
 

 

 
 

Réunion conjointe du Conseil et des associations provinciales 
Ile du Prince-Édouard (I.P.-É.) 

PROCÈS-VERBAL 
Vendredi 25 mai 2018 

 
Conseil d’administration (présents) : Bill MacMackin (président), Rob Guy, Ann Peel, Helen Manning, 
Sean Holman, Robert Demers, Jillian Drouin, Gord Orlikow, Lynn Kanuka, John Paton.  
Absences prévues (conseil) : Abby Hoffman, Inaki Gomez 
Invités : Sylvie King, Mathieu Gentès, Simon Nathen, John Lofranco, Nancy Lee 
 
Secrétaire d’assemblée : Judy McCallum 
 
Associations provinciales (présents) : Brian McCalder (C.-B.), Greg White (C.-B.), Chris Winter (C.-B.), 
James Rosnau (AB), Linda Blade (AB), Bob Reindl (SK), Harvey Weber (SK), Alanna Boudreau (MB), Grant 
Mitchell (MB), Lisa Ferdinand (ON), Paul Osland (ON), Marc Desjardins (QC), Marc Lalonde (ANB), Anitra 
Stevens (N.-É.), Andrew Walker (I.P.-É.), George Stanoev (T.-N.)  
Absences prévues (Associations provinciales) : Kristen Johnston, (YK), Harry Cassie (T.-N.), Sylvain 
Proulx (QC) 
 
Présents par conférence téléphonique : aucun 
 
Ouverture : 

Le président Bill MacMackin ouvre la réunion à 9 h 30 (HA). Bill remercie tout le monde pour leur 

participation, il souhaite la bienvenue aux associations provinciales et aux invités à cette réunion.  

 
Adoption de l’ordre du jour 
    

La Colombie-Britannique propose l’ordre du jour de la rencontre conjointe des associations 
provinciales et du conseil d’administration du 25 mai 2018 tel que présenté. La proposition est 
appuyée par la Saskatchewan et adoptée à l’unanimité. 

 

Approbation du procès-verbal de la rencontre conjointe des associations provinciales et du conseil 

d’administration du 1er décembre 2017 à Winnipeg au Manitoba.    

 

L’Alberta propose l’approbation du procès-verbal du procès-verbal de la rencontre conjointe des 
associations provinciales et du conseil d’administration du 1er décembre 2017 tel que présenté. La 
proposition est secondée par l’Ile du Prince-Édouard et adoptée à l’unanimité. 

    

Rob a remercié les groupes de travail et a résumé les résultats. Il n’y a aucune recommandation du 

Groupe de travail de la course sur route en raison des opinions divergentes au sein du groupe. 

 



 

 

La directrice financière Sylvie King a revu les mises à jour des ressources humaines ainsi que le processus 

d’embauche et a fait remarquer que des intervenants faisaient partie du panel d’embauche. Sylvie a fait 

remarquer qu’il y a eu 13 embauches au cours de l’exercice, neuf postes ont été pourvus à ce jour. Sylvie 

a revu les nouveaux postes. 

 

Bill ajouté un examen de recommandations de 2016 à l’ordre du jour. Bill a souligné que les aspects de 

ressources humaines ont été traités au sein de l’organisation et d’importants progrès ont été réalisés. 
 

Rob a ajouté de surcroit que les postes seraient pourvus à la fin de juin et le poste de para-athlétisme 

avant la fin de septembre 2018. 

 

Il a aussi été mentionné qu’il devrait y avoir plus de postes bilingues au sein de l’organisation d’AC. 

 

Mat a présenté la mise à jour des groupes de travail suivants 

1. Groupe de travail de la base de données des membres d’AC  

Mat a indiqué le travail réalisé par Andrew Cameron. Les communications portant sur notre base de 

données des membres ont été examinées ainsi que la façon comment le système Trackie fonctionne 

pour les membres d’AC et comment les données sont entreposées. Une relocalisation et refonte de la 

marque de Trackie.me est en cours. Il a aussi été noté que les membres individuels pourraient avoir 

accès. L’inscription en ligne au sein d’un club serait aussi disponible. 

 

2. Groupe de travail U12 -  

Ce groupe de travail a fait face à un défi de taille, soit trouver des moyens d’ajouter de la valeur à 
l’affiliation U12 et comment nous l’offrons à nos associations provinciales. Mat a examiné les difficultés 
auxquelles ce groupe a fait face ainsi que les frais d’affiliation. Il a été recommandé par le groupe de 

travailler avec chaque association provinciale au cas par cas pour les aider et les appuyer. Mat a discuté 

de la commandite Hershey et de la fin du Programme CourirSauterLancerFairelaRoue (CSLR) le 31 

décembre 2019. Il n’y a pas de commandite disponible autre que sur une base provinciale. Une 

discussion a suivi relativement au programme national et l’entente était bonne en théorique, mais 
aucune province ne désire modifier son programme U12 pour autant.  

 

Relativement aux postes de coordination discutés précédemment, la vision continue d’accroître les 
revenus et le soutien des associations provinciales et garde cette option flexible. 

 

3. Groupe de travail sur le calendrier de compétitions - 

Mat a exprimé combien ce groupe était superbe. Tout le monde était sur la même page et les problèmes 

étaient traités également. La tâche pour ce groupe était d’organiser un festival régional de l’Est et de 
l’Ouest au début ou à la mi-août pour prolonger notre saison. Cela démarrera avec l’Est en 2019 en 

Ontario et dans l’Ouest en 2020. Ce serait une nouvelle compétition. La rencontre de l’Est se déroulera 
le 3 août 2019 à l’Université York pour le programme U23. De plus, ce sera une belle occasion d’opposer 
des équipes U23 de l’Est et de l’Ouest. Plusieurs détails sont communiqués concernant le cadre pour 

l’événement de l’Est. L’IAAF a effectué des changements à son calendrier qui affectent le mandate du 



 

 

groupe de travail. L’IAAF a fait remarquer que les Championnats du monde étaient à la mi-août à 

compter de 2023. Le concept de championnats régionaux Est/Ouest a été discuté davantage. Les 

événements régionaux et U23 peuvent être utilisés dans l’Est. Mat a présenté une proposition détaillée 
du calendrier pour l’Est et l’Ouest et les effets des modifications du calendrier de l’IAAF. Mat et Simon 

Nathan ont chacun présenté des défis ainsi que des opportunités dans le calendrier de compétition, 

notamment pour les athlètes en action.  

Mat a conclu avec une mise à jour pour les événements à venir au mois de juin ainsi que les coûts et les 

partenariats. Il a ensuite répondu aux questions des gens présents. James Rosnau de l’Alberta a 
présenté d’autres détails sur les événements à Calgary. 
 

Mise à jour du secteur des entraîneurs : John Lofranco a présenté un résumé de son département afin 

de garantir une cohérence dans le programme. John a parlé du comité consultatif qui sera présidé par 

Lynn Kanuka, avec John et les nouveaux membres du personnel d’entraîneur. Il recherche des 
représentants des associations provinciales. Le comité consultatif des entraîneurs sera responsable du 

développement professionnel et les aspects relatifs aux horaires et fournira des mises à jour mensuelles. 

La présidente fera des rapports aux membres du Conseil. Bill MacMackin a fait référence aux mandats 

des comités et il a demandé si toutes les associations provinciales désiraient être représentées au sein 

du comité La Colombie-Britannique a indiqué qu’il était essentiel d’avoir une représentation des 
provinces et que le président ou la présidente ne sont pas membre du personnel d’AC ni membre du 
Conseil.  

 

Quorum sur le consensus des associations provinciales en soutien du comité consultatif. Le Conseil 

d’administration structurera le comité. 

 

John a présenté une mise à jour sur la production du Guide de l’entraîneur et quand il serait traduit. 
John a aussi fait remarquer que la certification d’évaluation reste à finaliser. Le rôle de John au sein du 
comité était de présenter ce que nous désirons dans le sport. Un questionnaire sera envoyé aux 

membres pour obtenir leurs commentaires. Les Niveaux 4 et 5 ont été éliminés pour l’entraîneur de 
haute performance. John, Glenroy et Simon travaillent sur cette révision. John a présenté un survol du 

programme des entraîneurs pour 2019, 2020 et 2021 ainsi que le mandat du conseil consultatif. John a 

discuté des possibilités d’entraîneurs étrangers et des règlements de l’ACE. Les Championnats de la 

NACAC représentent une occasion importante d’avoir un élément de formation des entraîneurs. 
Mathieu Gentès a offert une tente pour permettre à la communauté des entraîneurs de se rencontrer 

aux Championnats canadiens.  

 

Code de Conduite / Santé et sécurité : Ann Peel et Grant Mitchell ont présenté une mise à jour aux 

membres en lisant la version révisée et détaillée du Code de conduite.  

 

Juridiction – Grant a expliqué la définition aux membres, tel que demandé par les présidents des 

associations provinciales. Que se passe-t-il avec la plainte quand un cas de harcèlement est soulevé. 

Grant a présenté un résumé du processus selon la plainte et l’autorité auprès de qui la plainte serait 



 

 

traitée officiellement. Grant souligne que chaque province/territoire a sa propre procédure de 

résolution des différends, mais qu’il existe d’autres modèles de juridictions mixtes. Grant a recommandé 

que peu importe, il faut que l’athlète se sente confortable. Le président du Conseil, Bill MacMackin a 

déclaré que l’intention est de créer des points d’accès dans le système pour que les athlètes et le 

personnel aient un endroit sécuritaire vers lequel se tourner. Une des préoccupations est que s’il existe 
une politique provinciale et une politique d’AC, est-ce que les athlètes/membres du personnel ont le 

choix de qui contacter? Le rôle des associations provinciales et leur processus individuel en place a été 

discuté ainsi que le rôle du Commissaire. Ann Peel a fait appel aux membres pour donner aux 

athlètes/membres l’occasion d’avoir le choix d’avenues pour leur plainte. Une discussion en profondeur 
a suivi offrant des exemples des processus reposant sur les capacités des provinces, le processus d’AC et 
le Commissaire. La politique du Conseil d’AC est le choix de contacter l’association provinciale avec sa 

plainte ou de suivre la politique d’AC en contactant le Commissaire. Le Conseil appuie le processus 

indépendant du Commissaire de trier les plaintes de façon responsable. L’objectif du Conseil est d’être 

permissif et ouvert autant que possible pour les athlètes. Le libellé de la politique a été examiné et il a 

été souligné que le bureau du commissaire ne reçoit pas les appels. La question d’un ou une athlète qui 
n’a pas cette option est une préoccupation grave pour les membres et le libellé sera modifié avant 
l’AGA. Des préoccupations ont été soulevées concernant la confidentialité. Le plaignant ou la plaignante 

choisirait vers qui loger sa plainte et non pas l’accusé(e). Les membres du public qui feraient une plainte 
envers les provinces pourraient la faire auprès du Commissaire en vertu du Code de conduite. Les 

préoccupations ont été soulevées au sujet du retrait de la mention « Les associations provinciales 

membres sont responsables… » du Règlement 0055.   

 

Groupe de travail sur l’Équité et l’Accès : Ann Peel, Helen Manning et Jillian Drouin ont présenté un 

survol du groupe du travail et son mandat. Ann a parlé de l’implication de chaque intervenant du 
groupe. Il a été mentionné que la directrice financière Sylvie King allait surveiller les résultats de ce 

groupe.  

Mise en oeuvre : 

Phase 1 – le genre, premier principe d’organisation des athlètes sera l’accent des recommandations du 
Projet de révision 

Phase 2 – la portée complète de l’habileté (para), deuxième principe organisateur des athlètes, sera 

aussi un point d’accent  
Phase 3 – le mandat sera accru pour inclure les segments sous représentés de la population canadienne 

(minorités visibles, autochtones, néo-Canadiens, Nord canadien, LGBTQ12S, etc.) 

Les recommandations du rapport du groupe du travail sont de présenter des propositions à adopter à 

l’AGA, le samedi 26 mai 2018. Il a été souligné que le groupe de travail poursuivrait ses efforts en tant 

que comité.  

Le président Bill MacMackin a parlé des politiques d’inclusion de la communauté LGBTQ12S et il a fait 
référence au nouveau règlement de l’IAAF sur la diversité des genres et quelles politiques devaient être 
mises en œuvre à AC – le point de départ est le point juridique canadien de ce règlement. Ce mandat a 
été donné au groupe de travail sur l’équité et l’accès. Une discussion s’est poursuivie parmi les 
membres. Un message général sera relayé aux athlètes s’ils ont des préoccupations à propos des 
dernières décisions de l’IAAF afin de discuter avec quelqu’un avec qui ils sont confortables. Nancy Lee a 



 

 

présenté ses récents commentaires. Le président a clarifié qu’il n’y avait aucune représentation 
canadienne à l’IAAF pour appuyer ce règlement. Le règlement sera en vigueur en 2019. 
 
La réunion prend fin à 15 h (HA). 
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