
 

 

 

 

 

 

Procès-verbal 

Hôtel Hilton Garden Inn Toronto-Vaughan 
3201, HWY 7 West, Vaughan, Ontario L4K 5Z7 

Date : Vendredi 28 avril 2017 Heure : 8 h à 14 h 

 

 

Sont présents : Gordon Orlikow, président, Bill MacMackin, Sean Holman, Ann Peel, Helen Manning, 

Jillian Drouin, Tim Berrett, Dave Thomas et Rob Guy.  

 

Conférence téléphonique : Grant McDiarmaid et Inaki Gomez  

 

Invités : Mathieu Gentès, Chef de l’exploitation et Sylvie King, Chef des services financiers  

 

Rédactrice du procès-verbal : Judy McCallum, adjointe du département des finances – Judy M. et Sylvie 

K. sont arrivées en retard à 8 h 15 

 

Excusée : Abby Hoffman 

 

Le président, Gord Orlikow, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil, aux invités et aux nouveaux 

membres du personnel à la réunion du Conseil d’administration du 28 avril 2017 à Vaughan et la réunion 
commence à 8 h.  

 

Approbation du procès-verbal de la réunion des 18 et 19 février 2017  

Bill MacMackin propose l’adoption du procès-verbal de la réunion des 18 et 19 février 2017. Sa 

proposition est appuyée par Helen Manning. 

 

Adoption de l’ordre du jour 

Les membres du Conseil examinent l’ordre du jour pour la réunion du 28 avril 2017. Helen Manning 

propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté et cette proposition est adoptée après avoir été 
appuyée par Sean Holman.  

Programmes : 

Hershey se dit heureux du partenariat de premier contact. 

Officiels – rebâtir la relation une étape à la fois. 

Section pour entraîneurs sur le site Web reformaté pour en faciliter l’accès. 

Le format du Sommet des directeurs de course doit être examiné. Il y a une possibilité de passer à des 

activités numériques plus régionales. 



 

Les partenaires des Championnats nationaux de course sur route sont en appui du plan d’AC et 
soutiennent financièrement ses initiatives. 

Classement de course sur route – proposition élaborée à soumettre au vote de l’AGA après une 
consultation entre John Lofranco et les coordonnateurs provinciaux. 

Championnats nationaux 

Ottawa 2017 – Événement d’AC, comparativement à Edmonton, alors qu’un partenariat hybride était en 
place. 

              Partenariat Bell Media, communications qui démarreront à la mi-mai. 

              Déjà 7 000 $ en vente de billets. 

L’objectif est d’écouler tout l’inventaire de billets au Complexe Terry-Fox, afin de créer une 

atmosphère très spéciale. 

La Ville d’Ottawa ajoutera des estrades temporaires pour porter la capacité du site à 5 000 

places. 

              Écran vidéo pour toute la semaine. 

              Athlètes américains afin de participer aux épreuves internationales de para-athlétisme. 

              Soirée de course de fonds Run Ottawa, jeudi. 

              Divertissement sur le terrain. 

              Les athlètes visitent les écoles pour encourager leur présence. 

Événements de rue – Mondo – nouvelle entente comprenant une surface portative de 120 mètres à 

quatre couloirs, saut en hauteur, saut à la perche. Appartient à AC. 

L’application 2.0 d’AC disponible le mois prochain. La boutique électronique y sera liée. 

Intérêt exprimé deWE.org. Suggestion d’approcher Canadian Tire relativement au programme Bon 

Départ 

Entente pour les vêtements – négociations en cours avec Nike sur la durée du contrat. 

Accueil 2019-2022 

Le comité des Compétitions se réunira à nouveau durant le weekend de l’AGA. 

Cross-country – la candidature de Yarmouth n’était pas favorable au déplacement des athlètes et 
pourrait ne pas respecter les normes minimales d’AC. 

Le développement du sport doit être considéré dans nos propriétés secondaires. 

Groupe de travail sur la date des Championnats nationaux 

La première conférence téléphonique a été ardue, sans trop de progrès à rapporter. Le personnel 

appuie une date en juin alors que les associations provinciales soutiennent une date en juillet. Les 



 

justifications pour les deux positions ont été élaborées et discutées sans parvenir à une résolution. 

Détermination du besoin de tenir une deuxième conférence téléphonique. 

Durant la deuxième conférence téléphonique, la question de la date des championnats nationaux n’a 
pas été résolue, les associations provinciales ont exprimé leur préférence unanime pour une date en 

juillet. Suggestion et approbation de la tenue d’un congrès animé par quelqu’un de l’extérieur lors de 

l’AGA portant sur le calendrier et examinant l’ensemble de la saison.  

Proposition 

Bien que l’identification de dates pour les championnats nationaux est une décision opérationnelle du 
personnel d’Athlétisme Canada, il est proposé dans un esprit de collaboration avec les associations 

provinciales et les autres intervenants que le cycle 2019-2010 pour les championnats nationaux 

d’athlétisme demeure axé sur une date en début du mois de juillet, sujet à la pertinence relativement 

à la sélection des équipes olympiques et paralympiques pour les Jeux de 200. L’AGA 2017 inclura un 
congrès se penchant sur le calendrier afin d’examiner les dates pour les championnats nationaux et 
l’ensemble des compétitions nationales.  

Proposé par Helen Manning, appuyé par Bill MacMackin. 

Point de suivi : Bill MacMackin a offert de diriger cette discussion ainsi que le plan de match en vue de 

l’AGA. 

Ressources humaines 

Ébauche du manuel des RH rédigé par Sylvie et trois membres du personnel. Document transmis au 

Comité des RH à des fins de commentaires. Les niveaux de salaire et rémunération en temps sont des 

préoccupations du personnel. L’échéancier est fixé pour la mi-mai afin d’en faire la distribution au 
personnel. Suggestion d’un examen des politiques chaque année sur un cycle e trois ans. Il y a un besoin 
d’un meilleur processus d’examen du rendement. Judy McCallum, Kim Cousins et Geoff Harris sont les 

nouvelles embauches. Paul David Bernard et Kayla Cornale ont démissionné pour se consacrer à d’autres 
défis. 

Finance – à mi-parcours dans l’exercice. Il est prématuré de déclarer un surplus ou un déficit, mais 

attendez-vous à une donnée modeste dans un sens ou dans l’autre. Jared travaille de près avec Sylvie 
sur les mises à jour mensuelles. Jared travaille maintenant à Toronto afin de solidifier la direction au 

carrefour. 

Mise à jour de la haute performance 

Globalement, l’équipe de haute direction est solide. La politique de brevets nationaux est terminée, un 
examen complet a été réalisé par Scott MacDonald. Une plus grande expertise propre au para-

athlétisme est en place. Rick Reelie est maintenant un membre avec droit de vote tout comme Dustin 

Walsh comme représentant des athlètes, mais le besoin est plus grand encore.  

Onze critères de sélection d’équipe sont maintenant terminus. Nous envoyons maintenant une équipe 

de huit athlètes aux Championnats du monde juniors du CIP. Un plus grand accent est requis pour la 

sélection du personnel d’entraîneurs. AC se conformera à l’encouragement du COC que le Canada 



 

participe aux Jeux olympiques de la Jeunesse malgré nos préoccupations que cette compétition ne 

corresponde pas à notre modèle de développement à long terme de l’athlète.  

Processus d’embauche du DT/EC. Il y a eu 46 candidats pour le poste de DT, 10 ont passé une entrevue 

par téléphone et cinq en personne la semaine dernière. La diligence raisonnable est en cours auprès des 

candidats de la liste restreinte. Le comité d’entrevues a été restructuré pour ajouter une voix des 

athlètes et introduire la mixité en invitant Jillian dans le groupe avec Rob, Mark Hahto d’À Nous le 
Podium et Trent Stellingwerff. Carmen Drouin a été impliquée dans le recrutement et continuera d’aider 
tout au long du processus. Le poste d’entraîneur-chef compte un nombre limité de candidats. Si 

l’entraîneur n’a pas la passion requise, une expertise pour le rôle lié aux Jeux olympiques et 

paralympiques, ce poste sera partagé. 

Le processus de budget accru est presque complet. L’utilisation des entraîneurs de notre personnel a 

bien fonctionné. Il y a un besoin de garder l’athlète et l’entraîneur personnel impliqués dans le 
processus. Notre budget d’ANP devra être ajusté quand le nouveau ou la nouvelle DT entrera en 

fonction. Nous avons une nouvelle conseillère, Deborah Chafe (de Patinage) qui entre en fonction le 1er 

mai. Notre examen de gouvernance de la HP avec ANP a démarré, dirigé par Wilma Shakespear. Le 

financement du programme de Prochaine génération de Sport Canada est toujours incertain, mais 

possiblement en place à l’automne. Carla Nicholls et Glenroy Gilbert font bien dans leur rôle de direction 

technique par intérim respectif. 

Nouvelles politiques – Jusqu’à 20 % des budgets accrus peuvent être appliqués aux frais d’entraîneurs. 

Les billets d’avion et l’hébergement peuvent être prépayés par les athlètes au cas par cas. 

Rob a visité les camps d’entraînement pour athlètes en fauteuil roulant, sprinteurs et coureurs de fond à 
Daytona, Gainesville et Flagstaff. Ils étaient dans chaque cas très bien organisés. Une plus grande 

coordination des camps en 2018 conduira à des activités encore meilleures et plus rentables. Les visites 

de sites pour les Jeux du Commonwealth et les Jeux de Tokyo ont été faites, et la planification a atteint 

des étapes avancées. 

Gouvernance 

La gouvernance doit être clarifiée, particulièrement sur la question des processus décisionnels. Le plan 

stratégique fera l’objet d’un examen à l’AGA avec les associations provinciales. Un « redémarrage » est 

anticipé d’un point de vue des associations provinciales, du Conseil d’administration et du personnel. 

Il a été confirmé que le comité de compétition sert uniquement à choisir les hôtes de nos championnats 

nationaux. 

Athletes CAN 

Jillian est une directrice au sein de l’organisme Athletes CAN. Le Conseil des athlètes d’Athlétisme 
Canada peut nommer deux représentants des athlètes (notamment un(e) para-athlète) pour assister au 

Forum au nom des athlètes d’AC. 

 

 



 

Politique de conduite des membres 

Examen du Règlement 129 avec Ann. Faire un suivi auprès de Jessica Scarlato. 

Point de suivi : Ann Peel a demandé à Jessica de partager ses préoccupations le 28 avril avant que le 

Conseil considère son ébauche de politique. De plus, tout changement au Code de conduite doit passer 

par la Gouvernance, puis au Conseil et ensuite à l’AGA. En date du 4 mai, Ann n’a pas eu de suivi de 
Jessica. 

Mandat du sous-comité des relations extérieures (pour qu’il soit un sous-comité du Comité de 

gouvernance) 

Le sous-comité des relations extérieures (1) élaborera un plan de relations extérieures pour AC, (2) 

assistera à la préparation des membres du conseil qui assistant à des réunions à l’extérieur au nom d’AC, 
et (3) garantit une imputabilité à AC.  

Point de suivi : Les membres du conseil examineront l’ébauche de mandat du sous-comité afin d’offrir 
leurs commentaires à Ann d’ici le 1er juin 2017 pour être pris en compte lors des réunions du Conseil du 

mois de juillet. 

Comité des ressources humaines : 

Le mandat du comité devrait être prolongé pour comprendre l’embauche du DT. 

Le Conseil a discuté la recommandation d’Ann que le mandate du comité soit prolongé afin de garantir 
qu’il agisse dans un rôle consultatif relativement à la haute direction et dans un rôle actif relativement à 

l’embauche et à l’évaluation de rendement du chef de la direction.  

Matrice du Conseil d’administration – une matrice a été élaborée par le comité de gouvernance et des 

nominations pour souligner l’ensemble des compétences des membres du comité afin d’identifier des 
écarts pouvant être traités par les candidats. Le comité de nomination suivra la mixité et la diversité des 

points de vue (qui porte maintenant le nom de minorités visibles à défaut d’une meilleure 
identification), puisqu’il s’agit là aussi de considérations importantes dans l’évaluation des candidats.  

Point de suivi : Ann Peel a demandé aux membres du Conseil d’élaborer une matrice relativement à leurs 
propres ensembles de compétences et de lui faire parvenir avant le 1er juin 2017. 

Point de suivi : Ann Peel rédigera une ébauche de mandat du Comité des RH afin de tenir compte de la 

discussion ci-dessus aux fins de considération par les membres du Conseil lors des réunions de juillet. 

Point de suivi : Helen contactera les personnes pour confirmer que le président est le chef de la direction 

ou une personne désignée. 

 

 



 

Règlements 

Question à clarifier : Lors d’une réunion du Conseil ou d’une AGA, est-ce que le président vote en cas 

d’égalité? En vertu des Roberts Rules, oui. 

Confirmation que le Comité de l’équipe nationale est maintenant responsable de la confirmation des 
records et que cette responsabilité ne relève pas de l’ensemble du Conseil. 

Transgenre – Doit se conformer aux lois canadiennes. AC se fiera aux règles de l’IAAF en la matière. 

Tim Berrett a proposé que la politique de participation des athlètes transgenre en athlétisme au 

Canada soit qu’Athlétisme Canada agisse en tout temps conformément aux règlements de l’IAAF, qui 

sont modifiés de temps à autre. La proposition est appuyée par Ann Peel, puis adoptée. 

Point de suivi : Encourager les comités organisateurs locaux sur piste ou sur route à inclure des épreuves 

« participatives » de marche afin d’attirer plus de participants, par exemple des femmes et des 
représentants des minorités. « Participative » signifie une surveillance moins rigoureuse de la conformité 

à tous les aspects techniques de l’épreuve. 

Mise à jour internationale 

Nous accueillons les Championnats d’athlétisme de la NACAC à Toronto en 2018. Cela comprend un 
événement de rue, la télédiffusion, les camps de jeune et le congrès d’entraîneurs.  

Nouvelle unité d’intégrité de l’IAAF, deux Canadiens sur les cinq personnes impliquées. 

Le dopage et le transfert d’allégeance demeurent des questions importantes. 

Confirmation de l’implication additionnelle du Conseil : Ann pour le COC et Helen au CIP. 

Épreuve de marche 50 km sera au programme des Jeux olympiques de 2020. Tim a présenté une mise à 

jour des discussions du comité de l’IAAF à ce sujet. 

Point de suivi : Abby Hoffman offrira une autre mise à jour à une date ultérieure. 

Mise à jour pour des athlètes 

Bons commentaires des championnats en salle cette année. Réaction mitigée sur les critères de brevets. 

Plus de mise à jour à l’AGA. 

Partenariats stratégiques 

Rob a présenté une mise à jour sur les divers partenariats stratégiques. Il y a de bons progrès à ce jour et 

une belle occasion de revenus additionnels. Finalisation de notre entente avec B210 et de la 94 Forward 

Foundation, avec un nouveau soutien en 2017-2018. Notre partenariat de marketing avec Twenty Ten 

Group n’a pas généré de nouveaux revenus. Un besoin de solidifier notre relation avec le CPC. Rob doit 

rencontrer Karen O’Neill la semaine prochaine. Les Championnats du monde des Maîtres 2020 

représentent une initiative intéressante que nous continuerons d’appuyer. Sam Rogers organise le cadre 
de financement et il sera présent à l’AGA afin d’en présenter davantage. Le financement lié aux 

participants autochtones représente une occasion pour AC. 



 

Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion du Conseil d’administration sera le vendredi 7 juillet 2017, de 9 h à 15 h à l’hôtel 
Delta Ottawa City Centre, 101, rue Lyon Nord, Ottawa, ON K1R 5T9.  

La réunion du Conseil d’administration a pris fin à 14 h. Helen Manning propose l’ajournement, 
appuyée par Sean Holman. 
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