
 

 

 

 

 

 
Réunion conjointe du Conseil et des Associations provinciales 

Winnipeg, MB 
Procès-verbal 

Vendredi 1er décembre 2017 
 

Membres du Conseil présents : Bill MacMackin (président), Rob Guy, Ann Peel, Helen Manning, Sean 
Holman, Robert Demers, Jillian Drouin, Gord Orlikow, Lynn Kanuka, John Paton.  
Excusés du Conseil : Abby Hoffman, Inaki Gomez 
Invités : Sylvie King, Mathieu Gentès, Simon Nathen, Carla Nicholls, Glenroy Gilbert, John Lofranco, 
Benoit Girardin 
Rédactrice du procès-verbal : Judy McCallum 
Membres des associations provinciales présents : Brian McCalder (C.-B.), Greg White (C.-B.), Maurice 
Wilson (C.-B.), Chris Winter (C.-B.), James Rosnau (AB), Linda Blade (AB), Bob Reindl (SK), Dean Bertoia 
(SK), Donna Harris (MB), Grant Mitchell (MB), Lisa Ferdinand (ON), Ross Ste-Croix (ON), Marc Desjardins 
(QC), Sylvain Proulx (QC), Marc Lalonde (N.-B.), Anitra Stevens (N.-É.), Andrew Walker (I.P.-É.), Harry 
Cassie (NT) 
Représentants des entraîneurs et des officiels présents : Lloyd Howey, Gilles Rochette, Helen Vasilic, 
David Weiker, Marc Gillman, Carl Cummings, Louise Buskas, Jane Edstrom, Jennifer Brown, Brian 
Thompson, Brenda O'Connor, Scott Murray, Kathy Kelly 
Présents par conférence téléphonique : n.d. 
Excusés des associations provinciales : Kristen Johnston, (YK), George Stanoev (T.-N.)  
 

Ouverture – Le président du Conseil, Bill MacMackin ouvre la réunion à 9 h 00. Il remercie chacun pour 

leur participation et souhaite la bienvenue aux associations provinciales et aux invités. Le président a 

résumé sa récente tournée des provinces et il a décrit les détails, les préoccupations et les secteurs de 

besoins individuels dont il a pris connaissance lors de chaque visite dans le cadre de la présentation de 

son Plan d’harmonisation 2017-2018. 

  
Mesure : Ajouter des préoccupations autochtones au Sommaire des priorités mentionnées. 

 
Rob est revenu sur son Plan stratégique et sur la Carte de pointage et a fait un survol de l’ordre du jour 
de la réunion. Rob a présenté un résumé du travail des Groupes de travail sur la compétition et sur la 
croissance des membres. Rob a noté que Simon Nathan, directeur de la haute performance présentera 
le plan de la haute performance le 2 décembre 2017 ainsi que ses initiatives pour 2018. Rob a discuté 
des plans de marketing décrits par Mathieu Gentès, chef de l’exploitation et du rôle que son équipe joue 
au chapitre des communications.  
 
Rob a souligné la hausse de 24 000 membres, bien près de la cible de 25 000 et il a présenté d’autres 
secteurs de croissance par les outils de marketing, diverses mesures et les activités. 
 
Rob G. a présenté un résumé du mandat de la Fondation Athlétisme Canada (FAC) ainsi que ses 
initiatives pour 2018. 
 



 

 

Rob a résumé les développements et les améliorations des secteurs de la Finance et des RH qui se sont 
déroulées afin d’améliorer les rapports financiers et les communications à ce chapitre. 
 
Le chef de l’exploitation Mathieu Gentès a effectué une présentation détaillée des programmes 
d’athlétisme et du plan stratégique, décrivant la vision pour chaque année en matière de marketing, de 
commandite et d’événements et jusqu’en 2020. M. Gentès a aussi détaillé les coûts et l’investissement 
d’AC en matière de programmes, de lacunes, de financement et de possibilités de subvention et 
d’implication pour les provinces. Il a discuté de la Loi S-228 qui devrait être adoptée en 2018, les 
changements à la responsabilité sociale d’entreprise (RSE) et comment cela touchera Athlétisme 
Canada. M. Gentès a parlé de la PSA 2018 pour Athlétisme Canada. 
 
Mesure : Mathieu Gentès offre aux membres d’envoyer une copie du document de la Loi S-228 pour 

tous ceux qui le désirent. 

 
Rapport du Comité de gouvernance – Ann Peel a présenté un sommaire détaillé sur la gouvernance et 
sur le processus d’élection du président et du vice-président ainsi que sur la responsabilité des 
associations provinciales lors de l’élection. Une discussion a suivi portant sur le processus de mise en 
candidature et sur les mandats. Ann a revu les versions révisées et plus détaillées du formulaire et des 
matrices. 
 
Mesure : Il est noté qu’une décision serait bientôt nécessaire sur la classification non sexiste. 

 
Mesure : Changement de mot indiquant « sexe » sur le formulaire.  

 
Rapport sur le processus d’embauche du Commissaire suppléant – Ann Peel a présenté un survol du 
processus de mise en candidature et les candidats qui ont manifesté leur intérêt. Une réunion pour 
discuter des candidats a été organisée par conférence téléphonique le 5 décembre 2017. 
 
Comité national des officiels (CNO) – Andy Walker a fourni une mise à jour sur le groupe de travail des 
officiels dédié à examiner et à recommander des changements aux officiels nationaux.  

 Parcours – maintenir la structure actuelle et l’améliorer. 

 Plusieurs associations provinciales se portent bien au chapitre des officiels et du développement 
– partage de pratiques exemplaires.  

 David Weicker se penchera sur l’établissement de mesures et sur l’aide aux officiels à atteindre 
des niveaux. 

 Améliorer les communications avec les associations provinciales et le CNO. 
 
Une période de discussion a suivi pour identifier les préoccupations. 
 

Compétition – Présentation du Groupe de travail / Examen du calendrier de 
compétition  
Recommandation 2.1.1 : Créer des Championnats régionaux d’AC 
Recommandation 2.2.2 : Créer des rencontres de Journée élite U23 et senior 
Recommandation 2.3 : Établir un parcours provincial de compétitions 
Recommandation 2.4 : Faire une étude sur la tenue d’une épreuve de sentier/montagne 

 
 



 

 

Membres – Présentation du groupe de travail  
Recommandation : Créer une proposition de valeur à faible coût pour une structure d’affiliation visant 
les coureurs sur route 
Recommandation 2.1 : Croissance des affiliations en course sur route (CR) 
Phase 1 : Créer un Comité de mise en œuvre pour la CR (2018) 
Phase 2 : Les associations provinciales élaborent/révisent leurs frais et forfaits d’affiliation pour la CR 
Phase 3 : Lancement d’une campagne de marketing et démarrer les inscriptions. 
Recommandation 2.2 : Établir le groupe de travail pour améliorer la croissance chez les membres U12. 
Recommandation 2.3 : Travailler avec VCA pour établir une croissance d’affiliation chez les vétérans. 
 
 

 
________________________ 
M. Bill MacMackin 
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