
 

 

Réunion du Conseil d’administration 
Procès-verbal 

18 et 19 février 2017 
 

 
Présents : Gord Orlikow (président), Bill MacMackin (vice-président), Sean Holman (trésorier), Jillian Drouin (directrice 
représentante des athlètes féminines), Inaki Gomez (directeur représentant des athlètes masculins), Tim Berrett, Helen 
Manning, Ann Peel, Dave Thomas, Rob Guy (chef de la direction), Sylvie King (directrice des finances) 
 

01. Ouverture de la réunion 

Le président, Gord Orlikow souhaite la bienvenue aux membres et aux invités et la réunion démarre à 8 h 30 HE. 
 

02. Adoption de l’ordre du jour 

 

PROPOSITION 18.02.01 
 
Il est proposé par Sean Holman et appuyé par Ann Peel d’adopter l’ordre du jour tel que présent. La proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
 

03. Suivi sur l’Examen d’Athlétisme Canada 

Bill MacMackin débute sa présentation en mentionnant d’abord le besoin d’une meilleure communication avec les 
parties intéressées à propos des changements qui découlent de l’examen. Rob a indiqué qu’il a senti l’importance de 
mettre le Conseil à jour sur les progrès avant de communiquer cette information de façon étendue. Certains des 
changements qui sont mis en œuvre ont des incidences sur le budget, exigent la rédaction de description de postes, 
ou doivent être discutés avec des membres clés au sein du personnel. 
 
Les provinces désiraient être informées des progrès, mais Rob voulait s’assurer que le Conseil soit informé avant de 
rapporter les détails aux provinces. 
 
Rob a fait un suivi auprès du personnel (à la fois technique et administratif) qui s’est avéré positif. Les membres du 
personnel ont exprimé leurs commentaires/préoccupations et la communication a été bonne. Rob a assisté à la 
rencontre du personnel à San Diego et a confirmé que le plan de haute performance ne changerait pas. Les 
membres actuels du personnel ont été rassurés que leurs postes étaient en sécurité; la clarté sera constante à 
propos de leurs rôles et de leurs responsabilités pour que chacun se concentre sur ses tâches. Le personnel est 
heureux de pouvoir maintenant comprendre qui ils devront consulter sur des questions spécifiques. 
 
Rob a tenu des discussions avec nos partenaires stratégiques. Centre national du sport de l’Atlantique est très 
intéressé à la façon dont nous pouvons travailler ensemble. Rob a tenu des discussions avec l’Institut canadien du 
sport pour l’Ontario, plus particulièrement relativement au plan de l’ICSO. Ce dossier progresse très bien. Rob a 
aussi tenu des discussions avec certaines fondations : La fondation Héritage d’Edmonton et B2Ten. Les réponses ont 
été très, très positives. Par exemple, B2Ten a accepté d’accroître son financement par rapport à l’année dernière. 
 
Notre niveau de financement de l’organisme ANP demeure le même; nous avons quelques partenaires additionnels 
qui désirent travailler avec nous. Nous estimons l’appui financier de B2Ten et des autres partenaires provinciaux de 
500 000 $ à 600 000 $.  
 



    

 
 

 

Les représentants des athlètes ont indiqué que plusieurs athlètes expriment de l’incertitude en raison de l’absence 
de communication. Rob propose une nouvelle structure ou le poste de directeur technique et d’entraîneur-chef 
seront partagés. Le poste de directeur technique sera affiché le 1er mars et des entretiens seront programmés d’ici le 
1er avril, avec une date possible d’embauche fixée au 1er mai. Les renseignements seront ensuite communiqués. 
 
Gord et Bill ont rencontré John Furlong après la réunion du Conseil d’administration au mois de décembre. Ils ont 
tenu une conversation franche ou John a exprimé ses sentiments de déception de ne pas avoir été consulté 
relativement à la décision de mettre fin au contrat de Peter Eriksson. Gord a expliqué que cette mesure reposait sur 
la relation brisée avec ANP, et avec Mark et Ann en particulier. 
 
John a indiqué qu’il était important que Rob et Ann rétablissent une relation professionnelle saine et qu’ils devraient 
possiblement se rencontrer sur une base plus informelle pour y parvenir. Il a indiqué que le rôle d’ANP est toujours 
de nous mettre au défi d’être meilleurs et Gord a indiqué que nous l’apprécions. 
 
Rob a rencontré Ann et Mark. C’était une rencontre très professionnelle pour les deux parties. Rob a indiqué que 
nous désirons séparer les fonctions de directeur technique et d’entraîneur-chef. Il a indiqué qu’à ce moment, nous 
n’étions pas décidés à savoir si nous désirions un entraîneur-chef distinct pour les Jeux olympiques et paralympiques 
et qu’il voulait en parler avec le personnel. Après en avoir discuté, le personnel de para-athlétisme croit que le poste 
devrait être intégré et que cela sera utile d’un point de vue de recrutement et de travail d’entraîneur. Le personnel 
du courant olympique croit que les rôles devraient être séparés pour que le para-athlétisme profite d’un soutien 
adéquat. 
 
Rob croit que nous devrions d’abord embaucher le directeur technique. Nous allons ensuite embaucher un 
entraîneur-chef intégré si nous trouvons la bonne personne pour gérer les deux courants. Sans quoi, nous allons 
diviser le poste. Le budget prévoit trois postes à ce chapitre. 
 
Après la réunion, nous avons reçu notre avis verbal de niveaux de financement, dont 412 millions $ pour le 
programme olympique et 1,2 million $ pour le programme paralympique. Il n’y aura pas de changement 
fondamental au plan par rapport à l’année dernière. 
 
Rob a mis l’accent sur le besoin de rédiger les descriptions de poste. Ann croit fermement que nous devons 
maintenir l’intégrité organisationnelle. ANP ne devrait pas s’impliquer sur cette question. 
 
Gord résume ainsi : 
 
a) Rob répondra à ANP (Ann et Mark) relativement à ses préoccupations à propos de la description de poste du 

directeur technique. 

b) Simultanément, Gord et Bill programmeront une rencontre avec John Furlong au cours des prochaines semaines 

et feront un rapport de cette réunion au Conseil. 

 

04. Rapport opérationnel 

 

Nouvelles du personnel 

 

Rob a mentionné que nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse des avocats de Peter Erkisson; à ce jour, 
l’indemnité et les autres montants dus accumulés au cours de l’exercice 2016-2017 ainsi que la continuation du 

salaire sont versés à chaque période de paie, jusqu’à la prochaine communication. 



    

 
 

 

 

Michelle Edmiston-Hurter a quitté son poste d’adjointe de direction de son propre chef au mois de décembre. Il a 
été décidé de ne pas pourvoir son poste. 

 

Un(e) adjoint(e) sera embauché(e) pour le secteur des finances avec comme principale responsabilité de fournir un 

soutien au département des finances. Les fonctions secondaires seront d’appuyer le directeur général et d’assurer la 
liaison avec les membres du Conseil d’administration. Les entretiens sont prévus à la fin février avec l’espoir de 
procéder à une embauche au début du mois de mars. 

 

L’examen a identifié un écart dans le domaine des officiels et des entraîneurs. Si Anne Andrée est en congé de 
maternité, Andrew Pagé a été embauché comme contractuel pour faire progresser le dossier du PNCE. Il a fait du 

très bon travail et à compter du 1er avril, il sera embauché à temps complet. Ce poste n’a pas été affiché. 
 

Il y a eu quelques affichages de poste en novembre dernier. Toutefois, les niveaux de financement n’étaient pas 
connus à l’époque. Les postes d’entraîneur des sprints, de gestionnaire principal et du développement professionnel 
de l’élite et des entraîneurs ne sont pas financés. Scott MacDonald sera responsable des aspects techniques ainsi 

que du développement des entraîneurs. Il sera responsable de jumeler les entraîneurs et des maîtres entraîneurs 

pour favoriser le mentorat. 

 

Les postes suivants du programme de Prochaine génération (NextGen) seront comblés – Épreuve de fond Prochaine 

génération à Victoria - Gestionnaire Prochaine génération paralympique (mobile). 

 

À ce jour, Rob rencontre l’équipe technique une fois par mois afin d’exprimer les processus et les plans et traiter 
tous les points de préoccupation.  

 

Le rôle de l’entraîneur-chef est de communiquer avec tous les entraîneurs du personnel. La personne doit être 

confortable dans son rôle et d’avoir la bonne personnalité et les bonnes compétences interpersonnelles pour 
communiquer avec les entraîneurs du personnel. 

 

Une fiche d’information a été téléchargée sur Dropbox avec un aperçu des rôles de haut niveau et les 
responsabilités du directeur général/directeur technique/entraîneur-chef. 

 

Le directeur général est engagé dans les partenariats stratégiques. AC a besoin de 2 millions $ supplémentaires pour 

livrer le plan stratégique. Les partenaires désirent parler avec celui qui prend les décisions, soit le directeur général. 

 

Le rôle de chef des opérations, cela fait partie du plan de succession. Mathieu Gentès travaille avec AC depuis 12 

ans. Il désire explorer « l’étape suivante ». Il désire apprendre les détails du rôle de directeur général. Il y a eu des 

discussions à propos d’une inscription à des cours de développement professionnel. Il ne veut pas être perçu 
seulement comme un spécialiste d’événements. Les provinces sont propriétaires des événements et Mathieu doit 
comprendre comment fonctionner dans cet environnement. 

 

Le marketing et la haute performance doivent être harmonisés. IL y a un besoin d’être plus concentré sur la 

promotion du programme de haute performance en communiquant les dates importantes. Nous devons promouvoir 

la haute performance et la participation. Le programme de prochaine génération (NextGen) doit aussi appuyer ces 



    

 
 

 

initiatives. Les centres régionaux doivent tous être engagés. Les athlètes de para-athlétisme désirent être plus 

visibles, nous devons éduquer les athlètes et promouvoir par l’entremise des médias sociaux. 
 

Les rôles de coordonnateurs de gestionnaires de l’équipe nationale sont plus concentrés : 

 

Corey Dempsey est responsable du service aux athlètes 

Kristine Deacon assure la liaison avec les organismes de gouvernance (p. ex., CIP, IAAF, etc.) 

Jessica Scarlotto est responsable des communications avec les gens de la haute performance 

 

Ils sont tous responsables de la logistique de planification de l’équipe nationale et ils sont assignés aux équipes sur la 
base d’une rotation. 
 

La directrice des finances a eu une rencontre avec Carmen Drouin (une consultante avec le COC) afin de discuter des 

ressources humaines (manuel, politiques, contacts, descriptions de poste, évaluations du rendement). Carmen a 

offert des liens vers plusieurs modèles qui seront examinés afin de démarrer le processus de mise en œuvre de 
pratiques plus approfondies des RH. 

 

Un document a été publié sur le site Web, offrant un petit paragraphe sur le rôle de chaque personne, avec le 

courriel en lien et un numéro de téléphone. 

 

Rob a présenté le nouvel organigramme afin d’en discuter. 
 

 

PROPOSITION 18.02.02 
 
Il est proposé par Bill MacMackin et appuyé par Helen Manning d’adopter l’organigramme tel que présenté. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 

Une discussion a suivi sur les écarts de salaires, comment des augmentations avaient été accordées dans le secteur 
de la haute performance sans évaluation du rendement et que l’écart entre les postes techniques et administratifs 
créait une inégalité. Aucune solution n’est évidente ou apparente, mais cela reste un domaine de préoccupation. 
 
 

05. Mises à jour des comités du Conseil 

a. Commission des athlètes 

Inaki Gomez a affirmé que les dossiers étaient en suspens étant donné qu’aucune orientation n’a été donnée quant 
à la vacance du poste de directeur technique. Inaki et Jillian ont travaillé avec Rob pour traiter de l’Entente de 
l’athlète en lien avec le financement de Sport Canada. 
 
AthletesCan a créé des modèles d’Entente de l’athlète en lien avec le financement de Sport Canada et les droits 
commerciaux. Le financement de Sport Canada ne devrait pas être lié aux droits commerciaux. L’espoir est de créer 
une entente de partage de revenus. Il doit y avoir un niveau de responsabilité à propos des brèches. Nous espérons 
avoir une nouvelle entente en place pour le prochain cycle de brevets. 



    

 
 

 

Le rôle de la Commission des athlètes est de fournir un cadre aux contrats commerciaux individuels, mais pas de les 
négocier. Rob cherche un soutien du Conseil et des provinces afin de générer du revenu de l’extérieur du secteur 
public afin d’appuyer les athlètes dans des initiatives commerciales. Il y aurait deux ententes, soit une Entente de 
l’athlète et une Entente commerciale. 
 
b. Comité de gouvernance et des nominations 

 

a) Dans les conditions de financement établies par l’organisme ANP, un examen de la gouvernance de la 
haute performance devait être effectué par une tierce partie. Nous avons posé plusieurs questions pour 

déterminer quel genre d’examen devait être effectué. Il a été mentionné que nous devions mettre en 

œuvre des suggestions du prestataire extérieur. Le Conseil estime qu’il s’agit là d’une entreprise trop 
ambitieuse. Le groupe de travail est ANP, AC et une personne sur laquelle tous s’accorderont. Nous 
définissons la structure la plus efficace pour appuyer le département de la haute performance. 

Nous devons nous assurer que les mandats du directeur technique soient ceux que nous désirons et que 
nous ayons la structure de soutien en place. Nous pouvons répondre que nous désirons réaliser cela en 
collaboration avec ANP et que nous pouvons le faire en partenariat avec une tierce partie, 
potentiellement le Centre for Sport and Law. 

 

b) Statut des nominations au sein du Conseil – Ann a une liste longue de candidats intéressés; la date limite 

des mises en candidature est le 4 juin; la réunion du comité de nomination est prévue le 12 juin; les 

nominations seront diffusées le 14 juin. Il y a quatre postes à pourvoir : 

1. Directrice représentante des athlètes féminines – provenant de la Commission des athlètes 

2. Trois postes de directeurs avec droit de vote pour des mandats de trois (3) ans 

 
Le comité fera des recommandations reposant sur les compétences principales établies au Règlement 
117 et l’engagement du Conseil envers la diversité des voix au sein du Conseil. 
 
Le Comité de nomination peut préparer une liste de recommandations. Nous devons tenir compte des 
échéanciers et possiblement de faire un changement. Lors de l’AGA, nous pourrions possiblement nous 
pencher sur la question et procéder à une modification du calendrier. 
 
Tim a souligné que le règlement 5.7.3 indique que tous les membres du Conseil doivent être des 
associés. Sans quoi, leur poste sera automatiquement vacant. 
 
Gord a exprimé son intention de briguer la présidence. Greg, de la Commission des provinces a invité les 
personnes à le contacter pour avoir une conversation. Bill n’est pas en élection cette année. Il dit avoir 
beaucoup à apprendre et qu’il peut contribuer d’autres façons cette année. Il restera vice-président et 
travaillera sur un plan de succession. 
 

c) Politique de conflit d’intérêts – Ébauche distribuée 

Une discussion se déroule sur un cartable à la disposition des nouveaux directeurs. Puisque cette 
politique concerne le Conseil et le personnel, Ann croit qu’il peut simplement être approuvé par le 
Conseil et ne doit pas être soumis au vote des membres. Cette politique formera une partie du cartable 
(aux côtés du plan stratégique et du manuel de politiques). 

 



    

 
 

 

PROPOSITION 18.02.03 
 
Il est proposé par Inaki Gomez et appuyé par Sean Holman d’adopter la politique de conflit d’intérêts telle que 
présentée. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 

d) Politique de rencontres à huis clos 

 

Ce point est présenté pour séparer les procès-verbaux. Les seules personnes qui auront accès aux 

procès-verbaux des rencontres à huis clos sont les personnes présentes à ces réunions. 

 

PROPOSITION 18.02.04 
 
Il est proposé par Ann Peel et appuyé par Bill MacMackin d’adopter la politique de rencontres à huis clos. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
Il y avait trois options durant la session à huis clos au mois de décembre. Les propositions ne seraient 

pas comprises dans le procès-verbal de la réunion du Conseil. Les recommandations qui ont été suivies 

peuvent être rapportées tandis que le procès-verbal du huis clos ne serait pas distribué. Tim a exprimé 

une préoccupation que l’information présentée au Conseil dans la session à huis clos n’est pas ce qui 
était publié sur le site Web. 

 

 

PROPOSITION 18.02.05 
 
Il est proposé par Ann Peel et appuyé par Helen Manning d’adopter l’ordre du jour de la réunion du Conseil 
d’administration du mois de décembre. La proposition est adoptée. Tim Berrett s’est abstenu de voter. 

 

 

PROPOSITION 18.02.06 
 
Il est proposé par Ann Peel et appuyé par Tim Berrett que Sylvie King soit nommée secrétaire générale. La proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
 

e) Règlements 

 

Décathlon féminin – Tim a distribué une lettre adressée relativement au décathlon féminin. Nous 

reconnaissons un record; qui n’est présentement pas attribué. Dans les épreuves combinées, il semble y 
avoir un mouvement important pour passer de l’heptathlon au décathlon. 

 
 
 



    

 
 

 

PROPOSITION 18.02.07 
 
Il est proposé par Inaki Gomez et appuyé par Helen Manning que le Conseil appuie la parité dans notre sport. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

f) Politique d’égalité entre les sexes 

Une résolution a été présentée lors de l’Assemblée générale trimestrielle que nous devrions nous doter une 
politique sur les transgenres. Le Conseil a accepté de se pencher sur la question. Ann a fait de la recherche et a 
énoncé une politique qu’elle peut faire circuler. L’IAAF va aussi examiner cette question. Ce point sera reporté à la 
prochaine réunion. 
 
L’ébauche devrait être présentée au Comité des règlements, puis au Conseil, puis à l’Assemblée générale 
trimestrielle. Elle doit se conformer aux lois canadiennes. Nous devons éduquer et aviser sur le plan juridique. 
 
Records – Tim a fait circuler plusieurs records devant être ratifiés. Tim demande si le Conseil est le meilleur 
organisme pour approuver les records ou si cela ne devrait pas plutôt relever du Comité de l’équipe nationale ou 
d’un comité des records. Dans le passé, le Conseil a approuvé les records simplement puisqu’il n’y avait personne 
d’autre pour le faire. 
 
 

PROPOSITION 18.02.08 
 
Il est proposé par Helen Manning et appuyé par Sean Holman que le Comité de l’équipe nationale effectue un dernier 
examen et approuve les records. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
Nous avons quelques questions qui ont été soulevées : 
 
Record du 300 mètres féminin – présentement détenu par Richardson – il y a une performance supérieure par 
Angella Issejenko en 1981 qui n’a jamais été ratifiée. Est-ce que tous ses résultats ont été annulés des suites de la 
blessure à Dublin? Ce résultat ne devrait pas être changé à ce moment.  
 
Marche 3000 mètres extérieur – le meilleur résultat a été établi par Tim Berrett en 1992; à cette date, il n’était pas 
citoyen, mais il n’est pas clair que cela soit une exigence à l’époque, car il concourait pour le Canada. Il était membre 
d’AC et avait la permission de concourir.  
 
 

PROPOSITION 18.02.09 
 
Il est proposé par Dave Thomas et appuyé par Sean Holman que les records présentés soient approuvés. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
 
 
 



    

 
 

 

g) Fondation d’Athlétisme Canada 

 

Rob présente Samantha Rogers, directrice du financement, qui a présenté un rapport sur son arrière-plan et sur 

son plan de financement pour AC. Elle a parlé de l’importance d’aider les athlètes à comprendre d’où vient le 
soutien, et aider les donateurs à comprendre comment leurs dons sont utilisés. Elle travaille sur une cible de 14-

18 mois avant de commencer à voir de la régularité dans les dons. Il y a un plan en place pour accroître les 

revenus qui ne proviennent pas du secteur public. 

 

Finances – Sean a présenté des dépenses de 3,2 millions $ pour le quatrième trimestre. Le Comité des finances 

était inconfortable qu’il y ait un plan en place pour dépenser les fonds. Ses membres sont confortables que ces 

montants seront dépenses, mais le niveau de diligence est manquant. Une partie du rôle du nouveau directeur 

technique doit comprendre une meilleure gouvernance des finances du programme. Les gestionnaires de 

centres régionaux doivent aussi être plus diligents en matière de planification et de dépenses.  

 

Le budget 2017-2018 a été soumis à l’examen. Il y a des retenues et certaines conditions d’ANP. Une des 
conditions est liée à la présentation de rapports, nous avons prévu un mécanisme de rapports mensuels avec 

ANP. Nous devons conformer les plans opérationnels pour les centres régionaux de l’Est et de l’Ouest. Cela est 
incontournable. Finalement, nous devons effectuer un examen sur la gouvernance. 

 
 

PROPOSITION 18.02.10 
 
Il est proposé par Sean Holman et appuyé par Helen Manning que le budget 2017-2018 soit approuvé tel que 
présenté. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
h) Évaluation du directeur général 

 

Ann a fait circuler un outil servant à l’évaluation du directeur général et a préparé un sommaire. Le Conseil 
rencontre Rob afin d’examiner les résultats avec lui. 
 

06. Mises à jour du Comité des opérations 

 

a. Équipe nationale 

 

Les principales responsabilités sont les brevets et la sélection d’équipe. Les critères de sélection de l’IAAF ont été 
approuvés, et les processus d’examen et d’approbation sont en cours pour le CIP. IL y a des difficultés au 
chapitre de la gouvernance. Présentement, pour avoir le quorum, nous devons compter sur la présence des 

deux représentants d’athlètes et sur le représentant des para-athlètes. Cela représente un défi. 

 

Nous avons tenu une réunion et nous avons dû prendre des décisions sur des questions de brevets. Nous 

n’avions pas le quorum si bien que nous n’avons pas pu prendre ces décisions.  En fin de compte, ce sont les 
athlètes qui sont pénalisés. 

 



    

 
 

 

Inaki a mentionné que les réunions devraient possiblement être organisées après les heures de bureau. Nous 

devons aussi respecter les échéanciers et être plus efficaces. Inaki mentionne que de remplacements doivent 

être nommés quand les représentants d’athlètes ne sont pas disponibles. Nous devons nous assurer de la 

disponibilité d’un représentant des para-athlètes. 

 

Il y a présentement un volume élevé puisqu’ils essaient de resserrer l’administration. Les retards sont traités. 
 

Les normes de l’IAAF ont bien été reçues. Nous désirons mettre l’accent sur l’inclusion. Le budget détermine 
combien d’athlètes qualifiés peuvent y participer. 
 

La fenêtre pour l’IAAF se referme le 23 juillet, soit la date d’ouverture de nos camps d’entraînement. Nous avons 
adopté l’approche 2 + 1. Tout athlète de troisième place qui est en attente ne connaîtra pas son sort jusqu’au 
jour d’ouverture du camp d’entraînement. Nous avons rapproché la fenêtre du 23 au 16 juillet pour que cela soit 
équitable pour les athlètes de troisième place. 

 

Le CÉN doit connaître la philosophie du Conseil (p. ex., les points de vue politiques relativement au marathon). 

Le Conseil appuie la norme de l’IAAF. 
 

Relativement à la question des brevets, Scott MacDonald dirige une révision. Il présentera ses résultats à une 

rencontre sur les brevets à Vancouver le 12 mars. 

 

Les critères doivent être approuvés par le CÉN, approuvés par Sport Canada et publiés avant le 1er avril. 

 

Inaki mentionne qu’il s’agit d’un comité difficile, puisqu’il y a beaucoup d’opinions de personnes avec beaucoup 

de connaissances. Nous devons avoir de meilleurs processus en place pour minimiser les erreurs au chapitre des 

critères. Il est difficile de prédire chaque situation. 

 

Nous devons nous assurer que les athlètes soient membres avant de leur offrir du financement. S’ils ne sont pas 
membres, ils n’obtiendront pas de résultats. S’ils ne sont pas membres, ils ne sont pas assurés. La déclaration 
pourrait être liée à démontrer leur numéro de membre. L’Entente de l’athlète devrait inclure que le membre 

doit être inscrit.  

 

Rob mentionne que nous avons régler le dossier Jeff Adams. Le dossier est passé sous l’égide du CCES et de 
Sport Canada, mais que nous ne sommes plus impliqués. 

 

b. Officiels 

 

Andrew Pagé tient des réunions régulières avec les coordonnateurs provinciaux. Nous n’avons pas de comité des 
officiels en fonction. 

 

c. Compétitions 

 



    

 
 

 

Il y a beaucoup de discussions présentement à propos du mandat du comité des compétitions et des dates de 

compétition. Présentement, le mandat est la sélection des hôtes pour les championnats. Les provinces désirent 

un mandat plus large.  

 

Rob croit que nous devons travailler avec les membres; ce n’est pas uniquement au personnel de prendre les 
décisions. Toutefois, les provinces doivent permettre au personnel de travailler sur les objectifs du plan 

stratégique. Par exemple, nous devons organiser des événements de qualité, combiner les équipes juniors et 

seniors dans une même rencontre. Nous devons maintenant avoir un modèle d’organisation des événements 

qui génèrent des revenus. Il y a un potentiel de partenariats stratégiques relativement à l’accueil d’événement. 
Par contre, AC ne peut pas prendre de décision sans passer par le comité. 

 

Tim indique que le site Web a besoin de mise à jour relativement aux comités et à leurs compositions. Helen 

indique qu’elle est présidente du comité des compétitions et qu’il y a deux représentants provinciaux : Anitra 

Stevens et Andrea. Scott est le représentant technique aux compétitions avec Mathieu Gentès. Cela a été 

annoncé lors de l’Assemblée générale trimestrielle. 
 

Rob dit pouvoir conclure des accords commerciaux. Présentement, il y a un processus de lettre d’intention, par 
un processus de candidature si bien que Rob ne peut pas conclure d’accords. Il sent que ses mains sont liées 

relativement à garantir la sélection d’événements qui génèreraient des fonds. 
 

Helen a indiqué que le processus pourrait être une recommandation du directeur général, décrivant les 

avantages financiers. 

 

Rob rédigera une proposition sur la compétition et la sélection de sites afin de la présenter au Conseil. 

 

L’IAAF a contacté Rob à propos des dates de la Diamond League, comment les dates des championnats viennent 
en conflit avec ces dates. Nos dates du mois de juillet représentent aussi un problème avec nos dates 

internationales, avec les Jeux olympiques et les Jeux panaméricains. 

 

Rob propose la tenue d’essais à la fin de juin, qui serviraient de sélection pour toutes nos équipes. Nous pouvons 
ensuite tenir des championnats par groupes d’âge, possiblement au mois d’août, des juniors jusqu’aux 
catégories des maîtres. Cela s’avère comme une solution possible. 
 

Nos essais sont notre produit le plus commercial. Le COC exige que nous soumettions les listes pour une date 

spécifique et nous avons dû travailler autour. 

 

D’un point de vue des provinces, certaines d’entre elles obtiennent du financement selon la participation 

d’athlètes aux championnats canadiens. 

 

Inaki a indiqué comment la natation organise ses essais et ses championnats. Rob parlera avec Natation Canada 

pour voir comment ils tiennent leurs événements. 

 



    

 
 

 

Rob a promis aux provinces qu’il soumettrait leurs préoccupations au Conseil. AC doit tenir les essais à la fin du 
mois de juin et est ouvert à l’organisation d’un autre événement plus tard dans la saison. Les provinces doivent 

offrir des solutions et nous devons aussi en présenter. 

 

d. Prix  

 

Les mises en candidature pour les prix se terminent à la fin du mois de janvier. Le comité se rencontrera peu de 

temps après et les prix seront remis en juillet. Les Championnats seront très bons. La ville d’Ottawa a investi 
150 000 $ pour la tenue d’un bel événement. 

 
Dimanche 19 février 

 
1. Mise à jour de l’IAAF 

Abby Hoffman est présente par conférence téléphonique. Elle rapporte qu’il y a présentement un mouvement 
relativement aux demandes de citoyenneté expéditives. Toutes les nouvelles demandes sont en attente. Toutes 
les demandes traitées après le 6 février ne seront pas examinées. 
 
À compter des Championnats de 2023, il y aura une sollicitation visée au lieu du processus actuel de demande. 
Le processus sera plus rigoureux. 
 
L’IAAF surveille certains pays relativement au dopage. 
 
Sur la question des Championnats du monde juniors à Nairobi, il a été nommé qu’AC a décidé de ne pas 
participer. 
 
Le TAS a suspendu sa décision relativement aux femmes présentant un taux élevé de testostérone. 
 
 

2. Planification stratégique 

 

Bill a présenté plusieurs diapositives du Plan stratégique. Nous sommes présentement dans une transition d’u 
comité vers une supervision par le Conseil. À l’avenir, un rapport sera présenté lors de chaque AGA et chaque 
Assemblée générale trimestrielle sur les progrès. 

 

Le Conseil a lu le bulletin de notes et le document a été modifié pour tenir compte de 11 éléments plutôt que de 

10. Bill a mis le document à jour et l’a distribué à nouveau. 
 

 

 


