
 

 

 

Conseil d’administration 

Procès-verbal 
Mercredi 28 février 2018 

13 h à 15 h (HE) 
Conférence téléphonique 

Ottawa, ON 
         

Présents lors de la conférence téléphonique/réunion : Bill MacMackin (président), Rob Guy, Ann Peel, 
Helen Manning, Sean Holman, Robert Demers, Jillian Drouin, Gord Orlikow (arrivé plus tard), Lynn 
Kanuka, John Paton and Inaki Gomez.  
Secrétaire d’assemblée : Judy McCallum 
Invités : Sylvie King, Simon Nathan et Mathieu Gentès  
Excusés : Abby Hoffman 
 
Le président,  Bill MacMackin souhaite la bienvenue aux membres à cette conférence téléphonique et 
les présences sont prises. La réunion a démarré à 13 h 05 (HE). 
 

Mme Helen Manning propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2017 tel que 

présenté avec une modification du président du comité de gouvernance à celui de président du 

comité des nominations, tel que souligné par Robert Demers. La proposition est appuyée par M. 

Robert Demers et adoptée à l’unanimité. 

 

Mme Ann Peel propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’administration du 28 
février 2018 tel que présent. La proposition est appuyée par M. Robert Demers et adoptée à 

l’unanimité. 
 

Sylvie King a passé en revue le budget pour l’exercice 2018-2019 et a identifié les sources de 

financement. L’entente de vêtements a été examinée et il a été remarqué en janvier 2018 marquait le 
début du financement. Une discussion a suivi au sujet des distributions légales. Sylvie King a passé un 

commentaire sur les recommandations de KPMG pour le suivi de la marchandise. Mme King a aussi fait 

remarquer que le poste a été pourvu pour la marchandise et qu’une offre d’emploi a été envoyée en 
date du 28 février 2018. Elle a aussi fait remarquer que les systèmes étaient en place pour surveiller les 

stocks de marchandises. Elle a passé en revue l’état des résultats, les partenariats financiers et les 

possibilités de financement au chapitre du revenu et des dépenses et a souligné les transactions 

comparables du dernier exercice.  

M. Sean Hellman a proposé l’adoption du Budget 2018-2019 tel que présenté. La proposition a été 

appuyée par M. Robert Demers et adoptée à l’unanimité. 
 
Bill MacMackin a examiné le Plan stratégique offert aux membres à des fins informatives. Rob Guy a fait 
remarquer que la section portant sur la haute performance a été mise à jour et qu’une nouvelle section 
sur la capacité organisationnelle a été ajoutée. Nathan Simon a ajouté que le pilier de performance et le 
classement faisaient partie  de la haute performance et il a souligné que l’appui des entraîneurs et 
l’identification de talent font partie du mandat de Mathieu Gentès. M. MacMackina déclaré que le plan 
stratégique progressait qu’il sera présenté à l’AGA.  



 

 

 

M. Sean Hellman a proposé l’adoption du Plan stratégique 2018 tel que présenté. Mme Helen 

Manning a appuyé la proposition qui a été adoptée à l’unanimité. 
 
Simon Nathan a examiné le rapport de haute performance et a mis l’accent sur la proposition du Comité 

de l’équipe nationale (CEN). M. Nathan a passé en revue les mises à jour des rôles de HP ainsi que la 

stratégie pour 2018 pour les processus de sélection et de brevets. Il a demandé l’approbation 
intérimaire du conseil sur l’orientation de sa proposition qui sera présentée à l’AGA en mai 2018 pour 
une approbation finale. Il a fait remarquer que la politique de sélection devait être revisitée et une 

discussion a suivi relativement au processus. Simon Nathan a examiné les changements fondamentaux 

qu’il voit pour le CEN et son rôle dans l’approbation de principes généraux. Simon a offert une 

clarification sur les principes et les politiques que le CEN allait réviser. Ann Peel a fait remarquer que le 

Règlement 126 changerait et que cela nécessiterait l’approbation du Conseil. Mme Peel a mentionné les 

exigences de délais ainsi que le processus pour la demande de changement par Nathan Simon. 

 
MESURE : M. Nathan Simon mettra sa proposition à jour et enverra un rapport révisé à Inaki Gomez et 

à Rob Guy. 

 
Ann Peel a présenté une mise à jour du Comité de gouvernance, particulièrement sur le Code de 

déontologie / Politique en matière de harcèlement. Les politiques seront mises à jour pour être en 

harmonie à la loi provinciale (Loi C132). Athlétisme Canada continuera de respecter le processus de 

référence au Commissaire. D’autres discussions ainsi qu’une éducation au personnel et aux associations 
provinciales suivront à l’AGA. Ann Peel a souligné la politique de sport sécuritaire aux États-Unis et la 

discussion à venir avec le ministère. Une discussion de groupe a suivi au sujet de l’implication d’AC dans 
les partenariats. 
 

MESURE : Gord Orlikow fera un suivi auprès du COC et fera rapport à Ann Peel et aux membres du 

Conseil relativement aux résultats. 

 

Rob Guy a discuté de l’article du Toronto Star “Harcèlement sexuel dans le monde du sport” à paraître. 

Mathieu Gentès a offert plus d’information sur les étapes nécessaires à suivre relativement à tout 
harcèlement. Un communiqué sera diffusé par Athlétisme Canada portant sur le harcèlement. Un(e) 

porte-parole sera désigné(e) pour répondre à toutes les questions sur l’enquête en cours.  

 

Rob Guy a présenté le rapport du Chef de la direction et a discuté le contrat de vêtement/Nike. Les plans 

et les priorités ont été passés en revue. La génération de revenus, les ententes de financement et les 

subventions refusées/commandites perdues ont fait l’objet d’une discussion. Dans l’attente de la liste 
de prix 2018 de Nike. Le contrôle de l’inventaire a été mis en place, comme discuté précédemment par 

la chef des services financiers. Présentation des ventes de vêtements avec les associations provinciales, 

les écoles secondaires et les clubs, ainsi que d’autres possibilités de marchandisage. 

 

Les événements de 2018 ont été examinés, notamment les Championnats canadiens, du 6 au 8 juillet. 

Les Championnats de la NACAC et les possibilités d’accueil ont été discutés.  
 



 

 

Rob Guy a passé en revue le groupe de travail sur la course sur route ainsi que la présentation prévue à 

l’AGA. Une augmentation des frais d’affiliation chez les 13 à 35 ans sera en vigueur dès le 1er janvier 

2020. Les événements et la direction de la Fondation d’Athlétisme Canada ont été passés en revue. Rob 

Guy a examiné les postes d’Athlétisme Canada présentement affichés. L’importance des politiques et 
des procédures en matière de santé et sécurité sur les lieux de travail a été soulignée. 

 
Rob Guy a présenté un résumé des dépenses de base. Le statut et les écarts des priorités de dépense et 

d’autre financement requis pour le programme de HP ont fait l’objet de discussions. 
 
Ann Peel a envoyé une mise à jour sur le rapport du Commissaire. Deux commissaires suppléants ont 

été embauchés. 

 
Bill MacMackin a présenté le rapport du président à des fins d’examen. 

 
Helen Manning a souligné la nouvelle nomination au sein du Comité national des officiels (CNO). Les 

deux candidats étaient Colin Inglis et Brian Thomson. 

 

Mme Helen Manning a proposé la nomination de Colin Inglis au sein du Comité national des officiels. 

La proposition est appuyée par M. Sean Hellman et a été adoptée à l’unanimité. 

 
Mathieu Gentès a discuté de sa réunion avec le président du CNO. 

 
Les rapports de Sport Canada et de l’IAAF ont été joints au procès-verbal de cette réunion à des fins 
d’examen. 
 
Prochaine réunion – Jeudi 24 mai 2018 à l’Île du Prince-Édouard. 
 
La réunion a pris fin à 15 h 50 et a été suivie par une session à huis clos. 
 
La session à huis clos du Conseil d’administration a eu lieu de 15 h 50 à 16 h 15 (HE). 
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