pour 

chaque réunion 
Fonctions des 
membres du 
GCHP 

• Se rencontrer via une connexion à distance  
• Déclarer s’il y a conflit d’intérêts avant chaque réunion 
• Examiner toute la documentation avant chaque réunion  



• Offrir des commentaires objectifs et constructifs  
• Réviser et approuver les procès-verbaux des réunions 

Ressources • Le groupe de travail recevra des ressources de Boxe Canada, en attente de 
l’approbation du budget 

• Le Directeur général de Boxe Canada a l’autorité finale quant à l’allocation de 
toutes les ressources 

Rapport • Les agendas et les procès-verbaux de toutes les réunions seront circulés à 
toutes les associations provinciales et à Boxe Canada 

Approbation et 
révision 

• Les termes de références ont été approuvés par le conseil d’administration le 8 
janvier 2018. 

• Ce document sera révisé à tous les deux (2) ans par le groupe consultatif de 
Haute Performance (GCHP) et le conseil d’admnistration.  

 


