
 

 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ile du Prince-Édouard (I.P.-É.) 

PROCÈS-VERBAL 
Jeudi 24 mai 2018 

  

 
         

Conseil d’administration (présents) : Bill MacMackin (président), Rob Guy, Ann Peel, Helen Manning, 
Sean Holman, Robert Demers, Jillian Drouin,  Lynn Kanuka, John Paton, Inaki Gomez et Abby Hoffman 
(par conférence téléphonique).  
Secrétaire d’assemblée : Judy McCallum 
Invités : Sylvie King, Simon Nathan, Mathieu Gentès and Anne Dionne (Sport Canada) 
Absence prévue : Gord Orlikow 
 
Le président, Bill MacMackin, souhaite la bienvenue aux membres à la réunion du conseil 
d’administration, il souhaite la bienvenue à Anne Dionne (Sport Canada), puis la participation au conseil 
est notée. La réunion débute à 9 h 27 (HA). 
 

M. Sean Holman propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 
février 2018 (conférence téléphonique) tel que présenté. La proposition est appuyée par John Paton 
et adoptée à l’unanimité. 
 

Helen Manning propose l’adoption de l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 24 
mai 2018 a été approuvé avec l'ajout d’un nouveau point concernant la proposition d'excédent 
d'Athlétisme Canada présentée par Robert Demers. La proposition est appuyée par John Paton et 
adoptée à l’unanimité. 
 
Bill a passé en revue son rapport de président du conseil et a souligné qu'il se concentrerait sur le plan 
stratégique et sur les groupes de travail. Discussion sur les déplacements du président du conseil, sur 
l'objectif et les résultats de la rencontre sur l’héritage d’Edmonton, son financement, l’engagement au 
programme de capitaux et d’autres occasions. 
 
Rob a présenté son rapport de chef de la direction et a passé en revue les risques et les priorités. Rob a 
discuté des revenus et des politiques de sécurité au travail en place à Athlétisme Canada. Rob a passé en 
revue les nouveaux employés récemment embauchés par Athlétisme Canada et le processus d'entrevue 
auquel participent les parties prenantes. Deux coordonnateurs des entraîneurs à temps partiel ont été 
récemment embauchés. Rob a brièvement passé en revue les quatre groupes de travail qui ont été mis 
en place et a souligné qu'ils seraient examinés de plus près à une date ultérieure au cours de la réunion 
avec Mathieu G. Rob a informé les membres qu'il n'y a pas de recommandation à présenter à propos de 
la course sur route, mais a souligné qu'un sondage pourrait être développé afin de poursuivre l’étude de 
cette question. Rob a également discuté du flux financier d'Athlétisme Canada et des états financiers 
vérifiés qui seront disponibles en septembre 2018 après la visite des vérificateurs le 16 juillet 2018. Un 
préavis de 30 jours est nécessaire pour que la réunion officielle puisse approuver les états financiers. 
 



 

 

Mesure : Judy doit organiser une réunion du conseil en septembre et donner un préavis de 30 jours (le 

30 juillet, après la vérification) aux membres pour l’approbation des états financiers. 

 

Rob a passé en revue les événements à venir et les engagements de la Fondation d’Athlétisme Canada. 
Rob a souligné que l’accent serait mis, au cours des 12 prochains mois, sur les partenaires de haute 
performance. Rob a discuté des communications. Rob a souligné les événements de la FAC à Vancouver 
et à Toronto et la coordination requise. Rob a passé en revue le championnat junior jamaïcain et la 
participation de nos athlètes de la catégorie U18. La fin de l’indemnité de Peter Erickson a été soulignée. 
Rob a passé en revue le processus du code de conduite et a souligné que les plaintes sont traitées par le 
conseiller juridique et le commissaire. Rob a ajouté que 16 risques ont été identifiés à l’aide du registre 
des risques et a résumé les priorités et les non-risques pour les membres. Une discussion a suivi parmi 
les membres sur la manière dont les risques ont été traités. Le président a souligné que, depuis 2016, 
bon nombre des risques identifiés ont connu une amélioration et / ou ont été résolus grâce à 
l’introduction de mesures. 
 
Anne Dionne de Sport Canada a fait le point sur les procédures de financement et la récente 
restructuration de son ministère. Anne a expliqué ce qu'est l'outil du Cadre de financement et de 
responsabilité en matière de sport (CFRS) et que celui-ci est utilisé par Patrimoine canadien pour 
identifier les organismes nationaux de sport admissibles à recevoir des contributions de Sport Canada 
dans le cadre du Programme de soutien au sport - dans quels domaines, à quel niveau et dans quelles 
conditions. Anne a discuté des partenariats avec les ONS et de la façon dont le financement est reçu. 
Anne a souligné que les paiements dans l'exercice fiscal en cours sont en retard en raison de retards au 
sein du gouvernement, et non par la faute d’Athlétisme Canada. Les politiques et la planification 
travaillent actuellement sur de nouveaux fonds proposés dans le budget – il s’agit d'argent frais. Anne 
informe les membres que le budget de 2018 prévoit de nouveaux fonds pour le sport autochtone. Mat 
G. a souligné l'engagement ferme et loyal d'Anne envers AC et ses programmes. Anne participera à la 
réunion des ONS le 22 juin. La réunion inclura la stratégie de haute performance et Anne a souligné 
qu’Athlétisme Canada est bien positionné au niveau du financement. 
 
Le programme Prochaine génération a démarré l'année dernière et se poursuivra cette année. Les 
objectifs financiers de Prochaine génération ont été examinés. Le code de conduite et le harcèlement 
dans le sport sont une priorité pour le ministère, et Anne a souligné que les politiques d’Athlétisme 
Canada étaient en place. Existe-t-il une politique générale et claire, pour les entraîneurs et les athlètes, 
de suivre le même processus quel que soit le type de sport? Cette question a été posée et Anne D. a 
souligné que cela est actuellement en discussion et que l’ajout d’un ombudsman pourrait être une 
option, mais elle n'est pas au courant de l’évolution des nouvelles politiques. Simon a souligné qu'il a été 
invité et participera à une réunion le 30 mai pour discuter davantage de la question.  
 

L'accueil d’événements est le prochain point à l’ordre du jour et Anne sera en contact avec AC à propos 
de jeux en 2020 et 2021. Les politiques sur la diversité des sexes et les questions transgenres doivent 
être en place d'ici 2030 / 2034. La décision du 26 avril 2018 a eu un impact, et il a été souligné qu’il s’agit 
d’une question complexe. Anne a souligné qu'elle est disponible pour répondre à toute question de la 
part des membres du conseil. 
 
Simon a présenté une mise à jour sur les programmes et les athlètes de haute performance. Simon a 
passé en revue les changements de personnel avec les partenaires clés d'AC. Les détails du financement 
ont été mis en place et 242 athlètes ont été évalués. Le résultat est de 133 athlètes et 56 para-athlètes, 
soit une réduction d'environ 20 à 30. Simon a comparé ces données avec celles de la Grande-Bretagne et 



 

 

de l’Australie. Simon a discuté du processus du PPAC qui aura lieu dans six mois et a expliqué que les 
athlètes avaient été avisés des attentes quant aux résultats de leur programme. Les politiques de 
financement seront complétées et distribuées. Les changements aux règles seront présentés à 
l’assemblée générale semestrielle. Un responsable médical à temps partiel a été approuvé pour le 
programme de para-athlétisme pour les deux ou trois prochains mois. La recherche pour l’embauche 
d’un entraîneur de para-athlétisme à temps plein se poursuit. Le processus de sélection / pointage de 
l’IAAF est maintenant basé sur un tableau de points qui sera remis aux athlètes, et il s’agit dorénavant 
d’un système de points et de critères à deux niveaux (qui sera publié en novembre). Il faudra peut-être 
changer de tactique et envoyer plus d'athlètes en Europe, et l'organisation de championnats de la 
NACAC sera un avantage. Cela affectera également le financement pour aider les athlètes à s'adapter 
aux changements. Simon a discuté avec les membres des défis pour les athlètes et pour le personnel. 
Simon a discuté de la compétition au Qatar. Il y a un relais mixte 4 x 400 m aux Jeux, et on ne sait pas si 
cela deviendra permanent. Simon a passé en revue les épreuves et les résultats de la compétition au 
Qatar avec les membres et a discuté du défi que les Jeux olympiques représenteront au niveau de la 
composition du personnel et pour les entraîneurs. Les personnes responsables du volet haute 
performance au sein des associations provinciales ont rencontré Simon aux championnats en salle. Aux 
championnats nationaux, Simon prévoit d'organiser d'autres séances concernant la haute performance 
avec les associations provinciales. Simon a souligné qu'il aurait d'autres discussions à propos des 
règlements. Simon a passé en revue les médailles et les améliorations aux Jeux du Commonwealth et 
aux championnats mondiaux. Simon aimerait organiser un événement de para-athlétisme au Canada. 
Nos athlètes se rendent actuellement au Desert Challenge aux États-Unis pour se classer. Simon a passé 
en revue les nouveaux rôles et les changements à venir dans certaines positions et Simon croit qu’il y a 
de l’amélioration au niveau des préoccupations soulevées à l’assemblée générale semi-annuelle. Le 
programme de para-athlétisme va bien sous la direction de Carla. Les membres ont loué le leadership de 
Simon. 
 
Ann Peel a passé en revue le rapport de gouvernance distribué et les recommandations présentées. 
 

Mme Ann Peel propose l’adoption, à la suite du rapport sur le bureau du commissaire daté du 1er 
février 2018 et approuvé par le conseil le 28 février 2018, que la compétence du bureau du 
commissaire soit révisée pour inclure les questions relatives à l'entente de l'athlète. Plus précisément 
que la règle 140.05 (portée) soit modifiée afin d'inclure les «différends relatifs à l'entente de l'athlète, 
lorsque ceux-ci sont soulevés par les athlètes». La proposition a été appuyée par M. Sean Holman et 
adoptée à l’unanimité. 

 

Mme Ann Peel propose l’adoption du rapport du groupe de travail sur l'équité et l'accès daté du 25 
avril 2018 (et transmise au conseil des associations provinciales à ce moment-là) et que ses 
recommandations soient mises en œuvre. La proposition a été appuyée par Mme Helen Manning et 
adoptée à l’unanimité. 

 

M. Sean Holman propose l’adoption de la politique révisée sur le code de conduite et le harcèlement 
datée du 25 avril 2018 (et transmise au conseil des associations provinciales à ce moment-là). La 
proposition a été appuyée par Mme Jillian Drouin et adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 



 

 

M. Sean Holman propose d’approuver que le comité de gouvernance élabore (i) une politique sur les 
conflits d'intérêts; et (ii) le mandat des enquêteurs indépendants, suite à la révision de la politique sur 
le harcèlement d’Athlétisme Canada. La proposition a été appuyée par Robert Demers et adoptée à 
l’unanimité. 

 

Bill et Ann ont passé en revue les changements de règlements de la Politique d’inclusion de l’IAAF et une 

discussion a eu lieu parmi les membres à propos du statut et des changements. 

 

Abby Hoffman a fourni une mise à jour sur l'IAAF. Le PDG a quitté l'organisation, a démissionné à la fin 

du mois d'avril et un remplaçant occupe ses fonctions par intérim. La dernière nomination a eu lieu il y a 

deux ans. Le secrétariat à Monaco change, il sera plus réactif et conforme, effectif en 2019. Les activités 

communautaires des athlètes sont une partie intégrante du calendrier mondial, qui participe à quelle 

compétition, champions nationaux, Diamond League, etc. Cela continue et cela prendra un certain 

temps pour mettre ce système en place. Les deux prochains championnats du monde ne sont pas prévus 

aux mêmes dates. Les championnats de 2021 pourraient avoir lieu plus tôt. Sur la bonne voie pour un 

calendrier mondialisé. Réintégrer le cross-country avec endurance est un exemple. Un nouveau système 

de classement est développé et maintenu chaque saison. Les changements au classement 

représenteront un défi pendant la mise en œuvre. Les commentaires sont bons et positifs, et cela 

rationalisera le classement des compétitions. Les risques liés au dopage seront passés en revue et les 

fédérations membres devront se rencontrer. Aucun problème n'est prévu pour AC, qui a une bonne 

réputation. Les paramètres seront établis sous peu, des consultations auront lieu au cours de l'été, 

obligations liées à la conformité avec l'IAAF. Les changements concernant l'IAAF ont été discutés. La 

question du peu d’athlètes qui prennent part aux compétitions féminines en fonction de leurs capacités 

de performance est étudiée par l'IAAF, par exemple les athlètes de grande taille au saut en hauteur, la 

testostérone, etc. Il y a des objections basées sur les substances requises pour obtenir de bonnes 

performances et l'égalité des sexes. L'étude et les recherches utilisées ont été publiées dans une revue 

de médecine sportive britannique réputée. Les événements réglementés et la logique derrière le choix 

du lancer du marteau, du saut à la perche et de la course de 1 500 mètres ont été discutés. Le 

questionnement sur la science et le choix des épreuves a été noté. Le dopage et les niveaux élevés de 

testostérone ont été discutés. De plus, les antécédents sont préoccupants quant aux nouvelles règles 

antidopage concernant les femmes à qui ce médicament est prescrit. 

 

Mesure : Ann et Abby poursuivront la discussion avant juillet. Inaki se joindra à la réunion / à l’appel. 
 

Ann Peel a fourni des recherches pour les membres du conseil sur la règle de l'IAAF. Les athlètes d’AC 

sont touchés par cette nouvelle décision. Un cadre pour soutenir les athlètes concernant la nouvelle 

règle et les pistes à explorer doivent être examinés par un groupe de travail. 

 

M. Robert Demers propose la mise en place d’un groupe de travail chargé d'examiner la nouvelle règle 
de l'IAAF et son impact sur les athlètes. La proposition a été appuyée par Mme Helen Manning et 
adoptée à l’unanimité. 
 
Le président remercie Abby et Inaki pour leur mise à jour et leur implication. 
 



 

 

Mathieu Gentès a présenté le rapport du chef de la direction. Les deux nouveaux entraîneurs à temps 
partiel récemment embauchés ont été passés en revue. Recommandations U12 : 1. AC ne réduirait pas 
les frais d'adhésion pour la catégorie U12. 2. Continuez à travailler avec les filiales qui soutiennent la 
recommandation. 3. Réduire les frais d'adhésion et tirer le meilleur parti de la catégorie U12. La 
recommandation sera présentée à la réunion conjointe des filiales et du conseil le 25 mai 2018. Le 
partenariat avec Hershey prendra fin le 31 décembre 2019 et Mat a discuté des conséquences. 
 
Groupe de travail sur les compétitions : les groupes et les événements régionaux de l'est et de l'ouest 
ont été discutés. La discussion à propos de l’examen du calendrier se poursuit. Les catégories U20 et 
U23 ont été passées en revue. 
 
123 West est l'agence choisie pour la conception de nos prochaines annonces d'intérêt public. 
 
Mathieu a passé en revue les nouveaux employés embauchés sous sa direction. 
 
Mise à jour sur la commercialisation et les produits de NIKE. Mat a passé en revue les événements à 
venir en 2018 et les plans pour 2019, ainsi que les nouveaux partenariats pour les installations 
d'athlétisme. 
 
L'événement de la NACAC a été discuté, et la vente de billets pour les championnats nationaux va bon 
train. 
 
La directrice des finances, Sylvie King, a fourni un aperçu des finances. Le flux financier de fin d'exercice 
au 31 mars 2018 a été passé en revue et Sylvie a souligné que le conseil serait informé de toute 
demande de financement future de la FAC. Sylvie a discuté des états financiers de fin d'exercice et de la 
facturation des partenaires à la fin du mois de mars. Sylvie a présenté une mise à jour sur l’actif net et 
les recommandations des vérificateurs de KPMG à des fins de pratiques optimales. Le financement des 
revenus reportés a été examiné. L’état des profits et pertes et les revenus de la vente de produits ont 
été discutés. Le processus de budgétisation et de prévision a été distribué aux membres. Les ententes 
de partenariat d’Athlétisme Canada ont été passées en revue. Les nouveaux vérificateurs et leurs 
recommandations concernant les rapports sur l’inventaire et les congés accumulés ont été discutés. La 
question des cotisations d'impôt sur la TPS a été examinée et est maintenant résolue. 
 
La directrice des finances, Sylvie King, a donné un aperçu des ressources humaines et du processus 
d'embauche d'Athlétisme Canada. Les nouveaux rôles et les postes à pourvoir ont été passés en revue. 
L'accessibilité des données sur les membres a été discutée et les nouveaux arrangements pour 
l'hébergement des données ont été discutés. 
 
Robert Demers a présenté ses recommandations concernant la politique de surplus de 50% d'Athlétisme 
Canada à la Fondation d’Athlétisme Canada. 
 

M. Robert Demers propose l’adoption des recommandations concernant les surplus d'Athlétisme 
Canada. La proposition a été appuyée par M. Sean Holman et adoptée à l’unanimité. 

 
Jillian Drouin et Inaki Gomez ont présenté le rapport du conseil des athlètes. Le directeur de la haute 
performance, Simon Nathan, l'approche centrée sur l'athlète de l'organisation ainsi que les 
préoccupations des athlètes ont été passés en revue. 
 



 

 

Le processus d'appel et les délais de financement ont été examinés. De l’information détaillée est 
disponible sur le site Web d'Athlétisme Canada afin de clarifier la procédure pour les athlètes en ce qui 
concerne les appels. De plus, le personnel travaille actuellement à transférer le formulaire d'appel vers 
un format en ligne pour en faciliter l'utilisation. Le règlement d'admissibilité de l'IAAF pour la 
classification féminine (le «Règlement de l'IAAF») a été examiné plus en détail et les préoccupations des 
athlètes ont été discutées. Le départ d'Inaki Gomez à titre de directeur représentant des athlètes 
masculins a été souligné et le président, au nom du conseil, a remercié Inaki pour sa contribution. Le 
nouveau directeur représentant des athlètes masculins est Charles Philibert-Thiboutot. Les changements 
au conseil ont été discutés. Un examen du mandat et la mise à jour des politiques et procédures 
internes est en cours. Les recommandations présentées par le conseil des athlètes sont les suivantes : 

1) AC doit travailler avec les directeurs des athlètes afin de créer un «espace sécuritaire» pour les 
athlètes qui désirent partager des réoccupations. 

2) AC doit examiner et passer en revue les retards dans la distribution du financement aux athlètes 
brevetés et mettre en œuvre des solutions adéquates. 

3) AC doit aider le conseil pour les projets en cours mentionnés ci-dessus en les mettant en 
relation avec le personnel et les ressources nécessaires. 

 
Robert Demers a passé en revue le processus de nomination et d'élection qui sera en place à l'AGA et a 
fourni un résumé du processus menant aux nominations. Bill MacMackin et Mat Gentès ont passé en 
revue les changements recommandés aux règles soumis par Tim Berrett qui feront l’objet d’un vote à 
l'AGA. 
 

M. Robert Demers propose l’adoption des recommandations concernant les règles de Tim Berrett. La 
proposition a été appuyée par Sean Holman et adoptée à l’unanimité. 

 
Helen Manning a présenté un résumé de son rapport du CNO. Helen a souligné que Colin Inglis est le 
plus récent membre du CNO. Les officiels ont été intégrés à Athlétisme Canada et à notre Temple de la 
renommée. John Lofranco a présenté les points de reconnaissance aux officiels comme ils l'ont 
demandé et cela a été bien reçu. 
 
Mesure : Le conseil d'administration et le personnel d'Athlétisme Canada intégreront les officiels au 

Temple de la renommée et à la famille d'Athlétisme Canada. 

 
Rob a fourni aux membres du conseil un aperçu des associations internationales, du CIO, de WPA, de 
l'IAAF, de la FJC, et du rôle et de l'association d'Athlétisme Canada au sein de ces organisations. Rob a 
discuté de la représentation au sein de ces organisations. Rob a souligné qu'il serait possible d'organiser 
un événement annuel de la NACAC. Rob a recommandé que nous établissions un groupe de travail pour 
élaborer une stratégie à long terme concernant la représentation internationale. 
 

Mesure : Le conseil d'administration établira un groupe de travail chargé d'élaborer une stratégie à 

long terme concernant la représentation internationale. 

 

Au nom des membres du conseil, le président, Bill MacMackin, a remercié Ann Peel pour son travail au 
sein du conseil et ses nombreuses années de service dévoué. 
 
Prochaine réunion : Septembre 2018, conférence téléphonique avec les associations provinciales - date 
à déterminer. Un préavis de 30 jours à l'intention des membres au sujet de l'appel sera requis, 
conformément à la politique. 



 

 

 

La réunion a été ajournée à 15 h 30 (HNA) et suivie d'une séance à huis clos. 
 
La séance à huis clos du conseil a eu lieu de 15 h 30 à 16 h (HNE). 
 

 

 

 
 
_________________________________ 
Mr. Bill MacMackin 
Board of Director’s, Chair 
Athletics Canada 
Signature 
  
__ 27 Juin 2018_____________________ 
Date 

 
_______________________________ 
Mr. Rob Guy 
Chief Executive Officer 
Athletics Canada 
Signature 

  
__27 Juin 2018_____________________ 
Date 


