
 

 

  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 
Île-du-Prince-Édouard (I.P.-É.) 

PROCÈS-VERBAL 
Samedi 26 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 et John Paton.  
Absences prévues (Conseil) : Abby Hoffman et Inaki Gomez 

Invités : Sylvie King, Mathieu Gentès, Simon Nathan, John Lofranco, Jason Woycheshyn et 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.-B.), Sylvain Proulx 
(QC) 
 
Participants par conférence téléphonique : Lanni Merchant et Charles Philibert-Thiboutot   
 

Ouverture : 

Le président Bill MacMackin ouvre la réunion à 8 h 30 (HA). Bill remercie tout le monde pour leur 

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

générale annuelle 2018 à l’Île-du-Prince-Édouard. 

 

Adoption du procès-verbal  
 

La Saskatchewan propose l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale semestrielle du 2 

décembre 2018. La proposition est appuyée par le Nouveau-Brunswick et adoptée à l’unanimité.  

  
Adoption de l’ordre du jour : 

 

Proposition par le Manitoba d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 2018. La 

proposition est appuyée par l’Île-du-Prince-Édouard et adoptée à l’unanimité. 
 

Déclaration 2018 — Délégués avec droit de vote : 
Colombie-Britannique — 10 votes, Alberta — 8 votes, Saskatchewan — 5 votes, Manitoba — 4 votes, 
Ontario — 10 votes, Québec — 9 votes, Nouveau-Brunswick — 5 votes, Nouvelle-Écosse — 5 votes, Île-
du-Prince-Édouard — 2 votes, Terre-Neuve — 4 votes, Territoires du Nord-Ouest — 2 votes, Yukon — 2 
votes 
– Le Yukon et Terre-Neuve ne sont pas présents. 



 

 

Affaires découlant du procès-verbal :  
Changement au calendrier afin d’ajouter l’Assemblée générale semestrielle et des rencontres 
supplémentaires pour l’approbation des états financiers. 
 
Rapport du Chef de la direction, Rob fournit un résumé sur les programmes et le statut des groupes de 
travail. Rob passe en revue les changements organisationnels et présente les nouveaux employés d’AC. 
Rob discute des évènements à venir, les championnats canadiens et les évènements de rue à Toronto et 
à Calgary. Rob souligne que l’évènement du Temple de la Renommée prendrait place dans le cadre des 
Championnats de la NACAC. Rob souligne le travail de Tim Berrett au sein du comité de la 
règlementation. Rob discute des finances et du développement de partenariats afin d’aider à soutenir 
nos athlètes. Rob souligne l’importance du partenariat avec les associations provinciales. Rob remercie 
les associations provinciales pour leur soutien et pour les initiatives auxquelles elles ont participé. Rob 
remercie ensuite Simon, Mat, Judy et Sylvie pour leur travail et leur soutien. Rob souligne que les 
rapports vérifiés seraient approuvés en septembre avec un préavis de 30 jours envoyé au conseil 
d’administration et aux associations provinciales. Les annonces concernant le Temple de la Renommée 
seront faites la semaine prochaine. 
 
Les notes du procès-verbal d’août 2017 concernant les « ententes avec les athlètes » sont mentionnées 
et Rob et Jillian clarifient la signification en précisant qu’on parle de partage de revenus relativement à 
la création de revenus. Jillian Drouin ajoute ensuite que les ententes avec les athlètes ont été revues l’an 
dernier avec un financement des brevets. On discute des options de partage des revenus et des moyens 
de récompenser les athlètes pour leur soutien. Rob passe en revue l’entente avec Nike. Des discussions 
se tiennent à propos de la commandite des programmes U12 et de la poursuite de recherche de 
nouveau financement parmi les membres et le personnel. 
 
Le directeur de la haute performance Simon Nathan fournit un rapport détaillé. La structure de 
financement de la haute performance est examinée en incluant des mises à jour sur les nouveaux 
effectifs chez les partenaires. Présentation des sélections intérimaires du PPAC des athlètes sans 
handicap et para. Simon offre un résumé du processus de sélection, des équipes de représentants et du 
financement du PPAC/PAA. Les nouveaux rôles de haute performance et de para-athlétisme, qui sont 
présentement en période de recrutement, sont révisés et on discute de la planification de leur mise en 
œuvre. Simon résume les changements au processus de sélection et au système de pointage de 
l’Association internationale des fédérations d’athlétisme au niveau olympique et au niveau du 
championnat mondial. La rencontre provinciale de haute performance 2018 de février dernier est revue. 
Simon souligne qu’il enverrait une fois de plus des invitations aux associations provinciales. Simon passe 
en revue les championnats nationaux, les championnats du monde en salle et les Jeux du 
Commonwealth ainsi que les classements généraux, les résultats et les coûts. Une séance de questions 
et réponses s’en suit et une demande est faite au DHP concernant les rôles des associations provinciales 
dans le soutien des athlètes et dans l’amélioration des programmes. 
 
Le président du conseil d’administration Bill MacMackin discute de son rapport de la dernière année et 
remercie les employés pour leur appui. Bill remercie également les groupes de travail pour leurs efforts 
et leur participation. Bill souligne le départ de Gord Orlikow, Ann Peel et Inaki Gomez du conseil 
d’administration d’AC et il les remercie pour leur contribution au conseil. Bill offre un résumé de la 
rencontre de coordination entre le conseil d’administration et les associations provinciales. On note que 
les rapports des associations provinciales ont été ajoutés à la trousse de l’assemblée générale annuelle 
et les associations ne l’ayant toujours pas soumis sont invitées à le faire. 
 



 

 

Les candidats au Temple de la Renommée sont révélés. 
 
Ann Peel présente le rapport du comité de gouvernance 
Le comité de gouvernance recommande : 

1. Que suite au rapport du Bureau du Commissaire du 1er février 2018 adopté par le conseil 
d’administration le 28 février 2018, la juridiction du Bureau du Commissaire soit révisée afin 
d’inclure les questions relatives à l’entente avec les athlètes. Plus particulièrement, que le 
Règlement 140.05 (portée) soit amendée afin d’inclure « les disputes concernant l’entente avec 
les athlètes lorsque celles-ci sont présentées par les athlètes » ; 

2. Que le rapport du groupe de travail sur l’équité et l’accès daté du 25 avril 2018 (et envoyé au 
conseil des associations provinciales à ce moment) soit approuvé et que les recommandations 
soient mises en œuvre ; 

3. Que la version révisée du Code de conduite et de la politique sur le harcèlement datée du 25 
avril 2018 (et envoyée au conseil des associations provinciales à ce moment) soit approuvée ; 

4. Que le comité de gouvernance développe (i) une politique sur les conflits d’intérêts ; et (ii) un 
mandat pour l’embauche d’enquêteurs indépendants suite à la version révisée de la politique 
d’AC sur le harcèlement. 

 

Proposition par le Manitoba d’adopter la Règle 140.05 du rapport de recommandations de 

gouvernance. La proposition est appuyée par l’Ontario et adoptée à l’unanimité.  
 

129.08 n — Amendée — Divulguer à Athlétisme Canada toute relation de nature sexuelle ou intime avec 

un(e) athlète âgé(e) de 18 ans et plus et cesser immédiatement toute implication à titre d’entraîneur 
avec cet athlète, « à moins que cette relation intime n’ait débuté avant la relation d’entraîneur. » 

 

130.03 Juridiction et Application 

« Nonobstant le Règlement 055, si le ou la plaignant(e) choisit en première instance de se plaindre au 

Commissaire au lieu de le faire à son club ou à son association provinciale, le Commissaire traitera la 

plainte comme il est indiqué ci-inclus. Le Commissaire n’acceptera pas une plainte ayant déjà été traitée 
par un club ou une association provinciale. » 

 

Proposition par la Colombie-Britannique d’adopter les révisions du libellé à 129.08 n et 130.03. La 

proposition est appuyée par le Québec et adoptée à l’unanimité. 
 

L’Ontario propose de prioriser l’inclusion du français dans le rapport Équité et accès. La proposition 

est appuyée par le Québec et adoptée à l’unanimité. 
 

L’Île-du-Prince-Édouard propose d’adopter la modification aux championnats U16. La proposition est 

appuyée par le Nouveau-Brunswick. La Colombie-Britannique et Terre-Neuve s’opposent. La 
proposition est adoptée. 

 

Le Nouveau-Brunswick propose d’adopter le reste des recommandations de modifications aux 
règlements. La proposition est appuyée par l’Alberta et adoptée à l’unanimité. 



 

 

 

L’Île-du-Prince-Édouard propose d’adopter le rapport de gouvernance. La proposition est appuyée par 
l’Alberta et adoptée à l’unanimité. 
 

Les associations provinciales proposent la mise en candidature de Charles Philibert-Thiboutot au 

conseil d’administration à titre de membre athlète masculin à l’assemblée générale annuelle du 26 

mai 2018. 

 
Suite à l’adoption de la mise en candidature de Charles Philibert-Thiboutot par les associations 
provinciales, Charles se joint à la rencontre et discute brièvement de sa décision d’accepter sa mise en 
candidature et de ses objectifs à titre de membre du conseil d’administration.  
 
Les cinq mises en candidature au conseil d’administration d’AC : 
Candidats : Sean Holman, Lynn Kanuka, Nancy Lee, Lanni Merchant, Jason Woycheshyn bénéficient de 
deux minutes pour faire une déclaration suite à leur mise en candidature. 
Le président Bill MacMackin remercie tous les candidats pour leur temps et leur intérêt envers le comité 
de direction d’Athlétisme Canada. 
 
Votes : 1. Lynn Kanuka, 2. Nancy Lee et 3. Jason Woycheshyn. 
 
Choix additionnel du conseil : À CONFIRMER  
 

La Colombie-Britannique propose de détruire les bulletins de vote. La proposition est appuyée par la 

Saskatchewan et adoptée à l’unanimité. 
 

 

La Colombie-Britannique propose d’organiser l’Assemblée générale semestrielle 2018 en décembre 

2018 à Vancouver. La proposition est appuyée par la Saskatchewan et adoptée à l’unanimité. 
 

Prochaines rencontres :  
19 septembre 2018, réunion téléphonique pour le conseil d’administration/associations provinciales — 
Réunion pour l’adoption des états financiers audités 
 
Réunion générale semestrielle : 29, 30 novembre et 1er décembre 2018 — Vancouver (Colombie-
Britannique) 
 
L’Assemblée générale annuelle 2019 : Montréal (Québec) est proposée, mais pas confirmée. Les options 
des Territoires du Nord-Ouest et Yukon sont également présentées. 
 
 
 
 
 
Ajournement :  
 



 

 

La Colombie-Britannique propose d’ajourner la réunion. La proposition est appuyée par l’Alberta et 
adoptée à l’unanimité. 
 

 
 

 

 
 
_________________________________ 
M. Bill MacMackin 
Président du Conseil d’administration 
Athlétisme Canada 
Signature 
  
________________________ 
Date 

 
 
_________________________________ 
M. Rob Guy 
Chef de la direction 
Athlétisme Canada 
Signature 

  
________________________ 
Date 


