
 

 

 
 

Conseil d’administration 
Procès-verbal 

Jeudi 5 octobre 2017 
9 h 30 à 15 h 30 (HE) 

         
Présents à la réunion : Bill MacMackin (président), Rob Guy, Ann Peel, Helen Manning, John Paton, Sean 
Holman, Robert Demers, Jillian Drouin, Gord Orlikow.  
Présent via conférence téléphonique : Inaki Gomez  
Secrétaire d’assemblée : Judy McCallum 
Invités : Sylvie King, Simon Nathan et Mathieu Gentès 
Excusés : Abby Hoffman et Lynn Kanuka 
 
Le président, Bill MacMackin souhaite la bienvenue aux membres et aux invités et demande à chaque 
personne de se présenter au groupe. La réunion a démarré à 9 h 25 (HE) à Ottawa et par conférence 
téléphonique.  
 

Sean Holman propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 2 août 
2017 tel que présenté. La proposition est appuyée par Helen Manning et adoptée à l’unanimité. 

 

Ann Peel propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’administration du 5 octobre 
2017 tel que présenté. La proposition est appuyée par John Paton et adoptée à l’unanimité. 

 
Plan d’harmonisation et d’engagement d’AC – Le président, Bill MacMackin a examiné le plan, qui est 
axé sur la mise en place de relations plus solides avec les associations provinciales et les partenaires de 
financement. Le président a présenté une matrice ainsi que les rôles des membres du Conseil 
d’administration. Le président a fait remarquer que pour les réunions avec les présidents et directeurs 
généraux des associations provinciales, d’autres membres du Conseil d’administration pourraient 
désirer être présents. Il a été décidé de déférer à Simon, directeur de la HP au cours des six prochains 
mois d’informer le Conseil s’il y avait un secteur où le Conseil ou le président pouvaient aider. Il est noté 
également que le but du président et du Conseil est de se concentrer sur l’aide aux associations 
provinciales. 
 
a) Rapport du chef de la direction – Plan stratégique et priorités du chef de la direction – Le chef de 

la direction Rob Guy a présenté une mise à jour des trois « piliers ». Ceux-ci visent à accroître la 
participation, notamment les membres affiliés à 25 000 personnes, atteindre un million de 
Canadiens, remporter cinq médailles ou plus et se classer parmi les 10 meilleurs pays aux Jeux 
olympiques, aux Jeux paralympiques et aux Championnats du monde et avoir une expérience 
positive en athlétisme avec un taux de satisfaction de 80 %. Un sondage mené auprès des 
entraîneurs a rapporté un taux de satisfaction de 60 %, illustrant que nous devons nous améliorer. 
Notre plan stratégique est toujours le même et les tactiques changeront au besoin. Les visites de 
provinces pour l’harmonisation au Plan stratégique seront complétées avant l’Assemblée générale 
semestrielle et cet arrangement est important, tel que noté par le président, Bill MacMackin. Le chef 
de la direction a fait remarquer qu’il continuera de prendre des décisions reposant sur les priorités. 



 

 

Les groupes de discussion/travail sont en action et les résultats devraient être présentés lors de 
l’Assemblée générale trimestrielle du 1er décembre 2017 à Winnipeg.  

 

 Groupe de travail des membres, dirigé par Marc Desjardins. L’ajustement de la catégorie 
U14 à U12, la course sur route et la catégorie des Vétérans ont été trois secteurs de 
concentration tel qu’indiqué dans le Plan stratégique. 

 Groupe de travail sur les compétitions, dirigé par Helen Manning. Les sections 
comprennent d’abord les courses sur route et le cross-country, ensuite le parcours 
provincial et ensuite l’examen d’une compétition et d’un festival au mois d’août.  

 Mathieu Gentes examinera la question du premier contact plus tard dans la réunion. 

 Le directeur de la HP Simon Nathan indique que les choses prennent forme et il 
reviendra sur ce sujet plus tard. Tous les examens de rendement du personnel non 
technique doivent être complétés avant la fin octobre 2017. Simon se préparer pour les 
examens techniques avant la fin de mai 2018.  

 Sylvie King travaille sur la mise à jour des contrats et des descriptions de tâches.  

 Entente sur les vêtements – Notre nouveau contrat de vêtement fait partie du 
marketing et de la génération de revenus. Rob a traité les questions relatives à l’entente 
actuelle avec Nike. 

 Le président a confirmé la tenue d’une demande de propositions pour de nouveaux 
vérificateurs et Robert Demers a demandé au Comité des finances d’examiner le choix 
de vérificateurs. L’approbation sera nécessaire lors de l’Assemblée générale 
semestrielle. 

 Donna Harris (Manitoba) a offert de l’aide dans le département des entraîneurs alors 
que deux membres du personnel ont dû quitter. Donna préparera un rapport 
relativement aux entraîneurs pour l’Assemblée générale semestrielle.  

 Andy Walker a accepté de présider le Comité national des officiels (CNO).  

 Le 21 octobre 2017, Simon présentera la soumission d’ANP. 

 Bruce Deacon a présenté un impressionnant rapport du secteur paralympique. LE 
président distribuera ce rapport aux membres du Conseil. 

 
Mesure – Envoyer le rapport de Bruce Deacon aux membres du Conseil. 
 

 Rob a noté que Simon présiderait le Comité de l’équipe nationale et nommera 
seulement des membres du personnel.   

 Même si les budgets sont en croissance, le besoin de financement est plus important 
pour livrer notre plan stratégique. La vente de marchandise, les événements et la 
commandite sont des points clés.  

 Examen des plans de financement et des opportunités pour la Fondation d’Athlétisme 
Canada. Un nouveau plan de revenu générera jusqu’à 2 millions $. La haute 
performance, les subventions aux provinces, les événements, le personnel d’AC et les 
ententes avec les athlètes sont des secteurs clés de dépense. La durabilité, le 
financement par contrepartie et la priorisation selon l’incidence et les besoins sont 
d’importants principes de déboursement. 

 Inaki Gomez a fait remarquer qu’une entente distincte serait nécessaire pour l’Entente 
avec les athlètes et il aimerait y faire référence comme une entente de brevet. L’entente 
commerciale est distincte. 
 



 

 

b) Rapport du DHP – Haute performance / CEN – Simon Nathan a présenté son Programme de haute 
performance et la stratégie pour sa tournée de HP. Il a discuté de sa carrière et de ses réalisations 
passées. Le mandat de Simon est de « systématiquement conduire et appuyer les athlètes canadiens 
sur un parcours durable vers des médailles olympiques et paralympiques ». Simon a décrit son 
Parcours de performance des athlètes canadiens (PPAC). La présentation des « prochaines étapes » 
de Simon comprenait sa tournée et les dates seront distribuées au Conseil. 

 Certains des mots et références dans la présentation sont présentement utilisés par AC 
et il est suggéré de poursuivre dans cette direction. 

 Le Top 8 est un nouvel aperçu admiré et les Gestionnaires de transition pour les athlètes 
ont bien été accueillis.  

 Simon présentera un budget de quatre ans à ANP. 

 Brevet fédéral et brevet provincial – existe-t-il un modèle ou des critères de rapports 
pour chacun? 

 Le Comité des finances a eu de la difficulté à suivre le plan de distribution des fonds 
dans le passé. 

 La performance à Londres sera discutée avec ANP avec un plan pour l’avenir. Patricia est 
le nouveau contact à ANP et la relation est bonne. Attente de meilleurs résultats aux 
prochains mondiaux en 2019. 

 
Mesure – Envoyer le rapport de Simon Nathan aux membres du Conseil. 

 
c) Gouvernance et nominations – Ann Peel a présenté la mise à jour en s’arrêtant sur les éléments 

suivants : 
 

 Relativement au rapport de gouvernance au Conseil, Ann a expliqué la direction et le 
format de la succession au sein du Conseil d’administration, la formalisation des 
élections, les règlements et la structure. Le mandat du président a été modifié de quatre 
ans à deux ans et les membres du Conseil éliront un vice-président au sein du Conseil. 
(Articles 5 et 6). 

 Changement d’élection sur la nomination des candidats. 

 Cela comprend le président sortant pendant un an qui a été ajouté aux mandats révisés. 
 

Les modifications à la gouvernance ont été proposées par Helen Manning et appuyées par Robert 
Demers. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

L’adoption du formulaire de nomination des candidats remplaçant les Règlements 118 et 119 a été 
proposée par Sean Holan. La proposition appuyée par Helen Manning est adoptée à l’unanimité. 

 
Mesure – Gord distribuera les récents rapports sur les mandats du Conseil. 

 
Grant Mitchell travaille sur les mécanismes alternatifs de résolution des différends (ARD). Suite à une 
discussion, il est noté que toute information ou tout commentaire pouvant être offerts pour aider à ce 
chapitre sont les bienvenus. Grant interrogera Hugh Fraser (contact) à propos du code de conduite. 
 
Politique des relations extérieures – sélection et appui des suggestions d’Ann Peel.  

 
Quelle approche pouvons-nous adopter pour changer le portrait? 



 

 

 
1. Mettre en place un comité de travail de personnes intéressées (Ann, Helen, Grant, 

Nancy Lee, Carla? Molly? – faire un appel – besoin d’environ 12 personnes – doit 
être un group inclusif) 

2. Cadrer le(s) problème(s) spécifiquement et identifier les priorités. 
3. Parler avec les personnes dans la communauté de l’athlétisme (p. ex. Demander aux 

femmes entraîneures ce qui est nécessaire pour appuyer un plus grand 
développement des femmes entraîneures en athlétisme).  

4. Élaborer une vision de ce à quoi ressemblerait l’athlétisme pleinement inclusif au 
Canada.  

5. Développer un plan d’un an avec un budget, des buts et des indicateurs de succès. 
Rapport pour l’AGA 2018.  

6. Placer un membre senior du personnel en responsabilité de ce secteur, travaillant 
avec une équipe inclusive de bénévoles. 

 
Inaki aime le rapport et les révisions d’Ann. 
  
MESURE – Bill, Rob, Gord et Helen examineront le rapport en vue des prochaines étapes. 
 

La Politique des relations extérieures est proposée par Ann Peel et appuyée par Inaki Gomez. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Le Cadre de développement de l’équité et de l’accès est proposé par Ann Peel et appuyé par Robert 
Demers. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Un examen par le comité est suggéré par À Nous le Podium. Les membres ont discuté de la 
recommandation et ont décidé d’aller de l’avant avec l’examen. 

 

Un examen de comité d’AC sera initié avec Rob Guy, chef de la direction afin d’identifier un consultant 
approprié. La recommandation est proposée par Ann Peel et appuyée par Sean Holman. La 
proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
MESURE – Rob communiquera la décision à ANP. 

 
d) Groupe de travail des compétitions – Helen Manning a offert une mise à jour et rapporte les 

progrès réalisés par le Groupe de travail des compétitions. Depuis l’AGA il a été discuté de regarder 
à la période du mois d’août, aux parcours compares aux années précédentes et ce qui est pertinent 
aux championnats provinciaux, afin de déterminer si un événement était nécessaire en août. Le 
Groupe de travail a formé de petits groupes qui examinent les différents éléments. Un sondage a 
été développé relativement à un Festival national, aux courses sur routes et sur les parcours. Matt 
Gentes a analysé les sondages indiquant que les commentaires ouverts offraient le plus d’éléments 
directs. La procaine réunion du 11 octobre 2017 permettra d’identifier les secteurs de concentration 
découlant des résultats de cette enquête.  

 
MESURE – Organiser un appel avec les provinces avant l’Assemblée générale semestrielle afin 
d’examiner cette question à l’approche de cette rencontre. 

 



 

 

e) Groupe de travail sur les membres – Marc Desjardins a soumis un rapport sur le développement du 
statut du Groupe de travail sur les membres. Un examen et une discussion ont fait ressortir que le 
comité travaillait bien et que le progrès se poursuivait. L’accent a été mis sur la croissance du 
nombre de membres. Le président a noté que l’objectif serait de suivre tous les membres dans la 
base de données. Le suivi des membres et la croissance du nombre de membres sont les 
orientations prises par ce groupe de travail.  

 
Rapport financier – Sylvie King, directrice financière et Sean Holman, trésorier 
Sean Holman a présenté son examen du premier trimestre. Sean a aussi fait remarquer que l’implication 
de Sylvie au cours des deux dernières années a fait une différente. IL ajoute l’importance des rapports et 
d’obtenir les informations en temps opportun. Les états financiers doivent être disponibles aux 
membres du Conseil lors des réunions et il est important de conclure les états à temps aussi. Il y a deux 
ans nous avons rencontré des défis dans les rapports de la HP et l’an dernier un effort conscient a été 
fait pour faire le ménage et pouvoir aller de l’avant. Des rapports livrés au bon moment sont nécessaires 
pour le Conseil pour la suite des choses.  

 Il est note que nous devrions être conscients des revenus de commandite et les ventes de 
marchandise au quatrième trimestre. Un commanditaire de vêtements pourrait ne pas être en 
place au quatrième trimestre.  

 Les états financiers actuels ne comprennent pas les dons de services et produits, tels que 
soulignés par Robert Demers d’un point de vue du comité des finances. 
 

MESURE – Les états financiers qui seront présentés lors de la prochaine réunion du Conseil le 30 
novembre 2017 seront ceux à la fin du mois d’octobre 2017, sans approbation du Comité des finances. 
Les questions sont attendues des membres du Conseil lors de la réunion du 30 novembre 2017. Un 
plus haut niveau de rapport est attendu lors de cette rencontre. 

 

 La demande de proposition et un amendement de Robert Demers seront discutés lors de la 
prochaine réunion du Comité avant l’Assemblée générale semestrielle. 

  Examen du rôle et du processus de rapport du Comité des finances est planifié comme discuté 
parmi les membres du Conseil. Il est noté que possiblement les personnes qui ne sont pas 
membres du Conseil seraient plus utiles. 

 
Rapports du personnel 

a) Chef de l’exploitation – Programme de base – Le chef de l’exploitation Mathieu Gentès a 
présenté une mise à jour sur les programmes de base. Les rôles et responsabilités du chef de 
l’exploitation et de son personnel ont été discutés. Le titulaire du poste de marketing n’a pas été 
embauché comme prévu à l’automne. Les Championnats de la NACAC approchent. La Ville de 
Toronto a octroyé 100 000 $ et sa déclaration de politique de non-discrimination a été 
présentée à des fins d’approbation.  

 
Déclaration : Au nom de l’organisme nommé ci-après et avec son autorité, je déclare aux présentes que 

cet organisme adopte et soutient l’énoncé de politique de la Ville de Toronto qui interdit la discrimination 

et le harcèlement et protège le droit d’être libre de toute activité haineuse, reposant sur l’âge, 
l’ascendance, la citoyenneté, la religion, la couleur, le handicap, l’origine ethnique, le statut familial, 

l’identité du genre, le niveau d’alphabétisation,  le statut matrimonial, le lieu d’origine, l’affiliation à un 

syndicat ou à une association d’employé, l’affiliation politique, la race, la prestation d’aide publique, le 

casier judiciaire, le genre, l’orientation sexuelle ou toute autre caractéristique par ou au sein de 

l’organisme. 



 

 

 

La déclaration de la politique de non-discrimination de la Ville de Toronto est proposée par John 
Paton et appuyée par Robert Demers. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Le PE avec la FQ est dans ses dernières étapes. Les discussions sont en cours avec Courons Ottawa. Les 
étapes de Guelph et de la Classique Harry Jerome de la Ligue nationale d’athlétisme (NTL) seront mises 
en marché différemment, ne travaillant plus avec Halifax en raison défis que représente la participation 
des athlètes de l’équipe nationale. Une discussion impliquant un plus grand engagement des 
municipalités et du financement provincial suit. 
 
Le chef de l’exploitation a présenté l’examen du programme Premier contact. L’implication de Hershey a 
été examinée. Le 1er avril 2018, un changement de nom du programme sera en vigueur, comme discuté 
après des commentaires des communautés autochtones. Sur la question du financement 
d’investissement, il est noté que dans certains cas il y a de la redondance, deux employés à temps plein 
dans la même ville ne sont pas une nécessité. Les principes du programme sont bons, mais des 
améliorations sont nécessaires. Besoin de travailler avec les associations provinciales pour voir ce qui est 
pertinent pour engager les gens au sport. Avec la bonne direction, nous pouvons appuyer certains des 
meilleurs athlètes déjà engagés dans ce programme et qui le font de façon indépendante. Jillian Drouin 
était heureuse de cette intention et a noté son appui du point de vue des athlètes. Il est aussi noté que 
le programme Courir, Sauter, Lancer, Marcher et Faire la roue était le principal véhicule en Colombie-
Britannique et nécessite un plus grand engagement de la province et de l’association provinciale. Des 
occasions de financement provincial font l’objet d’une investigation.  
 
Accueil des mondiaux U-20 – Les ententes de l’IAAF font l’objet d’un examen et une réunion du conseil 
est prévue en novembre 2017. Une rencontre positive a eu lieu avec Sport Canada et des possibilités 
d’investissements sont discutées. Il y a des préoccupations du personnel d’AC relativement aux niveaux 
confirmés de financement de la province de l’Alberta. 
 
Course sur route – L’aide de John Lofranco comme entraîneur intérimaire est admirable. Rob Guy a fait 
remarquer qu’AC devrait être plus impliqué dans la course sur route puisqu’il s’agit d’une source 
potentielle de revenus.  
 
Bref examen sur les Championnats nationaux et commentaires émis sur la programmation, les 
installations de vente de marchandises, la webdiffusion, les écrans vidéo et un besoin de montrer 
davantage d’épreuves de pelouse ainsi qu’un plus grand nombre d’estrades sont pris en compte. Ces 
points ont été pris en compte en vue des Championnats de la NACAC. Les commentaires de la 
Commission des athlètes sont les bienvenus et ceux du CNO à la commission des athlètes étaient bons. 
 
Rapport de la directrice financière et des RH - Sylvie King, directrice financière a fourni une mise à jour 
sur les examens de performance des RH pour le personnel qui sont prévues et devraient être terminées 
avant la fin d’octobre 2017. Les descriptions de tâches sont complètes et le processus d’examen est en 
place. Les rôles de l’équipe de HP est les examens ont été discutés et les responsabilités du groupe 
seront confirmées au personnel avant la fin de décembre 2017.  
 
MESURE – Une discussion a découlé du rapport des RH et il est recommandé d’avoir un examen du 
Comité des RH en matière de mandats et de langue. 
 



 

 

Mise à jour de la Commission des athlètes – Les directeurs qui représentent les athlètes, Jillian Drouin 
et Inaki Gomes ont fourni une mise à jour aux membres sur la Commission des athlètes. Le travail de 
création d’une entente commerciale distincte comme discuté précédemment avec le chef de la direction 
a démarré en décembre 2016. L’objectif est d’avoir l’entente de brevet à temps pour le cycle de brevet. 
La perspective de Sport Canada est de donner 30 jours aux athlètes aux fins d’examen. Puisque le 1er 
novembre 2017 est la date limite, nous sommes en retard, mais nous comptons quand même contacter 
les athlètes. L’ancienne entente sera incorporée autant que possible dans la nouvelle entente. L’entente 
commerciale doit être plus élaborée et complète. La proposition a été envoyée au chef de la direction le 
4 octobre 2017 et sera présentée à la directrice de HP aux fins d’examen. 
 
MESURE – Ann Peel et Jillian Drouin distribueront une ébauche mise à jour. 
 
Le Forum AthletesCAN a été défini et discuté. Le modèle d’entente avec l’Athlète a été approuvé et 
appuyé par Sport Canada. Les représentants d’AC ont assisté à la portion ONS du forum. Mathieu 
Gentès et Alistair McQueen étaient présents. Jilian faisait partie du panel de discussion comme groupe 
pilote pour ce projet. Des besoins de budget et de personnel ont été présentés à Jilian et Inaki 
relativement à leurs représentants de liaison avec le personnel et l’assistance administrative dont ils ont 
besoin. Jillian aimerait avoir de l’aide dans la préparation du budget. 
 
Rapports à approuver et questions  

a) Officiels nationaux – Helen Manning a présenté une mise à jour sur les officiels et leur première 
réunion de comité. Les préoccupations des athlètes ont été communiquées et seront envoyées à 
Mathieu Gentès. Établir des normes de comportement pour les officiels et les athlètes, les délais 
de communication et les retards dus à la météo ont été soulignés. Helen Manning a reçu pour 
tâche de produire une Politique de retards dus à la météo. Le document actuel pour le parcours 
d’éducation compte 28 pages et des révisions sont requises. Besoin de travail avec les officiels 
pour inviter de nouvelles personnes, mais en créant une atmosphère invitante. Poste libre au 
sein du CNO dans le secteur de l’éducation, une personne possède les compétences 
recommandées et provient de l’Ontario. Helen Vasilik a été nommée par le CNO. 

 
Recommandation du CNO que le Conseil d’AC approuve la nomination. 

 

Helen Manning propose l’adoption de la recommandation de nomination de Helen Vasilik au sein du 
CNO. Cette proposition est appuyée par Robert Demers et adoptée à l’unanimité.  

 
Autres discussions sur les dépenses des officiels et/ou mieux axer le financement. Les enseignants et les 
écoles sont des cibles pour trouver de potentiels officiels en raison de leur implication académique 
actuelle. Il y a encore un défi avec les officiels de para-athlétisme, qui doivent être inclus dans toutes les 
formations d’officiels. 
 

b) Développement des entraîneurs – Donna Harris préparera un rapport sur le développement des 
entraîneurs. Mise en place d’un groupe de travail qui démarrera le lundi 8 octobre et rédigera 
un rapport pour l’Assemblée générale semestrielle. Est-ce que les épreuves de marche font 
partie de ce mandat? Besoin d’inclure toutes les disciplines, tel que noté par Ann Peel qui a 
accepté d’être tenue informée. Ann contactera Donna pour en discuter. Le directeur de la HP 
Simon a fait remarquer qu’il aimerait être impliqué auprès des entraîneurs de HP. Rob a 
confirmé que Donna a été informée que Simon dirigera le programme de développement 
professionnel des entraîneurs de HP.  



 

 

 
c) Règlements – Tim Berrett a soumis une mise à jour sur les règlements aux membres.  

 
Mise à jour internationale 

a) IAAF – Gord Orlikow a présenté une mise à jour de l’IAAF – Une rencontre d’une journée pour 
tous les participants autour des aspects commerciaux du sport; la promotion et les medias 
sociaux ont été discutés et notre participation a été une opportunité de grande valeur. Durant le 
congrès du lendemain, une proposition de la NACAC de modifier la constitution n’a pas encore 
été introduite. Abby joue un rôle instrumental et poursuivre la discussion avec elle serait d’un 
grand intérêt et ingénieux pour l’avenir. Il a été nommé qu’il n’y a présentement aucun 
remplacement n’est présent pour relever Abby si elle ne pouvait plus continuer. Inaki Gomez et 
Tim Berrett ont fait de l’excellent travail avec leurs récentes victoires aux élections. 
 

b) NACAC - Gord Orlikow et le chef de la direction Rob Guy ont présenté une mise à jour sur la 
NACAC. Une discussion sur le niveau d’implication d’AC a suivi. Il y a 31 pays dans la NACAC et le 
Canada est perçu comme un joueur clé. Relativement aux Championnats de la NCACA’ chaque 
région a tenu sa propre réunion. Une discussion quant à l’implication du président de la NACAC 
à la réunion a suivi ainsi que le délai de deux ans entre les réunions.  

c) CIP – Helen Manning a présenté une mise à jour sur le CIP et une discussion sur la campagne et 
le processus d’élection du nouveau président du CIP. Il est remarqué qu’en 2020, il y aurait neuf 
épreuves avec médailles de moins qu’à Rio. Le nombre accru de femmes dans le sport est un 
mandat. Le CPC a mis sur pied un comité des relations extérieures et un comité de sécurité dans 
le sport pour lequel Helen a exprimé un désir. La commandite de Canadian Tire est impliquée 
avec le CPC. 
 

d) COC – Deux rencontres par année. Gord a été invité à participer au sein du Comité des 
nominations. Le COC a introduit le Leadership dans le sport avant la rencontre et Athletics 
Albert devrait être conscient. Initiatives de l’athlétisme en matière d’antidopage. Becky Scott a 
parlé sur ce point. L’Athlétisme prend cette position au sérieux (p. ex., la Russie). 
 

e) Commonwealth – Rob Guy a présenté une mise à jour sur les Jeux du Commonwealth et sur la 
taille de l’équipe pour l’édition 2018. 

 
Horaire révisé des réunions du Conseil pour les 12 à 18 prochains mois : 
Dates des réunions avec les associations provinciales - Bill, Rob et les directeurs selon leur disponibilité 

(automne 2017) 

16 octobre – Québec – Montréal 
18 octobre – Novueau-Brunswick – Moncton  
18 octobre – Ile du Prince-Édouard - Charlottetown 
19 octobre – Nouvelle-Écosse - Halifax 
26 octobre – Ontario - Toronto 
27 octobre – Terre-Neuve – St. John’s 
22 novembre – Colombie-Britannique– Vancouver 
23 novembre – Alberta – Edmonton 
27 novembre – Saskatchewan – Saskatoon 
28 novembre – Manitoba – Winnipeg 
 
Dates proposées pour les prochaines réunions du Conseil 



 

 

30 novembre 2017 – Réunion du Conseil – Winnipeg 
1er et 2 décembre 2017 – Assemblée générale semestrielle – Winnipeg 
28 février 2018 – Réunion du Conseil – Conférence téléphonique 
25 mai 2018 – Réunion du Conseil – Ile du Prince Édouard 
26-27 mai 2018 – AGA – Ile du Prince Édouard 
4 octobre 2018 – Réunion du Conseil - Toronto 
29 novembre 2018 – Réunion du Conseil – Kingston – Mise à jour – Date des Championnats de cross-

country modifiée à la semaine précédente  

 

MESURE – La date de l’Assemblée générale semestrielle 2018 doit être réévaluée. 
 

30 novembre et 1er décembre 2018 – Assemblée générale semestrielle – Kingston (Championnats 
canadiens de cross-country) À confirmer. Conflit avec la réunion du COC 
 

Date de la prochaine réunion – Jeudi 30 novembre 2017 à Winnipeg. L’Assemblée générale semestrielle 
se tiendra le vendredi 1er février 2017 dans les locaux de Sport Manitoba à Winnipeg.  
 
Réunion ajournée à 15 h 02, suivie d’une session du Conseil à huis clos de 15 h 03 à 15 h 40 (HE). 
 
 

 
 
 
 
_____________________ 
Mr. Bill MacMackin 
Président du Conseil d’administration 
Athlétisme Canada 
Signature 
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______________________ 
Mr. Rob Guy 
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Signature 
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