
 

 

 

 

Conseil d’administration 

Procès-verbal de la réunion 

Jeudi 30 novembre 2017 

9 h à 16 h (HC) 

Winnipeg, MB 
         

Présents à la réunion :  Bill MacMackin (président),  Rob Guy,  Ann Peel,  Helen Manning,  Sean Holman,  
Robert Demers,  Jillian Drouin,  Gord Orlikow, Lynn Kanuka et Inaki Gomez.  
Présent via conférence téléphonique : aucun  
Secrétaire d’assemblée : Judy McCallum 
Invités : Sylvie King, Simon Nathan, Mathieu Gentès, Anne Marklinger (À Nous le Podium) 
Excusés : Abby Hoffman et John Paton  
 
1. Le président,  Bill MacMackin souhaite la bienvenue aux membres au Complexe de Sport Manitoba à 

Winnipeg et les présences sont prises. La réunion a démarré à 8 h 56 (HC). 
a. Il est confirmé que tous les membres du Conseil ont signé et retourné les formulaires du Code 

de déontologie et d’éthique.  
b. La composition du Conseil pour 2018 a fait l’objet d’une discussion. 

 

Robert Demers propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 5 

octobre 2017 tel que présenté. La proposition est appuyée par Sean Holman et adoptée à l’unanimité. 
 

Helen Manning propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’administration du 30 

novembre 2017 avec deux modifications. Sean Holman a demandé d’ajouter les références du 
vérificateur et sous le point sur la gouvernance, le président du Conseil a demandé un examen des 

politiques sur le Web qu’il a discuté plus tôt avec Matthieu Gentès. La proposition modifiée est 

appuyée par Robert Demers et adoptée à l’unanimité. 
 
2. Secteurs prioritaires de discussion de la réunion : 

a. Bill MacMackin a présenté un rapport sur ses visites des associations provinciales à titre de 
président du Conseil. Il souligne que ce fut un bon voyage et une expérience d’apprentissage. La 
visite dans les provinces a été informative et fera l’objet d’une autre discussion lors de la 
rencontre conjointe du Conseil et des associations provinciales du 1er décembre 2017.  M. 
MacMackin a aussi présenté un résumé des priorités mentionnées lors de ses visites 
d’associations provinciales et a fait remarquer qu’il s’agissait d’un exercice réussi avec une valeur 
ajoutée en vue de l’Assemblée générale semi-annuelle du 1er décembre 2017. Fait à souligner 
aussi qu’il s’agissait de la première tournée des provinces du genre en quatre ans. 

b. Rapport du chef de l’exploitation sur les programmes clés, les communications et les 

événements –  Mathieu Gentès a procédé à une présentation PowerPoint sur le programme 
d’Introduction à l’athlétisme. M. Gentès a fait état des récents changements au sein du 
personnel, des mises à jour en ce sens et des relations de travail avec les associations 
provinciales en 2018. Durant le mois de décembre 2017, après l’appel aux provinces et les plans 
de la réunion avec les provinces du 1er décembre 2017 pour aller de l’avant afin de construire ce 
à quoi le poste ressemblera et préparer un affichage en janvier 2018. M. Gentès a félicité Donna 
Harris et John Lofranco pour leur travail et leurs recommandations sur le poste d’entraîneur et le 



 

 

processus d’embauche qui sera présenté lors de la réunion conjointe du 1er décembre 2017. Rob 
Guy a informé le Conseil que Donna Harris quittera Athlétisme Manitoba, le 15 janvier 2018. 
 
M. Gentès a aussi fait remarquer qu’il serait bon de mettre en œuvre un « processus 
d’écussons » pour les niveaux d’introduction afin que les enfants progressent; d’autres provinces 
ont déjà un système en place. Un système de reconnaissance d’« épinglettes » pour les officiels, 
afin de reconnaître leurs années de service était un autre secteur où une forme d’appréciation 
devrait être introduite. 
 
M. Gentès a aussi procédé à une présentation Power Point portant sur deux projets de marketing 
récent obtenus ainsi que le marketing pour la campagne de messages d’intérêt public grâce au 
Financement accru du COC – nous en sommes actuellement à l’étape de la recherche. 
 
D’autres discussions ont suivi sur les Championnats de la NACAC à Toronto, sur la participation 
ainsi que les places dans les estrades et les questions de logistiques. Les athlètes locaux et les 
entreprises locales sont de belles cibles. Le Festival alimentaire panaméricain sera un partenaire 
de l’événement. Des chefs cuisiniers et les athlètes féminines seront un autre attrait. Rob Guy a 
fait remarquer que nous n’organisons plus des « rencontres d’athlétisme », mais plutôt des 
« événements ». 
 
Retour sur les épreuves en salle – U-20, U-18 et Grand Prix.  
Au terme des Championnats canadiens de cross-country à Kingston, 40 % des répondants à notre 
sondage ont accordé une note de 10! Belle météo et expérience positive! 
5 km 2019-2022 – à examiner avant de procéder à des annonces. 
 
Mise à jour sur la boutique : Plus de 60 000 $ de vente en novembre. En comparaison, nous 
avons réalisé 60 000 $ en vente pour toute l’année d’ouverture. 
  
Les plateformes de médias sociaux ont été examinées ainsi que les coûts impliqués. Par exemple, 
pour 200 $, nous avons rejoint 7000 personnes. Cet outil de marketing devrait être imbriqué 
dans le budget pour atteindre notre auditoire.  Gentès a procédé à une brève présentation sur 
les outils des médias sociaux et comment ils ont évolué et changé la donne. 
 

c. Anne Merklinger a suivi avec une présentation de la mise à jour d’À Nous le Podium (ANP). 
 
MESURE : Anne Merklinger enverra les Éléments clés d’ANP et les outils opérationnels du 
rapport d’apprentissage à Rob Guy et Ann Peel, et afin de le partager avec Simon Nathan et les 
membres du Conseil. 
 

3. Sean Holman a souligné la cible de rentabilité pour chaque année. Le plus gros défi est le 
financement, principalement pour la haute performance et nous sommes revenus au point de 
rentabilité. Quand nous avons trop dépensé, nous avons dû sortir les fonds d’autres secteurs. C’est 
important de travailler avec Sylvie King et de rapporter les informations correctes plus rapidement.  
Holman a félicité Bill MacMackin d’avoir mis cet effort en place. La chef de la direction financière,  
King et le directeur des ressources humaines ont présenté les états financiers du deuxième trimestre 
(Pour la période au 30 septembre 2017). Globalement, nous sommes présentement en bonne 
position, meilleure qu’il y a deux ans. Le processus de financement pour les programmes de haute 



 

 

performance et l’examen de l’« Annexe A » avec ANP a été effectué par Sylvie King. Le président,  
Bill MacMackin a souligné qu’une projection plus détaillée et transparente devrait être obtenue.  
 
Un examen des changements au document de Signataire autorisé a été souligné par Sean Holman et  
Sylvie King. L’objectif est de s’assurer qu’il y a une compréhension quand le Conseil doit être 
impliqué.  

 

Helen Manning propose l’adoption des changements au document révisé de Signataire autorisé. La 

proposition a été appuyée par Inaki Gomez et adoptée à l’unanimité. 

 
Sean Hellman a présenté une mise à jour sur le dossier Track Town, qui existe depuis un certain 
temps. Helen Manning et Hellman ont examiné les documents de partenariat entre Track Town et 
Athlétisme Canada. Hellman a donné un aperçu de l’entente financière et il a souligné qu’aucune 
des parties ne devait de l’argent à l’autre et que des leçons ont été tirées quant à la gestion future 
de ces ententes. Toutes les ententes doivent être rédigées et simplifiées avec des échéanciers 
financiers. L’objectif important est de poursuivre un solide partenariat avec Track Town.  
 
Mesure : Sean Holman fournira un rapport sommaire aux membres du Conseil sur la résolution 
découlant des réunions avec Track Town. 
 

Sean Hellman a produit un résumé du processus d’appel d’offres auprès des cabinets de vérification 
Collins Barrow et KPMG. La recommandation est d’aller de l’avant avec KPMG. 
 

Sean Hellman propose de recourir aux services du cabinet KMPG comme vérificateur au terme du 

processus d’appel d’offres. La proposition est appuyée par Robert Demers et adoptée à l’unanimité. 

 
4. Mises à jour du Comité de gouvernance présentées par  Ann Peel. 

i. Changements proposés aux Règlements par les Groupes de travail des membres et 
des compétitions –  Peel ne s’attend pas à de développements majeurs sur cette 
question à la fin de décembre 2017. 

ii. Rapport sur l’examen du Bureau des Commissaires; processus d’embauche d’un 
Commissaire substitut (Grant Mitchell) – 30 novembre 0217 est la date limite pour 
les mises en candidature. Peel a fourni un aperçu des 14 candidatures reçues à ce 
jour. 

iii. Rapport sur le progrès du Groupe de travail sur l’équité et l’accès. Peel a fourni un 
examen du Groupe de travail au sein de la communauté d’Athlétisme Canada et le 
mandat axé sur la diversité comme mesure importante de mérite du Groupe de 
travail de décideurs. Le changement de culture et la volonté politique sont les forces 
motrices du processus d’embauche. Le rapport sera présenté lors de l’AGA de mai 
2018.  Peel a décrit les secteurs thématiques clés du processus et de la discussion à 
ce jour. Les mandats de femmes entraîneures ont été discutés. Inaki Gomez a 
suggéré de faire des présentations du Comité des sélections au COC afin d’adopter 
conformément à leurs politiques. Il pourrait y avoir un besoin de suivre une voie 
similaire. P. ex., Application de la politique en cas de grossesse. Rapport initial à 
présenter en février 2018 lors de la réunion du Conseil d’administration par 
conférence téléphonique. 



 

 

iv. Rapport d’étape sur l’examen de gouvernance mandaté par ANP – Ann Peel a fait 
remarquer suite à la présentation d’Anne Marklinger d’ANP que cet examen a 
essentiellement été couvert. 

Rapport sur l’application de la politique de relations extérieures – Bill MacMackin a indiqué que 
seulement un court examen a été réalisé sur le rapport. Gord Orlikow a fourni d’importants 
commentaires lors des sessions et il a souligné la présence des membres du comité  Andrew 
Pipe, Thelma Wright et David Weicker. 
 
Choisir les présidents du comité de nomination pour l’AGA 2018 et Anne Peel, présidente du Comité de 
gouvernance a offert une mise à jour des travaux du comité. 
 
Ann Peel a proposé la nomination de Robert Demers comme président du Comité de nomination. La 
proposition a été appuyée par M. Inaki Gomez et adoptée à l’unanimité. 
Dr 

 
Le président du Conseil d’administration a fait remarquer qu’en mai 2018 à l’AGA, il y a aura une 
possibilité d’y aller d’un remaniement de cabinet. Le président a aussi souligné sur les points 
précédents l’examen de comité et leur efficacité à jeter un coup d’œil sur le Comité exécutif afin 
d’élargir les discussions. 
 

5. Le chef de la direction, Rob Guy a présenté un rapport sur :  
a. Plan stratégique – Document fourni aux membres 
b. Groupes de travail 
c. Plans et priorités du Chef de la direction – M. Guy a présenté les statistiques et les données 

pour mesurer nos plans visant à atteindre les objectifs.  
 

 Helen Manning a présenté un bref rapport sur sa présentation du Groupe de travail des 
compétitions qu’elle fera à la réunion du 1er décembre 2017  

 

 Le Groupe de travail des entraîneurs a discuté plus tôt avec Matthieu Gentès et Donna 
Harris fera une présentation à la réunion du 1er décembre 2017. 

 

 Les officiels se rencontrent ce weekend et le Comité national des officiels fera une 
présentation sur leurs mises à jour à la rencontre de décembre 2017. 

 

 L’examen de gouvernance sera achevé le 15 décembre 2017. 
 

 L’entente des athlètes et les occasions de financement ont été discutées. Les marchandises 
et la participation des athlètes dans la vente de produits feront l’objet d’un examen à une 
date ultérieure. 

 

 Haute performance – Simon Nathan fera un rapport sur ce point plus tard lors de la réunion. 
 

 La commandite de Hershey a été révisée et le Règlement B S-228 a été révisé. La date 
d’entrée en vigueur sera probablement 20202. L’échéancier de l’entente actuelle avec 
Hershey est en décembre 2019 et le programme d’Introduction à l’athlétisme sera touché. 

 



 

 

 Les ressources humaines seront examinées, notant par des examens de la Haute 
performance et du rendement du personnel.  

 

 Nouveau plan stratégique de la Fondation d’AC relativement au rôle à temps partiel de 
Samantha Roger et l’arrivée de Dianne Hilliard dans le poste de planificatrice d’événement à 
temps partiel. 

 

 Partenariats – Les relations avec la Fondation Andre de Grasse, la Fondation Bruny Surin, la 
Société Achilles et le Fonds Gary Reed ont été examinées.  

 

 Événements de la FAC – Deux en 2018, quatre en 2019, six en 2020. Rob demandera aux 
conseils d’administration d’AC et de la FAC de contribuer aux activités. 

 

 Nouvelles sources de revenus examinées et le processus de distribution des fonds est 
démarré pour identifier les écarts et les priorités. 

 

 Il est noté que la FAC devrait être invitée à l’AGA d’AC et vice-versa dans le cas d’AC. 
 

 Commandite (vêtements) retardée jusqu’en 2018. 
 

 Vente de marchandises – Achats en ligne, ventes lors d’événements et ventes en gros ont 
été examinés. 

 
6. Le chef de la direction, Rob Guy a présenté une mise à jour sur le statut de l’entente de 

marchandise.  

7. Le Directeur de la HP, Simon Nathan a présenté son rapport de la haute performance. Il a fait un 
résumé de sa tournée de HP et a fait remarquer qu’une présentation plus en profondeur se 
déroulera à l’Assemblée générale semi-annuelle. M. Nathan a fait une présentation sur le parcours 
de l’athlète. Les athlètes de HP au statut accru ont été confirmés jusqu’en mars 2018. Les athlètes 
du programme de Prochaine génération ont été confirmés jusqu’en septembre 2018. Les brevets 
pour les athlètes du profil olympique ont été confirmés avec Sport Canada jusqu’en octobre 2018. 
Les brevets du profil paralympique ont été confirmés par Sport Canada jusqu’en novembre 2018. 
Glenroy Gilbert a dirigé un camp de développement réunissant 50 entraîneurs. M. Nathan a 
expliqué les réunions médicales et de discussion de situations hebdomadaires et qui y participaient.  
 
M. Nathan a présenté un aperçu sur ses soumissions budgétaires à ANP qu’il présentera lors de 
l’Assemblée générale semi-annuelle du 1er décembre 2017. 
 
M. Nathan a présenté un rapport sur les CPA – Qui ils sont et quelles sont leurs responsabilités ainsi 
que leurs rôles actuels et nouveaux rôles comme Gestionnaire de confirmation de talent, de 
Gestionnaire de la performance paralympique, de Gestionnaires de Carrefour et de Responsable de 
la performance paralympique. 
 
Examen de l’Entraîneur professionnel canadien de performance en athlétisme (EPCPA). 
  



 

 

Athlète du Parcours de performance de l’athlète canadien (PPAC) – entraînement modifié a été 
examiné. M. Nathan a présenté l’orientation qu’il compte donner à la vision, la culture et l’objectif 
du Carrefour. 
 

8. Jillian Drouin et Inaki Gomez ont présenté une mise à jour sur le Conseil des Athlètes. Mme Drouin a 
examiné l’Entente de l’athlète et a remercié  Simon Nathan pour ses commentaires de HP. Les 
ententes commerciales seront discutées dans un avenir proche avec Rob Guy et Matthieu Gentès. 
Des forfaits sont en développement pour le Conseil des athlètes. M. Gomez a fait remarquer qu’une 
stratégie de communication devrait être révisée relativement aux brevets et une explication 
détaillée du processus d’appel devait être faite auprès des athlètes. Le processus d’appel a été 
examiné. M. Gomez a indiqué son départ et qu’il contribuerait à la transition pour son poste. Le 
président du Conseil a félicité M. Drouin et Mme Gomez pour leurs commentaires. 

 

9. Rapports 
a. Officiels nationaux – Helen Manning a offert une mise à jour sur les officiels et a fait 

remarquer l’implication et le soutien de John Lofranco au groupe. 
b. Développement des entraîneurs – Donna Harris a présenté un rapport. 
c. Règlements – Tim Berrett – Un sommaire a été déposé, rien de neuf à rapporter. 
d. Groupe de travail de la compétition – Helen Manning a résumé les travaux du groupe de 

travail, notant avec Benoit Girardin au cours des derniers mois qui seront présentés dans le 
cadre de l’Assemblée générale semi-annuelle.  Manning a souligné que le processus était 
bon et que les participants étaient engagés dans les mandats du groupe.  

e. Groupe de travail des membres – Marc Desjardins – Robert Demers a fait remarquer que la 
course sur route était axée sur la participation des membres. 

 

Date de la prochaine réunion – Février 2018 (conférence téléphonique) – Détails à confirmer 
 
Mesure : Judy enverra un sondage Doddle pour établir une heure de réunion pendant deux heures, le 
27 ou le 28 février 2018. 
 
Réunion ajournée à 15 h 50 suivie par une session à huis clos de 15 h 50 à 16 h (HC). 
 
Session à huis clos du Conseil de 15 h 50 à 16 h 15 (HC). 

 

 
________________________________ 
Bill MacMackin 
Président du Conseil d’administration 
Athlétisme Canada 
Signature 
  
28 février 2018 
________________________ 
Date 

 

 
______________________________ 
Rob Guy 
Chef de la direction 
Athlétisme Canada 
Signature 
  
28 février 2018 
________________________ 
Date 

 


