
 

 

 

 
 

COMITÉS D’ATHLÉTISME CANADA  
 

COMITÉS DU CONSEIL 2018 
 
Conseil des athlètes 
Mandat : Le rôle du Conseil des athlètes est de conseiller le Conseil d’administration par l’entremise des 

directeurs des athlètes sur les dossiers ayant trait aux athlètes de l’équipe nationale d’AC.  
Composition : 
Le Conseil sera composé de deux directeurs des athlètes qui seront les coprésidents du Conseil. Les 

directeurs des athlètes nommeront au Conseil de six à douze athlètes qui ont différents points de vue, 

ainsi que différentes expériences et connaissances ayant trait à l’athlétisme au Canada. Le Conseil peut 

aussi demander à un membre du personnel d’AC d’assister aux réunions du Conseil dans un rôle 

administratif (membre d’office) sans droit de vote.  

Coprésidents – Charles Philibert-Thiboutot (pt_charles@hotmail.com), Jillian Drouin 

(kaleandjillian@gmail.com) and Jennifer Brown (jennbrown80@gmail.com)  

 

Finances 
Mandat : Le rôle du Comité des finances est d’épauler le Conseil d’administration dans ses fonctions de 

surveillance en matière de vérification et de rapports d’entreprise, de stratégies et de politiques 

financières et de gestion du risque financier.    

Composition: 
Président – Robert Demers (rdemers.run@gmail.com) 

Chef de la direction – Rob Guy (rguy@athletics.ca) 

Personnes nommées par le Conseil (jusqu’à trois) – Larry Harper (larrygharper@telus.net) /  

Nancy Lee (nclee22@gmail.com), Marc Lalonde (marc@benchmarkic.com)    

Représentant des athlètes (tel que désigné par les directeurs des athlètes) – Charles Philibert-Thiboutot 

(pt_charles@hotmail.com Président du Conseil (membre d’office) – Bill MacMackin (bill@selectfh.ca) 

Directrice des finances (membre d’office, support) – Sylvie King (Sylvie.King@athletics.ca) 

 

Gouvernance et candidatures 
Mandat : Le rôle du Comité de gouvernance est de superviser les dossiers de gouvernance, notamment 

la formulation et la recommandation de principes et de politiques de gouvernance, contribuer à 

l’élaboration de documentation pertinente, et optimiser la qualité des candidats pour le Conseil 

d’administration et les comités. 

Agir en tant que ou nommer le Comité des candidatures afin de superviser l’élaboration de 

documentation pertinente et optimiser la qualité des candidats pour le Conseil d’administration et les 

comités.     

Composition: 
Président – Jason Woycheshyn (woycheshynj@bennettjones.com)  
Personne nommée par le conseil des associations provinciales (qui ne tente pas d’être élu) – Grant 

Mitchell (info@grantmitchelladr.com)  
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Chef de la direction – Rob Guy (rguy@athletics.ca) 

Représentant des athlètes (tel que désigné par les directeurs des athlètes) – Jillian Drouin 

(kaleandjillian@gmail.com) 

Ressource externe – Kevin Lawrie (KRL@sportlaw.ca) 

Président du Conseil (membre d’office) – Bill MacMackin (bill@selectfh.ca) 

Secrétaire du Conseil (membre d’office, support) – Judy McCallum (Judy.McCallum@athletics.ca) 

 
Ressources humaines 
Mandat : Le rôle du Comité des ressources humaines est d’épauler le Conseil d’administration dans ses 

fonctions de surveillance en matière de politiques en ressources humaines et de succession du Chef de 

la direction. Le Comité se rapportera aussi au Conseil en ce qui a trait à la performance du Chef de la 

direction, et conseillera le Chef de la direction concernant l’embauche et le licenciement de tous les 

membres de la haute direction d’Athlétisme Canada, y compris le Directeur général, le Directeur des 

finances et le Directeur de haute performance.        

Composition: 
Président – Bill MacMackin (bill@selectfh.ca 
Personnes nommées par le Conseil (jusqu’à quatre) / Nancy Lee (nclee22@gmail.com), Robert Demers 

(rdemers.run@gmail.com), Helen Manning (helenmanning@rogers.com), Jillian Drouin 

(kaleandjillian@gmail.com)   

Chef de la direction – Rob Guy (rguy@athletics.ca) 

Représentant des athlètes (tel que désigné par les directeurs des athlètes) – Jillian Drouin 

(kaleandjillian@gmail.com)  

Directrice des finances (membre d’office, support) – Sylvie King (Sylvie.King@athletics.ca) 

 

Règlements 
Mandat : Le rôle du Comité des règlements est de recevoir et d’analyser les propositions de 

changement aux règlements et de conseiller le Conseil d’administration en matière d’amendements à 

apporter aux règles. 

Composition: 
Président – Tim Berrett (caminata.tim@gmail.com) / Alice Kubek (akubek@shaw.ca) / Evelyn Nesdole / 

Enrico Toscano / Dave Thomas 

Représentant des athlètes (tel que désigné par les directeurs des athlètes) – Jennifer Brown 

(jennbrown80@gmail.com)  

Président du Conseil (membre d’office) – Bill MacMackin (bill@selectfh.ca) 

Secrétaire du Conseil (membre d’office, support) – Judy McCallum (Judy.McCallum@athletics.ca) 
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COMITÉS OPÉRATIONNELS 2018 
 
Prix 
Mandat : Le rôle du Comité des prix est de définir les critères pour la remise des prix d’Athlétisme 

Canada et les critères d’admissibilité au Temple de la renommée d’Athlétisme Canada. Le Comité 

sollicitera et évaluera les candidatures pour les prix et le Temple de la renommée, en plus de choisir les 

lauréats des prix et les intronisés. 

Composition: 
Président – Mathieu Gentès (mgentes@athletics.ca)  

Personnes nommées par le Conseil (jusqu’à cinq) – Paul Gains (pgains@golden.net) / Roman Olzewski 

(roman.otfa@cogeco.ca) / Doug Clement (dclement007@gmail.com) / Hugh Conlin 

(hfconlin@icloud.com) / Alice Kubek (akubek@shaw.ca) 

Représentant des provinces (as designated by the Branch Council) – Marcus Bill (markus@prime-

travel.com) 

Représentant des athlètes (tel que désigné par les directeurs des athlètes) – Evan Dunfee 

(evandunfee@gmail.com) / Jillian Drouin (kaleandjillian@gmail.com) 

Gestionnaire, Communications et marketing – Amanda Nigh (Amanda.Nigh@athletics.ca) 

 
Compétitions 
Mandat : Choisir l’hôte, ou les candidatures pour agir en tant qu’hôte, des compétitions et 

championnats nationaux. 

Composition: 
Président – Helen Manning (helenmanning@rogers.com)  

Représentant des athlètes (two designated by the Athlete Directors) – Jillian Drouin 

(kaleandjillian@gmail.com) / À déterminer 

Représentant des provinces (deux désignés par le Conseil des associations provinciales) – Anitra Stevens 

(athletics@sportnovascotia.ca) / Andrew Walker (walker.andrew@kent.ca) 

Personnel d’Athlétisme Canada – Mathieu Gentès (mgentes@athletics.ca) 

Entraîneur / Officiel – Simon Nathan (Simon.Nathan@athletics.ca) 

 

Équipe nationale 
Mandat : Le rôle du Comité de l’équipe nationale est de concevoir, de livrer, de mettre en œuvre et 

d’évaluer les politiques de l’équipe nationale dans le but de répondre aux buts et objectifs d’Athlétisme 

Canada en matière de haute performance et ce, avec transparence et imputabilité. 

Composition : 
Président – Simon Nathan (Simon.Nathan@athletics.ca) 

Personnel technique d’Athlétisme Canada (deux, nommés par le chef de la direction) – Carla Nicholls 

(cnicholls@athletics.ca) / Molly Killingbeck (Molly.Killingbeck@athletics.ca)  

Experts de groupe d’épreuves (deux, nommés par le chef de la direction) – 

/ Glenroy Gilbert (Glenroy.Gilbert@athletics.ca) / Heather Hennigar (hhennigar@athletics.ca) 

Représentant des provinces (deux, tels que désignés par le Conseil des associations provinciales) – Bruce 

Deacon (bdeacon1@gmail.com) 

 / Ingrid Ruys (iruys@athletics.ca) 

Représentant des athlètes (jusqu’à deux, désignés par les directeurs des athlètes) – Charles Philibert-

Thiboutot (pt_charles@hotmail.com)  / Jillian Drouin (kaleandjillian@gmail.com)  

Personnel d’Athlétisme Canada (membre d’office, support) – Jared MacLeod (jmacleod@athletics.ca) 
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Officiels 
Mandat : Le rôle du Comité des officiels est de concevoir, de coordonner et d’évaluer les programmes 

ayant pour but de développer et d’améliorer la performance des officiels en athlétisme. 

Composition : 
Président – Andrew Walker (walker.andrew@kent.ca) 

Officiels actifs (jusqu’à trois, nommés par le chef de la direction) – Colin Inglis (colin.inglis@uwindsor.ca)  

/ Lloyd Howey (howeyl@shaw.ca) /Helen Vasilich (vasilich@sympatico.ca)  

Officiels actifs (jusqu’à trois, tel que désigné par le Conseil des associations provinciales) – David 

Weicker (dweicker@shaw.ca) / Jane Edstrom (janeedstrom@mts.net) / Gilles Rochette 

(Sportvision@outlook.com) 

Représentant des athlètes (tel que désigné par les directeurs des athlètes) – Angela Whyte 

(a.whyte11@gmail.com) 

Personnel d’Athlétisme Canada (membre d’office, support, appointed by the CEO) – John Lofranco 

(jlofranco@athletics.ca) 

 

Entraîneurs 
Mandat : Le rôle du Comité des entraîneurs est de concevoir, de coordonner et d’évaluer les 

programmes ayant pour but de développer et améliorer la performance des entraîneurs en athlétisme. 

Composition : 
Président – Lynne Kanuka (lynnkanuka@gmail.com)  

Représentants de chaque association provinciale  -  

Personnel d’Athlétisme Canada (membre d’office, support, appointed by the CEO) – John Lofranco 

(jlofranco@athletics.ca) 
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COMITÉ INDÉPENDANT 2018 

Conseil des associations provinciales 
Mandat : Le Conseil des associations provinciales est un comité indépendant d’Athlétisme Canada (AC). 

Le Conseil est chargé de maintenir des liens de communication efficaces entre et parmi les membres et 

AC, et de conseiller le Conseil d’administration ainsi que les comités d’AC sur les dossiers d’importance, 
notamment le développement de l’athlétisme en tant que sport aux niveaux locaux et provinciaux. 

Composition : 
Le Conseil sera composé de jusqu’à deux représentants nommés par chaque Membre. Chaque membre 

pourra choisir à sa discrétion la méthode de nomination de son représentant, ainsi que la durée du 

mandat. Un membre peut changer de représentant ou le retirer du Conseil à tout moment. Chaque 

Membre avisera par écrit le Président du Conseil et AC de la nomination de son représentant ainsi que 

de tout changement de représentant. 

   

 

 

   


