
 

 

ATHLETICS CANADA / ATHLÉTISME CANADA 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

PROCÈS-VERBAL 
Samedi 8 juillet 2017 

Hôtel Delta  
OTTAWA, ON 

 
Conseil d’administration (presents) : Gord Orlikow (président), Bill MacMackin (vice-président), Rob 
Guy (chef de la direction), Ann Peel, Dave Thomas, Helen Manning, Jillian Drouin et Inaki Gomez  
Participant par conférence téléphonique : Tim Berrett 
Absences prévues (Conseil) : Abby Hoffman, Sean Holman et Grant McDiarmaid 
Invitées : Sylvie King et Samantha Rogers (FAC) 
Secrétaire d’assemblée : Judy McCallum 
Candidats présents : Lynn Kanuka, Susan MacDonald, Robert Demers et Brian Levine 
Absences prévues (candidats) : Robert Beria et John Paton (c.v. vidéo fourni) 
 
Associations provinciales (présents) : Brian McCalder (C.-B.), Greg White (C.-B.), Maurice Wilson (C.-B.), 
Chris Winter (C.-B.), Sabrina Nettey (C.-B.), James Rosnau (AB), Linda Blade (AB), Bob Reindl (SK), Harvey 
Weber (SK), Grant Mitchell (MB), Lisa Ferdinand (ON), Ross Ste-Croix (ON), Randolph Fajardo (ON), Marc 
Desjardins (QC), Sylvain Proulx (QC), Darren Blois (N.-B.), Anitra Stevens (N.-B.), Andrew Walker (I.P.-É.) 
Participant par conférence téléphonique : Harry Cassie (T.N.-O.) 
Absences prévues (Associations provinciales) : Yukon (rep.), Terre-Neuve (rep.) et Donna Harris (MB) 
 

Ouverture – Le président Gord Orlikow ouvre la réunion à 14 h 35. Gord remercie tout le monde pour 

leur participation, il souhaite la bienvenue à Harry des Territoires du Nord-Ouest et remercie Linda Blade 

d’avoir facilité la présentation. Modification de règlement pour rendre le mode de communication le 

même pour tous lors d’élections. 
  

Proposition par l’Ile du Prince-Édouard d’adopter les modifications à l’ordre du jour et d’inclure le 

comité des compétitions au point 9 sur les rapports. La proposition est appuyée par l’Ontario et 

adoptée à l’unanimité.  

 

Déclaration – Délégués avec droit de vote.  

Présences pour établir la représentation des provinces. Le Yukon et Terre-Neuve ne sont pas présents. 

58 votes. La majorité simple sera à 30 votes et la majorité des deux tiers sera de 40 voix et nous avons 

un quorum.  

 

La Saskatchewan propose l’adoption du procès-verbal de l’AGA 2016. La proposition est appuyée par 

le Manitoba et adoptée à l’unanimité. 

 

Affaires découlant du procès-verbal – aucune affaire soulevée. 

  

Le Manitoba propose l’adoption des propositions du Conseil d’administration 2016. L’Ile du Prince-

Édouard appuie la proposition qui est adoptée à l’unanimité. 



    

 
 

 

   

Résolutions :   

i) Rapport financier – Sylvie King, chef de la direction financière, présente les états financiers à 

la fin de l’exercice, au 31 mars 2017. 

La Colombie-Britannique propose l’adoption des états financiers vérifiés dans l’attente que les états 
finaux soient reçus sans réserve, sans quoi ils seront examinés de nouveau avec les provinces. La 
proposition est appuyée par le Manitoba et adoptée à l’unanimité. 

 
Examen du budget par Sylvie King, chef de la direction financier. Le budget est approuvé par le Conseil 
et sera distribué aux provinces par voie électronique. À nous le Podium (ANP) reste le même que l’an 
dernier. Les ententes régionales ont augmenté. Combinaison para/olympique de soutien aux athlètes, 
entraîneurs et au développement et à l’identification de talent, ce qui comprend trois recruteurs du 
Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. La génération de revenus pour la Ligue nationale 
d’athlétisme (NTL) est maintenant sous le poste de Subvention d’accueil d’événements internationaux. 
Les montants des brevets ne sont pas compris.  
 

La Colombie-Britannique propose un PE pour la nomination de nouveaux vérificateurs. La proposition 
est appuyée par l’Ontario et adoptée à l’unanimité. 

 

La Fondation Athlétisme Canada (FAC) présente des états financiers distincts de ceux d’AC qui ne seront 
pas examinés dans le cadre de l’AGA. Samantha Rogers a présenté un sommaire de la génération de 
revenus, les relations avec les donateurs notamment les rapports d’incidence, les donateurs réguliers et 
l’engagement communautaire ont une solide présence. Présentation du nouveau site Web d’AC 
comprenant des informations pour les dons. Les dons sont structurés par la Fondation d’AC, produisant 
des reçus officiels et conçus pour appuyer les programmes d’AC. Le Conseil d’administration de la FAC 
est composé de membres d’AC, soit Helen Manning, Sean et Marc Lalonde (président d’AC N.-B.) et trois 
autres contacts représentants de banques. La FAC détient des actifs et c’est la tâche principale d’AC de 
gérer ces actifs.  
 

ii) Rapport de gouvernance du 6 juin 2017 - Ann Peel:   

 

Règlement actuel Modification suggérée Justification Nature de la 
décision 

Article 5.4  Les 
nominations doivent 
être soumises au 
bureau inscrit de la 
Corporation au moins 
30 jours avant 
l’Assemblée annuelle, 
elles seront 
distribuées aux 
membres au moins 21 
jours avant l’AGA et 

Modifier l’Article 5.4 ainsi : 
Les nominations doivent être 
soumises au bureau inscrit de la 
Corporation au moins 60 jours 
avant l’Assemblée annuelle, 
elles seront distribuées aux 
membres au moins 21 jours 
avant l’AGA et les élections se 
dérouleront à l’AGA. 
 

Modifier l’Article 
5.4 afin d’accorder 
plus de temps aux 
comités de 
gouvernance et des 
nominations afin 
d’évaluer les 
candidats pour les 
postes au sein du 
Conseil 
d’administration.  
 

Majorité 
spéciale des 
membres 



    

 
 

 

les élections se 
dérouleront à l’AGA.  
 

Les tâches clés du 
comité des ressources 
humaines 
Comprennent 
l’examen du 
rendement du chef de 
la direction et, à la 
demande du chef de la 
direction, l’implication 
dans l’embauche, 
l’évaluation et la 
cessation d’autres 
employés.  

Modifier le Règlement 122.02 
Tâches clés du comité des 
ressources humaines devant 
comprendre : « Conseiller le 
chef de la direction 
relativement à l’embauche, 
l’évaluation et la cessation de 
tous les membres de la haute 
direction d’Athlétisme Canada, 
notamment, le chef de 
l’exploitation, le chef des 
services financiers et le 
directeur technique. » 
 

 

Les membres de la 
haute direction 
sont essentiels aux 
succès de 
l’organisation, le 
recrutement et la 
rétention devraient 
être aussi inclusifs 
que possible pour 
les intervenants et 
offrir un appui plus 
direct du Conseil 
d’administration au 
chef de la direction.  

Majorité des 
membres 

Règlement 129 : Code 
de conduite et de 
déontologie 
129.1 (a) 
 
 
 
 
 
 
129.3 (4) « Un 
individu… sanctions, 
conformément à la 
Politique des plaintes 

et de la discipline 
d’Athlétisme 
Canada. » 

« De plus… 
conformément à la 
Politique des plaintes 

et de la discipline 
d’Athlétisme 
Canada. » 

 

 

 

129.4(7)(a)(ii) 
 
 

129.1 (a) Ajouter la définition 
des individus : 
« responsables de groupes 
d’épreuves, Équipe intégrée de 
soutien (ÉIS), gérants d’équipe, 
membre du personnel d’équipe, 
fournisseurs de services. » 
 
129.3 (4) 
« Un individu qui enfreint ce 
Code peut être sujet à des 
sanctions déterminées par le 
Bureau du Commissaire, 
conformément au Règlement 
140. De plus… conformément à 
une détermination par le 
Bureau du Commissaire… » 
 
 
 
 
 
129.4(7)(a)(ii) 
Ajouter « ÉIS » 
 
 
 
 
129.4(7)(i) 

Pour inclure 
explicitement des 
personnes qui 
étaient incluses 
implicitement. 
 
 
Le Bureau du 
Commissaire a 
remplacé la 
Politique des 

plaintes et de la 

discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprend les ÉIS 
explicitement dans 
des groupes ne 
devant pas être 
critiqués 
publiquement par 
les individus. 
 

Majorité des 
membres 



    

 
 

 

 
 
 
129.4(7)(i) 
 
 
 
129.6 
 
 
 
 
 
 
 
129.6 (q) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
129.7 (10)(a) 
« Rapporter tout 
problème médical en 
temps opportun, 
lorsqu’un tel 
problème... » 
 
 
 
129.7(10)(b) 
 
 
 
 
129.7(10)(f) 
“Agir de manière 
sportive… envers des 
athlètes, officiels 
entraîneurs ou 
spectateurs. » 
 
129.7(10)(h) 

Ajouter « camps 
d’entraînement » 
 
 
129.6  
Ajouter « et l’ÉIS » 
 
 
 
 
 
 
Ajouter 129.6(q) 
« Les entraîneurs qui sont aussi 
membres de l’ÉIS doivent 
s’abstenir d’exécuter des 
traitements habituellement 
exécutés par des praticiens des 
ÉIS auprès de leurs athlètes 
personnels durant les séances 
d’entraînement ou les 
compétitions d’Athlétisme 
Canada.  
 
129.7(10)(a) 
Ajouter : « Rapporter toute 
question médicale, personnel 
et/ou juridique en temps 
opportun, lorsqu’un tel 
problème… » 
 
 
 
129.7(10)(b) 
Ajouter : « Participer….à tous les 
camps d’entraînement, 
compétitions… » 
 
129.7(10)(f) 
Ajouter : ÉIS 
 
 
 
 
 
129.7(10)(h) 

Comprend les 
camps 
d’entraînement 
comme des sites 
sans fumée. 
 
Ajoute les ÉIS aux 
sanctions 
réglementant le 
comportement des 
entraîneurs comme 
une relation 
privilégiée similaire 
avec les athlètes. 
 
Pour éviter des 
conflits d’intérêts 
et clarifier les rôles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour inclure la 
gamme complète 
de situations qui 
pourraient affecter 
les engagements de 
l’athlète au 
programme de 
l’équipe nationale. 
 
Comprend les 
camps 
d’entraînement 
dans les obligations 
des athlètes 
 
 
Ajoute le personnel 
des ÉIS 
 
 



    

 
 

 

« Agir conformément 
aux politiques et 
procédures 
d’Athlétisme Canada… 
et d’autres règles 
instituées par les 
entraîneurs ou 
gérants. » 
 
 
 
 

« Agir conformément aux p Agir 
conformément aux politiques et 
procédures d’Athlétisme 
Canada… et d’autres règles 
instituées par les entraîneurs ou 
gérants et les organismes 

internationaux de régie. » 
 

 
 
 
 
Plus inclusif des 
règlements qui 
peuvent affecter les 
athlètes. 

Règlement 140 : 
Bureau du 
Commissaire 
 
140.8 Procédures – 
Plaintes 
 
 
 
 
140.8(7)(b) 
« Comportement 
irrespectueux. » 
 
140.8(8) 
« que la prétendue 
infraction… la 
personne en autorité 
peut être, sans s’y 
restreindre, un 
membre du 
personnel... » 
 
140.8(15) – devient 
(16) 
 
 

 
 
 
 
140.8 
Ajouter les coordonnées du 
Bureau du Commissaire 
Athleticscanadacommissioner 
@gmail.com 
 
140.8(7)(b) 
Ajouter « comportement 
irrespectueux et antisportif. » 
 
140.8(8) 
Ajouter : « responsables de 
groupes d’épreuves, gérants 
d’équipe… » 
 
 
 
 
 
Ajouter 140.8 (15) 
« Les infractions majeures se 
produisant lors de camps 
d’entraînements ou de 
compétitions peuvent être 
traitées immédiatement par la 
personne appropriée ayant 
autorité. Dans de telles 
situations, les sanctions 
disciplinaires seront seulement 
pour la durée du camp 
d’entraînement ou de la 

 
 
 
 
 
Les coordonnées 
sont manquantes. 
 
 
 
 
 
 
 
Ajouts aux 
personnes en 
autorité autorisés 
pour imposer des 
sanctions in situ. 
 
Pour comprendre 
les camps 
d’entraînement 
comme sites sous 
l’autorité du 
Bureau du 
Commissaire. 

 



    

 
 

 

compétition. D’autres sanctions 
peuvent être imposées après un 
examen de la question utilisant 
les procédures établies dans ces 
Règlements. » 
 

Effacer la politique de 
Conduite des 
membres et la 
Renonciation du site 
Web 

Remplacées par les Règlements 
129 et 140 

Redondance  

 
 

La Colombie-Britannique propose la modification de l’Article 5.4. La proposition est appuyée par 

l’Alberta et adoptée à l’unanimité. 

 

La Colombie-Britannique propose la modification relative aux ressources humaines. La proposition est 

appuyée par le Manitoba et adoptée à l’unanimité.  

 

Greg White (C.-B.) propose la modification du Règlement 129. La proposition est appuyée par 

Bob Reindl (SK) et adoptée à l’unanimité.  

 

Le Règlement 140.87 B sera retiré.  

 

Le Manitoba propose le retrait de la Politique de conduite des membres. La proposition est appuyée 

par le Manitoba et adoptée à l’unanimité. 

Élection du Conseil 
 

Proposition de la Colombie-Britannique d’adopter la nomination de Bill MacMackin à titre de 
président. La proposition est appuyée par le Québec et adoptée à l’unanimité. 

 

Proposition de l’Ile du Prince-Édouard d’adopter la nomination d’Inaki Gomez de 2016 comme 
directeur représentant des athlètes masculins. La proposition est appuyée par le Manitoba et adoptée 
à l’unanimité. 

 

Proposition de l’Ontario d’adopter la nomination de Jillian Drouin comme directrice représentante des 
athlètes féminines. La proposition est appuyée par la Nouvelle-Écosse et adoptée à l’unanimité. 

 
Présentation des candidats pour le Conseil d’administration (bulletin de vote avec classement) : 



    

 
 

 

 Robert Demers 

 Lynn Kaluka 

 Brian Levine 

 Susan MacDonald 

 Helen Manning 

 John Paton (vidéo) 

 Matt Stiver-Balla (vidéo) 

Proposition du Nouveau-Brunswick de remercier les membres sortants du Conseil d’administration 
Gord Orlikow, Grant McDiarmaid, Dave Thomas et Tim Berrett pour leur service à Athlétisme Canada. 
La proposition est appuyée par la Colombie-Britannique et adoptée à l’unanimité. 

 
Sélection au sein du Conseil 
Premier rang - Helen Manning 
Deuxième rang - John Paton 
Troisième rang - Robert Demers  
Quatrième rang - Lynn Kaluka 
 

Proposition de la Colombie-Britannique de détruire les bulletins de vote. La proposition est appuyée 
par la Nouvelle-Écosse et adoptée à l’unanimité. 

 

Proposition de la Colombie-Britannique d’adopter les Règlements 096. La proposition est appuyée par 
le Manitoba et adoptée à l’unanimité.  

 

Proposition du Manitoba d’adopter le Règlement 181b. La proposition est appuyée par le Québec. 
L’Ontario s’abstient. La proposition est adoptée. 

 
Rapport d’accueil – Helen Manning a présenté son rapport de la réunion du Conseil d’administration du 
6 juillet 2017. 
 

Rapport de Sport Canada – envoyé aux associations provinciales le 8 juillet 2017, lors de l’AGA, tel que 
demandé. 
 
Rapports des membres provinciaux – envoyés avec les renseignements de l’AGA. 
 

Autres affaires – aucune autre affaire. 

 

Mesure : Page 8 soulevée par Dr Linda Blade pour évaluer le rôle d’Altus et autre Remarque sur le 

besoin d’examiner le dossier de l’IAAF. 

 

Message de clôture par le vice-président Bill MacMackin, qui remercie tous ceux présents pour leur 

soutien dans son nouveau rôle de président. Bill souligne l’expérience qu’il apporte au poste de 

président et la hâte de travailler avec l’équipe d’AC et avec les nouveaux membres du Conseil. 

 



    

 
 

 

Prochaine réunion : Assemblée générale semestrielle – 1er décembre 2017 - The Mere Hotel, Winnipeg. 

Toutes les réunions se dérouleront au Complexe Sport Manitoba. 

Prochaine AGA – 24-25 mai 2018 à l’Ile du Prince-Édouard. 

 

Ajournement à 16 h 50. Le président Gord Orlikow propose d’ajourner la réunion. La proposition est 
appuyée par la Colombie-Britannique et adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 

 
 
M. Gordon Orlikow 
Président du Conseil d’administration  
Athlétisme Canada 
Signature 
 
1er décembre 2017 
________________________ 
Date 
 
 
 
 

 
 
 

 
M. Rob Guy 
Chef de la direction 
Athlétisme Canada 
Signature 

 

1er décembre 2017 
________________________ 
Date 
 

 


