
 

Réunion du Conseil d’administration 
Procès-verbal 

Jeudi 6 juillet 2017 
Ottawa, ON 

     
Présents : Gord Orlikow (présent), Bill MacMackin (vice-président), Rob Guy (chef de la direction), Ann Peel, Dave 
Thomas, Helen Manning, Jillian Drouin, Inaki Gomez 
Conférence téléphonique : Tim Berrett, Grant McDiarmaid, Excusés : Abby Hoffman, Sean Holman 
Secrétaire rédactrice : Judy McCallum 
Invités : Sylvie King (directrice des finances), Carla Nicholls (personnel d’AC), Nicole Mulligan (Sport Canada) et Mark 
Hahto (À Nous le Podium) 
 
Le président, Gord Orlikow souhaite la bienvenue aux membres et aux invites et la réunion démarre à 10 h 
 

Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 28 avril 2017. La proposition de Dave 
Thomas, appuyée par Helen Manning est adoptée à l’unanimité. 
 

Adoption de l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’administration du 6 juillet 2017. La proposition de Bill 
MacMackin est appuyée par Ann Peel et adoptée à l’unanimité. 

     
Rapports du personnel 

 Ressources humaines – Sylvie King a présenté une mise à jour sur plusieurs questions touchant les ressources 

humaines, notamment le Manuel des ressources humaines d’Athlétisme Canada. D’importants progrès ont été 
réalisés. Sylvie compte sur un consultant pour l’appuyer sur les questions de RH, mais il n’y a pas un volume suffisant 
de travail pour justifier l’embauche d’une ressource à temps complet.  

 Mise à jour de la haute performance – Rob Guy a informé les membres du Conseil que les arrangements conduisant 

à l’embauche d’un Directeur du secteur technique et d’un entraîneur-chef ont été conclus. Le changement de titre 

pour le poste de directeur du secteur technique a été effectué suite à une demande d’ANP. Simon Nathan, 

anciennement des fédérations britannique et australienne d’athlétisme a été embauché comme directeur technique 

et il passe présentement par le processus d’immigration. Glenroy Gilbert est l’entraîneur-chef du courant 

olympique. L’entraîneur-chef du courant paralympique sera nommé une fois Simon en poste après les 

Championnats du monde de para-athlétisme.  

 Présentation d’À Nous le Podium (ANP)  

Mark Hahto a offert un survol des activités d’À Nous le Podium (ANP). Mark a félicité Carla Nicholls pour son 

excellent travail comme directrice du secteur technique, ainsi qu’avec Rob, Glenroy et Trent pour leurs discussions 
sur les éléments essentiels. Mark salue les excellentes relations de travail en place. 

 Présentation de Sport Canada 

Nicole Mulligan a fait une mise à jour de Sport Canada et a décrit le Cadre de financement et de responsabilité 

(CFRS). 

 Présentation de Carla Nicholls  

Carla est directrice de la haute performance depuis janvier 2017. Elle a dit avoir remarqué une belle occasion 

d’apprentissage et de croissance et d’en avoir profité. Au sujet de l’Équipe pour les Championnats du CIP, 24 
athlètes ont été retenus avec Kim Cousins et Rick Reelie comme entraîneurs-chef. Carla a expliqué le processus de 

sélection de l’équipe basé sur les points suivants : 

1. Budget 



    

 
 

2. Critères pour élever le niveau des athlètes en tenant compte des classements 

3. Test de préparation à la compétition pour les athlètes retenus. 

On a remarqué qu’il y avait un impact négatif sur le potentiel de médaille et sur le moral sans les relais. Carla croit 
que Rick a été un appui; tous les membres des relais pouvaient participer en raison d’autres qualifications. Rick 
continuera de rechercher l’inclusion des relais, mais cela n’est pas encore chose faite.  

 Programme de base 

Rob Guy a dirigé le panel de discussion et un point a été soulevé sur l’utilisation du terme « premier contact » et la 

possible connotation négative auprès des peuples autochtones. La Colombie-Britannique a fait remarquer 

qu’aucune offense n’a transpiré de la lettre reçue du leader autochtone. Premier contact devrait être au courant.  

Action : Changer la terminologie d’aborigène à autochtone  

 

 Marketing, communications et événements  

Un membre du personnel en marketing sera embauché à l’automne. Tous les autres secteurs du marketing se 

déroulent très bien.   

 Plan stratégique – Plans et priorités      

Examen par le personnel relativement aux progrès actuels relativement au plan stratégique d’AC, notamment 
l’attente de secteurs émergeants d’investissement potentiel. 

 Compétition  

Benoit examinera ce point le samedi 8 juillet 2017 avec le Groupe du calendrier des compétitions 

 Priorité de la FAC 

Samantha Rogers a fait une mise à jour sur le progrès encourageant dans la mise en place de la Fondation d’AC.  

 Mise à jour financière 

Sylvie King a présenté un bref aperçu de l’exercice qui a pris fin le 31 mars 2017. Les états financiers vérifiés 
indiquent que : 

1. Les états financiers vérifiés pour l’exercice 2016-2017 était rempli de défis en raison du traitement de questions 

émergeantes en fin de processus soulignées par l’auditeur. 

2. Une ébauche des états financiers a été envoyée et examinée. 

 ANP – Rapport de gouvernance de la HP. 

Action : Rob discutera des préoccupations avec Mark et identifiera des secteurs et le rendement de la HP afin que 
nous puissions améliorer notre pointage « SOS ». 

 

 Mise à jour internationale : - ce point est reporté à la prochaine réunion du Conseil 

 Mise à jour de la Commission des athlètes  

Jillian Drouin et Inaki Gomez ont effectué la mise à jour : 

1. Préoccupations depuis avril 

 Accès aux centres (Hubs) 

 Limite des ressources 

 Athlètes non brevetés dans une année particulière 

 Liste aux centres (Hubs) de qui a accès aux ressources 

 Athlètes en situation d’appel visés par d’autres membres du personnel dans un commentaire 

 Préoccupation des para-athlètes à propos de l’insuffisance dans la représentation 

 Changements à la gouvernance avec quatre membres du personnel technique (deux devraient être para) 



    

 
 

 

Action : Rob mettra le Contrat de l’athlète à l’ordre du jour dans le prochain appel aux athlètes, puis Jillian et Inaki 
participeront à cet appel. Rob fait aussi remarquer que la distinction entre l’accès aux services et l’accès aux sites sera 
traitée. 

 

 Mises à jour des comités du Conseil 

a. Compétition  

Helen Manning a présenté un rapport en vue du reste de la saison 2017 et a donné un aperçu sur la saison 

2018.  

b. Équipe nationale 

Rob Guy a offert une mise à jour et a fait remarquer qu’il s’agissait d’une grosse année pour les équipes 
nationales.  

c. Gouvernance et nominations  

Ann Peel a présenté un sommaire détaillé du processus de mise en candidature et d’élection et a demandé 
que l’information soit ajoutée à l’ordre du jour de l’AGA du 7 juillet 2017. Le Conseil a approuvé le rapport de 

gouvernance, tel que modifié par le Conseil et soumis par le Comité de gouvernance et de nomination. Le 

rapport modifié a été présenté à la fin de la réunion du Conseil par Ann Peel au secrétaire général. Le rapport 

modifié a ensuite été joint à l’ordre du jour de l’AGA.  

Action : Le point sur la gouvernance sera ajouté à l’ordre du jour de l’AGA du 7 juillet 2017. 

 
Processus d’élection 
1. Bill comme président 
2. Inaki comme représentant des athlètes masculins  
3. Jillian comme représentante des athlètes féminines 
4. Élection – décision du conseil de procéder à l’élection d’un(e) directeur(trice) du Conseil par vote préférentiel, 
avec Ann Peel et Inaki Gomez comme agents électoraux.  
5. Questions liées à la succession avec les associations provinciales (à l’exception de T.-N.-L.). Les membres n’ont 
aucun rôle à jouer relativement aux futurs présidents du Conseil. 

 

Action : Groupe de relations externes – Championnats de l’IAAF en appui d’Inaki et Tim – nous pouvons créer une 
politique. Les directeurs du Conseil intéressés doivent contacter Ann Peel directement. 

 

Changements recommandés : Ann produira des informations pour le procès-verbal. La proposition d’Ann Peel est 
appuyée par Bill MacMackin et adoptée à l’unanimité. 

 
d. Règlements  

Tim Berrett a examiné la situation de la course sur route, soulignant les questions de classement qui perdurent 

et qui sont sujets d’une autre discussion 

e. Ressources humaines 

Aucune mise à jour à ce moment. 

f. Prix 

Rob souligne que la soirée de remise des prix a été un succès. 

Date de la prochaine réunion / Ajournement par le président.  



    

 
 
Assemblée générale semestrielle du 30 novembre au 2 décembre 2017 à Winnipeg et proposition de l’AGA lors du 
dernier weekend de mai 2018 sur l’Ile du Prince Édouard.  
 
Mise à jour : Après la réunion du Conseil du 6 juillet 2017, une réunion du Conseil a été programmée le 2 août 2017 à 12 
h (HE). 
 
La réunion a pris fin à 16 h 40. 
 

 

 
M. Gordon Orlikow 
Président du Conseil d’administration 
Athlétisme Canada 
Signature 
 
31 août 2017 
________________________ 
Date 
 
 
 
 

 

 
M. Rob Guy 
Chef de la direction 
Athlétisme Canada 
Signature 
 
31 août 2017 
________________________ 
Date 
 

  
 


