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CANADA BASKETBALL 
POLITIQUE DE RÉCOMPENSES ET RECONNAISSANCE 

 
 
1. TERMES DE RÉFÉRENCE 
 
1.1 Informations historiques 
 
Lors de l’Assemblée générale annuelle de 2005, Canada Basketball a introduit un nouveau modèle de gouver-
nance pour mener l’organisation et le niveau amateur du sport vers le 21e siècle.  Sous cette nouvelle structure, 
le Comité de récompenses et reconnaissance est un sous-comité de Canada Basketball et son conseil 
d’administration. 
 
1.2 Énoncés de mission 
 
Énoncé de mission de Canada Basketball : 
 

 
Énoncé de mission du Comité de récompenses et reconnaissance : 
 

 
1.3 Objectifs du Comité de récompenses et reconnaissance 
 
a) Reconnaître, honorer et rendre hommage aux individus et équipes du Canada qui ont atteint des réussites 

extraordinaires dans le sport de basketball au Canada et / ou à l’international. 
b) Reconnaître, honorer et rendre hommage aux Canadiens qui ont offert des services distingués et une con-

tribution majeure au développement et la progression du sport de basketball au Canada et / ou à 
l’international. 

c) Reconnaître, promouvoir et célébrer la diversité remarquable de tous les participants au basketball à travers 
le Canada. 

d) Encourager le développement de tous les aspects du basketball en enregistrant de façon permanente les 
réussites et l’histoire du basketball au Canada. 

e) Mettre ces objectives en œuvre en établissant et maintenant à jour des archives officielles du basketball et 
ainsi mettre en évidence publique les réussites d’individus et d’équipes dans et en faveur du sport de bas-
ketball au Canada. 

« Nous aspirons à l’excellence pour mener la croissance et le développe-
ment du basketball au Canada, et pour viser le podium sur la scène interna-
tionale. » 

« Adéquatement et efficacement reconnaître, honorer, immortaliser et en-
châsser les contributions au développement et la progression du basketball 
au Canada et à l’international. » 
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f) Sur demande, aider et fournir une rétroaction aux opérations du Temple de la Renommée du basketball  
canadien. 

 
1.4 Buts et objectifs du Comité de récompenses et reconnaissance 
 
a) Réviser tous les processus et procédures de récompenses et du Temple de la Renommée pour s’assurer 

qu’ils sont conformes aux buts et objectifs de Canada Basketball. 
b) Réviser et maintenir à jour un document compréhensif qui décline clairement l’administration générale et 

les aspects opérationnels du Comité de récompenses et reconnaissance, y compris les récompenses, critères 
d’admissibilité, procédures de nominations et sélection. 

c) Sur une base annuelle, recommander une liste de candidats diversifiés à être considérés par le comité de 
sélection en vue d’une intronisation au Temple de la Renommée. 

d) Recommander au conseil d’administration de Canada Basketball les individus diversifiés et équipes qui de-
vraient être considérés en vue de diverses récompenses et reconnaissance. 

e) Aider à identifier un comité de sélection diversifié pour le Temple de la Renommée. 
f) Réviser et maintenir à jour un processus efficace de nomination des candidats au Temple de la Renommée 

qui est gratuit, juste, divers, inclusif et équitable, surtout par rapport au sexe et aux origines ethniques. 
g) Sur demande, aider Canada Basketball dans la planification annuelle de la cérémonie de remises des récom-

penses et d’intronisation au Temple de la Renommée. 
 
2. CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CANADA BASKETBALL 
 
2.1 Niveau d’autorité 
 
Le conseil d’administration est ultimement responsable des actions de Canada Basketball et rendra une décision 
finale dans tous les cas. 
 
3. CANADA BASKETBALL 
 
3.1 Niveau d’autorité 
 
Canada Basketball aura la responsabilité de l’administration générale, de l’opération et de l’exécution du dîner-
gala annuel d’intronisation au Temple de la Renommée et en est redevable au conseil d’administration par 
l’intermédiaire de la présidence du Comité des récompenses et reconnaissance. 
 
À sa seule discrétion et de temps à autres, Canada Basketball aura l’autorité de remettre des récompenses et 
reconnaissance à des individus, équipes, groupes, associations et organisations ayant offert des services ex-
traordinaires et / ou ont contribué au développement du basketball au Canada et / ou internationalement (ex., 
Trophée du président, Trophée du mérite, Trophée de distinction, etc.). Toutes les décisions relatives aux ré-
compenses et reconnaissances seront sujettes à révision par le Comite de récompenses et reconnaissance et la 
recommandation subséquente au conseil d’administration pour approbation finale. 
 
4. COMITÉ DE RÉCOMPENSES ET RECONNAISSANCE 
 
4.1 Niveau d’autorité 
 
Nommé par le conseil d’administration de Canada Basketball, le Comité des récompenses er reconnaissance 
sera responsable de la révision et de l’approbation des bulletins de vote des candidats à être considérés par le 
comité de sélection en vue d’une intronisation au Temple de la Renommée. Lorsque les bulletins auront été re-
cueillis, le Comité des récompenses et reconnaissance en feront le décompte et soumettront leurs recomman-
dations au conseil d’administration. 
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4.2 Composition du Comité de récompenses et reconnaissance 
 
Le Comité de récompenses et reconnaissance sera composé : 

• d’un président qui devra être membre du conseil d’administration de Canada basketball, 

• un membre du personnel de Canada Basketball (ou leur nominé), 

• un membre du temple de la renommée, 

• un membre du comité vétéran,  

• un historien en basketball ou un membre du public avec beaucoup de connaissances, 

• un représentant des médias. 
 
5. COMITÉ DE SÉLECTION AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE 
 
5.1 Niveau d’autorité 
 
Annuellement, le comité de sélection votera sur les choix d’intronisés au Temple de la Renommée à partir de la 
liste de candidats présentés par le Comité de récompenses et reconnaissance. 
 
5.2 Composition du comité de sélection au Temple de la Renommée 
 
Les membres qui demeurent au sein du comité de sélection seront confirmés par le Comité des récompenses er 
reconnaissance. S’il devait être nécessaire de remplacer un ou plusieurs membres, les candidats possibles peu-
vent être nommés par le conseil d’administration et seront invités à indiquer leur intérêt de servir au sein du 
comité de sélection pour une période de deux (2) ans. 
 
Le comité de sélection sera composé de : 

• 4 représentants des ASP/T; 

• 2 représentants du comité vétéran; 

• 2 membres déjà intronisés au temple de la renommée ou des anciens et/ou membres actuels de 
l’équipe nationale 

• 2 représentants des médias (en respectant la représentation régionale) 

• 1 ancien entraîneur ou entraîneur en exercice de l’équipe nationale  

• 1 représentant de la CABC 

• 1 représentant de Basketball en fauteuil roulant Canada 

• 1 représentant de NBA Canada 

• 1 représentant des Raptors de Toronto 
 
5.3 Comité de sélection – Qualités clefs 
 
Les membres du comité de sélection au Temple de la Renommée devront : 

• posséder une forte compréhension de l’histoire du basketball au Canada; 

• posséder une compréhension de base des opérations de Canada Basketball et des connaissances du 
basketball amateur aux niveaux international et national; 

• posséder une bonne compréhension des valeurs, missions et des objectifs de Canada Basketball. 

• posséder une expérience et / ou détenir un intérêt dans le développement du basketball, sa croissance, 
ses questions d’équité et d’accessibilité; 

• être un joueur d’équipe qui comprend son rôle en relation avec ceux qui le côtoient; 

• posséder une ouverture d’esprit et être consciencieux dans l’exécutions de ses fonctions; 

• être objectif et libre de tout préjugé, spécifiquement dans les domaines de la race, du sexe, du temps 
des événements, des régions et des ères; et, 

• Ne pas être membre du Comité de récompenses et reconnaissance du Temple de la Renommée. 
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5.4 Exigences minimales 
 

• Doivent signer et se conformer aux politiques de confidentialité et de conflit d’intérêt de Canada Bas-
ketball. 

• Doivent adhérer aux fonctions et responsabilités décrites par l’organisation. 

• Doivent adhérer aux règlements et toutes les autres politiques et procédures approuvées par le conseil 
d’administration. 

• Doivent soumettre leurs votes au Comité de récompenses et reconnaissance avant la date limite. 

• Doivent s’abstenir de tenter d’influencer le vote des autres membres du comité de sélection. 
 
5.5 Durée du mandat 
 
Les membres du comité de sélection demeureront en poste pour une période de deux (2) ans et, si le président 
du comité de sélection désire voir leur mandat se prolonger, ils pourront le faire sous approbation du conseil. À 
la suite de chaque événement du Temple de la Renommée, Canada Basketball et le président du conseil effec-
tueront une révision du travail de tous les membres du comité de sélection. 
 
Canada Basketball et le président du comité des récompenses et reconnaissance se réservent droit de mener 
une révision immédiate du travail de tout membre du comité de sélection à la suite de tout geste ou gestes qui 
sont considérés préjudiciables aux idéaux, valeurs et objectifs du Temple de la Renommée du basketball cana-
dien, de Canada Basketball, du Comité des récompenses et reconnaissance, du comité de sélection ou de tout 
membre ou organisation affiliée ainsi que le sport du basketball. 
 
5.6. Engagement en termes de temps 
 
Le comité de sélection s’attend à ce que ses membres prennent le temps requis pour bien réviser les dossiers de 
candidatures et soumettent leurs votes avant la date limite prévue. 
 
Si un membre du comité devait ne pas soumettre son bulletin de vote dans les délais prévus sans une excuse 
raisonnable, leur statut sera immédiatement révisé après la tenue du gala du Temple de la Renommée. Si un 
membre du comité devait ne pas soumettre son bulletin de vote dans les délais prévus pour une deuxième fois 
dans une période de deux ans, ce membre sera présumé s’être démis de ses fonctions et un avis écrit sera remis 
au conseil d’administration afin de l’aviser de cette démission, ceci à la prochaine réunion régulière. 
 
5.7 Niveau de compensation 
 
Les membres du comité de sélection ne reçoivent aucun salaire, traitement ou honoraire. L’organisation offrira 
une compensation pour les dépenses raisonnables encourues dans l’exercice des fonctions du comité ou de 
l’organisation. Ces dépenses doivent se conformer aux lignes directrices établies par le Comité des finances et 
établies par le conseil d’administration. 
 
6. TEMPLE DE LA RENOMMÉE DU BASKETBALL CANADIEN - OPÉRATIONS 
 
Sujet aux critères de nomination, toute personne est éligible à une élection à titre de membre distingué du 
Temple de la Renommée du basketball canadien en vertu de sa fiche d’excellence dans une des catégories sui-
vantes : 
 

Athlètes Équipes Entraîneurs Officiels Bâtisseurs 
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6.1 Catégories de membres 
 
Les cinq catégories de membres au Temple de la Renommée du basketball canadien sont définies comme suit : 
 
Athlètes :  Les athlètes sont des individus qui, à titre de citoyens canadiens, ont participé en tant que 

joueur à un niveau élite et ont obtenu des succès importants et extraordinaires en tant que 
joueur de basketball au niveau amateur et / ou professionnel. 

 
Équipes :  Les équipes sont composées d’athlètes qui représentent le Canada, une province, une municipa-

lité ou une organisation ou corporation canadienne qui ont obtenu des succès importants et ex-
traordinaires sur la scène nationale et / ou internationale qui a mis en vedette le basketball au 
Canada. 

 
Entraîneurs :  Les entraîneurs sont des individus dont les efforts soutenus et l’expertise dans le développe-

ment et l’entraînement d’athlètes en basketball ont apporté une contribution importance et au 
basketball au Canada et / ou à l’international. 

 
Officiels :  Les officiels sont des individus qui ont démontré une habileté et une expertise consommées et 

extraordinaires en tant qu’officiel, celles-ci étant démontrées par leur participation à un haut 
niveau de compétition, tant au national qu’à l’international. Ces individus doivent aussi avoir 
contribué de façon significative à la formation et le développement d’officiels de basketball au 
Canada. 

 
Bâtisseurs :  Les bâtisseurs sont des individus qui ont offert une contribution importante et extraordinaires 

dans la promotion, le développement et la progression du basketball au Canada, et sans restric-
tions à ce qui précède, peuvent inclure des administrateurs, officiels, soigneurs, gérants, entraî-
neurs et médecins. Ces contributions doivent être d’envergure nationale. 

 
6.2 Nominations à des récompenses or reconnaissance 
 
a) Un appel aux nominations pour l’intronisation au temple de la renommée doit être partagé sous la forme 

d’un communiqué de presse et doit être envoyé de manière intentionnelle aux organisations de basketball 
ainsi qu’aux associations communautaires identifiées afin que celle-ci soit partagée avec leurs candidates 
ainsi qu’avec leurs candidats issus d’une minorité.  

 
b) Toutes les nominations à une récompense ou un intronisation au Temple de la Renommée devront être 

soumises au bureau national ou tout autre bureau qui pourrait être déterminé de temps à autre et à 
l’unique discrétion de Canada Basketball et du conseil d’administration, ceci avant la date limite des soumis-
sions. 

 
c) Les nominations seront acceptées de la part des personnes ou groupes suivants : 

• le conseil d’administration; 

• tout membre de classe A ou B de Canada Basketball en règle; 

• les membres du panel de sélection; 

• membres du comité des vétérans; 

• le grand public. 
 

d) Toutes les nominations devront être soumises par écrit et inclure un record complet des mérites et réussites 
de chaque candidat. 
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e) Toutes les nominations soumises le seront de façon professionnelle et comprendre, au minimum, les infor-
mations suivantes pour être considérées en vue d’une inscription au bulletin de vote du Temple de la Re-
nommée : 

• Lettre de motivation (maximum 1 page) – courte explication de la raison pour laquelle les nominés 
doivent être considérés pour le Temple de la Renommée et comment ces nominés reflètent les va-
leurs de Canada Basketball : 

o But – Nous sommes stratégiques et concentrés sur la poursuite de notre vision. 
o Excellence – Nous sommes innovants, focalisés sur la performance et sur les résultats 
o Équipe – Nous croyons au pouvoir de “ l’équipe ” sur le terrain, dans nos communautés et à 

travers le pays. 
o Nation – Nous sommes fiers de représenter le Canada dans le monde. 

• Biographie (maximum 4 pages) – Une biographie complète et détaillée de ce que le nominé a ac-
compli (dont la date de naissance, la date de décès (le cas échéant), le lieu de naissance et les coor-
données actuelles personnelles ou de la famille).   

• Lettres de soutien (3-5 lettres) – Au moins trois lettres de soutien aux membres en règle qui ont une 
connaissance directe de la valeur et de l’impact de l’accomplissement du nominé et qui soutient la  
nomination (pas plus de cinq lettres). 

• Matériel d’appui – Informations statistiques, copies de nouvelles vidéos, photos et d’autres docu-
ments d’appui (si disponible). 
 

f) À défaut de soumettre ces informations, la nomination de ce candidat ne sera pas considérée. 
 
6.3 Critères de nomination 
 
a) Généralités  
 
Les candidats doivent : 

1) être citoyen canadien; ou 
2) être résident du Canada depuis au moins trois (3) ans; ou, 
3) être né au Canada; ou, 
4) avoir effectué leur contribution distinguée au basketball au Canada. 

 
b) Critères spécifiques 
 
Athlètes : Les joueurs doivent s’être retirés de la compétition active au plus haut niveau (ex., Équipe na-

tionale, WNBA/NBA, LCEB, U Sports, etc.) depuis au moins trois (3) ans avant d’être admissibles 
à une nomination. 

 
Le vote en faveur d’un joueur doit se fonder sur la fiche du joueur, son habileté au jeu, son inté-
grité, son esprit sportif, son caractère et sa contribution aux équipes avec lesquelles il a partici-
pé. La contribution générale du joueur au sport de basketball doit aussi être considérée. 

 
Équipes : Afin d’être admissible à une nomination, trois (3) années doivent s’être écoulées depuis que 

l’équipe a accompli l’exploit qui est à l’origine de la nomination. 
 

Entraîneurs : Afin d’être admissibles à une nomination, les entraîneurs doivent avoir pris leur retraite des ac-
tivités professionnelles d’entraîneur depuis deux (2) ans, ou ils doivent être professionnellement 
actif pour au minimum 15 ans. 

 
Officiels : Afin d’être admissibles à une nomination, les officiels doivent avoir pris leur retraite active de 

l’arbitrage depuis deux (2) ans, ou ils doivent être professionnellement actif pour au minimum 
15 ans. 
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Bâtisseurs : Les bâtisseurs sont exemptés de toute limite de temps en ce qui concerne leur nomination. 
 
6.4 Processus de nomination : 
 
a) Avec l’autorisation du conseil d’administration de Canada Basketball chaque année, les soumissions de no-

minations au Temple de la Renommée du basketball canadien seront sollicitées. 
b) La date limite de soumission des nominations (incluant les documents d’appui) sera au plus tard un mois 

après le début de l’appel aux nominations. 
c) À la fermeture de la période de nominations, le représentant du personnel de Canada Basketball fera par-

venir toutes les nominations au Comité des récompenses et reconnaissance aux fins de vérification des cri-
tères publiés. 

d) Le Comité des récompenses et reconnaissance se réserve le droit d’exclure des candidats de la liste à la suite 
de tout geste ou gestes considérés préjudiciables aux idéaux et objectifs du Temple de la Renommée du 
basketball canadien, de Canada Basketball, ou de tout membre ou organisation affiliée ainsi que le sport de 
basketball. 

e) Le Comité des récompenses et reconnaissance peut aussi s’accorder le droit d’exclure des candidats de la 
liste s’il est jugé par vote majoritaire que leurs critères ne reflètent pas les valeurs et idéaux du Temple de la 
Renommée. 

f) Après vérifications, la liste complète des candidats et les documents d’appui sont transmis par la poste, 
courriel ou télécopieur sous la signature du président du Comité des récompenses et reconnaissance aux 
membres du comité de sélection, le tout accompagné d’un bulletin de vote au Temple de la Renommée. 

g) Les bulletins de vote préliminaires doivent être signés et retournés dans les quatorze (14) jours de leur 
émission, faute de quoi ils deviennent invalides. Les bulletins de vote finaux doivent être signés et retournés 
dans les sept (7) jours de leur émission, faute de quoi ils deviennent invalides. 

h) Les votes sont comptés par Canada Basketball. Les résultats sont révisés et approuvés par le Comité des ré-
compenses et reconnaissance puis présentés au conseil d’administration de Canada Basketball pour appro-
bation. 

i) Les candidats élus et non élus seront informés de leur intronisation par téléphone avant qu’une annonce 
officielle ne soit faite. À la discrétion du président du comité, un candidat élu peut être informé par : 

• le président du Comité des récompenses et reconnaissance; 

• un membre actuel du Temple de la Renommée identifié par le président du Comité des récom-
penses et reconnaissance ayant une relation significative avec l’intronisé; 

• le directeur général et président de Canada Basketball. 
j) L’annonce officielle se fera annuellement au moment le plus approprié tel que déterminé par Canada Bas-

ketball et le Comité des récompenses et reconnaissance. 
k) À la suite de l’annonce officielle, tous les présentateurs seront avisés du statut de leur candidat. 
 
7. RÈGLES POUR L’ÉLECTION 
 
Chaque membre du comité de sélection recevra un bulletin de vote du Temple de la Renommée comprenant la 
liste des candidats au Temple de la Renommée du basketball canadien présentés par le conseil d’administration, 
les membres de Canada Basketball, le public ou les médias canadiens et qui ont été vérifiés par le Comité des 
récompenses et reconnaissance. 
 
7.1 Critères d’entrée au Temple de la Renommée 
 
a) Au total, le scrutin sera constitué de 2 ètapes. 
b) À l’étape préliminaire, les membres du comité de sélection doivent limiter leurs votes à un maximum de 5 

candidats par bulletin. Les membres du comité de sélection doivent utiliser la totalité des 5 votes. Les 10 
personnes désignées qui ont recu le plus de votes possibles se qualifient pour l’étape finale. 
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c) À l’étape finale, les membres du comité de sélection doivent voter pour 5 candidats par bulletin. Les 
membres du comité de sélection doivent utiliser la totalité des 5 votes. Un minimum de 67% (10 des 15 
votes du comité de selection) est requis pour mériter une intronisation au Temple de la Renommée du Bas-
ketball Canadien. 

d) Une recommandation du conseil d’administration de Canada Basketball et / ou du Comité de récompenses 
et reconnaissance à la suite d’une distinction importante et méritoire ne peut survenir que dans des cas ex-
trêmes (ex., maladie ou décès). Chaque recommandation doit recevoir l’appui du Comité des récompenses 
et reconnaissance afin d’être acceptée. 

e) Le bulletin incluant plus de cinq votes invalidera ce bulletin. 
f) Le conseil d’administration rendra une décision finale dans tous les cas spéciaux reliés aux procédures de 

vote et aux exigences minimales de votes. 
g) Tout intronisé élu au sein d’un Temple de la Renommée national (ex., COC, Sport Canada, etc.) sera automa-

tiquement recommandé par le Comité des récompenses et reconnaissance pour une inclusion au bulletin de 
vote et une considération par le comité de sélection lors de la prochaine période de nominations. 

 
7.2 Statut de la liste des candidats au Temple de la Renommée après l’élection : 
 
a) Le nombre de votes enregistés pour chaque nominé à la fin de chaque élection sera le nombre de votes 

qu’ils ont reçu lors du tour préliminaire 
b) Les candidats n’ayant reçu aucun vote lors de deux (2) années consécutives seront retirés de la liste et réfé-

rés à la catégorie des vétérans pour considération lorsqu’ils y seront admissibles. 
c) Les candidats n’ayant pas reçu au moins dix (10) votes au cours d’un période de cinq (5) ans) seront retirés 

de la liste et référés à la catégorie des vétérans pour considération lorsqu’ils y seront admissibles. 
d) Les candidats n’ayant pas été admis au Temple de la Renommée après une période de dix (10) ans sur la 

liste des candidats seront retirés de la liste et référés à la catégorie des vétérans pour considération lors-
qu’ils y seront admissibles 

e) Les candidats ne peuvent pas être renominés une fois retirés de la liste. Ils doivent passer par le processus 
de la catégorie des vétérans, sauf en cas d’approbation du conseil d’administration  

 
8. CATÉGORIE DES VÉTÉRANS 
 
8.1 Comité des vétérans 
 
a) le Comité des récompenses et reconnaissance agira à titre de comité des vétérans ou désignera un comité 

de vétérans composés de huit membres votants qui inclueront : le président du comité de récompense & 
de reconnaissances  ainsi que de sept membres du Temple de la Renommée (ou ancien et/ou membres ac-
tuels de l’équipe nationale). Les individus nommés au comité devront posséder des connaissances et de 
l’expérience relatives à l’histoire du basketball au Canada. Les nominations au sein du comité seront d’une 
durée de trois (3) ans. Les individus peuvent être renommés au sein du comité par le Comité des récom-
penses et reconnaissance. 

 
8.2 Critères de nomination 
 
Les vétérans sont : 
a) les candidats dont la carrière ou la contribution au basketball s’est terminée depuis plus de 10 ans; et, 
b) les candidats dont les noms ont été retirés du bulletin de vote du Temple de la Renommée en raison du 

nombre insuffisant de votes tel que décrit dans les règles à la section 7.2 et à la condition de rencontrer le 
critère de 10 ans. 

c) Les candidats n’ont pas à être présentés de la façon normale, mais peuvent être inclus à tout moment et 
être ajoutés à la liste des candidats vétérans pour considération par le comité des vétérans. 
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8.3 Membres / Critères de vote : 
 
a) Les vétérans doivent recevoir un minimum de 63% (5 des 8 votes) pour être admis au Temple de la Re-

nommée du basketball canadien. 
b) Les membres du comité des récompenses et reconnaissance et du comité des vétérans peuvent voter pour 

un maximum de deux (2) candidats inscrits au bulletin de vote des vétérans. 
c) Les bulletins indiquant plus de deux (2) votes seront invalidés. 
d) Les candidats dans la catégorie des vétérans qui ne reçoivent pas un minimum de cinq (5) votes au cours 

d’une période de cinq (5) ans seront retirés du bulletin de vote et ne peuvent être représentés qu’avec 
l’approbation du conseil d’administration. 

e) À la fin du vote au Temple de la Renommée, la liste complète des vétérans et les documents d’appui sont 
distribués aux membres du Comité des récompenses par la poste, courriel ou télécopieur sous la signature 
du président du Comité des récompenses et reconnaissance, le tout accompagné d’un bulletin de votes 
pour les vétérans. 

f) Les bulletins de vote doivent être signés et retournés dans les sept (7) jours de leur émission, faute de quoi 
ils deviennent invalides. 

g) Les bulletins sont compilés par Canada Basketball. Les résultats sont révisés et approuvés par le Comité des 
récompenses et reconnaissance puis présentés au conseil d’administration de Canada Basketball pour révi-
sion. 

h) Les candidats élus seront avisés par téléphone de leur élection avant l’annonce officielle des élus. À la dis-
crétion du président du comité, un candidat élu peut être informé par : 

• le président du Comité des récompenses et reconnaissance; 

• un membre actuel du Temple de la Renommée identifié par le président du Comité des récom-
penses et reconnaissance qui a des affinités significatives avec l’intronisé; ou 

• le Président et PDG de Canada Basketball. 
i) L’annonce officielle se fera annuellement au moment jugé propice déterminé par Canada Basketball et le 

Comité des récompenses et reconnaissance. 
j) Le Comité des récompenses et reconnaissance se réserve le droit d’exclure des vétérans de la liste à la 

suite de tout geste ou gestes considérés préjudiciables aux idéaux et objectifs du Temple de la Renommée 
du basketball canadien, de Canada Basketball, ou de tout membre ou organisation affiliée ainsi que le sport 
de basketball. 

k) Le Comité des récompenses et reconnaissance se réserve aussi le droit d’exclure des vétérans de la liste si 
la majorité considère que leurs mérites ne reflètent pas les valeurs et les idées du temple de la renommée. 

 
8.4 Statut de la liste des candidats au Temple de la Renommée lorsque l’élection est complétée : 
 
a) Les candidats de la catégorie des vétérans qui ne reçoivent les votes requis (un minimum de cinq (5) votes 

sur une période de cinq (5) ans de la part des membres du Comité des récompenses et reconnaissance) se-
ront retirés de la liste des vétérans. 

b) Une fois qu'un candidat est retiré de la liste des vétérans, il n'est plus admissible à l'entrée au Temple de la 
renommée, à moins d'être approuvé par le conseil d'administration. 

 
9. RETRAIT DU TEMPLE DE LA RENOMMÉE 
 
a) Les candidats peuvent être retirés du bulletin de vote au Temple de la Renommée à la suite de gestes inap-

propriés ou criminels qui sont considérés préjudiciables aux idéaux et objectifs du Temple de la Renommée 
du basketball canadien, de Canada Basketball, ou de tout membre ou organisation affiliée ainsi que le sport 
de basketball. 

b) Le Comité de Récompenses et Reconnaissance a le droit d’exelure le candidat de sa nomination s’il se dirige 
dans une jaçon considerablement opposée et detrimentale aux deaux et objectives de Temple de la Reno-
mée du Basketball Canadien, au d’un membre, ou d’une organisation affiliée au basketball. 
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c) Le retrait du bulletin de vote et du Temple de la Renommée peut survenir à la suite d’une recommandation 
d’un membre en règle de Canada Basketball faite au Comité des récompenses et reconnaissance, cette re-
commandation devant inclure les informations appuyant la dite recommandation. 

d) Le Comité des récompenses et reconnaissance révisera la recommandation et peut procéder au renvoi de la 
recommandation ou peut aviser le conseil d’administration qu’il endosse la recommandation de retrait. 

e) Si la recommandation de retrait devait être ratifiée par le conseil d’administration, le Comité des récom-
penses et reconnaissance devra informer par écrit le membre du Temple de la Renommée de la décision de 
le retirer. Le membre ayant été ainsi avisé doit avoir une occasion d’en appeler de la décision auprès du 
conseil d’administration dans un délai raisonnable. 

f) L’appel de la décision du retrait du Temple de la Renommée doit respecter la politique d’appel de 
l’association. 

g) Les résultats de l’appel doivent être présentés aux membres de Canada Basketball. 
 
10. DIRECTIVES DE PROCÉDURE POUR L’ANNONCE DES RÉCOMPENSEs 
 
a) Canada Basketball est responsable de l’annonce des récipiendaires des récompenses ou du (des) candidats 

élus au Temple de la Renommée au conseil d’administration. 
b) Les récipiendaires de récompenses ou candidats élus au Temple de la Renommée seront avisés par télé-

phone de leur élection avant l’annonce officielle des élus. À la discrétion du président du comité, un candi-
dat élu peut être informé par : 

• le président du Comité des récompenses et reconnaissance; 

• un membre actuel du Temple de la Renommée identifié par le président du Comité des récom-
penses et reconnaissance qui a des affinités significatives avec l’intronisé; ou 

• le directeur général de Canada Basketball. 
c) Un communiqué de presse officiel sera émis par Canada Basketball lorsque tous les récipiendaires de ré-

compenses et les élus au Temple de la Renommée auront été informés. 
 
11. CÉRÉMONIE D’INTRONISATION AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE 
 
a) La cérémonie d’intronisation au Temple de la Renommée sera fixée par Canada Basketball à la suite de 

l’approbation par le conseil d’administration. 
b) Le budget du Temple de la Renommée sera déterminé en vertu des politiques financières de Canada Bas-

ketball. 
 
12. NON DIVULGATION 
 
Aucun membre du Comité des récompenses et reconnaissance, du comité de sélection, du conseil 
d’administration ou toute autre personne impliquée dans le processus de nominations ne pourra, à quelque 
moment que ce soit, divulguer ou dévoiler les résultats ou autres particularités du vote à moins d’y être obligé 
en vertu de cette politique. 
 
13. MODIFICATIFS 
 
De temps à autres, des modificatifs peuvent être apportés à ce document par Canada Basketball en consultation 
avec le Comité des récompenses et reconnaissance et avec l’approbation du conseil d’administration de Canada 
Basketball. 
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14. GOUVERNANCE ET LANGUE 
 
En cas de divergence, la version anglaise aura préséance. 
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