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Règlements d’Athlétisme Canada 
 
ARTICLE 1   GÉNÉRAL 
 
1.1 Ces Règlements concernent la conduite générale des affaires d’Athletics Canada | Athlétisme Canada, une 

société canadienne. 
 

1.2 Dans ces Règlements, les termes suivants ont les significations suivantes :   
1. Administrateur – Un individu élu ou nommé afin d’agir comme administrateur de la Société, en vertu 

de ces Règlements; 
2. Articles – Les articles reformulés de continuité de la Société; 
3. Assemblées des Membres – Comprend les assemblées annuelles, les assemblées semestrielles et les 

assemblées spéciales; 
4. Associés – Individus et organisations qui sont engagés dans les activités  fournies, commanditées, 

soutenues, sanctionnées ou reconnues par la Société ou ses Membres, mais qui ne sont pas des 
Membres de la Société; 

5. Athlétisme – Athlétisme, course sur route, marche, course de cross-country, course en montagne et 
para-athlétisme; 

6. Conseil – Le conseil d’administration de la Société; 
7. Directeur – Un individu élu ou nommé pour servir sur le Conseil, tel que décrit dans ces Règlements; 
8. IAAF - International Association of Athletics Federations (Association internationale des fédérations 

d’athlétisme), l’organisme international de régie du sport de l’athlétisme; 
9. Jours – Le total des jours, sans tenir comptes des fins de semaine et jours fériés; 
10. Loi – La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, ch. 23, incluant les 

règlements établis en application de la Loi, et tous statuts et règlements qui peuvent être remplacés, 
avec toutes les modifications successives; 

11. Membres – Les organisations répondant à la définition de Membre, tel que décrite dans ces 
Règlements; 

12. Résolution ordinaire – Une résolution passée par la majorité des voix exprimées sur cette résolution;  
13. Résolution spéciale – Une résolution passée par une majorité d’au moins les deux tiers des voix 

exprimées sur cette résolution;  
14. Société – Athletics Canada | Athlétisme Canada; et 
15. Vérificateur – Un expert-comptable, tel que défini dans la Loi, nommé par les Membres par résolution 

ordinaire lors de l’assemblée annuelle, afin de vérifier les livres, comptes et dossiers de la Société et 
produire un rapport aux Membres lors de la prochaine assemblée annuelle. 

 
1.3 Les affaires et activités de la Société sont effectuées sans avantage pécuniaire pour ses Membres, et tous 

les profits ou accroissements de la Société servent à promouvoir ses objectifs.   
 

1.4 Sauf exceptions prévues par la Loi, le Conseil possède l’autorité d’interpréter toutes dispositions de ces 
Règlements qui sont contradictoires, ambiguës, ou mal définies, pourvu que l’interprétation respecte les 
objectifs de la Société, tels qu’énoncés dans les Articles.  Le Conseil consultera les Membres avant de faire 
de telles interprétations.   
 

1.5 Ces Règlements ont été rédigées en anglais, et le texte officiel français est une traduction.  Dans le cas de 
divergences d’interprétation, la version anglaise prévaudra.   
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ARTICLE 2  MEMBRES 
 
2.1 La Société comporte une classe de Membres, soit les associations Membres.  Les associations Membres 

sont des organisations de chaque province et territoire du Canada qui sont reconnues par le 
gouvernement provincial ou territorial respectif comme organisme de régie du sport de l’athlétisme dans 
cette juridiction, et qui est affiliée comme Membre auprès de la Société.   

 
2.2 Chaque Membre accepte de se conformer aux Articles, Règlements, politiques, procédures, règles et 

règlementations de la Société, qui peuvent être modifiés de temps à autre.   
 
2.3 Chaque Membre choisit un délégué pour représenter ce Membre lors des assemblées des Membres.   
 
2.4 La cotisation des Membres est déterminée de temps à autre par les Membres, lors de l’assemblée 

annuelle.   
 
2.5 L’adhésion comme Membre à la Société se termine lorsque : 

1. Le Membre ne répond plus à la définition de Membre établie dans l’Article 2.1; 
2. Le Membre ne paie pas la cotisation ou des droits payables dans les 30 jours suivant la date où le 

secrétaire a envoyé une demande écrite de paiement; 
3. Le Membre se retire de la Société en donnant un avis écrit au secrétaire.  Dans ce cas, le retrait devient 

effectif à la date spécifiée dans l’avis, pourvu que le retrait comme Membre ne dégage pas le Membre 
de son obligation de payer toutes cotisations ou droits impayés; ou, 

4. La Société est liquidée ou dissoute selon la Loi.   
 
 
ARTICLE 3  ASSOCIÉS 
 
3.1  Il existe quatre catégories d’Associés.  Les Associés ne sont pas des Membres de la Société.  Les catégories 

d’Associés sont : 
1. Club associé – Un club local offrant des programmes dans le sport de l’athlétisme, qui est dument 

affilié au Membre et à la Société, selon les exigences et limitations d’affiliation prévues par le Membre 
ou la Société; 

2. Associé individuel – Un athlète, entraîneur, gérant, officiel, bénévole ou tout autre individu qui est 
directement impliqué dans le sport de l’athlétisme, et qui est dument affilié au Membre et à la Société, 
selon les exigences et limitations d’affiliation prévues par le Membre ou la Société; 

3. Associé affilié – Un organisme national enregistré qui est intéressé à la promotion, au soutien ou à 
l’étude de l’athlétisme au Canada, et qui coopère avec la Société à la promotion de l’athlétisme; 

4. Associé honoraire à vie – Individu qui a fait une contribution remarquable à la Société. 
 
 
ARTICLE 4  ASSEMBLÉES DES MEMBRES 
 
4.1  Les assemblées des Membres comprennent les assemblées annuelles, les assemblées semestrielles et les 

assemblées spéciales.  La Société organise des assemblées des Membres aux dates, heures et lieux 
déterminés par le Conseil.  Ces réunions se déroulent selon les procédures de l’édition actuelle des 
Robert’s Rules of Order.  
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4.2 L’assemblée annuelle a lieu dans les quinze (15) mois suivant la dernière assemblée annuelle, mais au plus 
tard dans les six (6) mois après la fin de la précédente année financière de la Société.  L’assemblée 
semestrielle se tient environ six (6) mois avant l’assemblée annuelle.   

4.3 Une assemblée spéciale des Membres peut être convoquée en tout temps par le président, ou suite à la 
requête écrite de Membres ne détenant pas moins de cinq pour cent (5 %) des votes totaux des 
Membres, tels que calculés au moment de la requête, en utilisant la formule de l’article 4.10.  L’ordre du 
jour des assemblées spéciales est limité au sujet pour lequel l’assemblée a été dument convoquée.   

 
4.4 Une assemblée des Membres peut se tenir par voie téléphonique, électronique ou par tout autre moyen 

de communication qui permet à tous les participants de communiquer de façon adéquate avec les autres 
durant l’assemblée, si la Société met ce moyen de communication à leur disposition.   

 
4.5 Tout Membre ayant le droit de voter lors d’une assemblée des Membres peut participer à une assemblée 

par voie téléphonique, électronique ou par tout autre moyen de communication  qui permet à tous les 
participants de communiquer de façon adéquate avec les autres durant la réunion.  Une personne qui 
participe ainsi à une réunion est jugée présente à la réunion.   

 
4.6 L’avis pour une assemblée des Membres comprend l’heure et le lieu de l’assemblée, l’ordre du jour 

proposé, et les renseignements adéquats qui permettront aux Membres de prendre des décisions 
informées.  L’avis est donné à chaque Membre par les moyens suivants : 
1. Par la poste, par messagerie ou en personne, à chaque Membre ayant droit de vote lors de 

l’assemblée, au moins 30 jours avant le jour où la réunion se tiendra; ou, 
2. Par voie téléphonique, électronique ou autre moyen de communication, à chaque Membre ayant le 

droit de voter lors de l’assemblée, au moins 21 jours avant le jour où la réunion se tiendra.   
 
4.7 Les personnes qui ont le droit d’être présentes à une assemblée des Membres sont les délégués identifiés 

par chaque Membre pour exercer le droit de vote du Membre, d’autres représentants du Membre dont le 
Membre accepte la présence, les Directeurs, le Vérificateur, l’agent de liaison avec l’IAAF, les Associés et 
autres personnes qui ont le droit ou le devoir d’être présents à l’assemblée, selon les dispositions de la 
Loi.  D’autres personnes peuvent être admises, mais seulement sur invitation du président de l’assemblée, 
ou par Résolution ordinaire des Membres de l’assemblée.   

 
4.8 Toute assemblée des Membres peut être ajournée à un moment et endroit déterminés par les Membres 

présents lors de l’assemblée étant ajournée, et les affaires peuvent être traitées lors de l’assemblée 
ajournée comme elles auraient pu être traitées lors de l’assemblée originale où l’ajournement a eu lieu.  
Aucun avis n’est requis pour une assemblée ajournée.   

 
4.9 Le quorum d’une assemblée des Membres est formé des Membres détenant 30 pour cent des votes des 

Membres.  Si le quorum est atteint au début de la réunion, mais qu’après cela des Membres quittent la 
réunion de façon à ce que le quorum ne soit plus respecté, la réunion est néanmoins valide et peut 
continuer.   

 
4.10 En vue de l’élection des directeurs, chaque Membre a droit à un vote.  Pour toute autre fin et lors de 

toutes autres résolutions des Membres lors d’une assemblée des Membres, chaque Membre se voit 
alloué un nombre de votes axé sur la formule suivante, où les votes du Membre sont la somme des votes 
de population et des votes des Associés qui sont des individus : 

 
Population de la province ou du territoire 
Moins de 500 000   1 vote 
500 000 à 1 499 999  2 votes 
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1 500 000 à 2 999 999  3 votes 
3 000 000 à 5 999 999  4 votes 
6 000 000 ou plus   5 votes 

Où la population est déterminée selon les chiffres publiés du plus récent recensement fédéral de 
Statistiques Canada.    
 

Nombre d’Associés 
Moins de 500  1 vote 
501 à 1000   2 votes 
1001 à 2000  3 votes 
2001 à 4000  4 votes 
4001 à 6000  5 votes 
Et 1 vote de plus pour chaque tranche supplémentaire de 2000 Associés 

 
Où le nombre d’Associés est déterminé selon les individus qui sont affiliés avec le Membre au 31 
décembre de l’année précédant l’assemblée des Membres où le vote survient.    

 
4.11  Les Membres exercent leur droit de vote en utilisant un bloc de votes.  Il n’y a pas de vote par 

procuration.  Sauf dispositions contraires de la Loi ou de ces Règlements, une Résolution ordinaire tranche 
chaque question.  Dans le cas d’une égalité, le vote est rejeté.   
 

 
ARTICLE 5  GOUVERNANCE 
 
5.1  Le Conseil est constitué d’un minimum de sept et d’un maximum de dix Directeurs, dont le président, 

comme suit :   
a) Un président, élu par les Membres lors de l’assemblée annuelle pour un mandat de quatre ans;   
b) Quatre à six Directeurs élus par les Membres lors de l’assemblée annuelle pour des mandats de deux 

ans; 
c) Deux Directeurs des athlètes, un de chaque sexe, proposés par, et faisant partie du, groupe d’athlètes 

âgés de 18 ans et plus ayant été nommés ou sélectionnés par la Société sur une équipe nationale, dans 
quelques disciplines que ce soit, lors des deux années précédentes (calculées à partir de la date du 
dépôt de la candidature), agissant collectivement, et élu par les Membres lors de l’assemblée annuelle 
pour un mandat de deux ans; et 

d) Un Directeur qui peut être nommé par le Conseil suite à l’assemblée annuelle afin d’agir comme 
Directeur jusqu’à la prochaine assemblée annuelle.   

 
5.2 Toute personne âgée de 18 ans ou plus, qui a la capacité de contracter, qui est résident du Canada, qui n’a 

pas été déclaré incapable par une cour du Canada ou d’un autre pays, qui n’a pas le statut de 
banqueroute, qui est un Associé de la Société, ou s’il n’est pas un Associé, entreprend d’obtenir le statut 
d’Associé durant les 10 jours suivant son élection, et qui répond aux exigences de la Loi sur l’impôt sur le 
revenu en ce qui concerne l’éligibilité comme directeur d’une charité enregistrée, peut être candidate 
pour une élection ou un poste de Directeur.   

 
5.3 La candidature d’un individu pour une élection à un poste de Directeur doit inclure une lettre de 

consentement du candidat.  La candidature doit être appuyée par au moins deux Associés (dans le cas de 
candidats à un poste de Directeur des athlètes), ou deux Associés et un Membre (dans le cas de candidat 
au poste de Président ou de Directeur).  Une candidature pour une élection peut aussi être appuyée par le 
Comité des candidatures et gouvernance, sans nécessiter l’appui d’Associés ou Membres.   
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5.4   Les candidatures doivent être soumises au bureau enregistré de la Société, au moins 60 jours avant 
l’assemblée annuelle.  Les candidatures seront transmises aux Membres au moins 21 jours avant 
l’assemblée annuelle, et les élections se déroulent lors de l’assemblée annuelle. 

5.5 Les mandats des Directeurs sont décalés de façon à ce que le Président soit élu à l’assemblée annuelle de 
l’année suivant les Jeux olympiques d’été, au moins deux Directeurs soient élus lors des années paires, et 
au moins deux Directeurs soient élus lors des années impaires.  Les mandats des Directeurs des athlètes 
sont aussi décalés afin qu’un Directeur des athlètes soit élu à chaque année.   

 
5.6 Un Directeur peut démissionner du Conseil en tout temps, en présentant un avis de démission au Conseil.  

Cette démission entre en vigueur au moment de l’envoi de l’avis, ou au moment spécifié dans l’avis, selon 
la date la plus tardive.   

 
5.7 Le poste d’un Directeur est automatiquement révoqué si le Directeur : 

a) Ne maintient pas les qualifications spécifiées à l’article 5.2; 
b) Si dans les dix jours suivant son élection ou nomination comme Directeur, il n’obtient pas le statut 

d’Associé; 
c) Pour quelques raisons, il ne maintient pas le statut d’Associé; 
d) Est reconnu coupable d’un acte criminel; 
e) Manque plus de deux réunions consécutives du Conseil, ou, 
f) Au décès du Directeur. 

 
5.8  Un Directeur peut être relevé de ses fonctions par une Résolution ordinaire des Membres lors d’une 

assemblée des Membres, pourvu que le Directeur ait reçu un avis écrit et ait l’opportunité d’être entendu 
lors d’une telle réunion.  Si le Directeur est relevé et détient un poste comme Administrateur, le Directeur 
sera automatiquement et simultanément relevé du poste d’Administrateur. 

 
5.9 Lorsqu’un poste de Directeur ou Directeur des athlètes devient vacant pour quelques raisons, le Conseil 

peut nommer un individu qualifié, qui respecte l’Article 5.2, afin de combler le poste vacant pour le reste 
du mandat du poste vacant.  Lorsque le poste de président devient vacant pour quelques raisons, une 
élection sera tenue afin d’élire un président pour remplir le poste vacant pour le reste du mandat du 
poste vacant.   

 
5.10 Le président ou trois Directeurs peuvent convoquer une réunion du Conseil.  Le Conseil tiendra un 

minimum de quatre réunions par année.   
5.11 Un avis de convocation à une réunion du Conseil est donné à tous les Directeurs au moins 14 jours avant 

la réunion prévue.  Aucun avis de convocation à une réunion du Conseil n’est requis si tous les Directeurs 
renoncent à l’avis, ou si les Directeurs qui sont absents consentent à ce que la réunion soit tenue en leur 
absence.   

 
5.12 Lors de toute réunion du Conseil, le quorum est d’une majorité des Directeurs en poste.   
 
5.13 Une réunion du Conseil peut se tenir par voie téléphonique, électronique ou par tout autre moyen de 

communication qui permet aux participants de communiquer de façon adéquate avec les autres durant la 
réunion, si la Société met ce moyen de communication à leur disposition.   

 
5.14 Sauf dispositions contraires de la Loi ou de ces Règlements, le Conseil détient les pouvoirs de la Société, et 

peut déléguer n’importe lequel de ses pouvoirs, obligations ou fonctions.  Plus précisément, le Conseil :  
a) Approuve la vision, la mission, les valeurs et l’orientation stratégique de la Société; 
b) Approuve les politiques et procédures pour la prestation des programmes et services de la Société; 
c) Assure la continuité de la Société en maintenant sa santé financière; 
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d) Engage un Directeur général afin de gérer et superviser les activités de la Société; 
e) Maintient une relation positive avec les intervenants; et 
f) Effectue toutes autres obligations, de temps en temps, qui sont dans les meilleurs intérêts de la 

Société. 
 
5.15 Lorsque le Conseil de l’IAAF comprend un membre du Canada, cet individu est reconnu par la Société 

comme agent de liaison entre l’IAAF et la Société, et en tant que tel, peut assister à toutes les réunions du 
Conseil et assemblées des Membres de la Société.  Pour plus de clarté, l’agent de liaison de l’IAAF n’est ni 
un Directeur, ni un Membre, et ne pourra voter comme un Directeur ou un Membre.   
 

 
ARTICLE 6 ADMINISTRATEURS 
 
6.1 Les Administrateurs de la Société sont le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et le 

directeur général.  Le vice-président et le trésorier seront nommés par le Conseil en son sein.  Le Conseil 
nommera un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être un Directeur.   

 
6.2 Le président est responsable de la supervision générale des affaires de la Société, préside les assemblées 

des Membres et les réunions du Conseil, est responsable des activités du Conseil, est le porte-parole 
officiel de la Société, et effectue toutes autres tâches qui peuvent être établies de temps à autre par le 
Conseil.   
 

6.3 Le vice-président agit pour le Président en son absence ou incapacité à agir, et effectue toutes autres 
tâches qui peuvent être établies de temps à autre par le Conseil.   

 
6.4 Le secrétaire s’occupe des registres de procès-verbaux de la Société et des documents et registres requis 

selon la Loi.  Le secrétaire envoie, ou fait envoyer, les avis de convocation à toutes les assemblées des 
Membres et aux réunions du Conseil, certifie tous les documents de la Société qui doivent être certifiés, et 
effectue toutes autres tâches qui peuvent être établies de temps à autre par le Conseil.   

 
6.5 Le trésorier voit à ce que des registres comptables appropriés, selon la Loi, soient tenus, fait en sorte que 

tous les fonds reçus par la Société soient déposés dans le compte bancaire de la Société, sur demande 
donne au Conseil un relevé des transactions bancaires et de l’état financier de la Société, et effectue 
toutes autres tâches qui peuvent être établies de temps à autre par le Conseil.   

 
6.6 Le directeur général est responsable de la gestion et de la supervision des activités de la Société.   

 
 
ARTICLE 7 COMITÉS 
 
7.1 Le Conseil peut former les comités qu’il juge nécessaire à la gestion des affaires de la Société et peut 

désigner les membres des comités.  Le Conseil peut déterminer les tâches des comités et peut déléguer 
ses pouvoirs, devoirs et fonctions à tout comité, sauf si interdit par la Loi ou ces Règlements.  Le Conseil 
établit des mandats écrits pour tous les comités.   

7.2 Pour tout comité, le quorum est de la majorité de ses membres. 
 
7.3 Lorsqu’un poste est vacant sur tout comité, le Conseil peut nommer un individu qualifié pour occuper le 

poste vacant pour le reste du mandat du comité.  Le Conseil peut destituer tout membre des comités.   
 
7.4 Le Président est membre d’office et sans droit de vote de tous les comités de la Société.   
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7.5 Le Comité exécutif est formé du président, du vice-président et du trésorier.  Le directeur général est un 

membre du Comité exécutif, mais n’a pas le droit de vote.  Le Comité exécutif détient tous les pouvoirs du 
Conseil en cas d’urgence, et effectue toutes autres tâches qui peuvent être établies par le Conseil.   

 
7.6 Le Comité de la gouvernance et des candidatures est formé d’un membre ayant droit de vote du Comité 

exécutif, d’un individu proposé par les associations Membres, et d’un individu nommé par le Conseil.  Le 
rôle du Comité de la gouvernance et des candidatures est d’aider le Conseil à planifier sa propre 
succession, grâce à un processus de candidature, d’orientation et de formation, d’aviser le Conseil 
concernant la pertinence des documents de gouvernance et des pratiques, et de performer toutes autres 
tâches qui pourront être établis par le Conseil.   
 

 
ARTICLE 8  CONFLIT D’INTÉRÊT 
 
8.1  Conformément à la Loi, un Directeur, Administrateur, ou membre d’un comité qui a un intérêt, ou qui 

peut être perçu comme ayant un intérêt, dans un contrat ou transaction proposé avec la Société 
respectera la Loi et la Politique concernant les conflits d’intérêt de la Société, et déclarera pleinement et 
rapidement l’étendue d’un tel intérêt au Conseil ou au comité, selon le cas; il s’abstiendra de voter ou de 
parler en débat à propos d’un tel contrat ou transaction; il s’abstiendra d’influencer la décision 
concernant un tel contrat ou transaction; et il respectera les exigences de la Loi concernant les conflits 
d’intérêt.   
 

ARTICLE 9 FINANCES 
 
9.1 L’année fiscale de la Société s’étend du 1er avril au 31 mars, ou sur toute autre période que le Conseil peut 

déterminer de temps à autre.   
 
9.2 Les affaires bancaires de la Société sont effectuées à une institution bancaire que le Conseil désigne.   
 
9.3 La Société envoie aux Membres une copie des états financiers annuels au moins 21 jours avant 

l’assemblée annuelle.   
 
9.4 Les livres et registres de la Société requis par ces Règlements, ou par la loi applicable, seront tenus de 

façon adéquate.  Les procès-verbaux des réunions du Conseil et les registres de la Société seront rendus 
disponibles au Conseil et aux Membres, et chacun recevra une copie de tels procès-verbaux.  Tous les 
autres livres et registres seront disponibles pour consultation au bureau enregistré de la Société, 
conformément à la Loi.   

 
9.5 Deux Administrateurs auront l’autorité de signer pour et au nom de la Société tous les contrats, 

documents et écrits.  Le Conseil peut établir différentes autorités signataires pour les chèques et autres 
documents bancaires s’il le juge nécessaire.  De temps en temps, le Conseil peut, par résolution, nommé 
un Directeur ou Administrateur pour signer un contrat, document ou écrit spécifique au nom de la 
Société.  Tous contrats, documents ou écrits ainsi signés seront contraignants pour la Société, sans autres 
autorisations et formalités.   

 
9.6 La Société peut acquérir, louer, vendre ou céder des titres, terrains, bâtiments ou autres biens, ou tout 

droit ou intérêt dans ceux-ci, selon la compensation et les conditions déterminées par le Conseil.   
 
9.7 La Société peut investir et emprunter des fonds selon les conditions déterminées par le Conseil.   
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9.8 Tous les Directeurs, Administrateurs qui ne sont pas employés par la Société, et les membres des Comités 

serviront en tant que tels sans être rémunérés, et ne profiteront pas, directement ou indirectement, de 
leurs postes à ces fins; pourvu que les Directeurs, Administrateurs ou membres des comités voient leurs 
dépenses raisonnables, survenant durant l’exercice de leurs tâches, remboursées.   
 

 
 
ARTICLE 10 AMENDEMENT AUX RÈGLEMENTS 
 
10.1 Une Résolution spéciale des Membres est requise pour effectuer toutes modifications à ces Règlements, 

et pour effectuer des changements fondamentaux, tels que spécifiés à la section 197 de la Loi.     
 

ARTICLE 11 AVIS 
 
11.1 Dans ces Règlements, avis signifie un avis écrit qui est donné par la poste, un service de courrier, en main 

propre, par voie téléphonique, électronique ou tout autre moyen de communication à l’adresse du 
Directeur ou Membre, selon le cas, enregistrée auprès de la Société. 

 
11.2 La date de l’avis sera a) la date où l’avis fut donné en main propre, b) un jour après la date où l’avis fut 

donné par voie téléphonique, électronique ou autre moyen de communication, c) deux jours après la date 
où l’avis fut envoyé par service de courrier, ou d) cinq jours après la date où l’avis fut posté.   

 
11.3 L’omission accidentelle de donner un avis requis à un Membre, Directeur, Administrateur, membre d’un 

comité ou au Vérificateur, ou la non-réception d’un avis par une telle personne, lorsque la Société a 
donné un avis conformément aux Règlements, ou une erreur dans un avis n’affectant pas sa substance, 
n’invalidera pas toute action prise lors d’une réunion à laquelle l’avis se rapporte.   
 

 
ARTICLE 12 INDEMNISATION 
 
12.1 La Société accepte de tenir indemne et à couvert, à partir des fonds de la Société, chaque Directeur et 

Administrateur, ses héritiers, exécuteurs et administrateurs de toute mise en demeure, réclamation, 
perte, dépense, dommage, action, poursuite ou autre procédure entamée par quiconque concernant 
toute affaire découlant de l’occupation ou de la performance des tâches comme Directeur ou 
Administrateur, mais ne tiendra pas indemne un Directeur ou Administrateur ou toute autre personne 
ayant commis une fraude, un acte malhonnête ou de mauvaise foi.   
 

 
ARTICLE 13 ADOPTION DE CES RÈGLEMENTS 
 
13.1 Ces Règlements furent ratifiés par une Résolution spéciale des Membres de la Société lors d’une 

assemblée des Membres dument convoquée et tenue le 24 mai 2014.   
 
13.2 En ratifiant ces Règlements, les Membres de la Société abrogent tous les Règlements précédents de la 

Société, pourvu que l’abrogation n’entache pas la validité de toute action prise et découlant des 
Règlements abrogés.   
 

 
ARTICLE 14 DISPOSITIONS CONCERNANT LA TRANSITION 
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14.1 Les Directeurs, détenant un poste au moment où la Société reçoit le certificat de maintien de 

Corporations Canada, resteront en poste, et les dispositions de ces Règlements, en ce qui concerne 
l’élection des Directeurs, entreront en vigueur lors de l’assemblée annuelle en 2015.   

 

Règles d’Athlétisme Canada 
 

Section I - Règles des compétitions (001-110) 
 
001  À moins qu’autrement spécifiquement amendé, selon n'importe quelle règle adressée dans les Règles de 

d’Athlétisme Canada, toutes les règles publiées, ou actuellement amendées, par l'Association 
internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF), ou (si pertinent) par le Comité international 
paralympique (CIP), ou (si pertinent) par l’Association mondiale d’athlétisme pour vétérans (WMA), sont 
les règles qui dirigent la conduite des athlètes, des entraîneurs, des officiels et des administrateurs, ainsi 
que des compétitions d'athlétisme, au Canada. 

 
002 Libre 
 
003  Au besoin, le déroulement de la compétition ainsi que les autres points qui ne sont pas directement  régis  

par les règles définies dans la règle 001 seront couverts dans  la trousse technique spécifique à la 
compétition.   

 
 
ADMISSIBILITÉ AUX COMPÉTITIONS CANADIENNES ET INTERNATIONALES 
 
004 Seules les personnes suivantes sont admissibles à participer aux compétitions sanctionnées par l’IAAF, 

Athlétisme Canada ou par une association Membre d'Athlétisme Canada : 
a. Les Canadiens, y compris les immigrants reçus, qui sont des Associés d'Athlétisme Canada, ou les 

résidents qui sont Associés d'Athlétisme Canada. 
b. Pour les compétitions internationales, seulement les Canadiens détenant la citoyenneté canadienne 

sont admissibles à la sélection sur l’équipe canadienne. 
c. Tout athlète étranger affilié en bonne et due forme avec la fédération nationale de son pays est aussi 

admissible à concourir, conformément aux règles de l'IAAF. 
 
005 Les Associés d’Athlétisme Canada doivent être des personnes qui sont admissibles, conformément aux 

règles de l’IAAF. 
 
006 Au Canada, un athlète admissible est celui qui respecte les règles d’Athlétisme Canada. 
 
007 Une personne est considérée inadmissible à participer à une compétition régie par les règles d’Athlétisme 

Canada et de l'IAAF si elle : 
a. A participé à une compétition d’athlétisme (incluant les compétitions de course sur route, cross-

country ou de marche) où n’importe lequel des concurrents, dans n’importe quelle épreuve, était, 
selon lui, inadmissible à une compétition selon les règlements d’Athlétisme Canada ou de l’IAAF, ou qui 
a lieu dans un pays ou un territoire d’un membre suspendu.  Ceci ne s’applique pas aux compétitions 
d’athlétisme réservées aux vétérans (35 ans et plus); 

b. A participé à une compétition qui n'était pas sanctionnée, identifiée ou certifiée par Athlétisme Canada 
ou par l’organisme national du pays dans lequel la compétition était organisée; 

c. Est suspendue de toute compétition par Athlétisme Canada ou l’IAAF, et tant qu’elle le demeure; 
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d. Contrevient aux règles antidopage; 
NOTE : Pour les compétitions, qui ne sont pas des compétitions de l’IAAF, tenues au Canada, Athlétisme 
Canada permet un nombre limité de publicités (par exemple, sur les vêtements de compétition, autres 
vêtements et sacs).  Les paramètres des publicités permises sont déterminés par Athlétisme Canada et 
communiqués aux associations Membres avant le 15 décembre de chaque année.  Indépendamment de 
ce qui précède, tous les événements sous les auspices de l’IAAF doivent respecter les règles de l’IAAF en 
vigueur concernant la publicité.   

 
REMARQUE : Les restrictions indiquées à la Règle 007 ne s’appliquent pas aux joggers ou aux participants 
à une course sur route dite populaire ou communautaire. 

 
008 Si une objection est faite au sujet du statut d’un athlète participant à une compétition selon les règles 

d’Athlétisme Canada, une telle objection sera référée au jury, ou si aucun jury n'a été nommé, à l'arbitre 
approprié.  Si la situation ne peut être réglée de façon satisfaisante avant la compétition, l'athlète sera 
autorisé à participer à la compétition « sous réserve » et le fait sera rapporté à la direction de l’organisme 
sanctionnant la compétition. 

 
 

COMPÉTITIONS 
 

009 Les compétitions internationales d'athlétisme sont définies à la règle 1 de l’IAAF.   
 
010 Toute compétition internationale, ou toute compétition à laquelle un Associé d’Athlétisme Canada 

participe, doit être sanctionnée par l'IAAF ou par une de ses associations continentales, ou par une 
fédération membre de l’IAAF (dont Athlétisme Canada et/ou ses associations Membres).   

 
011 Afin de participer à une compétition au Canada, un athlète doit être un membre affilié à une fédération 

membre de l’IAAF.   
 
012 Libre 
 
013 Tout athlète participant à une compétition dans un pays étranger (autre que dans une compétition 

internationale définie dans la règle 009), sera sujet aux règles d'athlétisme de ce pays en ce qui concerne 
cette compétition. 

 
014 à 015  Libre 
 

 
CITOYENNETÉ, RÉSIDENCE, ET AUTRES CONDITIONS POUR LES COMPÉTITIONS INTERNATIONALES 
 
016 Lors des Jeux olympiques et des championnats du monde, et lors de jeux ou championnats continentaux, 

régionaux ou de groupe (sous réserve des dispositions de la règle 017), le Canada est représenté 
seulement par des citoyens, conformément aux règles de l’IAAF en vigueur. 

 
017 Lors des Jeux du Commonwealth, l’admissibilité des athlètes est définie dans l’article 25 de la constitution 

de la Fédération des Jeux du Commonwealth.   
 
018 Lors d'autres compétitions internationales où des équipes représentent le Canada, l'admissibilité des 

athlètes relève d'une entente commune survenue entre les pays participants. 
019 Pour être admissible à la sélection sur une équipe nationale d’Athlétisme Canada, un athlète doit : 
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a. Être un Associé en bonne et due forme d’Athlétisme Canada et être affilié comme athlète compétitif 
avec son association Membre au moment où la norme des critères de sélection pour l’équipe est 
réussie, et lors de la compétition internationale; 

b. Être un citoyen canadien et répondre à la règle 016 d’Athlétisme Canada, si pertinent. 
 
020  Lorsqu’ils représentent le Canada en compétition internationale, les athlètes doivent revêtir l'uniforme 

officiel de l'équipe. 
 
 
SOUTIEN ET DÉPENSES 
 
021 a. À l’origine, le Fonds de réserve des athlètes (FRA) fut établi en conformité avec la Loi canadienne de 

l’impôt sur le revenu, section 143.1, concernant les fiducies d’athlètes, afin de se conformer à la règle 
de l’IAAF en vigueur à ce moment.   

b. La règle 6 de l’IAAF ne requiert plus que les bourses et autres récompenses monétaires des athlètes 
soient contrôlées et administrées par Athlétisme Canada.  Mais, le fonds résiduel continue d’être tenus 
dans un compte séparé et distinct des fonds généraux d'Athlétisme Canada, selon l’entente existante 
du Fonds des athlètes, et aucune autre contribution ne sera acceptée à ce Fonds. 

c. Le paiement du résidu du Fonds de réserve des athlètes  (FRA) à ses membres, ou à leurs 
représentants personnels, n’est permis seulement qu’à la suite d’un avis écrit de la retraite volontaire, 
de la retraite suite à une maladie ou blessure, ou de la mort avant la retraite. 

 
022 à 025 Libre 
 
 
ASSOCIÉS INDIVIDUELS 
 
026 Toutes les personnes élues ou nommées aux bureaux de direction, conseils d'administration ou comités 

des associations Membres ou d’Athlétisme Canada, tous les entraîneurs, soigneurs, gérants et membres 
des bureaux de direction des clubs d'athlétisme, et tous les officiels aux compétitions sanctionnées par 
Athlétisme Canada ou par une association Membre d’Athlétisme Canada, doivent être des Associés 
d’Athlétisme Canada, au sens de l’Article 3 des Règlements.   

 
027 Les demandes d’affiliation comme Associé d’Athlétisme Canada doivent être effectuées auprès de 

l’association Membre à laquelle le club de la personne est affilié.  Les individus qui ne sont pas liés à un 
club doivent s’adresser à l’association Membre du territoire  où ils résident. 

 
028 La période d'affiliation comme Associé d’Athlétisme Canada s’étend du 1er janvier au 31 décembre; à 

l’exception des Associés s’affiliant après le 31 août d’une année, où la période d'affiliation peut se 
prolonger jusqu’au 31 décembre de l'année suivante, pour les individus qui sont : 
a.   De nouveaux Associés d’Athlétisme Canada, en vertu de l’affiliation à l’association Membre; 
b. Des Associés qui renouvellent leurs adhésions, et qui n’étaient pas Associés de la même association 

Membre d’Athlétisme Canada lors de la précédente année d’affiliation.   
 
029 Les frais d'affiliation comme Associé sont établis par les associations Membres. 
 
030 Les Associés individuels d’Athlétisme Canada ne peuvent participer à des compétitions ouvertes ou à des 

démonstrations au Canada qui ne sont pas sanctionnées ou reconnues par Athlétisme Canada ou par une 
association Membre d’Athlétisme Canada. 
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031 Les compétitions suivantes ne sont pas considérées comme des compétitions ouvertes : 
a. Les compétitions réservées aux membres d'un seul club; 
b. Les compétitions promues par et réservées aux membres des Forces armées canadiennes, ou aux 

autorités policières, ou aux pompiers; 
c. Les compétitions scolaires et interscolaires autorisées par les associations sportives scolaires, 

collégiales ou universitaires; 
d. Les compétitions pour vétérans  (athlètes ayant atteint leur 35e anniversaire au premier jour de la 

compétition); 
e. Les événements de participation populaire n'impliquant pas les athlètes affiliés à Athlétisme Canada 

ou des athlètes étrangers invités. 
 
032 Les Associés d’Athlétisme Canada ne peuvent participer à des compétitions ouvertes ou des 

démonstrations à l’extérieur du Canada, à moins qu’elles ne soient sanctionnées par un organisme de 
régie de l’athlétisme de ce pays. 

 
033  Libre 
 
034 a. Il est attendu des Associés d’Athlétisme Canada qu’ils se conduisent de manière à ne pas discréditer le 

bon nom d’Athlétisme Canada ou d’autres Associés. 
b. Tout arrangement ou entente entre deux Associés ou plus d’Athlétisme Canada, ou entre des Associés 

d’Athlétisme Canada et un tiers, pouvant avoir comme effet de diminuer l'effort compétitif de tout 
concurrent, sera considéré comme un discrédit au bon nom d’Athlétisme Canada. 

 
035 Aucun consentement n’est accordé à un athlète pour utiliser un représentant d'athlète, et aucun 

représentant d'athlète n’est autorisé à représenter un athlète, à moins qu'un contrat écrit existe entre 
l'athlète et le représentant, et que ce contrat contienne les conditions minimales présentées dans les 
règles de l'IAAF concernant les représentants d’athlètes. 

 
 
CLUBS MEMBRES 
 
036 Les clubs d'athlétisme doivent s’affilier auprès de l’association Membre d’Athlétisme Canada du territoire 

où le siège social du club se trouve.  Assujetties aux Règlements et Règles d’Athlétisme Canada, les 
associations Membres sont responsables des clubs d'athlétisme de leur territoire et ont compétence sur 
ceux-ci.   

 
037 Le transfert d’athlètes entre deux clubs affiliés à la même association Membre d’Athlétisme Canada est 

régi par les règles de cette association Membre. 
 
038 Un athlète qui souhaite, suite à un changement de résidence, être transféré à un club affilié à une 

différente association Membre est libre de le faire immédiatement. 
 
039 La période d'affiliation d’un club à une association Membre d’Athlétisme Canada s’étend du 1er janvier au 

31 décembre, sauf pour les clubs se joignant après le 31 août d’une année, où la période d'affiliation peut 
se prolonger jusqu’au 31 décembre de l'année suivante. 

 
040 à 045 Libre 
 
 
ASSOCIATIONS MEMBRES 



 

P a g e  | 14    septembre 2018 

 

 
046 Les associations Membres établissent les règlements et règles régissant la conduite de l'athlétisme sur 

leurs territoires, mais de tels règlements et règles ne doivent pas être en conflit, ou violer, le sens et 
l'esprit des règles d'Athlétisme Canada.  

 
 Sans préjudice de la portée générale du paragraphe précédent, chaque association Membre doit : 

a. Établir et percevoir les frais d'affiliation pour les Associés (voir les règles 026, 029); 
b. Établir les règles régissant les clubs affiliés à l’association Membre; en particulier, chaque association 

Membre établit les frais d'affiliation pour les clubs et établit les règles concernant le transfert 
d’athlètes entre deux clubs affiliés à l’association Membre (voir la règle 037); 

c. Établir les frais de sanction pour toutes les compétitions, autres que les compétitions nationales ou 
internationales, tenues sur son territoire. 

 
047 Chaque association Membre doit utiliser le système d’affiliation d’Athlétisme Canada, afin de : 

a. Recevoir les demandes d’affiliation des clubs, athlètes ou autres Associés de l’association Membre et 
s’assurer que les candidats comme Associés d’Athlétisme Canada soient admissibles à concourir sous 
les règles d’Athlétisme Canada, conformément aux règles 004 à 007 d’Athlétisme Canada; 

b. Coordonner avec Athlétisme Canada l’assignation d’un numéro d’affiliation de l’association Membre à 
tous les associés.   

 
048 Les comités organisateurs d’événement tenu sur le territoire de l’association Membre sont responsables 

de s'assurer que tous les athlètes participant aux compétitions sanctionnées par l’association Membre 
soient admissibles, conformément à la règle 004 d’Athlétisme Canada, et que tous les administrateurs, 
officiels et entraîneurs des clubs de l’association Membre soient des Associés d’Athlétisme Canada, 
conformément à la règle 026.   

 
049 Les associations Membres sont responsables du déroulement de toutes les compétitions sanctionnées par 

celles-ci.  Toutes les compétitions sanctionnées par une association Membre doivent se dérouler selon les 
règles d’Athlétisme Canada.  

 
050 Les comités organisateurs de compétition nationale ou internationale ayant lieu sur le territoire de 

l’associations Membres doivent soumettre une demande de sanction à cette association Membre, afin 
qu’elles soient examinées avant d’être acheminées à Athlétisme Canada. 

 
051 Les associations Membres peuvent être représentées par des équipes de relais lors de championnats 

canadiens (voir règle 081). 
 
052 Avant l’échéance indiquée, chaque association Membre doit envoyer au bureau national d’Athlétisme 

Canada : 
a. Dans un délai de deux (2) semaines suivant son assemblée annuelle, la liste des noms et adresses du 

président et des directeurs de l’association Membre élus lors de l’assemblée annuelle, ainsi qu’une 
copie du rapport annuel de l’association Membre comprenant les états financiers; 

b. Au 31 décembre, un rapport du nombre de clubs affiliés et la ventilation des affiliations individuelles, 
comme suit : 

 
 

Associés 
i) Athlètes masculins seniors (âgés de 20 ans et plus durant l’année de compétition, et qui ne sont 

pas affiliés comme athlètes vétérans); 
ii) Athlètes masculins U20 (âgés de 18 et 19 ans durant l’année de compétition); 
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iii) Athlètes masculins U18 (âgés de 16 et 17 ans durant l’année de compétition); 
iv) Athlètes masculins U16 (âgés de 14 et 15 ans durant l’année de compétition); 
v) Athlètes masculins vétérans; 
vi) Athlètes féminins seniors (âgés de 20 ans et plus durant l’année de compétition, et qui ne sont 

pas affiliés comme athlètes vétérans); 
vii) Athlètes féminins U20 (âgés de 18 et 19 ans durant l’année de compétition); 
viii) Athlètes féminins U18 (âgés de 16 et 17 ans durant l’année de compétition); 
ix) Athlètes masculins U16 (âgés de 14 et 15 ans durant l’année de compétition); 
x) Athlètes féminins vétérans; 
xi) Officiels; 
xii) Entraîneurs; 
xiii) Autres; 

 
c. Au 15 mars, toutes propositions de modification aux règles d’Athlétisme Canada ou à celles de l'IAAF; 
d. Au 16 janvier de l’année suivant l’année en considération (ou à la date publiée et distribuée par 

Athlétisme Canada aux associations Membres), les candidatures pour les diverses récompenses 
nationales en athlétisme (voir règles 241-262); 

e.  Quarante-cinq (45) jours avant l'assemblée annuelle, toutes les nominations pour les postes de 
directeur du Conseil d'administration d’Athlétisme Canada; 

f.  Sept (7) jours avant l’événement, les noms et adresses des délégués qui assisteront à l'assemblée 
annuelle. 

 
053 Les associations Membres paient des frais annuels à Athlétisme Canada, tels qu’établis par le Conseil 

d'administration et approuvés lors d’une assemblée des Membres d’Athlétisme Canada.  Ces frais sont 
payables en versements mensuels égaux.  Lorsqu’une assemblée des Membres approuve la collecte de 
fonds supplémentaires des associations Membres, le montant total de tels paiements supplémentaires, la 
méthode pour diviser le montant parmi les associations Membres d’Athlétisme Canada et les dates où les 
versements sont dus, seront confirmés par une assemblée des Membres d’Athlétisme Canada. 

 
REMARQUE : Dans cette règle, la population sera axée sur les chiffres de Statistiques Canada. 

  
054 Libre 
 
055 Les associations Membres sont responsables de l’enquête initiale concernant les violations alléguées des 

règlements, règles et réglementations d’Athlétisme Canada ou de l’association Membre. 
 
056 Les associations Membres et Athlétisme Canada s’engagent à reconnaître réciproquement toutes 

sanctions disciplinaires imposées à un Membre ou Associé, (tels que définis aux articles 2 et 3 des 
Règlements d’Athlétisme Canada), et sujets à la modification de la sanction suite à un appel. 

 
057 Les comités organisateurs de toute compétition nationale ou internationale sont responsables de diffuser 

les résultats complets dans les vingt-quatre (24) heures suivant la compétition.   
 
058 L’association Membre s'assure que les formulaires de demande de record soient remplis lorsqu’un record 

canadien est établi ou égalé lors d’une compétition sanctionnée par l’association Membre, à l’exception 
des compétitions énumérées à la règle 184, et envoie les formulaires au bureau national d’Athlétisme 
Canada aussitôt que possible, et au plus tard trente (30) jours après la compétition (voir règles 182 et 
183).  (Le formulaire de demande de record sera mis en ligne par Athlétisme Canada afin d’être téléchargé 
par les associations Membres.)   
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059 Les associations Membres doivent signer une entente avec Athlétisme Canada et les comités 
organisateurs des compétitions nationales et internationales tenues sur leur territoire.  L’entente 
détermine les responsabilités de chaque partie. 

 
060 à 066 Libre 
 
067 Le jury d'appel des compétitions nationales et internationales ayant lieu au Canada et sous le contrôle 

d’Athlétisme Canada sera nommé par Athlétisme Canada, en consultation avec le comité organisateur 
hôte et le coordonnateur des officiels de l’événement.  Si possible, le jury d’appel comprendra au moins 
un actuel ou ancien officiel technique international.   

 
068 à 070 Libre 
 
071 Si, durant les quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d'une compétition nationale ou internationale, le 

comité organisateur local informe Athlétisme Canada de son incapacité à tenir la compétition, ce comité 
organisateur, à la discrétion du Conseil d'administration d’Athlétisme Canada, se verra refusée l’octroi de 
toute autre compétition nationale ou internationale pendant une période de deux (2) ans. 

 
072 Le comité organisateur local est responsable de payer tous les frais de sanction de compétition nationale 

ou internationale, tels qu’établis par l’association Membre.  Athlétisme Canada ne sanctionnera aucune 
autre compétition nationale ou internationale qui serait en conflit avec une compétition sanctionnée au 
niveau national déjà prévue.  

 
073 Le comité organisateur local s'assure que les médailles autorisées des championnats d'Athlétisme Canada 

soient attribuées lors de tout championnat canadien. 
 
074 à 080 Libre 
 
 
CHAMPIONNATS CANADIENS 
 
081 Aux championnats canadiens, les équipes de relais peuvent représenter un club, une association Membre, 

ou une région.  S'il ne participe pas deux fois à la même épreuve de relais, un athlète peut représenter son 
club dans une épreuve de relais et une équipe combinée dans une autre épreuve de relais. 

 
082 Tous les championnats canadiens se déroulent en utilisant les distances métriques, pour les épreuves de 

piste et hors-piste.   
 
083 Libre 
 
084 Un système entièrement automatique de chronométrage est employé lors de tous championnats 

canadiens d’athlétisme identifiés aux règles 151 à 156 et 159 à 164, et lors de toutes compétitions 
internationales d’athlétisme au Canada. 

 
085 Lors d’un championnat canadien, les officiels techniques ne sont pas autorisés à agir comme membre du 

personnel d’une équipe.   
 
086 a.  Les athlètes suivants sont admissibles à participer à des championnats canadiens et/ou à des 

compétitions de sélection ou de qualification : 
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 i)  Les citoyens canadiens qui sont des Associés d'Athlétisme Canada, et dans le cas d’athlètes 
ayant une double citoyenneté, canadienne et une autre, qui n’ont pas concouru dans un 
championnat national de l’autre pays durant la présente saison de compétitions; 

ii) a) Les résidents permanents canadiens qui sont des Associés d'Athlétisme Canada et résidents à 
temps plein au Canada; 

b) Les résidents non canadiens qui réclament le statut de réfugié et les athlètes étrangers qui 
sont résidents temporaires au Canada pour raisons d’affaires, d’études ou familiales, pourvu 
qu'ils soient des Associés d'Athlétisme Canada et aient résidé au Canada pendant au moins 
six mois avant la date du championnat, et qu’ils respectent les règles pertinentes de l’IAAF; 

c)  Les athlètes étrangers qui ont été invités et dont les demandes ont été acceptées, à la 
discrétion d’Athlétisme Canada, selon les conditions suivantes : 

iii) Les athlètes identifiés sous 086 a. ii) ci-dessus peuvent concourir aux championnats  
d’Athlétisme Canada identifiés aux règles 151 à 156 et 159 à 164, sous réserve des conditions 
suivantes: 
a) Dans les épreuves de piste courues dans des couloirs (100 m à 800 m, sprints de haies et 400 

m haies), les dits athlètes ne peuvent passer à la finale; cependant, ils peuvent participer à la 
finale B, s’il y en a une.  Dans la situation où aucun athlète de citoyenneté canadienne n’est 
exclu de la finale (c.-à-d. dans le cas d’une finale directe), les citoyens non canadiens peuvent 
participer à la finale, mais ils ne sont pas inclus dans l’assignation préférentiel des couloirs. 

b) Dans les épreuves qui ne sont pas entièrement courues dans des couloirs, une décision est 
prise pour chaque course à savoir si lesdits athlètes pourront participer à la finale.  La 
décision finale sera prise à la discrétion du directeur technique, ou de la personne désignée. 

c) Dans le cas des épreuves de concours où il y a moins de douze (12) participants passant à la 
section championnat, les athlètes non canadiens peuvent y participer à la discrétion 
d’Athlétisme Canada, en collaboration avec le directeur de la compétition.  Jusqu’à deux (2) 
athlètes non canadiens peuvent passer aux trois dernières rondes (lancers et sauts 
horizontaux), le nombre de participants ne dépassant donc pas dix (10) athlètes.  
L’approbation finale sera donnée par Athlétisme Canada.  

b. Seulement les citoyens canadiens sont admissibles au titre de champion canadien et à recevoir une 
médaille, un prix, ou une récompense financière. 

c. Seulement les citoyens canadiens, les résidents permanents canadiens et les résidents non canadiens 
demandant le statut de réfugié, sont admissibles à apparaître dans les classements officiels 
d'Athlétisme Canada. 

d. Les résultats publiés, individuels et d’équipe, de tous les championnats canadiens doivent comporter 
les noms de tous les athlètes participants, avec les annotations appropriées pour indiquer ceux qui ne 
sont pas admissibles à recevoir une médaille individuelle du championnat canadien. 

e. Les athlètes peuvent participer aux épreuves de la catégorie d’âge directement supérieure à leur 
actuelle catégorie aux championnats canadiens d’Athlétisme Canada, à l’exception des championnats 
U16.  Par exemple, les athlètes de catégorie d’âge U18 peuvent être surclassés et concourir aux 
championnats canadiens U20; et les athlètes de catégorie d’âge U20 peuvent être surclassés et 
concourir aux Championnats canadiens seniors. Les athlètes de moins de 14 ans à leur année de 
compétition ne peuvent PAS participer aux Championnats canadiens U16.   

 
087  Les procédures suivantes d'inscription aux championnats canadiens s'appliquent aux athlètes qui 

répondent aux critères présentés à la règle 086 : 
a. Championnat canadien – Section Qualification : 

i)  Les Associés d'Athlétisme Canada qui ont concouru à la compétition de qualification désignée de 
l’association Membre; 

ii)  Si une telle compétition de qualification de l’association Membre n’existe pas, l’association 
Membre peut sélectionner des athlètes à sa discrétion. 
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b. Championnat canadien – Section Championnat 
i) Les Associés d’Athlétisme Canada qui ont réussi la norme de qualification automatique; 
ii) Les Associés d’Athlétisme Canada qui se sont qualifiés via la section Qualification; 
iii) Les épreuves de para-athlétisme sont ouvertes à tous les Associés, pourvu qu’ils soient classés 

au moment de l’inscription.  Si possible, les classes sont combinées pour créer le milieu le plus 
compétitif pour les athlètes.  Les para-athlètes des épreuves ambulatoires sont intégrés à la 
section Qualification de l’événement, à moins qu’il n’y ait assez d’inscriptions pour justifier une 
section indépendante.   

c. Championnat canadien U20 : 
i)  Les Associés d’Athlétisme Canada, âgés de 19 ans et moins durant l’année de la compétition, qui 

ont réussi la norme de qualification automatique; 
ii)  Les Associés d’Athlétisme Canada, âgés de 19 ans et moins durant l’année de la compétition, qui 

se sont qualifiés via la section Qualification. 
d. Championnat canadien U18 : 

i)  Les Associés d’Athlétisme Canada, âgés de 17 ans et moins durant l’année de la compétition, qui 
ont réussi la norme de qualification automatique; 

ii)  Les Associés d’Athlétisme Canada, âgés de 17 ans et moins durant l’année de la compétition, qui 
se sont qualifiés via la section Qualification. 

e. Championnat canadien U16 : 
i)  Les Associés d’Athlétisme Canada, âgés de 15 ans et moins durant l’année de la compétition, qui 

ont réussi la norme de qualification automatique; 
ii)  Les Associés d’Athlétisme Canada, âgés de 15 ans et moins durant l’année de la compétition, qui 

se sont qualifiés via la section Qualification. 
 

 
REMARQUE La règle 087 s'applique à l'acceptation des inscriptions, à la condition qu’un athlète, dont 

l’inscription à un championnat canadien ou à une compétition de sélection ou qualification est 
rejetée pour une raison quelconque, puisse interjeter appel à Athlétisme Canada, dont la 
décision sera finale. 

 
088  L'affiliation (au club, commanditaire, association Membre) de tous les athlètes participant à un 

championnat canadien doit aussi être identifiée.   
 
089 Libre 
 
 
GÉNÉRAL 
 
090  Dans certaines compétitions internationales, les compétitions organisées entre associations Membres ou 

entre clubs et de compétitions « ouvertes à tous », d’un commun accord et avant le début de la 
compétition, le nombre d'essais des épreuves de sauts et de lancers peut être réduit. 

 
091 Les épreuves de piste à « sections chronométrées » devraient être axées sur les dernières performances 

connues des concurrents.  Chaque section devrait se composer d'athlètes ayant des capacités semblables.  
La section contenant les concurrents les plus rapides est courue la dernière.  Toutes les séries et rondes 
de qualification doivent avoir au moins trois concurrents. 

 
092  Quand des blocs de départ sont exigés dans les épreuves de piste jusqu'à 400 m, un athlète ne peut 

utiliser son équipement personnel qu’à la condition que son équipement ait été approuvé par le gérant 
technique avant l’épreuve. 
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093  Lors d’épreuves de piste pour athlètes en fauteuil roulant, où le starter demande aux coureurs de 

reprendre leurs positions, la consigne sera « Wheel back/Reculez »  ou « Sit Up/Redressez-vous » au lieu 
de « Stand Up/Debout ».   

 
094 Quand un protêt est déposé dans une compétition canadienne, il doit être accompagné d'un « dépôt 

d'appel » de cinquante dollars (50,00 $) en devises canadiennes. 
 
095 Pour les épreuves de lancer et de sauts horizontaux à des championnats canadiens (U16, U18, U20 et 

Ouvert), un appareil électronique, par ex. un ordinateur portatif, est obligatoire afin d’établir le 
classement des athlètes. 

 
096  Toutes les épreuves de marche qui se déroulent au Canada utilisent la zone de pénalité, conformément 

aux règles de l’IAAF. Cette règle s’applique aux épreuves en salle, en plein air sur piste et sur route (dont 
aux championnats canadiens mentionnés aux règles 151 à 168.  

 
097 à 110    Libre 
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Section II – Règles concernant la structure organisationnelle  
 

Structure des comités d’Athlétisme Canada 
 

Les comités jouent un rôle important en donnant des conseils judicieux en temps opportun au Conseil 
d’administration et au directeur général concernant les domaines clés de la gouvernance, de la gestion 
responsable et de la stratégie.  Les comités servent aussi de moyens pour que les gens puissent contribuer de 
façon directe à l’organisme et au sport, et peuvent servir à préparer des individus à prendre de plus grandes 
responsabilités.   
 
Types de comités 
 
La structure des comités d’Athlétisme Canada est consolidée en quatre catégories : 

1) Comités du Conseil d’administration 
2) Comités opérationnels 
3) Sessions avec les partenaires 
4) Comités indépendants 

 
111 Lignes directrices des comités 
 

Les comités fonctionnent selon les lignes directrices générales suivantes : 
1. Les comités fonctionnent de manière transparente et ouverte. 
2. Les comités se rapportent, font des recommandations et doivent rendre des comptes au Conseil 

d’administration.   
3. Le Conseil d’administration utilise les comités comme moyen principal de communiquer et collaborer 

directement avec les Membres et intervenants.   
4. Les comités ont des mandats approuvés par le Conseil d’administration. 
5. Annuellement, le Conseil d’administration révise le mandat de chacun des comités, et identifie les 

résultats escomptés.  Cette révision assure que chacun des comités atteigne ses objectifs, continue 
d’être pertinent, et respecte son mandat.   

6. Le président de chaque comité du Conseil d’administration est nommé par le Conseil d’administration.  
Le directeur général (ou une personne désignée) est le président de chacun des comités opérationnels.  
Les présidents des comités du Conseil d’administration sont en fonction pour un mandat de deux ans. 
Lors d’une année où le président du Comité de la gouvernance et des candidatures est un membre du 
Conseil d’administration et qu’il se représente comme candidat, le Comité de la gouvernance et des 
candidatures doit former un sous-comité des candidatures qui sera présidé par un des membres du 
Comité de la gouvernance et des candidatures autre que le président du Comité de la gouvernance et 
des candidatures.   

7. Les présidents des comités ne votent pas, saut en cas d’égalité.   
8. Les comités sont formés selon les dispositions décrites dans le mandat de chaque comité.   
9. Les membres de tous les comités, qui ne sont pas des employés, sont en fonction pour un mandat de 

deux ans, à moins d’indication contraire dans le mandat du comité.   
10. Le quorum de tous les comités requiert la présence de la majorité des membres du comité ayant droit 

de vote, à moins d’indication contraire dans le mandat du comité.   
11. Le choix des membres d’un comité est axé sur les compétences.  
12. Les comités peuvent inviter des personnes ou experts externes à assister aux réunions du comité.  Ces 

personnes n’ont pas le droit de vote lors des réunions du comité.   
13. Les comités n’ont aucun pouvoir sur les employés, et ne peuvent déléguer des tâches  à un employé, 

à moins que le directeur général n’ait accepté spécifiquement une telle délégation.   
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14. À moins d’avoir une autorisation explicite du Conseil d’administration, un comité ne peut prendre des 
décisions exécutoires ou parler au nom du Conseil d’administration ou du directeur général.   

15. Le travail des comités ne doit pas entrer en conflit avec les responsabilités du personnel.   
16. Le Conseil d’administration et le directeur général (avec l’autorisation du Conseil d’administration) ont 

chacun le pouvoir d’établir des groupes de travail ad hoc, pour quelque besoin que ce soit, en mettant 
en place des conditions, restrictions ou limitations au mandat et à la composition de tels groupes de 
travail, tel qu’ils jugent appropriés.  Les groupes de travail ad hoc sont généralement établis pour des 
tâches spécifiques et pour une durée limitée.   

17. Les membres des comités doivent recevoir un avis de convocation au moins vingt-et-un (21) jours avant 
la réunion prévue.  Si, suite à la convocation, le président apprend que le quorum ne pourra être 
atteint, la réunion devra être reportée à un moment où le quorum sera atteint.  Lorsqu’une affaire 
urgente rend impossible un avis de vingt-et-un (21) jours, un avis du plus grand nombre de jours 
possibles sera transmis.   

 
112 Comités du Conseil d’administration 
 

Les comités du Conseil d’administration sont des comités consultatifs qui aident le Conseil d’administration 
à s’acquitter de ses responsabilités fiduciaires.  Chaque comité du Conseil d’administration a un mandat et 
une composition déterminés ou approuvés par le Conseil d’administration.  Les comités du Conseil 
d’administration sont présidés par un Directeur, ou une personne désignée, et se rapportent au Conseil 
d’administration dans le cadre d’assemblées des Membres.  
 
Les comités du Conseil d’administration comprennent : 

 Le Conseil des athlètes – Qui sert de forum aux athlètes de l’équipe nationale, afin d’identifier les 
problèmes, recommander des solutions, et communiquer de façon générale leurs besoins et 
préoccupations au Conseil d’administration.  Les membres du Conseil des athlètes sont 
recommandés par les Directeurs des athlètes et approuvés par le Conseil d’administration.   

 Le Comité des finances – Qui aide le Conseil d’administration à s’acquitter de ses responsabilités de 
supervision concernant la vérification et la préparation des rapports, les politiques et stratégies 
financières, et la gestion des risques financiers.   

 Le Comité des ressources humaines – Qui s’occupe du recrutement, de l’engagement et de la gestion 
de la performance et de la compensation du directeur général.  Ce comité examine aussi les plans 
pour la succession du directeur général, ainsi que les plans de développement des cadres supérieurs.  
Ce comité est disponible pour aider le directeur général dans tous les domaines des ressources 
humaines, dont les politiques et procédures concernant les ressources humaines.   

 Le Comité de la gouvernance et des candidatures -  Qui contrôle et propose des modifications aux 
Règlements et procédures de gouvernance d’Athlétisme Canada, et s’assure que le Conseil 
d’administration soit composé de personnes qualifiées et compétentes, qui assument un leadership 
efficace de la gouvernance.   

 Le Comité des règles – Qui reçoit et examine les propositions de modification des règles, et avise le 
Conseil d’administration à propos des amendements à apporter aux règles.   

 
113 Comités opérationnels 
 

Les comités opérationnels sont liés aux diverses fonctions des activités d’Athlétisme Canada, et prennent 
des décisions opérationnelles.  Chaque comité opérationnel possède un mandat approuvé par le Conseil 
d’administration, et sa composition est déterminée par le directeur général et le personnel.  Les comités 
opérationnels sont présidés par le directeur général (ou une personne désignée).  Les comités opérationnels 
s’occupent principalement des affaires techniques qui sont liées directement aux objectifs stratégiques.  En 
consultation avec le Conseil d’administration et le directeur général, une personne-ressource du personnel 
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sera normalement assignée aux comités opérationnels afin de veiller à l’harmonisation avec les plans 
stratégique et opérationnel d’Athlétisme Canada.  Les rapports des comités opérationnels sont soumis deux 
fois l’an dans le cadre du rapport du directeur général lors de réunions en personne du Conseil 
d’administration.   
 
Les comités opérationnels comprennent : 

 Le Comité de l’équipe nationale – Qui élabore, met en œuvre et évalue les politiques de l’équipe 
nationale afin d’atteindre les objectifs de haute performance d’Athlétisme Canada.  

 Le Comité des officiels – Qui élabore, coordonne et évalue les programmes de formation et 
perfectionnement des officiels d’athlétisme. 

 Le Comité des prix – Qui recommande les récipiendaires des trophées annuels et développe, 
coordonne et évalue d’autres programmes de reconnaissance.   

 Le Comité des compétitions – qui choisit les hôtes des championnats ou événements canadiens et 
les candidatures à soumettre pour les championnats et événements internationaux.    

 
114 Sessions avec les partenaires 
 

Les sessions avec les partenaires donnent des conseils, avis et recommandations au Conseil 
d’administration et/ou au personnel.  Les sessions avec les partenaires sont des réunions généralement 
tenues dans le cadre d’assemblées des Membres ou d’autres conférences concernant l’athlétisme, et 
auxquelles les intervenants intéressés participent.  Les rapports des sessions avec les partenaires sont 
soumis deux fois l’an dans le cadre du rapport du directeur général lors de réunions en personne du Conseil 
d’administration.   

 
Les sessions des partenaires comprennent : 

 Session concernant le sport communautaire – Qui révise, recommande et évalue les programmes 
qui encouragent la participation, assurant la cohérence avec le plan stratégique.  Cette session dure 
normalement une journée complète et réunit les représentants des Membres (peut être tenue dans 
le cadre d’une assemblée semestrielle). 

 Session concernant les entraîneurs – Qui révise, recommande et évalue les programmes de 
recrutement, de formation et de certification des entraîneurs en athlétisme.  Cette session dure 
normalement une journée complète et réunit des représentants des Membres (peut être tenue dans 
le cadre d’une assemblée annuelle ou une conférence pour entraîneurs).   

 Session concernant la course sur route – Qui révise, recommande et évalue les politiques et 
programmes de course sur route qui orientent le développement de la course sur route dans le cadre 
du plan stratégique.  Cette session dure normalement une journée complète et réunit des 
représentants des Membres dans le cadre du sommet annuel de la course sur route.   

 Session concernant la planification stratégique – Qui propose au Conseil d’administration le plan 
stratégique global, et formule ses observations au directeur général concernant les plans annuels 
d’activités.  

 
Le directeur général peut établir des groupes de travail en préparation pour ces sessions afin d’assurer que 
des discussions pertinentes sur des sujets donnés aient lieu et que des décisions soient prises en temps 
opportun.   

 
115 Comités indépendants 
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Les comités indépendants ont des mandats précis leur permettant de prendre des décisions exécutoires.  
Ils opèrent de façon indépendante du Conseil d’administration, du personnel et des autres comités  
d’Athlétisme Canada.  Leur travail peut être appuyé par des conseillers indépendants et externes.   
Les comités indépendants comprennent : 

 Conseil des Membres – Ce conseil pose la candidature de représentants des Membres pour les 
comités opérationnels, et est impliqué activement dans les sessions avec les partenaires afin de 
déterminer les orientations de l’organisation.  Ce conseil a des contacts réguliers avec le personnel 
via des audioconférences mensuelles. Il peut proposer des candidats comme Directeurs et est 
représenté lors des assemblées des Membres.   

 Bureau du commissaire – Le Bureau du commissaire gère les cas de discipline et d’appel, au besoin.  
Le Bureau du commissaire est autonome et régi par la règle 140.   

 
116 Comités dissous 
 

Les comités dissous comprennent :  

 Le Comité des relations internationales – dont le rôle incombe maintenant au directeur général, aux 
cadres supérieurs, au représentant de l’IAAF et au président du Conseil d’administration. 

 Le Comité des vétérans – dont les tâches ont été transférées à l’Association canadienne des vétérans 
d’athlétisme, via un partenariat négocié.   

 Le Comité du para-athlétisme – Dont les activités sont complètement intégrées aux programmes 
d’Athlétisme Canada. 

 Le Comité du développement des athlètes – dont le travail est couvert adéquatement par un comité 
opérationnel (Comité de l’équipe nationale) et des sessions avec les partenaires (Session concernant 
le sport communautaire et Session concernant les entraîneurs).   

 Le Comité Courons Canada – Dont les tâches sont effectuées par des représentants des Membres et 
le personnel lors de la Session avec les partenaires concernant la course sur route.   

 
117 Comité du Conseil d’administration – Comité de la gouvernance et des candidatures – Mandat 
 

117.01 Mandat 
Le but du Comité de la gouvernance et des candidatures est de superviser les questions de gouvernance, 
dont la formulation et la recommandation de principes et politiques de gouvernance, le soutien à 
l’élaboration de documents appropriés, et l’amélioration de la qualité des candidats aux postes sur le 
Conseil d’administration et les comités.   

 
117.02 Tâches clés 
En vertu du pouvoir délégué par le Conseil d’administration, le Comité de la gouvernance et des 
candidatures est responsable de superviser toutes les affaires d’Athlétisme Canada concernant la 
gouvernance, dont : 

 La gouvernance, en recommandant des améliorations aux pratiques de gouvernance d’Athlétisme 
Canada; 

 La documentation, en recommandant des modifications et en élaborant la documentation de la 
gouvernance, dont le maintien de clauses de prorogation, de Règlements et politiques distincts et 
autonomes des règles techniques d’Athlétisme Canada, qui relèvent du Comité des règles; 

 Les candidatures, en faisant des recommandations concernant la composition du Conseil 
d’administration, dont le nombre de membres du Conseil d’administration; en aidant à définir et 
évaluer les compétences des Directeurs; en identifiant des candidats potentiels pour le Conseil 
d’administration; en élaborant des outils d’évaluation afin d’aider à la revue de la performance du 
Conseil d’administration; et en assurant l’intégrité des procédures de candidature; 
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 La planification de la succession, en jouant un rôle consultatif auprès du président du Conseil 
d’administration concernant les questions de planification de la succession, et en recommandant des 
candidats pour les comités internes et externes; 

 L’orientation et la formation, en révisant et recommandant les orientations et les programmes de 
formation et de perfectionnement appropriés pour les Directeurs.   

 
Plus particulièrement, ce comité effectue les tâches clés suivantes : 

 Rechercher, identifier et recruter des personnes qualifiées pour se présenter à une élection comme 
Directeurs.  En plus de rechercher des candidats via les réseaux usuels de la communauté de 
l’athlétisme et des Membres, ce comité peut lancer un appel ouvert de candidatures via des efforts 
promotionnels nationaux, incluant sans s’y restreindre, des communiqués de presse, le service de 
nouvelles en direct du SIRC (Centre de documentation pour le sport), le site internet d’Athlétisme 
Canada, d’autres services en ligne, si pertinent, et des publicités dans des journaux nationaux, lorsque 
cela est jugé approprié; 

 Assurer que les candidats à l’élection aient les compétences pour siéger comme Directeurs (annexe 
A), en particulier les compétences spécifiques et désirées requises globalement sur le Conseil 
d’administration, lors de la recherche de candidats; 

 Communiquer directement avec chacun des candidats afin de discuter des rôles et responsabilités 
des Directeurs et de ce qui est attendu d’eux; 

 Examiner les formulaires de compétences des candidats (annexe B); 

 Promouvoir la diversité sur le Conseil d’administration en ce qui concerne le sexe, la région, l’âge, la 
langue, l’ethnicité, l’expérience professionnelle et l’expérience personnelle; 

 Superviser tous les aspects des procédures d’élection, avant et lors de l’assemblée annuelle, dont 
l’identification et le respect des échéances spécifiques, ainsi que toutes autres exigences 
administratives; 

 En conséquence des procédures de candidature, identifier les personnes qui seraient de bons 
candidats pour des postes sur les comités d’Athlétisme Canada, et transmettre cette information aux 
personnes appropriées à l’intérieur d’Athlétisme Canada; 

 Lorsque cela est jugé approprié, identifier des individus comme futurs candidats aux postes de 
Directeur, et garder ces renseignements en banque pour utilisation par de futurs comités de la 
gouvernance et des candidatures; 

 Effectuer ces tâches de façon à encourager une vision à long terme des besoins en leadership 
d’Athlétisme Canada, ainsi que la planification de la succession du Conseil d’administration; 

 Effectuer d’autres tâches qui pourraient être déléguées au comité par le Conseil d’administration.   
 

117.03 Pouvoir 
Ce comité exerce son pouvoir tel qu’indiqué dans son mandat, et le fait avec l’appui total du Conseil 
d’administration, de la direction et du personnel.   
 
L’article 5.1 des Règlements d’Athlétisme Canada décrit la composition du Conseil d’administration.  
  
L’article 5.2 décrit les compétences minimales pour agir comme Directeur.  Les candidats doivent satisfaire 
à toutes les autres exigences spécifiées dans l’annexe A, et doivent remplir un formulaire de compétences 
du candidat (annexe B).  Un candidat comme Directeur des athlètes doit avoir fait partie de l’équipe 
nationale d’Athlétisme Canada au cours des quatre dernières années.   
 
L’article 5.3 décrit l’appui requis pour la candidature.  Les candidatures peuvent être appuyées par le Comité 
de la gouvernance et des candidatures, ou peuvent être appuyées par le nombre requis de Membres ou 
Associés, en dehors des procédures du Comité de la gouvernance et des candidatures.   
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L’article 5.4 décrit les échéances à respecter pour les candidatures.  Notamment, les candidatures doivent 
être finalisées 30 jours avant l’assemblée annuelle, et distribuées aux Membres au moins 21 jours avant 
l’assemblée annuelle. 
 
Ce comité possède le pouvoir de régler tout différend concernant les échéances ou les procédures 
d’élection.   
 
117.04 Composition 
Le comité est composé de : 

 Un Directeur en poste; 

 Une personne nommée, en provenance du Conseil des Membres, ne cherchant pas à être élu 
(normalement le président du Conseil des Membres); 

 Le directeur général; 

 Un représentant des athlètes (désigné par les Directeurs des athlètes); 

 Le président du Conseil d’administration (d’office); 
 L’adjoint exécutif (d’office, soutien). 

 
Le comité désigne un président à partir de ses membres.   
 
Les membres du comité qui ne sont pas des membres du personnel ont un mandat d’un an, qui peut être 
renouvelé jusqu’à un maximum de trois mandats consécutifs.  Les membres ne faisant pas partie du 
personnel ne peuvent servir plus de trois mandats.   

 
117.05 Réunions 
Le comité se réunit en personne ou via conférence téléphonique, tel que requis, à la demande du président.  
 
117.06 Ressources 
Le comité reçoit d’Athlétisme Canada les ressources financières et administratives dont il a besoin pour 
accomplir son mandat.   
 
117.07 Rapports 
Le président effectue des rapports de situation au Conseil d’administration lors de chaque réunion du 
Conseil d’administration, et fait un rapport aux Membres lors de l’assemblée annuelle.   
 
117.08 Révision 
Ce mandat fut approuvé par le Conseil d’administration le 21 mai 2015.  Le Conseil d’administration révisera 
régulièrement le mandat, avec l’aide du comité, selon les besoins.   
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118 Conseil d’administration : Formulaire de nomination des 
candidats 

I  Conformité légale 
 
Je comprends que je suis responsable de soumettre et de confirmer la réception du 
Formulaire rempli de nomination des candidats du bureau d’Athlétisme Canada au moins 
soixante (6) jours avant l’Assemblée générale annuelle d’Athlétisme Canada à laquelle je 
suis candidat(e) pour une élection. 

 
J’accepte d’être candidat(e) pour le Conseil d’administration d’Athlétisme Canada, que ce soit par 
l’élection par les Membres (les associations provinciales/territoriales) ou par nomination. 
J’affirme que : 

 J’ai l’âge légal (18 ans) et que je suis résident(e) du Canada, 

 Je comprends mes obligations et je les exécuterai à titre de directeur(trice) en vertu de la  La Loi 
canadienne sur les organisations sans buts lucratifs (une bonne ressource pour comprendre ces 
obligations est la publication de l’ACP, « 20 questions que les directeurs des organisations sans 
buts lucratifs devraient poser à propos des obligations fiduciaires ». » 

 Je comprends et je vais exécuter les exigences de la Loi sur l’impôt sur le revenu du Canada 
relativement aux directeurs des organismes caritatifs enregistrés (disponible à l’ARC), 

 Comme candidat(e) à titre de directeur(trice) ordinaire, j’ai le soutien de deux associés et d’un 
membre ou le soutien des comités de la gouvernance et des nominations, 

 Comme candidat(e) à titre d’athlète directeur(trice), j’ai le soutien du Conseil des athlètes et j’ai 
été membre d’une équipe nationale au cours des quatre dernières années, et 

 Je suis un(e) associé(e) d’Athlétisme Canada ou, si cela n’est pas le cas, j’entreprendrai les 
démarches pour devenir un(e) associé(e) d’Athlétisme Canada dans les 10 jours suivant mon 
élection. 

Je comprends et j’accepte que les directeurs d’Athlétisme Canada s’engageront à une conduite éthique 
et légale, notamment l’utilisation adéquate de mon autorité. 
 
J’accepte aux présentes d’être lié par le Code de déontologie et d’éthique d’Athlétisme Canada 
(Règlement 129) et de respecter l’indépendance du Bureau du Commissaire (Règlement 140). 
 
Conformément au Code de déontologie, je vais me récuser des discussions et décisions du Conseil quand 
il pourrait y avoir un conflit d’intérêts réel ou apparent et j’agirai dans les intérêts supérieurs 
d’Athlétisme Canada en tout temps. 
 
________________________________________________ 
Nom (en caractères d’imprimerie) 
 
____________________________________________ 
Signature 
 
_______________________________________________ 
Date 
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II  Qualifications 
 
Athlétisme Canada est à la recherche de candidats pour le Conseil d’administration provenant d’une 
vaste gamme de perspectives et d’expériences et qui partagent un engagement profond pour 
l’avancement de l’athlétisme au Canada (participation, performance et expérience positive pour tous). 
 
Nous croyons que de meilleures décisions sont prises quand les questions corsées sont posées, quand 
différentes perspectives sont prises en compte et quand les décideurs adoptent une attitude de 
résolution problème. 
 
Dans un sport organisé par sexe et par niveau d’habileté, nous sommes particulièrement engagés à 
assurer que ce conseil reflète cet aspect fondamental de l’athlétisme. 
 
Compte-tenu de ce qui précède, veuillez répondre aux questions suivantes : 

 
 

Je suis candidat(e) pour l’élection au sein du Conseil d’administration d’Athlétisme Canada parce que 
(décrivez vos idées pour du changement, de continuité, votre engagement pour un aspect particulier 
du sport, etc.) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voici mon expérience de vie (sport compris) en bref, et mes qualifications les plus importantes (veuillez 
compléter la matrice et vous pouvez joindre un c.v.) : 
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Veuillez remplir la matrice suivante relativement à vos qualifications et compétences 
particulières. 
 

Sexe 
 

Minorité visible 
 

Bilingue 
 

 

Communauté sportive – veuillez être 
spécifique 
(officiel, entraîneur, athlète etc.) 

Paralympique 
 

Secteur privé 
 

Buts non lucratifs / Secteur public 
 

Autre 
 

 

Expérience de leadership/Conseil 
 

 

Haute performance 
 

Participation/Développement du sport 
 

Gestion financière 
 

Gestion du risque 
 

Ressources humaines 
 

Juridique/Governance 
 

Gestion d’organismes à buts non 
lucratifs/secteur public 
 

Planification stratégique 
 

Média/Relations publiques 
 

Relations gouvernementales 
 

Contacts (corporatif, fondations, etc.) 
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Expérience des événements spéciaux 

 

 
 
120 Comité du Conseil d’administration – Conseil des athlètes – Mandat  
 
120.01 Mandat 
Le but du Conseil des athlètes est de conseiller le Conseil d’administration via les Directeurs des athlètes, en ce 
qui concerne les questions liées aux athlètes de l’équipe nationale d’Athlétisme Canada.   
 
120.02 Tâches clés 
Le Conseil des athlètes s’occupe et considère toutes les questions liées aux athlètes d’Athlétisme Canada, et, plus 
particulièrement : 

 Donne des commentaires et apports concernant l’Entente avec l’athlète de Sport Canada au membre 
pertinent du personnel d’Athlétisme Canada; 

 Recommande, aux Directeurs des athlètes, des athlètes qui représenteront le Conseil des athlètes sur 
d’autres comités d’Athlétisme Canada ou lors de sessions avec les partenaires (les personnes nommées 
n’ont pas besoin d’être membres du Conseil des athlètes) et se rapporteront au Conseil des athlètes; 

 Examine les ébauches des critères de sélection de l’équipe nationale et des critères des brevets, et donne 
ses commentaires; 

 S’attend à participer en temps opportun aux prises de décision d’Athlétisme Canada en donnant la 
perspective des athlètes; 

 S’assure que les Directeurs des athlètes assistent à toutes les réunions du Conseil d’administration et 
présentent les rapports du Conseil des athlètes lors des assemblées des Membres; 

 Communique avec d’autres comités afin de discuter des implications des propositions de ces comités 
concernant les athlètes; 

 Effectue d’autres tâches, telles que requises du Conseil des athlètes par le Conseil d’administration.   
 

120.03 Pouvoir 
Le Conseil des athlètes exerce son pouvoir tel qu’indiqué dans son mandat, et le fait avec l’appui total du Conseil 
d’administration, de la direction et du personnel.   
 

120.04 Composition 
Le Conseil des athlètes est composé des deux Directeurs des athlètes, qui sont co-présidents du Conseil des 
athlètes.  Les Directeurs des athlètes nomment sur le Conseil des athlètes de six à douze athlètes qui offrent des 
perspectives, expériences et connaissances diverses de l’athlétisme au Canada.  Le Conseil des athlètes peut 
aussi demander qu’un membre du personnel d’Athlétisme Canada assiste aux réunions du Conseil des athlètes 
dans une fonction administrative, sans avoir droit de vote (d’office).   
 
En formant le Conseil des athlètes, les Directeurs des athlètes considèrent les critères suivants, mais n’y sont pas 
liés : 

 Représentation de chaque groupe d’épreuves (dont les groupes de para-athlétisme qui n’ont pas 
d’équivalent dans le profil olympique); 

 Mélange d’athlètes actifs et récemment à la retraite; 

 Diversité du sexe; 

 Représentation régionale; 

 Connaissances individuelles des domaines fonctionnels de l’athlétisme au Canada, dont les finances, la 
gouvernance, les sciences du sport, etc.   
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Le Conseil des athlètes peut inviter d’autres personnes, ainsi que des membres du personnel d’Athlétisme 
Canada (avec l’approbation du directeur général), à participer aux réunions du Conseil des athlètes, au besoin.  
Ces individus n’ont pas le droit de vote.   
 

 
120.05 Réunions 
Le Conseil des athlètes se réunit en personne ou via conférence téléphonique, tel que requis, à la demande du 
président.  
 
120.06 Ressources 
Le Conseil des athlètes reçoit d’Athlétisme Canada les ressources financières et administratives dont il a besoin 
pour accomplir son mandat.   
 
120.07 Rapports 
Le président effectue des rapports de situation au Conseil d’administration lors de chaque réunion du Conseil 
d’administration, et fait un rapport aux Membres lors de l’assemblée annuelle.   
 
120.08 Révision 

Ces termes de référence ont été approuvés par le Conseil. Le Conseil revoit ces termes de référence sur une 
base régulière, avec la contribution du Conseil selon les besoins.   

 
121 Comité du Conseil d’administration – Comité des finances – Mandat 
 
121.01 Mandat 
Le but du Comité des finances est d’aider le Conseil d’administration à s’acquitter de ses responsabilités  de 
supervision concernant la vérification financière et la production de rapports financiers, les politiques et 
stratégies financières, et la gestion des risques financiers.   
 
121.02 Tâches clés 
En vertu du pouvoir délégué par le Conseil d’administration, le Comité des finances est chargé de toutes les 
affaires d’Athlétisme Canada concernant les finances, et plus particulièrement de : 

 Conseiller le Conseil d’administration concernant le respect des exigences légales et réglementaires 
par Athlétisme Canada; 

 Tenir les livres et registres nécessaires qui sont requis par les règlements d’Athlétisme Canada ou par 
la loi applicable; 

 Déterminer la convenance des procédures et contrôles internes financiers  pour la production de 
rapports financiers au Conseil d’administration, aux Membres et aux organismes de financement; 

 Élaborer et superviser la mise en œuvre des politiques afin de protéger les immobilisations et les flux 
de rentrées d’Athlétisme Canada; 

 Réviser et approuver l’étendue de la vérification annuelle et des frais de vérification à payer, et 
recommander annuellement aux Membres la nomination du vérificateur; 

 S’assurer que tous problèmes, questions ou préoccupations soulevés par le vérificateur soient traités 
de manière rapide et satisfaisante par le Conseil d’administration, la direction et le personnel; 

 Tel que requis, recevoir les rapports et conseiller le Conseil d’administration concernant tout litige, 
investigation, dispute contractuelle ou question juridique; 

 Communiquer avec d’autres comités afin de discuter des implications financières des propositions de 
ces comités; 
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 Conseiller le Conseil d’administration concernant la gestion du risque et les programmes et polices 
d’assurance d’Athlétisme Canada; 

 Travailler avec la direction et le personnel afin de réviser, contrôler et évaluer les budgets, et 
recommander l’approbation des budgets annuels au Conseil d’administration; 

 De façon régulière et continue, offrir une expertise pour améliorer la qualité des discussions du 
Conseil d’administration concernant les questions financières, et faciliter une prise de décision 
efficace par le Conseil d’administration dans ce domaine; 

 Au besoin, proposer des politiques reliées aux finances au Conseil d’administration; 
 Mener des enquêtes financières, et retenir, aux frais d’Athlétisme Canada, les services de ressources 

externes, dont un conseiller légal ou tous autres experts; 

 Effectuer d’autres tâches, telles que déléguées au Comité des finances par le Conseil 
d’administration.   

 
121.03 Pouvoir 
Le Comité des finances exerce son pouvoir tel qu’indiqué dans son mandat, et le fait avec l’appui total du Conseil 
d’administration, de la direction et du personnel.   
 
121.04 Composition 
Le Comité des finances est composé du/de : 

 Trésorier (président); 

 Directeur général; 

 Personnes nommées par le Conseil d’administration (jusqu’à trois); 
 Un représentant des athlètes (tel que désigné par les Directeurs des athlètes); 

 Directeur des finances (d’office); 
 Président du Conseil d’administration (d’office). 

 
Les personnes nommées par le Conseil d’administration et les Directeurs des athlètes devraient avoir de 
l’expérience avec les questions financières.  Une accréditation comptable (CA, CMA, CGA) est considérée un 
atout.   
 
Le Comité des finances peut inviter d’autres personnes à participer aux réunions du comité, au besoin.  Ces 
personnes n’ont pas droit de vote.   
 
121.05 Réunions 
Le comité se réunit en personne ou via conférence téléphonique, tel que requis, à la demande du président.  
 
121.06 Ressources 
Le comité reçoit d’Athlétisme Canada les ressources financières et administratives dont il a besoin pour accomplir 
son mandat.   
 
121.07 Rapports 
Le président effectue des rapports de situation au Conseil d’administration lors de chaque réunion du Conseil 
d’administration, et fait un rapport aux Membres lors de l’assemblée annuelle.   

 
121.08 Révision 
Ce mandat fut approuvé par le Conseil d’administration le 21 mai 2015.  Le Conseil d’administration révisera 
régulièrement le mandat, avec l’aide du Comité des finances, selon les besoins.   
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122 Comité du Conseil d’administration – Comité des ressources humaines – Mandat 
 
122.01 Mandat 
Le but du Comité des ressources humaines est d’aider le Conseil d’administration à s’acquitter de ses 
responsabilités  de supervision concernant les politiques de ressources humaines et la succession du directeur 
général.  Le Comité des ressources humaines effectue aussi des rapports au Conseil d’administration concernant 
la performance du directeur général.     
 
122.02 Tâches clés 
En vertu du pouvoir délégué par le Conseil d’administration, le Comité des ressources humaines est chargé de 
toutes les affaires d’Athlétisme Canada concernant les ressources humaines, et plus particulièrement de : 

 Conseiller le Conseil d’administration en ce qui concerne les politiques corporatives concernant 
tous les aspects de la gestion des ressources humaines, dont la structure du personnel, l’échelle de 
rémunération, les programmes de bénéfices, les primes et les régimes d’incitation, les évaluations 
de la performance, et les politiques reliées au personnel; 

 Réviser la performance du directeur général sur une base annuelle et au besoin, et faire des 
recommandations au Conseil d’administration concernant les questions reliées à la performance du 
directeur général, dont l’engagement, la rémunération, la discipline et la cessation d’emploi; 

 Conseiller le Conseil d’administration et le directeur général concernant les politiques de 
recrutement, engagement, rétention, perfectionnement et succession du personnel; 

 Conseiller le directeur général concernant l’embauche, l’évaluation et la cessation d’emploi de tous 
les membres de la haute direction d’Athlétisme Canada, notamment le chef de l’exploitation, le 
Directeur financier ou la Directrice financière et le Directeur ou la Directrice technique. 

 Au besoin, recevoir les rapports du directeur général et/ou du Conseil d’administration concernant 
les disputes et litiges reliés à l’emploi, et les conseiller; 

 Communiquer avec d’autres comités afin de discuter des implications concernant les ressources 
humaines des propositions de ces comités; 

 Élaborer un plan de succession pour le directeur général et d’autres postes identifiés du personnel; 
 De façon régulière et continue, offrir une expertise pour améliorer la qualité des discussions du 

Conseil d’administration concernant les questions de ressources humaines, et faciliter une prise de 
décision efficace par le Conseil d’administration dans ce domaine; 

 Au besoin, proposer des politiques et mises à jour reliées aux ressources humaines au Conseil 
d’administration; 

 Effectuer d’autres tâches, telles que déléguées au Comité des ressources humaines de temps à autre 
par le Conseil d’administration.   

 
122.03 Pouvoir 
Le Comité des ressources humaines exerce son pouvoir tel qu’indiqué dans son mandat, et le fait avec l’appui total 
du Conseil d’administration, de la direction et du personnel.   
 
122.04 Composition 
Le Comité des ressources humaines est composé du/de : 

 Directeur général; 

 Personnes nommées par le Conseil d’administration (jusqu’à quatre); 
 Représentant des athlètes (tel que désigné par les Directeurs des athlètes); 

 Directeur des finances (d’office, soutien); 
 Président du Conseil d’administration (d’office). 

 
Une des personnes nommées par le Conseil d’administration sera nommée à la présidence du comité.   
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Les personnes nommées par le Conseil d’administration et les Directeurs des athlètes devraient avoir de 
l’expérience avec la gestion du personnel et les ressources humaines.   
 
Le Comité des finances peut inviter d’autres personnes à participer aux réunions du comité, au besoin.  Ces 
personnes n’ont pas droit de vote.   
 
122.05 Réunions 
Le comité se réunit en personne ou via conférence téléphonique, tel que requis, à la demande du président. 
 
Les parties de réunion où les révisions  de la performance et de la rémunération des membres du personnel qui 
siègent sur le comité sont discutées  seront tenues à huis clos, et il sera demandé aux membres du personnel 
affectés de quitter les parties de réunion qui s’y rapportent.   
 
122.06 Ressources 
Le comité reçoit d’Athlétisme Canada les ressources financières et administratives dont il a besoin pour accomplir 
son mandat.   
 
122.07 Rapports 
Le président effectue des rapports de situation au Conseil d’administration lors de chaque réunion du Conseil 
d’administration, et fait un rapport aux Membres lors de l’assemblée annuelle.   
 
122.08 Révision 
Ce mandat fut approuvé par le Conseil d’administration le 21 mai 2015.  Le Conseil d’administration révisera 
régulièrement le mandat, avec l’aide du Comité des ressources humaines, selon les besoins.   
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123 Comité du Conseil d’administration – Comité des règles – Mandat 
 
123.01 Mandat 
Le but du Comité des règles est de recevoir et réviser les propositions de modification aux règles et de conseiller 
le Conseil d’administration concernant les amendements aux règles.      
 
123.02 Tâches clés 
En vertu du pouvoir délégué par le Conseil d’administration, le Comité des règles est chargé de toutes les affaires 
d’Athlétisme Canada concernant les règles d’Athlétisme Canada, et plus particulièrement de : 

 Réviser les règles d’Athlétisme Canada, dont les règles concernant les compétitions, les règles 
concernant les championnats, et les règles concernant les records; 

 Identifier les carences dans les règles actuelles, et recommander des modifications ou mises à jour 
au Conseil d’administration; 

 Recevoir les modifications ou mises à jour aux règles soumises par les Membres et individus, et 
inclure les modifications ou mises à jour appropriées dans ses recommandations au Conseil 
d’administration; 

 Étudier les implications des modifications proposées aux règles qui sont envoyées au Comité des 
règles par le Conseil d’administration; 

 Conseiller le Conseil d’administration et les Membres, au besoin, à propos des implications d’aspect 
technique concernant les modifications proposées aux règles; 

 Communiquer avec d’autres comités afin de discuter des implications des propositions de ces 
comités sur les règles; 

 Coordonner la production d’une publication à jour de toutes les règles; 
 Effectuer d’autres tâches, telles que déléguées au Comité des règlements par le Conseil 

d’administration.   
 
123.03 Pouvoir 
Le Comité des règles exerce son pouvoir tel qu’indiqué dans son mandat, et le fait avec l’appui total du Conseil 
d’administration, de la direction et du personnel.   
 
123.04 Composition 
Le Comité des règles est composé du/de : 

 Personnes nommées par le Conseil d’administration (jusqu’à sept); 
 Représentant des athlètes (tel que désigné par les Directeurs des athlètes); 

 Adjoint exécutif (d’office, soutien); 
 Président du Conseil d’administration (d’office). 

 
Une des personnes nommées par le Conseil d’administration sera nommée le président du comité.   
 
Les personnes nommées par le Conseil d’administration et les Directeurs des athlètes devraient avoir de 
l’expérience avec les différents niveaux et disciplines de l’athlétisme.   
 
Le Comité des règles peut inviter d’autres personnes à participer aux réunions du comité, au besoin.  Ces 
personnes n’ont pas droit de vote.   
 
123.05 Réunions 
Le comité se réunit en personne ou via conférence téléphonique, tel que requis, à la demande du président.    
 
123.06 Ressources 
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Le comité reçoit d’Athlétisme Canada les ressources financières et administratives dont il a besoin pour accomplir 
son mandat.   
 
123.07 Rapports 
Le président effectue des rapports de situation au Conseil d’administration lors de chaque réunion du Conseil 
d’administration, et fait un rapport aux Membres lors de l’assemblée annuelle.   
 
123.08 Révision 
Ce mandat fut approuvé par le Conseil d’administration le 21 mai 2015.  Le Conseil d’administration révisera 
régulièrement le mandat, avec l’aide du Comité des règles, selon les besoins.   
 
  
124 Libre 
  
125 Comité opérationnel – Comité des prix – Mandat 
 

125.01 Mandat 
Le but du Comité des prix est d’identifier les critères des prix d’Athlétisme Canada, et les critères pour 
l’admissibilité au Temple de la renommée d’Athlétisme Canada.  Le Comité des prix sollicite des 
candidatures pour les prix et le Temple de la renommée, les évalue et détermine les gagnants des prix et 
les personnes intronisées.   
 

125.02 Tâches clés 
En vertu du pouvoir délégué par le personnel d’Athlétisme Canada, le Comité des prix est chargé de toutes les 
affaires concernant les prix, et plus particulièrement de : 

 Identifier les critères pour tous les prix d’Athlétisme Canada; 
 Déterminer les prix pour les athlètes, officiels, bâtisseurs et l’œuvre de toute une vie; 
 Recevoir les candidatures pour les prix d’Athlétisme Canada, les examiner et recommander les 

récipiendaires; 

 Selon les critères publiés, soumettre des candidatures d’athlètes, officiels, bâtisseurs et autres 
personnes reliées à Athlétisme Canada à d’autres organismes (tel que le Temple de la renommée 
du Comité olympique canadien) pour leurs prix; 

 Déterminer l’admissibilité au Temple de la renommée d’Athlétisme Canada; 
 Solliciter, recevoir et évaluer les candidatures pour le Temple de la renommée d’Athlétisme 

Canada; 

 Effectuer d’autres tâches, telles que déléguées au Comité des prix par le personnel d’Athlétisme 
Canada.   

 
125.03 Pouvoir 
Le Comité des prix exerce son pouvoir tel qu’indiqué dans son mandat, et le fait avec l’appui total du Conseil 
d’administration, de la direction et du personnel.   

 
125.04 Composition 
Le Comité des prix est composé du/de : 

 Directeur général (président); 

 Directeur des relations publiques et services corporatifs; 

 Personnes nommées par le Conseil (jusqu’à cinq); 
 Représentant des athlètes (tel que désigné par les Directeurs des athlètes); 

 Coordonnateur du marketing et des événements (d’office, soutien). 
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Le Comité des prix peut inviter d’autres personnes et/ou des membres du Conseil d’administration à participer 
aux réunions du comité, au besoin.  Ces personnes n’ont pas droit de vote.   
 
125.05 Procédures concernant les prix 
Chaque prix d’Athlétisme Canada comporte ses propres critères et conditions d’admissibilité, tels que déterminés 
par le Comité des prix.   
 
125.06 Procédures concernant le Temple de la renommée 

 
Admissibilité 

Les athlètes/équipes, entraîneurs et bâtisseurs (officiels, administrateurs et bénévoles) qui ont personnifié 
l’excellence dans le sport de l’athlétisme sont admissibles à l’intronisation au Temple de la renommée.  Les 
candidats doivent avoir détenu la citoyenneté canadienne ou avoir été des résidents du Canada à un moment 
donné durant leur carrière.  Les athlètes, entraîneurs et bâtisseurs décédés sont admissibles à l’intronisation dans 
la catégorie « In memoriam ».   
 
En général, les candidats doivent avoir contribué de façon significative à la croissance et au développement du 
sport, et avoir démontré leur dévouement aux plus hauts idéaux de compétition, et plus particulièrement : 

 Les candidats de la catégorie « Athlètes » doivent avoir obtenu des succès significatifs en compétition 
internationale.  Les athlètes peuvent être candidats de façon individuelle ou comme membres d’une équipe 
de relais.  Les athlètes doivent être à la retraite de la compétition internationale depuis un minimum de 
trois ans au moment du dépôt de la candidature.   

 Les candidats de la catégorie « Entraîneurs » doivent avoir obtenu des succès significatifs en compétition 
internationale ou nationale durant une période prolongée.  Les entraîneurs peuvent être actifs ou inactifs 
au moment du dépôt de la candidature.   

 Les candidats de la catégorie « Bâtisseurs » doivent avoir contribué de façon significative au 
développement du sport durant une période prolongée.  Les bâtisseurs peuvent être actifs ou inactifs au 
moment du dépôt de la candidature.   

 Les candidats de la catégorie « In memoriam » peuvent être des athlètes, des entraîneurs ou des bâtisseurs.  
Les candidats de la catégorie «  In memoriam » doivent être décédés.     

 
Candidatures 

Le Comité des prix recherche activement des candidatures provenant d’un Club associé, Associé individuel ou 
Associé affilié.  Des groupes peuvent soumettre des candidatures dans n’importe laquelle des catégories.  
 
Les candidatures doivent décrire les items suivants : 

 L’importance et l’étendue des réalisations du candidat; 
 Le dévouement du candidat au sport; 

 La régularité de la contribution du candidat au sport de l’athlétisme; 
 Les compétences et qualités personnelles du candidat, dans le sport et la vie, qui reflètent les valeurs 

d’Athlétisme Canada.  
 
La trousse de candidature doit se limiter à trois pages de documentation.  Suite à la réception des candidatures, 
le Comité des prix peut solliciter d’autres candidatures en l’absence de candidatures dans une catégorie donnée, 
dans le cas où aucun des candidats ne répond aux exigences pour l’intronisation, ou lorsque des circonstances 
spéciales existent et qu’une personne devrait être considérée même si sa candidature ne fut pas déposée.   
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Les candidats sont admissibles à l’intronisation pour une période de trois ans suite à la mise en candidature.  Si le 
candidat n’est pas intronisé durant cette période de trois ans, leur candidature peut être déposée de nouveau 
après une période supplémentaire d’attente de quatre ans.   
 
Sélection 
Le Comité des prix évalue les candidatures selon les quatre critères présentés ci-dessus, ainsi qu’à la discrétion du 
Comité des prix.  Le Comité des prix vote pour l’intronisation de chacun des candidats, et l’approbation du Comité 
des prix pour ce candidat est reconnue par un vote à la majorité des deux tiers. 
 
À chaque année, un maximum de cinq candidats-athlètes, un candidat-entraîneur, un candidat-bâtisseur et trois 
candidats individuels dans la catégorie « In memoriam » seront intronisés au Temple de la renommée.   
 
125.07 Réunions 
Le comité se réunit en personne ou via conférence téléphonique, tel que requis, à la demande du président.    
 
125.08 Ressources 
Le comité reçoit d’Athlétisme Canada les ressources financières et administratives dont il a besoin pour accomplir 
son mandat.   
 
125.09 Rapports 
Le président effectue des rapports de situation au Conseil d’administration deux fois par année, lors de réunions 
du Conseil d’administration, et fait un rapport aux Membres lors de l’assemblée annuelle.   
 
125.10 Révision 
Ce mandat fut approuvé par le Conseil d’administration le 21 mai 2015.  Le Conseil d’administration révisera 
régulièrement le mandat, avec l’aide du Comité des prix, selon les besoins.   
 
126 Comité opérationnel – Comité de l’équipe nationale – Mandat 
 
126.01 Mandat 
Le but du Comité de l’équipe nationale est de concevoir, mettre en œuvre et évaluer les politiques de l’équipe 
nationale afin d’atteindre les objectifs de haute performance d’Athlétisme Canada, de façon transparente et 
responsable.   
 
126.02 Tâches clés 
En vertu du pouvoir délégué par le Conseil d’administration, le Comité de l’équipe nationale est chargé de toutes 
les affaires concernant l’équipe nationale, et plus particulièrement de : 

 Évaluer les politiques de l’équipe nationale; 
 Élaborer, recommander et appliquer les critères de sélection des athlètes et entraîneurs; 

 Élaborer les critères du Programme d’aide aux athlètes et faire les recommandations; 
 Effectuer d’autres tâches, telles que déléguées au Comité de l’équipe nationale par le Conseil 

d’administration.   
 
126.03 Pouvoir 
Le Comité de l’équipe nationale exerce son pouvoir tel qu’indiqué dans son mandat, et le fait avec l’appui total du 
Conseil d’administration, de la direction et du personnel.   
 
126.04 Composition 
La composition du Comité de l’équipe nationale doit refléter si les critères concernent le profil olympique ou le 
profil paralympique, et est composé du/de : 
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 Directeur général (ou une personne désignée) (président) 

 Chef de la direction technique (ou l’équivalent); 
 Un membre du personnel technique d’Athlétisme Canada (nommé par le directeur-général, en 

consultation avec le chef de la direction technique (ou l’équivalent)); 
 Deux experts de groupe d’épreuves (nommé par le directeur-général, en consultation avec le chef de la 

direction technique (ou l’équivalent)); 
 Deux représentants des Membres (désignés par le Conseil des Membres); 

 Deux représentants des athlètes (désignés par les Directeurs des athlètes, dont un  para-athlète lorsque la 
question concerne le profil paralympique) 

 
Il n’existe pas de limite temporelle au mandat des membres du Comité de l’équipe nationale.   
 
Le président peut inviter d’autres personnes, dont des experts techniques, à participer aux réunions du comité, 
au besoin.  Ces personnes n’ont pas droit de vote, et doivent s’absenter lorsque le vote est en cours.  Les 
conseillers techniques sont limités à donner des conseils techniques, et ne doivent pas passer de commentaires 
concernant des athlètes ou entraîneurs en particulier.   
 
126.05 Réunions 
Le comité se réunit en personne ou via conférence téléphonique, tel que requis, à la demande du président.    
 
En vertu du travail de ce comité,  les membres doivent particulièrement tenir compte des conflits d’intérêt actuels 
et perçus.  Lorsqu’un conflit d’intérêt est déclaré : 

 Le membre en cause peut adresser les principes sous-jacents de la décision, mais pas les particularités; et, 

 Le membre en cause doit être remplacé par une personne sans conflit d’intérêt se trouvant sur une liste de 
disponibilité et représentant le même groupe.   

 
Le quorum pour ce comité est de cinq membres ayant droit de vote, et doit comprendre au moins un membre du 
personnel technique ou un entraîneur de groupe d’épreuves d’AC, deux représentants des athlètes (un homme 
et une femme, dont un  para-athlète lorsque la question concerne le profil paralympique), et au moins un 
représentant des Membres.   
 
126.06 Ressources 
Le comité reçoit d’Athlétisme Canada les ressources financières et administratives dont il a besoin pour accomplir 
son mandat.   
 
126.07 Rapports 
Le président effectue des rapports de situation au Conseil d’administration deux fois par année lors de réunions 
du Conseil d’administration, et fait un rapport aux Membres lors de l’assemblée annuelle.   
 
126.08 Révision 
Ce mandat fut approuvé par le Conseil d’administration le 21 mai 2015.  Le Conseil d’administration révisera 
régulièrement le mandat, avec l’aide du Comité de l’équipe nationale, selon les besoins.   
 
127 Comité opérationnel – Comité des officiels – Mandat 
 
127.01 Mandat 
Le but du Comité des officiels est de concevoir, coordonner et évaluer les programmes de perfectionnement des 
officiels d’athlétisme.  
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127.02 Tâches clés 
En vertu du pouvoir délégué par le personnel d’Athlétisme Canada, le Comité des officiels est chargé de toutes les 
affaires concernant les officiels, et plus particulièrement de : 

 Évaluer les besoins des officiels d’Athlétisme Canada, et élaborer des stratégies pour répondre à ces 
besoins; 

 Offrir des occasions formelles et informelles de formation et de perfectionnement; 

 Réviser, évaluer et faire le suivi des programmes existants concernant les officiels; 

 Aider à l’identification et au recrutement de nouveaux officiels; 
 Développer et maintenir un système de mesures d’encouragement et de reconnaissance pour les 

officiels; 

 Assurer qu’il existe un nombre suffisant d’officiels de qualité pour répondre aux besoins 
d’Athlétisme Canada; 

 Déterminer, recommander et contrôler les critères de certification; 

 Promouvoir et soutenir les officiels d’Athlétisme Canada intéressés à agir comme officiel lors 
d’événements internationaux; 

 Effectuer d’autres tâches, telles que déléguées au Comité des officiels par le Conseil d’administration.   
 
127.03 Pouvoir 
Le Comité des officiels exerce son pouvoir tel qu’indiqué dans son mandat, et le fait avec l’appui total du Conseil 
d’administration, de la direction et du personnel.   
 
127.04 Composition 
Le Comité des officiels est composé du/de : 

 Directeur général ou une personne désignée (président); 

 Directeur technique; 

 Officiels actifs (jusqu’à trois, nommés par le directeur général); 
 Représentants des Membres (jusqu’à trois, désignés par le Conseil des Membres); 
 Représentant des athlètes (tel que désigné par les Directeurs des athlètes); 

 Membre du personnel d’Athlétisme Canada (d’office, soutien, nommé par le directeur général). 
 
Il n’existe pas de limite temporelle au mandat des membres du Comité des officiels.   
 
Le Comité des officiels peut inviter d’autres personnes et/ou des membres du Conseil d’administration à 
participer aux réunions du comité, au besoin.  Ces personnes n’ont pas droit de vote.   
 
127.05 Réunions 
Le comité se réunit en personne ou via conférence téléphonique, tel que requis, à la demande du président.    
 
127.06 Ressources 
Le comité reçoit d’Athlétisme Canada les ressources financières et administratives dont il a besoin pour accomplir 
son mandat.   
 
127.07 Rapports 
Le président effectue des rapports de situation au Conseil d’administration deux fois par année lors de réunions 
du Conseil d’administration, et fait un rapport aux Membres lors de l’assemblée annuelle.   
 
127.08 Révision 
Ce mandat fut approuvé par le Conseil d’administration le 21 mai 2015.  Le Conseil d’administration révisera 
régulièrement le mandat, avec l’aide du Comité des officiels, selon les besoins.   
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127 A Comité opérationnel – Comité des compétitions - Mandat 
Ce comité choisit les hôtes des championnats ou événements canadiens, ou les candidatures à soumettre pour 
les championnats ou événements internationaux.   
 
 
 
Composition 

 

 Directeur général ou une personne désignée (président); 

 Deux représentants des athlètes; 

 Deux représentants des Membres; 

 Deux membres du personnel d’AC; 
 Un entraîneur ou officiel sélectionné par le Conseil des athlètes. 
 

128 Comité indépendant – Conseil des Membres – Mandat 
 
128.01 Mandat 
Le Conseil des Membres est un comité indépendant d’Athlétisme Canada.  Le Conseil des Membres est 
responsable de maintenir une communication efficace entre les Membres et Athlétisme Canada, ainsi que parmi 
les Membres, et de conseiller le Conseil d’administration et les comités d’Athlétisme Canada concernant les 
questions importantes, dont notamment, le développement du sport de l’athlétisme aux niveaux 
communautaire et provincial.  
 
128.02 Tâches clés 
Le Conseil des Membres effectue les tâches suivantes : 

 Nomme une personne de son choix au Comité de la gouvernance et des nominations, normalement le 
président du Conseil des Membres; 

 Identifie des candidats appropriés à divers comités pour une nomination par le Conseil d’administration; 
 Élit des représentants pour siéger sur des comités, au besoin; 

 Révise les recommandations des comités opérationnels, et conseille le Conseil d’administration et le 
personnel des implications sur les activités aux niveaux communautaire et provincial; 

 Donne son avis sur les questions techniques, dont les politiques et règlements proposés par le personnel ou 
les comités; 

 Échange des renseignements et les meilleures pratiques, relaye l’information du Conseil d’administration ou 
des comités, et collabore sur les questions interprovinciales; 

 Donne son avis concerté concernant les plans, politiques et programmes, et en particulier, participe 
pleinement à l’élaboration des plans stratégiques, conformément aux procédures et échéances d’Athlétisme 
Canada; 

 Aide à la coordination et à la mise en œuvre des plans, programmes et politiques sur le territoire couvert par 
le Membre; 

 Identifie les points des Membres, clubs ou autres intervenants qui devraient être portés à l’attention du 
Conseil d’administration, des comités ou du personnel; 

 Effectue d’autres tâches, telles qu’acceptées mutuellement de temps à autre par le Conseil d’administration 
et le Conseil des Membres; 

 Communique régulièrement avec les Membres afin d’assurer que les points de vue des Membres soient 
représentés adéquatement.   

 
128.03 Pouvoir 
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 Le Conseil des Membres est un organisme consultatif, et ses décisions et recommandations n’imposent 
aucune obligation aux Membres ou à Athlétisme Canada; 

 Le Conseil des Membres possède le pouvoir de mettre en œuvre ses propres initiatives afin de faire 
progresser son mandat d’améliorer la communication et l’échange de renseignements entre les Membres, 
pourvu que ces initiatives n’engendrent aucun coût supplémentaire à Athlétisme Canada, sans avoir 
obtenu l’autorisation du Conseil d’administration au préalable; 

 Lors de prises de décision et recommandations, le Conseil des Membres s’efforce de le faire par 
consensus.  Dans le cas où un vote formel est requis, tous les Membres présents à la réunion, soit en 
personne ou via conférence téléphonique ou autre moyen électronique, possèdent chacun un vote égal.   

 
128.04 Composition 

 Le Conseil des Membres est composé de représentant(s) (jusqu’à deux) nommé(s) par chacun 
des Membres.  Chaque Membre peut déterminer à sa discrétion la méthode de nomination de 
ses représentants, ainsi que la durée du mandat.  Un Membre peut remplacer ou retirer un 
représentant du Conseil des Membres en tout temps.  Chaque Membre avisera le président du 
Conseil des Membres et Athlétisme Canada par écrit de la nomination de ses représentants et 
de tout changement de représentants. 

 Les représentants qui sont nommés au Conseil des Membres doivent : 
o Occuper un emploi ou un poste bénévole avec le Membre; 
o Ne pas occuper un emploi avec Athlétisme Canada ou en être un Directeur; 
o Connaître les questions concernant les politiques et la gouvernance du Membre et 

d’Athlétisme Canada; 
o Répondre aux demandes d’avis écrits; et, 
o Participer aux réunions du Conseil des Membres.   

 Le Conseil des Membres sera présidé par un représentant (qui ne fait pas partie du personnel 
d’un Membre) du Conseil des Membres.  Le président sera nommé pour une durée maximale de 
deux ans par les membres du Conseil des Membres, à la fin de la réunion du Conseil des 
Membres ayant lieu dans le cadre de l’assemblée annuelle.   

 
128.05 Réunions 
Lors de ses réunions, le Conseil des Membres peut autoriser la présence de membres du personnel des 
Membres comme soutien. Le Conseil des Membres se réunit au moins deux fois par année en personne, et peut 
se réunir plus fréquemment par conférence téléphonique.  Les réunions sont convoquées par le président, qui 
s’assurera qu’une réunion soit tenue durant la période de trois semaines précédant une réunion en personne du 
Conseil d’administration, afin que le président puisse donner leur avis au Conseil d’administration concernant 
les activités et problèmes du Conseil des Membres.  Si possible, la réunion en personne du Conseil des Membres 
sera tenue à un moment qui permet la participation en personne des Directeurs et cadres supérieurs 
d’Athlétisme Canada, selon la disponibilité.   

 
128.06 Ressources 

 Les membres du Conseil des Membres sont responsables de couvrir leurs propres frais de participation, 
bien que les réunions en personne du Conseil des Membres aient normalement lieu parallèlement à 
d’autres réunions en personne d’Athlétisme Canada. 

 Le Conseil d’administration n’octroie pas de budget annuel formel au Conseil des Membres, bien 
qu’Athlétisme Canada couvre sa portion des coûts des initiatives où il existe une entente mutuelle entre le 
Conseil des Membres et Athlétisme Canada. 

 Les décisions concernant les frais du soutien administratif direct du personnel d’administration et leurs 
dispositions de voyage seront prises exclusivement par le personnel d’Athlétisme Canada, selon les 
politiques d’Athlétisme Canada.   
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128.07 Rapports 
Le Conseil des Membres tient des procès-verbaux de ses réunions, et soumet ces procès-verbaux au Conseil 
d’administration et au bureau national en temps opportun.  Le Conseil des Membres remet un rapport écrit aux 
Membres après chaque réunion des Membres.  
  
 
 
128.08 Révision 
Ce mandat fut approuvé par le Conseil des Membres et le Conseil d’administration le 21 mai 2015.  Les deux 
parties réviseront régulièrement le mandat, en tenant compte des avis d’autres intervenants, au besoin, et 
peuvent soumettre des propositions de modification pour l’approbation par l’autre partie, pourvu que les 
modifications respectent le mandat et le pouvoir du Conseil des Membres.     

 

Code de conduite et de déontologie (129) 
 
129 Code de conduite et de déontologie 
 
129.01 Préambule 
Athlétisme Canada perçoit la conduite éthique comme une pierre angulaire dans l’administration équitable du 
sport de l’athlétisme. Tous ceux qui participent à l’athlétisme en tant qu’athlètes, entraîneurs, EIS, 
administrateurs, bénévoles ou membre du personnel ont le droit de le faire dans un environnement libre de 
harcèlement ou de discrimination. Athlétisme Canada reconnait son rôle pour à assurer qu’un environnement 
respectueux règne à l’entraînement, dans les compétitions et en milieu de travail. Athlétisme Canada déclare aussi 
qu’il est impératif pour le sport que les participants se conduisent dans le respect du plus haut niveau de conduite 
éthique sur le terrain de jeu et dans l’exécution des activités ou des affaires d’Athlétisme Canada.  
 
Athlétisme Canada considère qu’un environnement respectueux et sans dopage est primordial à la promotion de 
la participation et de la compétition en athlétisme. Les valeurs d’Athlétisme Canada à propos de ce Code de 
conduite et de déontologie comprennent l’équité, la dignité, la courtoisie, la responsabilité personnelle et 
l’imputabilité, l’honnêteté, l’intégrité, le respect et un sport sans dopage. 
 
129.02 Harcèlement 
Athlétisme Canada croit que l’élimination du harcèlement dans le sport est d’une importance vitale. Les plaintes 
liées au harcèlement sont aussi traitées dans la Politique de harcèlement d’Athlétisme Canada.  
 
Le harcèlement est un comportement non désiré et dirigé vers une autre personne identifiée qui :  

a) Est répété ou envahissant (bien qu’un seul incident peut être considéré comme du harcèlement), et 
b) A pour objectif ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de créer un environnement 

intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant pour cette personne. 
 
Le harcèlement peut :  

a) Se produire entre deux personnes, qu’elles soient du même niveau hiérarchique ou entre personnes de 
niveaux hiérarchiques et/ou de statuts contractuels différents; 

b) Prendre la forme d’intimidation, caractérisé par la perception sous-jacente d’un déséquilibre de pouvoir, et 
par l’utilisation répétée ou habituelle de la force, d’une agression physique et/ou émotionnelle ou une 
coercition à intimider ou à dominer les autres; ou 

c) Se produire entre un groupe et une personne, ce qu’on appelle aussi du « harcèlement moral ». 
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Le harcèlement peut être évident ou il peut être pernicieux et nuire à la capacité de la personne qui le subit 
d’exécuter ses fonctions ou de le faire selon son niveau de compétition, et qui peut créer un environnement 
intimidant, empoisonné ou hostile. Le harcèlement peut faire en sorte qu’une personne se sente anxieuse, en 
colère, frustrée ou humiliée. Si certaines personnes peuvent tenter de « répliquer » d’une façon quelconque, 
d’autres peuvent être effrayées et démotivées. Le stress, la perte de confiance en soi et d’estime de soi causés 
par le harcèlement, l’intimidation ou le harcèlement moral peuvent conduire à l’insécurité professionnelle, la 
maladie, l’absence du travail et même la démission, la dépression ou le retrait. Le rendement est fréquemment 
affecté et les relations en souffrent. 
 
Le harcèlement peut être présent sous forme de mots, de gestes ou d’autres actions qui alarment, menacent, 
abusent, rabaissent, intimident, diminuent ou causent l’humiliation personnelle, l’embarras ou la détresse 
émotionnelle chez une autre personne. Le harcèlement peut ne pas nécessairement se produire face à face, mais 
peut se manifester dans des communications écrites, par courriel, par téléphone  et dans des méthodes de 
supervision. 
 
Le harcèlement comprend aussi le harcèlement en milieu de travail et le harcèlement sexuel. 
 
Le harcèlement ne doit pas être confondu avec la gestion légitime et raisonnable et les fonctions d’encadrement 
qui font partie d’une relation normale de travail ou d’une relation entre un athlète et un entraîneur, tel que : 

 
a) Les mesures de rendement; 
b) Les stratégies adoptées pour corriger les lacunes au chapitre du rendement comme d’imposer un plan 

d’amélioration du rendement à un travailleur/employé; 
c) L’imposition de discipline suite à des infractions en milieu de travail ou d’une mesure disciplinaire légitime 

conformément à ce Code de conduite et de déontologie; ou 
d) Demander des documents médicaux pour appuyer une absence du travail dans le cadre du processus 

d’accommodement ou dans un processus visant à comprendre le plan de soins ou de traitement pour un 
athlète. 

 
Il importe peu qu’il y ait ou non une intention d’offenser. Le test pour le harcèlement est de savoir si la personne 
savait ou si elle aurait dû savoir que les commentaires ou la conduite n’étaient pas les bienvenus pour l’autre 
personne. Par exemple, la personne peut rendre claire par sa conduite ou son langage corporel que le 
comportement n’est pas le bienvenue et que dans un tel cas le comportement devrait cesser immédiatement. 
 
Même si c’est généralement le cas, le harceleur ne doit pas nécessairement avoir un pouvoir ou une autorité sur 
la personne qui subit le harcèlement. Le harcèlement peut se produire entre collègues, entre un superviseur et 
un employé, entre un employé et un athlète, entre un entraîneur et un athlète, entre un membre du personnel 
administratif et un athlète, entre deux athlètes, etc.  
 
Si le harcèlement est généralement une habitude de se conduire ou de parler, même des gestes uniques de 
harcèlement peuvent suffire pour gravement enfreindre cette politique et faillir au test du harcèlement. 
 
129.03 Définitions 
Les termes suivants ont ces significations dans ce code : 
a. « Individus » - Personnes qui participent à des activités d’Athlétisme Canada, ou qui sont employées par 

Athlétisme Canada, dont les athlètes, entraîneurs, organisateurs, officiels, bénévoles, responsables de 
groupes d’épreuves, les équipes intégrées de soutien (ÉIS), gérants et membres du personnel d’équipe, 
fournisseurs de services, gestionnaires, administrateurs, membres de comité, et les Directeurs et 
Administrateurs d’Athlétisme Canada.   
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b. « Lieu de travail » - Tout endroit où des affaires ou activités reliés au travail sont effectuées.  Les lieux de 
travail incluent, sans s’y restreindre, le bureau d’Athlétisme Canada, les cérémonies mondaines reliées au 
travail, les assignations de travail à l’extérieur du bureau d’Athlétisme Canada, les voyages reliés au travail, et 
les conférences et sessions de formation reliées au travail. 

c. « Lieu de travail de l’athlète » – Tout endroit ou une personne, qui est un athlète, participe à des activités 
sociales ou médiatiques, ou à des activités liées à l’entraînement/compétition, comme l’environnement 
quotidien d’entraînement de l’athlète, les environnements de compétition, les camps d’entraînement ou les 
déplacements liés aux camps ou aux compétitions. 

a. « Harcèlement » - conduite ou commentaire vexant visant une personne ou un groupe, qui est reconnu ou 
devrait raisonnablement être reconnu comme importun. Les types de comportement qui constituent du 
harcèlement comprennent, sans s’y restreindre : 

i. Violences, menaces ou débordements verbaux ou écrits; 
ii. Propos, plaisanteries, commentaires, insinuations, railleries déplacés et répétés; 

iii. Regards concupiscents ou autres gestes obscènes ou suggestifs; 
iv. Comportement condescendant qui vise à compromettre l’estime de soi, à diminuer la 

performance ou à avoir un effet néfaste sur les conditions de travail; 
v. Mauvais tours ou plaisanteries qui met en danger la sureté d’une personne ou qui a un effet 

néfaste sur la performance; 
vi. Toute forme d’initiation, où l’initiation est définie comme « toute activité possiblement 

humiliante, dégradante, abusive ou dangereuse, attendue d’un athlète de rang inférieur par 
un coéquipier de rang supérieur, qui ne contribue pas au développement positif des 
athlètes, mais qui est requis pour être accepté comme faisant partie de l’équipe, quoiqu’il 
en soit de la volonté de l’athlète de rang inférieur à participer.  Ceci comprend, sans s’y 
restreindre, toute activité, aussi traditionnelle ou apparemment anodines soit-elle, qui met 
à l’écart ou aliène tout coéquipier selon la classe, le nombre d’année sur l’équipe, ou les 
qualités athlétiques »; 

vii. Contacts physiques importuns, dont attouchements, caresses, pincements ou baisers; 
viii. Exclure ou isoler délibérément une personne sur le plan social au sein d’un groupe ou d’une 

équipe 
ix. Flirts, avances, demandes ou invitations répétés à connotation sexuelle; 
x. Agression physique ou sexuelle; 

xi. Comportement, tels que ceux décrits ci-dessus, qui ne sont pas dirigés vers un individu ou 
groupe spécifique, mais qui a le même effet en créant un milieu négatif ou hostile; 

xii. Représailles ou menaces de représailles contre un individu qui rapporte le harcèlement à la 
Société. 

b. « Harcèlement en milieu de travail » – conduite ou commentaire vexant visant un travailleur dans le 
milieu de travail ou un athlète dans un milieu de travail d’athlète une conduite ou commentaire qui est 
reconnu, ou devrait raisonnablement être reconnu comme importun.  Le harcèlement en milieu de 
travail ne doit pas être confondu avec des mesures de gestion raisonnables et légitimes, qui font partie 
des fonctions normales de travail, dont les mesures pour corriger les lacunes de performance, tel que 
placer une personne sur un plan d’amélioration de la performance, ou imposer une sanction 
disciplinaire pour une infraction commise dans le milieu de travail.  Les types de comportement qui 
constituent du harcèlement en milieu de travail incluent, sans s’y restreindre : 

i. Intimidation; 
ii. Canular, vandalisme, intimidation ou bizutage en milieu de travail; 

iii. Appels téléphoniques ou courriels répétés de nature offensante ou intimidante; 
iv. Attouchements, avances, suggestions ou demandes inappropriés (de nature sexuelle); 
v. Affichage ou circulation d’images, photos ou matériel offensants sur support papier ou 

électronique; 
vi. Abus psychologique; 
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vii. Exclure ou ignorer quelqu’un, notamment l’exclusion persistante d’une personne en 
particulier d’un rassemblement social lié au travail ou à l’équipe; 

viii. Retenir délibérément de l’information qui permettrait à une personne de faire son travail, 
de performer ou de s’entraîner; 

ix. Harcèlement personnel; 
x.  Saboter le travail ou la performance d’une autre personne; 

xi.  Commérer ou répandre des rumeurs malveillantes; 
xii. Conduite ou propos intimidants (plaisanteries ou insinuations offensantes); 

xiii. Propos ou actes qui sont reconnus, ou qui devraient normalement être reconnus comme, 
offensants, embarrassants, humiliants ou méprisants.   

d. « Harcèlement sexuel » – Conduite ou commentaire vexant visant un travailleur dans le milieu de 
travail ou un milieu de travail d’athlète lié à la sexualité, à l’orientation sexuelle,  l’identité des genres 
ou l’expression des genres, quand la conduit ou le commentaire est reconnu ou devrait 
raisonnablement être reconnu comme importun; ou faire de la sollicitation ou des avances sexuelles 
quand la personne qui fait la sollicitation ou les avances est dans une position d’accorder, d’allouer ou 
de nier un avantage ou une avance à la personne ou à l’athlète et la personne sais ou devrait 
raisonnablement savoir que la sollicitation ou l’avance est importune. Les types de comportements qui 
constituent du harcèlement sexuel comprennent, sans s’y limiter : 

i. Farces sexistes; 
ii. Menaces, punition, ou déni d’avantage pour avoir refusé une avance sexuelle; 

iii. Offrir un avantage en retour d’une faveur sexuelle; 
iv. Exiger des câlins; 
v. Se vanter de ses habiletés sexuelles; 

vi. Lorgner (regards sexuels persistants); 
vii. Agression sexuelle; 

viii. Affichage de matériel sexuellement offensant; 
ix. Distribuer des messages ou des pièces jointes comme des fichiers d’image ou vidéo par 

courriel au contenu sexuellement explicit; 
x. Propos sexuellement méprisant utilisés pour décrire une personne; 

xi. Questions inopportunes à propos de l’identité de genre ou de l’apparence physique d’une 
personne ou des commentaires inopportuns à cet effet; 

xii. Questions ou commentaires concernant la vie sexuelle d’une personne; 
xiii. Une attention persistante, inopportune après qu’une relation consensuelle prend fin; 
xiv. Propositions, avances ou flirts importuns et persistants de nature sexuelle; 
xv. Contact importun persistant. 

c. « Violence en milieu de travail » – recours à la force physique par une personne contre un travailleur 
dans un lieu de travail ou contre un athlète dans un milieu de travail d’athlète qui cause, ou pourrait 
causer, un préjudice corporel au travailleur; la tentative d’avoir recours à la force physique par une 
personne contre un travailleur dans un lieu de travail ou contre un athlète dans un milieu de travail 
d’un athlète qui cause, ou pourrait causer, un préjudice corporel au travailleur ou un athlète; un 
propos ou un comportement qu’un travailleur ou un athlète peut raisonnablement interpréter comme 
une menace d’employer contre lui, dans un lieu de travail, une force physique qui pourrait lui causer 
un préjudice corporel.  Les types de comportements qui constituent du harcèlement en milieu de 
travail comprennent, sans s’y restreindre :  

i. Menacer verbalement d’attaquer un travailleur; 
ii. Envoyer ou laisser des notes ou courriels menaçants à un travailleur; 

iii. Avoir des comportements physiquement menaçant comme de secouer le point, pointer 
du doigt, détruire la propriété ou lancer des objets; 

iv. Brandir une arme dans un milieu de travail ou dans le milieu de travail d’un athlète; 
v. Frapper, pincer ou toucher de façon importune et non accidentelle un travailleur,  
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vi. Poser ou menacer de poser des gestes brutaux; 
vii. Contrainte ou confinement physique; 

viii. Mérpis flagrant ou intentionnel de la sécurité ou du mieux-être d’autrui; 
ix. Bloquer le mouvement normal d’un travailleur, ou interférer physiquement, avec ou sans 

l’utilisation d’équipement; 
x. Violence sexuelle contre un travailleur; 

xi. Toute tentative d’adopter un type de comportement, tel que décrit ci-dessus. 
d.  « Discrimination » – Traitement différent d’une personne basé pour des motifs interdits comme la 

race, la citoyenneté, l’origine nationale ou technique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation 
sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, le statut matrimonial, le statut familial, les caractéristiques 
génétiques ou le handicap. 

 
 

129.04 But   
Le but de ce code est d’assurer un milieu sûr et positif (lors des événements, activités et programmes 
d’Athlétisme Canada) en informant les individus des attentes d’un comportement approprié en tout temps, 
conforme aux valeurs fondamentales d’Athlétisme Canada en matière de santé et bien-être physiques et 
émotionnels, d’excellence individuelle et de croissance personnelle, de développement personnel au-delà du 
sport, d’inclusion, et d’intégrité.   
 
Athlétisme Canada offre des chances égales, interdit les pratiques discriminatoires, et est engagé à fournir un 
milieu dans lequel toute personne est traitée avec respect et équité.   
 
129.05 Application de ce code 
Ce code s’applique au comportement des individus durant les affaires, activités et événements d’Athlétisme 
Canada, dont les compétitions, sessions d’entraînement, événements de sélection, camps d’entraînement, 
voyage associé aux activités d’Athlétisme Canada, l’environnement du bureau d’Athlétisme Canada, et toute 
réunion.   
 
Un individu qui contrevient au présent code peut être sujet à des sanctions, telles que déterminées par le 
Bureau du Commissaire en vertu du Règlement 140 d’Athlétisme Canada.  En plus de la peine de sanctions 
conformes à ce qui est déterminé par le Bureau du Commissaire d’Athlétisme Canada, un individu qui 
contrevient au présent code durant une compétition peut être expulsé de la compétition ou du terrain de 
compétition.  Un officiel peut retarder la compétition jusqu’à ce que l’individu se conforme à l’expulsion.  
L’individu peut être sujet à d’autres sanctions disciplinaires associées à la compétition spécifique.   
 
Un employé d’Athlétisme Canada qui a été trouvé coupable d’avoir commis des actes de violence ou de 
harcèlement envers un autre employé, un travailleur, un contracteur, un Associé, un client, un fournisseur, ou 
toute autre tierce partie durant les heures d’affaires, ou lors de tout événement d’Athlétisme Canada, sera sujet 
à des sanctions disciplinaires appropriées, conformément aux politiques d’Athlétisme Canada concernant les 
ressources humaines, ainsi qu’au contrat de travail de l’employé (si pertinent).   
 
Ce code s’applique aussi au comportement des individus à l’extérieur des affaires, activités et événements 
d’Athlétisme Canada, lorsqu’un tel comportement a un effet néfaste sur les relations à l’intérieur d’Athlétisme 
Canada (ainsi que dans le milieu de travail et du sport), et nuit à l’image et à la réputation d’Athlétisme Canada.  
L’applicabilité sera déterminée par Athlétisme Canada à sa seule discrétion.   
 
129.06 Responsabilités 
Il revient aux individus de : 
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a) Maintenir et améliorer la dignité et l’estime de soi des Associés d’Athlétisme Canada et d’autres 
individus, en : 

i. Se traitant les uns et les autres conformément aux normes les plus élevées de 
respect et d’intégrité. 

ii. Démontrant un traitement équitable envers les individus conformément aux 
principes énoncés dans les droits de la personne et les lois sur la santé et la sécurité 
au travail, le cas échéant; 

iii. Orientant les commentaires ou critiques de façon appropriée, et en évitant la 
critique publique des individus; 

iv. Démontrant constamment l’esprit sportif, le leadership sportif et une conduite 
éthique; 

v. Agissant, si pertinent, pour corriger ou prévenir des pratiques qui sont injustement 
discriminatoires; 

vi. Traitant constamment les individus de façon juste et raisonnable; 
vii. Assurant le respect des règles du sport et l’esprit des règles. 

 
b) Éviter tout comportement qui constitue du harcèlement, du harcèlement en milieu de travail, du 

harcèlement sexuel, de la discrimination ou de la violence en milieu de travail. 

c) Éviter l’utilisation non-médicale de drogues ou médicaments, ou l’utilisation de substances ou 
méthodes améliorant la performance.  Plus particulièrement, Athlétisme Canada a adopté le 

Programme antidopage canadien et y adhère.  Toute infraction à ce programme sera considérée 

comme une infraction à ce code, et peut être sujette à d’autres mesures disciplinaires, de possibles 
sanctions, conformément à la Politique des plaintes et de la discipline d’Athlétisme Canada.  
Athlétisme Canada respectera toute pénalité édictée en vertu d’une infraction au Programme 
antidopage canadien, qu’elle soit imposée par Athlétisme Canada ou une autre organisation de 
sport; 

d) Éviter de s’associer à toute personne ayant commis une infraction antidopage et purgeant une 

sanction impliquant une période d’inadmissibilité imposée conformément au Programme 
antidopage canadien et/ou au Code mondial antidopage et reconnue par le Centre canadien pour 

l’éthique dans le sport (CCES), que le but soit l’entraînement, la compétition, l’instruction, 
l’administration, la gestion, le développement sportif ou la supervision du sport; 

e) Éviter l’utilisation de son pouvoir ou autorité afin d’essayer de contraindre une autre personne à 
participer à des activités inappropriées; 

f) Éviter de consommer des produits du tabac ou des drogues récréatives durant la participation à des 

programmes, activités, compétitions, camps d’entraînement ou événements d’Athlétisme Canada; 
g) Dans le cas de personnes d’âge mineur, ne pas consommer d’alcool à des compétitions ou activités 

d’Athlétisme Canada; 
h) Éviter, dans le cas d’adultes, de consommer de l’alcool lors de compétitions et situations où des 

mineurs sont présents, et prendre des mesures raisonnables pour consommer de l’alcool de façon 
responsable lors de situations sociales pour adultes associées aux événements d’Athlétisme Canada; 

i) Respecter la propriété d’autrui et ne pas causer sciemment de dommages; 
j) Promouvoir le sport de la façon la plus constructive et positive possible; 

k) Se conformer à toutes les lois municipales, provinciales et fédérales, ainsi qu’à celles des pays hôtes; 
l) Se conformer en tout temps aux règlements, politiques et procédures d’Athlétisme Canada, tels 

qu’adoptés et modifiés de temps à autre.   
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129.07 Membres des comités, des conseils et du personnel 
En plus des responsabilités de la section 129.04 (ci-dessus), les Directeurs, membres des comités et membres du 
personnel d’Athlétisme Canada ont aussi les responsabilités de : 

a. Agir principalement comme membres des conseils et/ou comités d’Athlétisme Canada, ou comme 
membres du personnel; et non comme membres d’une catégorie particulière de participants dans le 
cadre d’une activité d’Athlétisme Canada; 

b. Agir avec honnêteté et intégrité, et se conduire de façon conforme à la nature et aux responsabilités 
des affaires d’Athlétisme Canada, et de façon propice au maintien de la confiance des individus; 

c. Assurer que les questions financières d’Athlétisme Canada soient traitées de façon responsable et 
transparente, compte tenu de toutes les responsabilités financières; 

d. Se conduire de façon ouverte, professionnelle, dans le respect des lois et de bonne foi, dans le meilleur 
des intérêts d’Athlétisme Canada; 

e. Être indépendants et impartiaux, et ne pas être influencés par les intérêts personnels, une pression 
externe, l’attente d’une récompense, ou la peur de la critique; 

f. Se comporter avec le décorum approprié aux circonstances et au poste, et être justes, équitables, 
considérés et honnêtes dans les rapports avec autrui; 

g. Rester au courant des activités d’Athlétisme Canada, de la communauté sportive provinciale, et des 
tendances générales dans les secteurs où ils opèrent; 

h. Agir avec autant de soin, diligence et compétence que nécessaires dans la performance de leurs 
tâches, conformément aux lois sous lesquelles Athlétisme Canada est incorporée; 

i. Respecter la confidentialité des problèmes à caractère sensible; 
j. Assurer que tous les individus aient la chance d’exprimer leurs opinions, et que toutes les opinions 

soient prises en compte de façon appropriée;  
k. Respecter les décisions de la majorité, et démissionner si incapables de le faire; 
l. Prendre le temps de participer aux réunions, et faire preuve de diligence dans la préparation et la 

participation aux discussions lors de telles réunions; 
m. Connaître et comprendre tous les documents de gouvernance d’Athlétisme Canada; 
n. Se conformer aux règlements et politiques approuvés par Athlétisme Canada, dont en particulier ce 

code de conduite et de déontologie.   
 
129.08 Entraîneurs et ÉIS 
En plus de la section 129.06 (ci-dessus), les entraîneurs ont plusieurs autres responsabilités.  La relation 
entraîneur-athlète en est une privilégiée, et joue un rôle crucial dans le développement personnel et sportif de 
l’athlète.  Les entraîneurs doivent comprendre et respecter le déséquilibre des pouvoirs inhérent qui existe dans 
cette relation, et doivent être extrêmement prudent afin de ne pas en abuser, consciemment ou 
inconsciemment.  Les entraîneurs ont aussi les responsabilités suivantes de : 

a. Assurer un milieu sûr en choisissant des activités et en établissant des contrôles qui conviennent à 
l’âge, l’expérience, les capacités et au niveau de condition des athlètes impliqués; 

b. Préparer les athlètes systématiquement et progressivement, en utilisant les échéances appropriées et 
en contrôlant les ajustements physiques et psychologiques, tout en évitant des méthodes ou 
techniques d’entraînements qui pourraient causer du tort aux athlètes.   

c. Éviter de compromettre la santé présente et future des athlètes, en communiquant et coopérant avec 
les professionnels de la médecine du sport lors du diagnostic, du traitement et de la gestion des 
traitements médicaux et psychologiques des athlètes; 

d. Aider le personnel d’entraîneurs d’un camp d’entraînement, d’une équipe provinciale ou nationale, si 
un athlète se qualifie pour participer à un de ces programmes; 

e. Donner aux athlètes (ainsi qu’aux parents/tuteurs des athlètes mineurs) les renseignements 
nécessaires pour qu’ils soient impliqués dans les décisions qui affectent l’athlète; 

f. Considérer la pression académique subie par les athlètes-étudiants, et gérer l’entraînement et les 
événements de façon à favoriser la réussite académique;   
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g. Agir dans le meilleur intérêt du développement de l’athlète, comme personne à part entière; 
h. Respecter les autres entraîneurs; 
i. Répondre aux normes les plus élevées de qualifications, d’intégrité et d’adaptabilité, incluant, sans s’y 

restreindre, les considérations établies par les politiques d’Athlétisme Canada concernant la 
vérification de sécurité; 

j. Rapporter toute enquête criminelle en cours, jugement ou condition existante de libération, dont ceux 
pour violence, pornographie infantile, ou possession, utilisation ou vente de substances interdites; 

k. Sous aucune circonstance, fournir des drogues ou promouvoir ou sanctionner l’utilisation de drogues 
(autres que les médicaments prescrits pertinemment) ou substances améliorant la performance, et, 
dans le cas de mineurs, l’utilisation d’alcool et/ou de tabac; 

l. Respecter les athlètes qui s’entraînent avec d’autres équipes, et, dans les rapports avec eux, ne pas 
empiéter sur les sujets ou actions qui sont jugés du domaine de l’entraînement, à moins d’avoir au 
préalable reçu l’autorisation des entraîneurs qui sont responsables des athlètes; 

m. Ne pas entrer dans une relation sexuelle avec un athlète de moins de 18 ans, ou dans une relation 
intime ou sexuelle avec un athlète de plus de 18 ans, si l’entraîneur est en position de force, confiance 
ou autorité avec l’athlète; 

n. 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; 

o. Se vêtir de façon professionnelle, proprement et de façon à n’offenser personne; 
p. Utiliser un langage inoffensif, en tenant compte de l’auditoire visé.   
q. Les entraîneurs qui sont aussi membres des ÉIS doivent s’abstenir d’offrir des services et des 

traitements habituellement offerts par les praticiens des ÉIS à leurs athlètes personnels durant les 
sessions d’entraînement ou les compétitions d’Athlétisme Canada. 

 
129.09 Athlètes 
En plus des responsabilités de la section 129.04 (ci-dessus), les athlètes ont aussi les responsabilités de : 

a. Rapporter tout problème médical, personnel et/ou juridique en temps opportun, lorsqu’un tel 
problème peut limiter leur capacité de voyager, s’entraîner ou concourir; ou, dans le cas d’athlètes 
brevetés, interférer avec la capacité de l’athlète à respecter les exigences du Programme d’aide aux 
athlètes; 

b. Participer, et être à l’heure et prêts à participer, aux meilleures de leurs capacités à toutes les 
compétitions, camps d’entraînement, sessions d’entraînements, événements de sélection, tournois et 
événements; 

c. Se représenter de façon convenable, et ne pas essayer de participer à une compétition à laquelle ils ne 
sont pas admissibles en raison de l’âge, de la classification ou de toute autre raison; 

d. Respecter les règlements et exigences d’Athlétisme Canada concernant les vêtements et l’équipement; 
e. Ne jamais ridiculiser un participant à cause d’une mauvaise performance ou session d’entraînement; 
f. Agir de manière sportive, et ne pas utiliser, ou apparaître à utiliser, la violence, un langage ou des 

gestes grossiers envers des athlètes, officiels, entraîneurs, ÉIS ou spectateurs; 
g. S’habiller de façon à bien représenter le sport et eux-mêmes, et de façon professionnelle; 
h. Agir conformément aux politiques et procédures d’Athlétisme Canada, et, si pertinent, selon d’autres 

règles instituées par les entraîneurs ou gérants et les organismes internationaux de régie du sport. 
 
129.10 Officiels 
En plus des responsabilités de la section 129.06 (ci-dessus), les officiels ont aussi les responsabilités suivantes 
de : 

a. Garder à jour leurs connaissances des règlements et modifications aux règlements; 
b. Travailler dans les limites de la description de leur poste, tout en aidant le travail d’autres officiels; 
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c. Agir comme ambassadeur d’Athlétisme Canada, en acceptant de respecter et faire respecter les règles 
provinciales et nationales; 

d. Assumer la responsabilité de leurs actes et décisions dans l’exercice de leurs fonctions; 
e. Respecter les droits, la dignité et la valeur de tous les individus; 
f. Ne pas critiquer publiquement d’autres officiels, ou des clubs ou associations; 
g. Aider le développement d’arbitres et officiels mineurs moins expérimentés; 
h. Adopter une conduite ouverte, impartiale, professionnelle, respectueuse des lois, et de bonne foi, dans 

le meilleur intérêt d’Athlétisme Canada, des athlètes, entraîneurs, parents et autres officiels; 
i. Être justes, équitables, considérés, indépendants, honnêtes, et impartiaux, dans toutes relations avec 

autrui; 
j. Respecter la confidentialité requise par les problèmes de nature sensible, qui peuvent inclure les 

expulsions, défaillances, forfaits, processus de discipline, appels, ou les renseignements ou données 
spécifiques aux individus; 

k. Honorer les affectations, à moins d’en être incapables à cause de maladie ou situation d’urgence 
personnelle, et dans ces cas, informer la personne responsable des affectations ou l’association dès 
que possible; 

l. Lors de la rédaction de rapports, exposer les faits et ne pas essayer de justifier les décisions; 
m. Disposer d’une tenue adéquate pour agir comme officiel. 

 
130  Politique de harcèlement 
 
130.01 Définitions 
Les définitions suivantes s’appliquent aux termes suivants dans cette Politique de harcèlement : 

a) « Harcèlement » – Tel que défini dans le Code de conduite et de déontologie d’Athlétisme Canada et 
comprend les définitions de harcèlement en milieu de travail et de harcèlement sexuel. 

b) « Lieu de travail » – Tel que défini dans le Code de conduite et de déontologie d’Athlétisme Canada  
c) « Lieu de travail de l’athlète » – Tel que défini dans le Code de conduite et de déontologie d’Athlétisme 

Canada 
d) « Investigateur » – L’investigateur indépendant tiers nommé pour mener l’enquête sur des plaintes de 

harcèlement contre un travailleur dans un milieu de travail ou contre un athlète dans un lieu de travail de 
l’athlète.  

130.02 Objectif 
Athlétisme Canada est engagé à éliminer tous les cas de harcèlement dans ses opérations et activités liées à 
l’athlétisme à l’échelle nationale, notamment le harcèlement envers les athlètes dans un lieu de travail de 
l’athlète. L’objectif de la Politique de harcèlement est de  
 

a) Garantir que les personnes comprennent les termes et les définitions clés liés à cette politique; 
b) Éduquer les personnes et créer une sensibilité et une conscience accrue afin d’identifier les conduites qui 

enfreignent cette politique; 
c) Prévenir le harcèlement; et 
d) Offrir un processus et une procédure qui décrivent comment les personnes peuvent rapporter des cas de 

harcèlement et comment Athlétisme Canada enquêtera sur ces cas. 
 
130.03 Juridiction et application 
Le Bureau du commissaire a compétence sur les plaintes qui comprennent des allégations de harcèlement dans 
les situations suivantes : 

a) Incidents se produisant durant les activités et événements d’Athlétisme Canada, notamment, mais sans 
s’y limiter les compétitions, entraînements, essais, camps d’entraînement, déplacements liés aux activités 
d’Athlétisme Canada, l’environnement de bureau d’Athlétisme Canada et toute réunion; et 
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b) Incidents qui se produisent durant les activités et événements de clubs ou d’associations provinciales, 
pourvu que la plainte soit liée à un athlète dans le lieu de travail d’un athlète. 
 

Pour les incidents liés à un club ou à une association provinciale, si le Bureau du commissaire détermine que la 
plainte n’est pas liée à du harcèlement, qu’elle n’est pas liée à un athlète dans un lieu de travail de L’athlète, ou 
qui peut être traitée plus efficacement par le club ou par l’association provinciale, le Bureau du commissaire 
indiquera que la plainte soit traitée par les politiques du club ou de l’association provinciale. Nonobstant le 
Règlement 055, si le plaignant ou la plaignante choisit de soumettre sa plainte au Bureau du commissaire en 
première instance plutôt qu’à son club ou à son association provinciale, le Commissaire traitera la plainte tel 
qu’indiqué aux présentes. Le Commissaire n’acceptera pas de plainte qui a déjà été soumise à un processus au 
sein d’un club ou d’une association provinciale. 
 
Quand une plainte est soumise au Bureau du Commissaire, ce dernier déterminera : 

a) Si la plainte est liée à un cas de harcèlement; et 
b) Si le Bureau du commissaire a compétence sur la situation, tel que décrit ci-dessus. 

 
Les plaintes qui respectent les deux critères ci-dessus seront traitées selon le(s) processus décrit(s) dans le mandat 
du Bureau du commissaire (Règlement 140). De plus, le Bureau du commissaire nommera aussi un(e) investigateur 
indépendant(e) pour enquêter sur les allégations si : 

a) La plainte contient un élément de harcèlement contre un travailleur dans le milieu de travail; ou 
b) La plainte contient un élément de harcèlement contre un athlète dans le lieu de travail d’un athlète 

 
130.04 Enquête 
Les lois fédérales et/ou provinciales liées au harcèlement en milieu de travail peuvent s’appliquer à l’enquête si 
le harcèlement était à l’endroit d’un travailleur dans un lieu de travail. Le Bureau du commissaire devrait 
examiner les lois sur la sécurité en milieu de travail et/ou consulter des experts indépendants afin de déterminer 
si les lois s’appliquent à la plainte. 
 
Une fois nommé, l’investigateur aura un mandat tel que déterminé par Athlétisme Canada. 
 
L’investigateur ne peut pas être un représentant ou un directeur(trice) d’Athlétisme Canada et doit être un tiers 
indépendant compétent dans les investigations de plaintes pour harcèlement. L’investigateur ne doit pas être 
dans une situation de conflit d’intérêts et ne devrait avoir aucun lien à l’une ou l’autre des parties. 
 
Conformément aux échéanciers déterminés par le Bureau du commissaire, qui peut être modifié au besoin, 
l’investigateur rédigera et soumettra un rapport à propos de la plainte de harcèlement. Le rapport sera 
considéré par le Bureau du commissaire avant de prendre une décision sur la plainte qui a été présentée. 
 
L’enquête peut prendre toutes les formes convenues par l’investigateur et orienté(e) par les lois fédérales et/ou 
provinciales applicables. L’enquête peut comprendre : 

a) L’entrevue du plaignant; 
b) L’entrevue des témoins; 
c) La déclaration des faits (points de vue du plaignant) rédigée par l’investigateur et reconnue par le 

plaignant; 
d) La déclaration des faits est livrée au défendeur; 
e) L’entrevue du défendeur; 
f) L’entrevue des témoins; et 
g) La déclaration des faits (point de vue du défendeur) rédigée par l’investigateur et reconnue par le 

défendeur. 
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130.05 Rapport de l’investigateur 
Le rapport de l’investigateur devrait comprendre un résumé de la preuve des parties (notamment les deux 
déclarations de faites, le cas échéant) et les recommandations de l’investigateur si un incident pouvant être 
considéré comme du harcèlement s’est produit ou non, sur une échelle de probabilités. 
 
Le rapport de l’investigateur sera distribué aux parties où les noms et les détails identifiant tout témoin ne 
paraissent pas. La production du rapport de l’investigateur est conditionnelle au fait que les parties ne distribuent 
pas le rapport à un tiers sans la permission écrite d’Athlétisme Canada. 
 
Si l’investigateur conclut qu’il y a un possible cas d’infraction au Code criminel, particulièrement en ce qui a trait 
au harcèlement criminel, aux menaces proférées, à l’agression, à l’abus sexuel ou à l’exploitation sexuelle, 
l’investigateur devra aviser le plaignant ou la plaignante de transmettre la question à la police. L’investigateur 
devra aussi informer Athlétisme Canada que la question devrait être soumise à la police.  
 
L’investigateur doit aussi informer Athlétisme Canada de toute découverte d’activité criminelle. Athlétisme 
Canada peut décider ou non de rapporter de telles conclusions à la police, mais a le devoir d’informer la police si 
l’on découvre qu’il y a du trafic de drogues ou de matériel, tout crime de nature sexuelle impliquant des mineurs, 
des cas de fraude envers Athlétisme Canada qui discréditerait Athlétisme Canada en cas d’absence de rapport. 
 
Le Bureau du commissaire devra considérer le rapport de l’investigateur en plus de soumissions des parties avant 
de prendre une décision sur la plainte. 
 
130.06 Représailles et vengeance  
Toute personne qui soumet une plainte pour harcèlement au Bureau du commissaire ou qui présente une preuve 
dans une enquête ne peut pas être la cible de représailles ou de vengeance provenant de toute personne ou de 
tout groupe. Si un participant au processus est victime de représailles ou de vengeance, cette personne pourra 
présenter une plainte au Bureau du commissaire. 
 
130.07 Confidentialité 
L’information obtenue à propos d’un incident ou d’une plainte (notamment des renseignements d’identification 
de toute personne impliquée) demeurera confidentielle à moins que la divulgation soit nécessaire aux fins de 
l’enquête ou pour prendre des mesures correctives, ou si cela est autrement requis par la loi. 
 
L’investigateur déploiera tous les efforts pour préserver la confidentialité du plaignant ou de la plaignante, du 
répondant et de toute autre partie. Toutefois, Athlétisme Canada reconnaît que maintenir l’unanimité de toute 
partie peut être difficile pour l’investigateur durant l’enquête.  
 
131-139 Libre 
 
140 Bureau du commissaire – Mandat 
 
140.01 But 
Le Bureau du commissaire d’Athlétisme Canada fut établi afin de prendre des décisions informées dans quatre 
domaines des activités d’Athlétisme Canada – brevets, sélections, admissibilité et les plaintes d’infraction au 
Code de conduite et de déontologie d’Athlétisme Canada.  Le Conseil d’administration d’Athlétisme Canada 
confère au Bureau du commissaire un pouvoir autonome sur ces domaines afin de régler les différends à 
l’intérieur d’Athlétisme Canada efficacement et équitablement.   
 
140.02 Pouvoir 
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Le Conseil d’administration d’Athlétisme Canada engage des individus afin d’occuper le Bureau du commissaire, 
et révise le progrès du Bureau du commissaire à la fin de chaque mandat annuel.  Le Conseil d’administration 
cède complètement le pouvoir de prendre des décisions autonomes au Bureau du commissaire durant la 
période du mandat.  Le Bureau du commissaire ne se rapporte pas au Conseil d’administration, ni au personnel 
d’Athlétisme Canada.   
 
140.03 Description 
Le Bureau du commissaire consiste en deux individus qui sont retenues par Athlétisme Canada.  Chaque 
individu doit conclure avec Athlétisme Canada une entente qui contient les items suivants : 

 Compensation (allocation quotidienne); 

 Révision annuelle (selon les critères de la section Révision ci-dessous); 

 Conditions relatives à la résiliation; 

 Confidentialité; 

 Autres conditions communes aux ententes avec un arbitre.   
 
Des deux individus occupant le Bureau du commissaire, un sera le commissaire en fonction.  Généralement, le 
commissaire en fonction sera toujours le même individu (ce qui est reflété dans l’entente avec cet individu), 
mais, cet individu devrait pouvoir compter sur l’autre dans les cas de : 

 Cas complexes (où les deux individus occupant le Bureau du commissaire devraient discuter du cas); 

 Conflit d’intérêt (où le commissaire en fonction devrait remettre le titre de commissaire en fonction à 
l’autre individu, qui n’est pas en conflit d’intérêt); 

 Langue (où au moins un des individus devrait parler couramment le français, et où l’individu parlant 
couramment le français devrait s’occuper du cas qui doit être discuté en français); 

 Cas multiples en cours (où chaque individu devrait être le commissaire en fonction pour le cas respectif); 

 Non-disponibilité (où la personne disponible serait le commissaire en fonction).   
 
140.04 Nomination 

Le Conseil d’administration d’Athlétisme Canada doit considérer les qualifications et compétences 
suivantes (entre autres), lors du choix des individus qui occuperont le Bureau du commissaire : 

 Maîtrise linguistique (La maitrise de plusieurs langues représente un atout.); 

 Diversité des genres et ethnique; 

 Expérience en règlement et résolution de conflits; 

 Compréhension du système canadien du sport; 

 Perception raisonnable de neutralité dans les différends impliquant Athlétisme Canada; 

 Aisance en situations complexes, capacité de considérer plusieurs perspectives et contextes, bon 
dossier de prises de décision (dans le sport ou dans d’autres domaines), respect des pairs, bonne 
capacité à communiquer simplement afin d’être bien compris, prises de décision en temps 
opportun. 

 
Ces individus sont nommés au Bureau du commissaire pour un mandat d’un an qui peut être renouvelé, suite à 
une révision, à la discrétion du Conseil d’administration d’Athlétisme Canada.   
 
140.05 Portée 
Le Bureau du commissaire est responsable d’entendre les items suivants : 

 Appels des athlètes concernant les décisions à propos des brevets; 

 Appels des athlètes concernant les décisions à propos d’une sélection; 

 Appels des athlètes concernant les décisions à propos de l’admissibilité; 

 Les disputes concernant l’entente avec les athlètes lorsque celles-ci sont présentées par les athlètes; 

 Plaintes concernant une infraction au Code de conduite et de déontologie d’Athlétisme Canada. 



 

P a g e  | 54    septembre 2018 

 

 
Le Bureau du commissaire est responsable de déterminer si une plainte sera considérée comme du 
« harcèlement » et nommera un investigateur indépendant pour mener une enquête conformément aux 
conditions de la Politique de harcèlement d’Athlétisme Canada. 
 
Le Bureau du commissaire déterminera si une plainte liée au harcèlement peut être considéré comme du 
harcèlement en milieu de travail. Les lois provinciales liées au harcèlement en milieu de travail peuvent 
s’appliquer si le harcèlement était à l’endroit d’un travailleur en milieu de travail. Dans de tels cas, l’enquête 
sur la plainte devra être guidée par les lois fédérales et/ou provinciales, en vertu de la politique de 
harcèlement. Le Bureau du commissaire peut consulter des experts de l’extérieur dans de tels cas, mais devrait 
être familier avec les lois suivantes : 
 

a) Workers Compensation Act (Colombie-Britannique); 
b) Loi sur les normes du travail (Québec); 
c) Occupational Health and Safety Act (Saskatchewan); 
d) Loi sur la santé et la sécurité au travail (Ontario); 
e) Loi sur la santé et l’hygiène du travail (Manitoba); et 
f) Occupational Health and Safety Act (Alberta). 

 
Le Bureau du commissaire se doit de rester informé sur tous les développements législatifs provinciaux et 
fédéraux liés au harcèlement. 
 
Le Bureau du commissaire ne peut s’impliquer dans l’amendement de règlements, ou dans les décisions 
prises par les Membres d’Athlétisme Canada lors d’assemblées des Membres.   

 
140.06 Procédures générales 
Les procédures générales suivantes s’appliquent à toutes les procédures de règlement de différend entreprises 
par le Bureau du commissaire : 

1. Le Bureau du commissaire peut, à sa discrétion, aider les parties sur les points de procédure, sans 
devenir un avocat pour une partie ou une autre. 

2. Le Bureau du commissaire déterminera toutes les échéances, respectant en tout temps l’urgence 
de la situation, surtout en ce qui concerne les appels concernant les brevets et sélections.  Les 
échéances peuvent être modifiées, à la discrétion du Bureau du commissaire, avec avis à toutes les 
parties. 

3. Dans les cas où une des parties est un groupe ou organisme (tel qu’Athlétisme Canada), le groupe 
ou organisme nommera un individu pour être la personne-ressource durant le différend. 

4. Chaque partie peut être représentée par un représentant (avocat ou autre personne) durant le 
différend.   

5. De plus, une partie qui est une personne mineure a le droit d’avoir un parent ou tuteur agissant 
pour la partie et/ou assistant à l’audience en personne ou par conférence téléphonique.   

6. Lors de la tenue d’une audience en personne ou par conférence téléphonique où Athlétisme 
Canada n’est pas une des parties, Athlétisme Canada peut déléguer un observateur pour assister à 
l’audience.   

7. Tous les documents et arguments soumis durant la procédure de résolution sont considérés être 
confidentiels, et ne peuvent être communiqués aux groupes ou individus qui ne sont pas impliqués 
dans le différend.   

8. Lorsque le Bureau du commissaire prend une décision, les raisons de la décision seront 
communiquées par écrit à toutes les parties, et soumises à Athlétisme Canada pour conservation 
en dossier et/ou distribution (si nécessaire ou requis, selon le contenu de la décision).  Dans les cas 
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où de courts délais sont essentiels, le Bureau du commissaire peut rendre la décision de façon 
verbale, les raisons étant envoyées par la suite par écrit.   

9. Le Bureau du commissaire gardera en dossier toutes les décisions écrites prises, dans le but 
d’établir la jurisprudence.   

10. Des copies de la décision seront distribuées à chaque partie. Les décisions seront considérées 
comme faisant partie du domaine public et seront publiées sur le site Web d’Athlétisme Canada (à 
moins que cela soit décidé autrement par le Bureau du commissaire); et 

11. Tous les appels des athlètes concernant les décisions à propos des brevets, d’une sélection ou de 
l’admissibilité, ou les plaintes concernant une infraction au Code de conduite et de déontologie 
d’Athlétisme Canada, doivent être accompagnés d’un paiement de 250 $ (payable à Athlétisme 
Canada).  Ce montant sera retourné si l’appel est interjeté avec succès, ou si la plainte est fondée.   
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140.07 Procédures – Brevets, sélections, admissibilité 
Le Bureau du commissaire a le pouvoir de régler les appels concernant les décisions portant sur les brevets, les 
sélections et l’admissibilité, de quelque façon que ce soit.  Cependant, pour assurer l’équité procédurale dans la 
résolution de l’appel, le Bureau du commissaire doit suivre les procédures suivantes :   

1. Les appels concernant les décisions à propos des brevets, sélections et admissibilité doivent 
comprendre : 
a. La date où la décision fut rendue; 
b. Le contenu de la décision; 
c. L’identité et les coordonnées de l’appelant; 
d. L’identité de toutes les parties affectées, si la décision était modifiée (si connue); 
e. La description de la décision; 
f. Les raisons de l’appelant pour lesquelles la décision prise fut inappropriée ou erronée; et, 
g. La solution proposée. 

2. Suite à la réception de l’appel, le Bureau du commissaire doit déterminer si elle fut soumise avant 
une échéance raisonnable suite à la date de la décision, ou si une explication raisonnable a été 
fournie pour obtenir une prolongation.  Les périodes de temps raisonnables comprennent : 
a. Pour les appels concernant les brevets – 14 jours 
b. Pour les appels concernant la sélection – 5 jours suivant la date où l’athlète affecté a été avisé 

de la décision à appeler (Les échéances d’appel imposées par des organismes externes auront 
préséance sur cette règle); 

c. Pour les appels concernant l’admissibilité – 7 jours 
3. Si le bureau du Commissaire décide que l’appel n’a pas été soumis avant une échéance 

raisonnable, ou si aucune explication raisonnable n’a été donnée pour obtenir une prolongation, 
alors l’appel est rejeté.   

4. Suite à la réception d’un appel, le Bureau du commissaire peut déterminer que l’appel est frivole 
ou vexatoire, ne relève pas de la compétence du Bureau du commissaire, ou que le raisonnement 
de l’appelant est incomplet ou imprécis.  Ces appels seront rejetés, à moins que le Bureau du 
commissaire permette que la plainte soit soumise de nouveau avec un raisonnement plus complet 
ou précis.   

5. L’intimé sera avisé du contenu de l’appel et de soumettre une réponse au Bureau du Commissaire.   
6. En communiquant avec chacune des parties (l’appelant et l’intimé), le Bureau du commissaire 

déterminera premièrement s’il est possible de régler le différend grâce à la médiation.  Si ainsi 
déterminé, le Bureau du commissaire référera le processus de médiation à un facilitateur de 
règlement du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC).   

7. En cas d’échec de la médiation, ou s’il n’est pas possible d’utiliser la médiation, le Bureau du 
commissaire doit communiquer avec le personnel d’Athlétisme Canada afin de déterminer si des 
parties ou athlètes peuvent être affectés par l’appel.  Les parties affectées seront avisées de 
l’appel et de la réponse, et auront l’occasion de soumettre une réponse qui sera communiquée 
aux autres parties.   

8. L’appelant sera avisé de la réponse de l’intimé, et aura la permission de soumettre un court 
document de réfutation au Bureau du commissaire.  Le document de réfutation sera aussi 
communiqué aux autres parties.   

9. Le Bureau du commissaire, en consultation avec les parties, déterminera si une audience en 
personne, une audience via conférence téléphonique, ou une audience via preuves documentaires 
seulement, représente la méthode la plus efficace de communiquer et considérer les preuves 
concernant l’appel.   
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10. Si une audience en personne ou via conférence téléphonique est nécessaire, les parties (ainsi que 
tous athlètes affectés et autres personnes intéressées identifiées par le Bureau du commissaire) 
seront invitées à participer, accompagnées d’un avocat ou représentant (si désiré).  L’audience 
sera tenue sous la forme précisée par le Bureau du commissaire, où les parties et/ou le Bureau du 
commissaire peuvent poser des questions concernant les preuves soumises par les parties.   

11. Suite à l’audience (si tenue), ou la conclusion des soumissions documentaires, le Bureau du 
commissaire rendra une décision par écrit, avec les raisons.  La décision par écrit : 
a. Rejettera l’appel et confirmera la décision qui est appelée; ou, 
b. Accueillera l’appel et référera le point au décideur de première instance afin qu’une nouvelle 

décision soit rendue; ou, 
c. Accueillera l’appel et modifiera la décision, mais seulement où une erreur fut commise et où 

une telle erreur ne peut être corrigée par le décideur de première instance à cause d’un 
manque de procédures claires, d’un manque de temps, ou d’un manque de neutralité; et 

d. Déterminera si les coûts de l’appel, à l’exception des frais juridiques des parties, devront être 
payés par une partie ou une autre.  En imposant des coûts, le Bureau du commissaire 
considérera le résultat de l’appel, la conduite des parties, ainsi que les ressources financières 
respectives des parties. 

12. La décision par écrit du Bureau du commissaire, avec les raisons, sera communiquée à toutes les 
parties.  La décision sera considérée comme relevant du domaine public (à moins que jugée 
différemment par le Bureau du commissaire).   

 
140.08 Procédures – Plaintes 
Le Bureau du commissaire (commissioner@athletics.ca) n’est pas affilié à Athlétisme Canada. 
 

Il a le pouvoir de recevoir des plaintes d’infraction au Code de conduite et de déontologie d’Athlétisme 
Canada, et de régler de telles plaintes.  Cependant, afin de permettre une équité procédurale dans le 
règlement de plaintes, le Bureau du commissaire doit respecter la procédure suivante : 

1. Les plaintes doivent inclure : 
a. La date de l’incident; 
b. L’identité et les coordonnées du plaignant (lorsqu’un organisme, tel qu’Athlétisme Canada, agit 

comme plaignant, un individu doit être identifiée pour représenter l’organisme); 
c. L’identité de l’individu, ou des individus, qui ont enfreint le Code de conduite et de déontologie; 
d. La description de l’incident; 
e. Les sections du Code de conduite et de déontologie qui furent prétendument enfreints; et  
f. La solution proposée. 

2. Suite à la réception de la plainte, le Bureau du commissaire peut déterminer que la plainte est 
frivole ou vexatoire, ne relève pas de la compétence du Bureau du commissaire, ou que la 
description de l’incident est insuffisante.  De telles plaintes seront rejetées, à moins que le Bureau 
du commissaire permette que la plainte soit soumise de nouveau avec un raisonnement plus 
complet ou précis.   

3. En communiquant avec chacune des parties (l’appelant et l’intimé), le Bureau du commissaire 
déterminera premièrement s’il est possible de régler le différend grâce à la médiation.  Si ainsi 
déterminé, le Bureau du commissaire référera le processus de médiation à un facilitateur de 
règlement du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC).   

4. Durant la procédure de plainte, le Bureau du commissaire peut décider que le prétendu incident 
est d’une sévérité qui requiert la suspension d’un individu en attendant l’achèvement de tout 
processus criminel, ou la fin de la procédure de plainte et l’annonce de la décision par le Bureau du 
commissaire.   

5. En cas d’échec de la médiation, ou s’il n’est pas possible d’utiliser la médiation, le Bureau du 
commissaire déterminera si l’infraction est mineure ou majeure.   

mailto:commissioner@athletics.ca
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6. Les infractions mineures sont définies comme : 
a. Commentaires ou comportement irrespectueux, abusifs, racistes ou sexistes; 
b. Conduite irrespectueuse et antisportive; 
c. Conduite contraire aux valeurs d’Athlétisme Canada; 
d. Absence aux événements et activités d’Athlétisme Canada lorsque la présence est requise ou 

attendue; 
e. Non-respect des politiques, procédures ou règlements d’Athlétisme Canada; 
f. Infractions mineures au Code de conduite et de déontologie d’Athlétisme Canada, à la discrétion 

du Bureau du commissaire.   
7. S’il est déterminé que la prétendue infraction est mineure, le Bureau du commissaire référera la 

plainte à une personne appropriée, qui est en position d’autorité vis-à-vis la situation et les 
individus impliqués.  La personne en autorité peut être, sans s’y restreindre, un membre du 
personnel, un responsable de groupes d’épreuves, un gérant d’équipe, un officiel, un entraîneur, 
un juge, un organisateur ou un décideur d’Athlétisme Canada.  La personne en autorité doit 
rapporter toute sanction ou acte de discipline (si pertinent) au Bureau du commissaire, pour 
conservation dans les dossiers ou distribution, tel que jugé nécessaire.   

8. Les infractions majeures sont définies comme : 
a. Infractions mineures répétées; 
b. Tout incident d’initiation; 
c. Incidents d’abus physique; 
d. Comportement qui constitue du harcèlement, du harcèlement sexuel, ou une inconduite 

sexuelle; 
e. Tours, farces ou autres activités qui peuvent mettre en danger la sécurité d’autrui; 
f. Conduite qui interfère intentionnellement avec une compétition, ou avec la préparation d’un 

athlète pour une compétition; 
g. Conduite qui endommage intentionnellement l’image, la crédibilité ou la réputation 

d’Athlétisme Canada; 
h. Mépris constant des règlements et politiques d’Athlétisme Canada; 
i. Infractions majeures ou répétées au Code de conduite et de déontologie d’Athlétisme Canada, à 

la discrétion du Bureau du commissaire; 
j. Dommage intentionnel à la propriété d’Athlétisme Canada ou mauvaise gestion des deniers 

d’Athlétisme Canada; 
k. Utilisation abusive d’alcool, toute utilisation ou possession d’alcool par un mineur, ou toute 

utilisation ou possession de drogues ou narcotiques illégaux; 
l. Condamnation pour toute infraction au Code criminel; 
m. Toute utilisation ou possession de substances ou méthodes interdites améliorant la 

performance. 
9. Si le Bureau du commissaire détermine qu’une infraction majeure est prétendument survenue, 

l’intimé recevra le contenu de la plainte, et sera avisé de soumettre une réponse concernant le 
contenu au Bureau du commissaire; 

10. La plaignant recevra la réponse de l’intimé, et pourra soumettre un document de réfutation au 
Bureau du commissaire.  Le document de réfutation sera envoyé à l’intimé.   

11. Le Bureau du commissaire déterminera si une audience en personne ou une audience via 
conférence téléphonique est nécessaire pour entendre et considérer les preuves concernant la 
plainte, ou si la plainte peut être traitée avec les documents soumis.   

12. Si une audience en personne ou via conférence téléphonique est nécessaire, les parties (ainsi que 
tous personnes intéressées ou témoins identifiés par le Bureau du commissaire) seront invitées à 
participer, accompagnées d’un avocat ou représentant (si désiré).  L’audience sera tenue sous la 
forme précisée par le Bureau du commissaire, où les parties et/ou le Bureau du commissaire 
peuvent poser des questions concernant les preuves soumises par les parties.   
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13. Suite à l’audience (si tenue), ou la conclusion des soumissions documentaires, le Bureau du 
commissaire rendra une décision par écrit, pour régler la plainte.  Si une sanction doit être 
appliquée, la sanction correspondra à la sévérité de l’infraction commise, à l’âge du contrevenant, 
au remords du contrevenant, et à toute mesure corrective que le contrevenant a déjà prise. Le 
Bureau du commissaire peut appliquer les sanctions disciplinaires suivantes, individuellement ou 
en combinaison : 
a. Réprimande verbale ou écrite d’Athlétisme Canada à l’intimé; 
b. Excuses verbales ou écrites de l’intimé au plaignant; 
c. Expulsion d’Athlétisme Canada; 
d. Retrait de certains privilèges accordés aux Membres ou Associés; 
e. Suspension d’équipes, activités et/ou événements pertinents; 
f. Suspension de toutes les activités d’Athlétisme Canada pendant une période de temps 

déterminée; 
g. Paiement de frais de réparation pour les dommages à la propriété; 
h. Suspension du financement provenant d’Athlétisme Canada ou d’autres sources; 
i. Toute autre sanction considérée comme raisonnable. 

14. Les infractions majeures commises lors de camps d’entraînement ou de compétitions peuvent être 
traitées immédiatement par la personne appropriée en autorité. Dans de telles situations, des 
sanctions disciplinaires seront seulement pour la durée du camp d’entraînement ou de la 
compétition. D’autres sanctions pourraient être imposées après un examen de la question utilisant 
les procédures établies dans ces Règlements. 

15. À moins que le Bureau du commissaire n’en décide autrement, toutes les sanctions disciplinaires 
commenceront immédiatement, et peuvent être appliquées rétroactivement.  Le défaut de se 
conformer à une sanction, telle que déterminée par le Bureau du commissaire, résultera dans la 
suspension automatique de toute association Membre, jusqu’à ce que tout soit conforme.   

16. La décision par écrit du Bureau du commissaire, avec les raisons, sera distribuée à toutes les 
parties.  La décision sera considérée comme relevant du domaine public (à moins que jugée 
différemment par le Bureau du commissaire).   

 
140.09 Condamnation en vertu du code criminel 
Si le Bureau du commissaire se rend compte, via une plainte soumise ou un autre moyen, qu’un individu 
associé à Athlétisme Canada est condamné suite à une des infractions suivantes au Code criminel, l’individu 
sera expulsé d’Athlétisme Canada, expulsé de l’association membre pertinente, et/ou retiré des compétitions, 
programmes, activités et événements, à la seule discrétion du Bureau du commissaire : 

 Toute infraction de pornographie infantile; 

 Toute infraction d’ordre sexuel; 
 Toute infraction constituant violence physique ou psychologique; 

 Toute infraction constituant une agression;   

 Toute infraction impliquant le trafic de drogues illégales.   
 
140.10 Appels concernant les décisions du Bureau du commissaire 
Les décisions du Bureau du commissaire sont sujettes à appel.  La partie appelante a les options suivantes pour 
loger un appel : 

 Coordination avec le Bureau du commissaire et l’autre partie afin de conclure un règlement par la 
médiation (le Bureau du commissaire et l’autre partie doivent accepter cette option et de se 
soumettre à l’accord de règlement par la médiation); 

 Si un règlement par la médiation ne peut être conclu, ou que les parties n’acceptent pas de se 
soumettre à la médiation, une partie peut rechercher la révision de la décision du Bureau du 
commissaire, conformément aux règles du CRDSC.   
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140.11 Rapports 
Le Bureau du commissaire soumettra les décisions écrites, avec les raisons, au Conseil d’administration 
d’Athlétisme Canada, avec la directive de publier les décisions dans une section du site internet d’Athlétisme 
Canada. 
 
140.12 Révision 
Ce mandat fut approuvé par le Conseil d’administration le 25 juillet 2015.  Le Conseil d’administration, ainsi que 
les représentants des athlètes sur le Conseil d’administration, révisera le mandat et la performance du Bureau 
du commissaire de façon annuelle, avec la contribution du Bureau du commissaire, au besoin.  La révision 
considérera les questions suivantes, parmi d’autres questions pouvant être pertinentes : 

 Est-ce que les deux individus qui occupent le Bureau du commissaire travaillent ensemble de façon 
efficace? 

 Est-ce que le Bureau du commissaire accepte ou rejette les appels ou plaintes seulement en 
conformité avec ce mandat? 

 Est-ce que le Bureau du commissaire est géré de façon efficace? 

 Est-ce que le Bureau du commissaire a réussi à établir des pratiques efficaces de prise de décision, 
incluant la promptitude, l’absence de biais, l’état de préparation du Bureau du commissaire et des 
parties, des audiences équitables sur le plan de la procédure, et la transparence?   

 Est-ce que les décisions furent communiquées de façon efficace, en temps opportun, et de 
manière à être comprise de toutes les parties? 

 Est-ce que les parties ont jugé le processus équitable? 

 Est-ce que les parties sont satisfaites d’avoir donné leur version des faits?   
 

140.13 Échéanciers 
Si les circonstances du différend sont telles qu’il ne peut être résolu dans les délais prescrits par ce règlement, 
le Bureau du commissaire peut ordonner que les échéanciers soient révisés. 
 

140.14   Décision exécutoire  
La décision du Bureau du commissaire sera exécutoire sur les parties et tous les membres d’athlétisme Canada, 
sujet au droit de toute partie d’obtenir un examen de la décision en vertu des règlements du Centre de de 
règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC), pouvant être modifiés de temps à autre. 
 
140.15 Lieu 
L’appel se déroulera dans un lieu désigné par le bureau du Commissaire, à moins que celui-ci décide que l’appel 
se fera par conférence téléphonique, ou à moins qu’à la demande spécifique d’une partie un emplacement 
différent soit imposé par le Bureau du commissaire à titre préliminaire.  
 
140.16   Décision exécutoire 
La décision du Bureau du commissaire sera exécutoire sur les parties et tous les membres d’athlétisme Canada, 
sujet au droit de toute partie d’obtenir un examen de la décision en vertu des règlements du Centre de de 
règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC), pouvant être modifiés de temps à autre et sujet à ces 
limites : 
 

a. La « loi » prise en compte par le tribunal du CRDSC sont les règlements, politiques et critères de 
sélection internes d’Athlétisme Canada; 
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b. Les « faits » pris en compte par le tribunal du CRDSC sont ceux pertinents à la cause portée en appel; 
 
c.   Si le CRDSC détermine qu’Athlétisme Canada a pris une décision de façon erronée, le rôle du 

tribunal du CRDSC est d’identifier cette erreur et de retourner la question à Athlétisme Canada afin de 
prendre la décision sans erreur, à moins que cela ne soit pas possible ou réalisable; 

 
d. Les parties exécuteront une entente en arbitrage qui confirmera l’autorité du tribunal du CRDSC à 

trancher la question, spécifier la décision précise portée en appel, spécifier points discutés et spécifier 
d’autres questions que les parties acceptes de respecter au sujet d’eux-mêmes et du tribunal du CRDSC. 

 
 
PROCÉDURE POUR L'AMENDEMENT DES RÈGLES 
 
141  Les modifications aux règlements et aux règles 111 à 140 (Structure organisationnelle) d’Athlétisme Canada, 

proposées par le Comité de la gouvernance et des candidatures ou un Membre, seront traitées lors d’une 
assemblée des Membres (annuelle, semestrielle ou spéciale). La procédure normale pour traiter les 
modifications proposées est la suivante : 
a. Les propositions de modification seront envoyées au bureau national d'Athlétisme Canada aussitôt que 

possible avant l'assemblée des Membres pertinente.   
b. Les propositions de modification doivent être disponibles au Comité de la gouvernance et des 

candidatures au moins soixante (60) jours avant l’assemblée.   
c. Le Comité de la gouvernance et des candidatures considérera la recommandation des Directeurs dans 

son évaluation concernant la viabilité ou la désirabilité des modifications proposées aux règles. 
d. Le Comité de la gouvernance et des candidatures doit faire un rapport aux Membres trente (30) jours 

avant l’assemblée à laquelle les modifications seront acceptées, amendées ou rejetées.   
 
Dans des circonstances exceptionnelles, une majorité simple des votes des Membres peut renoncer à la 
période d’avis mentionnée ci-dessus.   
 
Lorsqu’une question survient après l’échéance normale pour la soumission de propositions de modification 
aux règles, et qu’il est lugé urgent d’étudier une proposition de modification d’une règle à la prochaine 
assemblée des Membres, l’auteur de la proposition peut demander que la proposition soit considérée, de 
façon exceptionnelle, comme une affaire urgente.  Dans ce cas, la procédure à suivre est la suivante :  
a. La proposition de modification sera envoyée au bureau national d'Athlétisme Canada aussitôt que 

possible avant l'assemblée des Membres pertinente, pourvu que la proposition soit disponible à 
l’ouverture de la réunion du Conseil d’administration précédant l’assemblée en question.   

b. Si possible, la proposition sera distribuée aux Membres, Directeurs et présidents des comités pertinents 
avec les autres documents pour l’assemblée en question.   

c. Lors de l’assemblée en question, ou avant, le Comité de la gouvernance et des candidatures se réunira 
afin de considérer la demande de traitement comme affaire urgente.  Le comité peut accepter la 
proposition comme affaire urgente avec une majorité simple. Si une proposition n’est pas acceptée 
comme affaire urgente, elle peut être traitée de façon normale, selon les règles d’Athlétisme Canada.  Si 
la proposition est acceptée comme affaire urgente, elle sera étudiée par le Comité de la gouvernance et 
des candidatures, dont les recommandations seront incluses dans un rapport à l’assemblée en question, 
où la proposition sera acceptée, amendée ou rejetée.   

 
142 Les modifications aux règles d'Athlétisme Canada ou de l'IAAF régissant les activités techniques du sport 

proposées par le Comité des règles ou un Membre seront traitées lors d’une assemblée des Membres 
(annuelle, semestrielle ou spéciale). La procédure normale pour traiter les modifications proposées est la 
suivante : 
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a. Les propositions de modification seront envoyées au bureau national d'Athlétisme Canada aussitôt que 
possible avant l'assemblée des Membres pertinente.   

b. Les propositions de modification doivent être disponibles au Comité des règles et aux comités pertinents 
d’Athlétisme Canada au moins soixante (60) jours avant l’assemblée.   

c. Le Comité des règles considérera la recommandation des Directeurs dans son évaluation concernant la 
viabilité ou la désirabilité des modifications proposées aux règles. 

d. Le Comité des règles doit faire un rapport aux Membres trente (30) jours avant l’assemblée à laquelle 
les modifications seront acceptées, amendées ou rejetées.   

e. Dans des circonstances exceptionnelles, une majorité simple des votes des Membres peut renoncer à la 
période d’avis mentionnée ci-dessus.   

 
143 Lorsqu’une question survient après l’échéance normale pour la soumission de propositions de modification 

aux règles d’Athlétisme Canada ou de l'IAAF régissant les activités techniques du sport, et qu’il est jugé 
urgent d’examiner une proposition de modification à une règle lors de la prochaine assemblée, l’auteur de 
la proposition peut demander que la modification soit considérée, de façon exceptionnelle, comme affaire 
urgente. Dans ce cas, la démarche à suivre sera la suivante : 
a. Les propositions de modification seront envoyées au bureau national d'Athlétisme Canada aussitôt que 

possible avant l'assemblée visée, à condition que de telles propositions soient disponibles au Conseil 
d'administration à l'ouverture de la réunion du Conseil d'administration tenue immédiatement avant 
l'assemblée visée. 

b. Si possible, les propositions seront distribuées aux associations Membres, aux Directeurs et aux 
présidents des comités pertinents avec les autres documents concernant l'assemblée vise. 

c. Lors de l'assemblée visée, ou avant, le Comité des règles se réunira pour considérer la demande de 
traitement comme question urgente. Par une majorité, le Comité des règles peut accepter la 
modification comme question urgente.  Les propositions ne recevant pas une majorité seront traitées 
de la façon normale, selon la règle 141 c, d, e.  Les propositions reconnues comme urgentes seront 
discutées par le Comité des règles, et les recommandations du Comité des règles seront incluses dans 
un rapport à l'assemblée visée, où elles seront acceptées, modifiées ou rejetées. 

 
144 Les modifications aux règles d'Athlétisme Canada entrent en vigueur à l'issue de l'assemblée où elles ont 

été approuvées, sauf indication contraire stipulée par l’assemblée. 
 
145 Si, durant la période entre les Assemblées générales annuelles, il est porté à l’attention du Comité des 

règlements que :  
a. Il y a des erreurs grammaticales ou autres dans un règlement qui n’a aucune incidence sur l’intention du 

règlement; ou   
b. Il y a un écart involontaire ou négligé entre un règlement et l’autre, alors  
 
Le comité de la réglementation aura l’autorité de porter cette question à l’attention du Conseil suite à 
l’envoi d’un avis aux associations provinciales et, une fois l’approbation obtenue, pourra rectifier une telle 
erreur ou un tel écart et voir que cette correction soit adéquatement communiquée aux associations 
provinciales et à tous les membres, en plus d’être publiée sur le site Web d’Athlétisme Canada.  

 
PROCÉDURE POUR SOUMETTRE DES RAPPORT 
 
146 Si les amendements proposés aux règles de l'IAAF reçoivent l'approbation de l'assemblée, des copies (avec 

les arguments les supportant) seront envoyées par le président du Comité des règle d'Athlétisme Canada à 
Athlétisme Canada afin de les envoyer à l’IAAF, ainsi qu’à tout membre canadien du comité technique de 
l'IAAF. 
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147-150 Libre. 
  Magasiner   |   Finances 
 

Règles des championnats d’Athlétisme Canada (151-170) 

Section III 

Championnats extérieurs d’athlétisme 
 
151 Championnats d’athlétisme masculins 

Piste 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m, 110 m haies, 400 m haies, 
3000 m steeple, 4x100 m, 4x400 m 

Marche 10 000 m ou 10 km marche; ou 20 000 m ou 20 km marche 
Sauts saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche 
Lancers lancer du poids, lancer du disque, lancer du javelot, lancer du marteau 
Épreuves combinées  décathlon 
Épreuves de para-athlétisme Déterminées à chaque année par Athlétisme Canada 

 
151a Championnats d’athlétisme U23 masculin 

Piste 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m, 110 m haies, 400 m haies, 
3000 m steeple, 4x100 m, 4x400 m 

Marche 10 000 m ou 10 km marche 
Sauts saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche 
Lancers lancer du poids, lancer du disque, lancer du javelot, lancer du marteau 
Épreuves combinées  décathlon 
Épreuves de para-athlétisme Déterminées à chaque année par Athlétisme Canada 

 
Note : Les compétitions régionales de l’Est et de l’Ouest seront reconnues pour des championnats canadiens 
pour la catégorie U23.  
 
152 Championnats d’athlétisme U20 masculin 

Piste 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m, 110 m haies, 400 m haies, 
3000 m steeple, 4x100 m, 4x400 m 

Marche 10 000 m marche ou 10 km marche 
Sauts saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche 
Lancers lancer du poids, lancer du disque, lancer du javelot, lancer du marteau 
Épreuves combinées  décathlon 

 
153 Championnats d’athlétisme U18 masculin 

Piste 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m haies, 400 m haies, 2000 m 
steeple, 4x100 m, 4x400 m 

Marche 5000 m marche ou 10 000 m marche 
Sauts saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche 
Lancers lancer du poids, lancer du disque, lancer du javelot, lancer du marteau 
Épreuves combinées  décathlon 
 

153a Championnats d’athlétisme U16 masculin 
Piste 100 m, 200 m, 300 m, 800 m, 1200 m, 2000 m, 100 m haies (0.84 m), 200 m haies 

(0,762 m), 1500 m steeple (0,838 m), 4x100 m, Relais quatre distances (400 m, 200 
m, 200 m, 800 m 
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Marche 1500 m marche 
Sauts saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche 
Lancers lancer du poids (4 kg), lancer du disque (1 kg), lancer du javelot (600 g), lancer du 

marteau (4 kg) 
Épreuves combinées  pentathlon 
 

 
154 Championnat d’athlétisme senior féminin 

Piste 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m, 100 m haies, 400 m haies, 
3000 m steeple, 4x100 m, 4x400 m 

Marche 10 000 m ou 10 km marche; ou 20 000 m ou 20 km marche 
Sauts saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche 
Lancers lancer du poids, lancer du disque, lancer du javelot, lancer du marteau 
Épreuves combinées  heptathlon 
Épreuves de para-athlétisme Déterminées à chaque année par Athlétisme Canada 
 

154a Championnat d’athlétisme U23 féminin 
Piste 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m, 100 m haies, 400 m haies, 

3000 m steeple, 4x100 m, 4x400 m 
Marche 10 000 m ou 10 km marche; ou 20 000 m ou 20 km marche 
Sauts saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche 
Lancers lancer du poids, lancer du disque, lancer du javelot, lancer du marteau 
Épreuves combinées  heptathlon 
Épreuves de para-athlétisme Déterminées à chaque année par Athlétisme Canada 
 

Note : Les compétitions régionales de l’Est et de l’Ouest seront reconnues pour des championnats canadiens 
pour la catégorie U23.  
 
155 Championnat d’athlétisme U20 féminin 

Piste 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m, 100 m haies, 400 m haies, 
3000 m steeple, 4x100 m, 4x400 m 

Marche 10 000 m ou 10 km marche 
Sauts saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche 
Lancers lancer du poids, lancer du disque, lancer du javelot, lancer du marteau 
Épreuves combinées  heptathlon 

 
156 Championnat d’athlétisme U18 féminin 

Piste 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m haies, 400 m haies, 2000 m 
steeple, 4x100 m, 4x400 m 

Marche 5000 m marche 
Sauts saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche 
Lancers lancer du poids, lancer du disque, lancer du javelot, lancer du marteau 
Épreuves combinées  heptathlon 

 
156a Championnat d’athlétisme U16 féminin 

Piste 100 m, 200 m, 300 m, 800 m, 1200 m, 2000 m, 80 m haies (0,762 m), 200 m haies 
(0,762 m), 1500 m steeple (0,762 m), 4x100 m, Relais quatre distances (400 m, 200 
m, 200 m, 800 m 

Marche 1500 m marche 
Sauts saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche 
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Lancers lancer du poids (3 kg), lancer du disque (1 kg), lancer du javelot (500g), lancer du 
marteau (3kg) 

Épreuves combinées  Pentathlon 
 
157 Lors de tous les championnats canadiens, la hauteur des haies et les spécifications des engins 

respecteront les règles de l’IAAF en vigueur. Par exception, la barrière du steeple chez les garçons U18 et 
U16 sera de 0,838 m. 

 
 

158  Championnat de cross-country 
 Masculin 8000 m à 12 000 m 

U20 masculin 5000 m à 8000 m 
U18 masculin 4000 m à 6000 m 
Féminin 6000 m à 10 000 m  
U20 féminin 4000 m à 6000 m 
U18 féminin 3000 m à 4000 m 
 

159 Championnat d’athlétisme en salle masculin 
 Remarque : Un championnat canadien en salle ne sera pas nécessairement tenu à tous les ans.   

Piste 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m haies 
Marche 5000 m marche ou 3000 m marche 
Sauts saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche 
Lancers lancer du poids, lancer du marteau de salle (15,88 kg) 
Épreuves combinées  heptathlon  
 

160 Championnat d’athlétisme en salle féminin 
 Remarque : Un championnat canadien en salle ne sera pas nécessairement tenu à tous les ans ou dans 

toutes les catégories.   
Piste 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m haies 
Marche 3000 m marche ou 5000 m marche 
Sauts saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche 
Lancers lancer du poids, lancer du marteau de salle (9,08 kg) 
Épreuves combinées  pentathlon 

 
161 Championnat d’athlétisme en salle U20 masculin 

Piste 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m haies 
Marche 3000 m marche 
Sauts saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche 
Lancers Lancer du poids, lancer du marteau de salle (11,34 kg) 
Épreuves combinées Heptathlon 

 
162 Championnat d’athlétisme en salle U20 féminin 

 
Piste 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m haies 
Marche 3000 m marche 
Sauts saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche 
Lancers Lancer du poids, lancer du marteau de salle (9,08 kg) 
Épreuves combinées Pentathlon 

 
163 Championnat d’athlétisme en salle U18 masculin 
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Piste 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m haies 
Marche 3000 m marche 
Sauts saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche  
Lancers Lancer du poids, lancer du marteau en salle (9,08 kg) 
Épreuves combinées Pentathlon 

 
163a Championnat d’athlétisme en salle U16 masculin 

 
Piste 60 m, 200 m, 300 m, 800 m, 1200 m, 2000 m, 60 m haies (0,84 m) 
Relais sur piste 4 x 200 m, Relais quatre distances (400 m, 200 m, 200 m et 800 m) 
Marche 1500 m marche 
Sauts saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche 
Lancers Lancer du poids (4 kg), lancer du marteau de salle (7,26 kg) 
Épreuves combinées Pentathlon 

 
164 Championnat d’athlétisme en salle U18 féminin 

 
Piste 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m haies 
Marche 3000 m marche 
Sauts saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche  
Lancers Lancer du poids, lancer du marteau en salle (7,26 kg) 
Épreuves combinées Pentathlon 

 
164a Championnat d’athlétisme en salle U16 féminin 

 
Piste 60 m, 200 m, 300 m, 800 m, 1200 m, 2000 m, 60 m haies (0,762 m) 
Relais sur piste 4 x 200 m, Relais quatre distances (400 m, 200 m, 200 m et 800 m) 
Marche 1500 m marche 
Sauts saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche 
Lancers Lancer du poids (3 kg), lancer du marteau de salle (5,44 kg) 
Épreuves combinées Pentathlon 

 
165 Championnats de course sur route 

Masculins :  5 km, 10 km, demi-marathon, marathon 
Féminins :  5 km, 10 km, demi-marathon, marathon 

 
166 Libre 
 
167 Autres événements 

Tous autres événements autorisées de temps à autre par les Membres lors d’une assemblée des 
Membres, le, ou avant le, 15 décembre de l’année précédant l’événement, peuvent être tenus 
séparément des championnats canadiens.   

 
168 Compte tenu des circonstances atténuantes, Athlétisme Canada, via son délégué technique, se réserve le 

droit d’apporter les modifications appropriées à la composition de la structure et/ou au calendrier des 
championnats canadiens.    

 
169-170 Libre 
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Section IV – Règles concernant les records (171-240) 
 
ADMISSIBILITÉ AUX RECORDS CANADIENS 
 
171 Des records canadiens sont reconnus dans deux catégories, canadiens et de toutes provenances; et dans 

deux divisions, en salle et en plein air.  Des records dans les épreuves de para-athlétisme seront tenus 
dans chaque catégorie et dans chaque division.   

 
172 Les records canadiens peuvent être revendiqués par des citoyens du Canada, indépendamment du pays 

dans lequel la performance a été réalisée. 
 
173 Les records de toutes provenances peuvent être revendiqués par des citoyens de tous pays,  participant à 

des compétitions au Canada. 
 
174 Des records canadiens  sont reconnus dans les groupes d’âge suivantes, selon les règles de l’IAAF et du CIP 

: 
a. Hommes 
b. Hommes U23 (âgés de moins de 23 ans durant l’année de la compétition) 
c. Hommes U20 (âgés de moins de 20 ans durant l’année de la compétition) 
d. Hommes U18 (âgés de moins de 18 ans durant l’année de la compétition) 
e. Femmes 
f. Femmes U23 (âgées de moins de 23 ans durant l’année de la compétition) 
g. Femmes U20 (âgées de moins de 20 ans durant l’année de la compétition) 
h. Femmes U18 (âgées de moins de 18 ans durant l’année de la compétition) 

    
175 Des demandes de records seront acceptées seulement pour les épreuves énumérées aux règles 217, 223 

et 231. 
 
176 Un athlète peut revendiquer un record dans son propre groupe d'âge et dans tous les groupes d'âge 

supérieurs indépendamment du groupe d'âge de l'épreuve dans laquelle la performance a été réalisée, 
selon les règles de l’IAAF. 

 
177 Pour toutes les compétitions se déroulant entièrement dans un stade, les épreuves mixtes, entre 

participants féminins et masculins, ne seront pas permises normalement.  Cependant, les compétitions 
mixtes dans un stade pour les épreuves de concours et pour les courses de 5000 m ou plus peuvent être 
permises dans toutes les compétitions. 

 
178 Dans les épreuves de relais, des records canadiens seront reconnus dans deux sections distinctes, une 

pour des équipes de clubs, l'autre pour les équipes dont les membres n'appartiennent pas tous au même 
club (par exemple les équipes représentant une association Membre, des régions du Canada, le Canada, 
etc.). 

 
179 Tous les athlètes, qui établissent un record canadien (en attente d’homologation) lors d’une compétition 

en bonne et due forme, doivent être disponibles pour subir un test antidopage, si sélectionnés.  Dans le 
cas où aucune mesure n’est prise pour un contrôle antidopage, ou que l’athlète n’est pas sélectionné pour 
le contrôle antidopage, l'athlète doit informer Athlétisme Canada dans les vingt-quatre (24) heures qu'un 
record (en attente d’homologation) a été réalisé. Athlétisme Canada aura alors la responsabilité de 
déterminer si l’athlète devra subir un test antidopage. 
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180 Dans les épreuves de concours, une performance améliorant un record ne sera acceptée qu’après une 
nouvelle certification de l’engin/équipement utilisé durant la compétition.   La nouvelle certification doit 
être effectuée à la fin de la compétition par un directeur technique qualifié. 

 
DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE RECORDS CANADIENS 
 
181 a. À l’exception des circonstances de la règle 184 d’Athlétisme Canada, à chaque fois qu'un record 

canadien est revendiqué, le directeur de la compétition et/ou l'athlète ou son représentant sera 
responsable de s'assurer que le formulaire officiel de record d’Athlétisme Canada (voir annexes B et C) 
soit rempli et expédié à Athlétisme Canada, et à l’association Membre du territoire où la compétition a 
eu lieu, et à l’association Membre à laquelle l'athlète est affilié comme Associé.  

b. Une performance améliorant un record sera considérée comme en attente d’homologation jusqu'au 
moment où toute l'information nécessaire sera reçue au bureau national d’Athlétisme Canada et 
ratifiée par le Comité de l’équipe nationale d’Athlétisme Canada.  L’homologation est normalement 
effectuée lors de la réunion du Comité de l’équipe nationale d’Athlétisme Canada suivant la 
vérification et approbation de la performance par le bureau national d’Athlétisme Canada.   

c. Un athlète qui revendique un record canadien doit, au moment de la réussite de la performance, être un 
Associé d’Athlétisme Canada.  Ceci ne s’applique pas aux non-Canadiens revendiquant un record de toutes 
provenances.   

c. Un athlète qui revendique un record de toutes provenances doit, au moment de la réussite de la 
performance, être un Associé d’Athlétisme Canada, ou être affilié en bonne et due forme avec la 
fédération membre de l’IAAF de son pays.   

 
182 Les formulaires de record doivent être expédiés à Athlétisme Canada dès que possible, et normalement, 

dans les trente (30) jours suivant la performance. 
 
183 Les formulaires de record reçus au bureau national plus de trente (30) jours après la réalisation de la 

performance ne seront considérés qu’à la condition d’être accompagnés de frais de 50,00 $ pour chaque 
formulaire de record en retard. 

 
184 Exceptionnellement, un formulaire de record n’est pas exigé pour les records canadiens établis dans les 

circonstances suivantes : 
a. Aux championnats canadiens ou compétitions internationales d'athlétisme tenus au Canada (tel que 

défini à la règle 010 d’Athlétisme Canada); 
b. Aux compétition internationales suivantes 

Jeux olympiques; 
Jeux paralympiques  
Championnats du monde de l’AAF; 
Championnats du monde de para-athlétisme (WPA);  
Championnats du monde U20 de l’IAAF  
Championnats juniors de WPA; 
Jeux olympiques de la jeunesse; 
Jeux panaméricains; 
Jeux parapanaméricains 
Championnats panaméricains U20;  
Championnats de la NACAC;  
Championnats U23 de la NACAC;  
Championnats U18 de la NACAC;  
Championnats régionaux de WPA; 
Universiades de la FISU;  
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Jeux du Commonwealth;  
Jeux du Commonwealth de la jeunesse;  
Jeux de la Francophonie autres championnats ou jeux mondiaux, continentaux, régionaux, de zone ou 
de groupe;  
Étapes de la Diamond League de l’IAAF;  
Rencontres et compétitions du Défi mondial de l’IAAF (notamment les épreuves de lancer du Marteau, 
des épreuves combinées et de marche);  
Épreuves du Grand Prix de WPA; 
Courses sur route Or, Argent et Bronze de l’IAAF;  
Étapes de la Tournée mondiale en salle de l’IAAF;  
Championnats d’U Sports (voir les notes iv et v ci-dessous); et 
Toutes les autres compétitions de l’Équipe nationale d’Athlétisme Canada  
 
À la condition que : 
i) Si le record revendiqué est un record U23, U20 ou U18, une preuve de la date de naissance de 

l'athlète soit fournie selon la règle  201 d’Athlétisme Canada; 
ii) Dans les épreuves de piste, des formulaires de records soient exigés dans tous les cas lorsque le 

record est réalisé par un concurrent finissant quatrième ou plus lors d’une course, à moins qu’un 
système de chronométrage entièrement automatique ait été utilisé. 

iii) Une copie des résultats officiels de la compétition soit envoyée par l'athlète, son entraîneur, ou 
le gérant d'équipe, à Athlétisme Canada (et reçue par ce dernier). 

iv) Dans les compétitions unviersitaires et scolaires, l’évnemnet doit se tenir conformément aux 
règlements d’Athlétisme Canada. Dans de telles compétitiosn qui se déroulent dans des pays 
autres que le Canada ou les États-Unis, un certificat doit être produit et signé par le membre 
pertinent de l’IAAF. 

185 Un formulaire de record canadien doit toujours être rempli quand un record mondial ou du 
Commonwealth est également revendiqué.  Dans le cas d’un record du monde, le formulaire de record du 
monde de l'IAAF (annexe D) doit également être rempli. 

 
186 Athlétisme Canada remettra un rapport des records nationaux vérifiés au Conseil d’administration pour 

homologation lors de sa prochaine réunion régulière.  
 
187 Nonobstant les Règlements 181-186, Athlétisme Canada se reserve le droit de réassigner et de ratifier des 

records rétroactivement avec des informations disponibles au moment d’une telle réassignation sur les 
circonstances dans la compétition qu’une performance record en place s’avère être invalide.  

 
187-190  Libre 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES - RECORDS CANADIENS 
 
191 Le record doit être réalisé lors d’une compétition officielle dûment sanctionnée, organisée, annoncée et 

autorisée avant le jour de l’événement et qui s’est déroulée selon les règles d’Athlétisme Canada. 
 
192 Toutes les performances améliorant un record doivent être validées par un arbitre qualifié, ou par trois 

officiels qualifiés de l’épreuve.  
 
193 Aucune performance améliorant un record ne sera acceptée s’il est déterminé que le réclamant a reçu 

une aide illégale conformément aux règles de l'IAAF. 
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194 Une course doit être annoncée et se dérouler sur une seule distance, et tous les participants doivent 
concourir sur cette distance.  Des demandes peuvent être soumises pour tous les  records accomplis par 
le même athlète pendant cette course, (c.-à-d. distance parcourue dans un temps donné, course sur une 
distance fixe). 

 
 Il n'est pas permis de créditer un athlète d'un record sur une distance plus courte s'il ne termine pas la 

course sur la pleine distance pour laquelle la course a été fixée. 
 
195 Dans les épreuves de concours, un athlète ayant un handicap peut être considéré comme un concurrent 

véritable. 
 
196 Les records sur piste doivent être chronométrés par trois chronométreurs officiels, ou par un dispositif 

électronique approuvé entièrement automatisé, ou par un système de transpondeurs, tel que définis dans 
les règles de l'IAAF.  Pour des courses sur des distances allant jusqu’à (et y compris) 800 mètres, seules les 
performances chronométrées par un dispositif électronique approuvé entièrement automatisé seront 
acceptées.  Les temps seront enregistrés conformément aux règles de l'IAAF.  Les records sur route 
doivent être chronométrés selon les règles de l’IAAF, et doivent avoir été réussi sur des parcours 
admissibles pour des records, selon les règles de l’IAAF.   

 
197  À moins d’indication contraire dans les règles d’Athlétisme Canada, toutes les conditions identifiées dans les 

règles de l’IAAF pour l’homologation d’un record mondial doivent être respectées pour l’homologation d’un 
record canadien.   

 
198-199 Libre 
 
200 Les records établis lors de séries ou de tours de qualification, lors de bris d’égalité et lors d’épreuves 

individuelles faisant partie d’épreuves combinées, seront acceptés. 
 
201 Une demande de record dans des épreuves U23, juniors (U20) ou jeunesse (U18) doit contenir le jour, le mois 

et l'année de naissance du demandeur.  Au moment de la première demande de record, une copie d'un acte 
de naissance, passeport ou document officiel semblable confirmant  la date de naissance doit aussi être 
annexée à moins que de tels documents aient été précédemment soumis à Athlétisme Canada à sas 
satisfaction. 

 
202 Chaque athlète qui égale ou améliore un record existant, même si ce record est battu avant qu’il ne soit 

officiellement accepté, sera crédité de ce record et de la performance enregistrée dans le rapport officiel 
d’Athlétisme Canada au Conseil d'administration. 

 
203-210   Libre  
 
CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES - RECORDS EN PLEIN AIR 
 
211 Le record doit avoir été réussi dehors dans une installation où le secteur d’épreuve est conforme aux 

spécifications des règles de l'IAAF. 
 
212-215 Libre 
 
216 Lancer du marteau de salle 
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a. En effectuant un lancer, le concurrent peut choisir d’adopter n'importe quelle position de départ et 
doit utiliser les deux mains, tenant l’engin exclusivement par la poignée, et le lâchant des deux mains 
en même temps.   

b. À tous autres égards, les règles pour le lancer du marteau s’appliquent. 
c. Construction – Le marteau se compose de trois parties : une tête, une poignée et un raccordement qui 

peut comprendre un harnais. 
i) Tête - La tête est une sphère pleine ou une enveloppe sphérique.  La sphère pleine sera faite 

d'un métal pas plus mou que le laiton, ou d'une enveloppe d'un tel métal ou de plastique rempli 
de plomb ou d’un autre matériau qui ne se déformera pas sous l'impact.  Si un remplissage est 
utilisé, celui-ci doit être incorporé de façon qu'il soit immuable et que le centre de gravité ne soit 
pas à plus de 9 mm du centre de la sphère.  Le diamètre maximal d'une sphère avec une coquille 
de plastique ne sera pas plus de 15 mm de diamètre plus grand que l’engin en métal équivalent; 
et cette sphère ne peut être utilisé que pour les compétitions en salle.  Lorsque que les 
installations intérieures le requièrent, et pour des poids de moins de 56 livres, une enveloppe 
sphérique peut être utilisée.  L’enveloppe sphérique sera faite d'un matériau synthétique qui 
reprendra sa forme après l’impact.  L’enveloppe  sera remplie de grenaille de plomb ou d’un 
autre matériau approprié.  L’enveloppe sera entourée d’un harnais et ne comporte aucune 
condition de diamètre maximal. 

ii) Poignée - La poignée est faite d’une tige en acier ronde qui n’excède pas 12,7 mm de diamètre, 
plié de façon triangulaire de sorte qu'aucun côté n'excède 190 mm ni soit plus petit que 100 mm 
(dimensions intérieures).  Une poignée sans point permanent de raccordement aura deux côtés 
de longueur égale et un troisième côté plus court ou d’égale longueur.  Quand la longueur totale 
de l'instrument est mesurée, les côtés égaux et plus longs doivent former les côtés verticaux 
d'un triangle.  La poignée doit être rigide et ne pas démontrer d'élasticité ni de déformation lors 
du lancer. 

iii) Raccordement - La poignée est reliée directement à la tête ou à un harnais.  Le raccordement 
direct n’est pas fait au moyen de plus de deux liens en acier (boucles), dont les diamètres 
n'excèdent pas 9,5 mm.  La poignée est reliée aux liens en acier par une boucle ; un pivot ne 
peut être utilisé.  La tête peut être reliée aux liens à l'aide d'un pivot simple ou monté sur 
roulement à billes pour un engin à sphère pleine.  Pour l'engin en plastique, un pivot est permis 
entre la tête et la poignée.  Le raccordement à un harnais pour le type d’engin à enveloppe n’est 
pas fait de plus de deux liens en acier (boucles), dont le diamètre n'excède pas 9,5 mm, et un 
pivot peut être placé entre les deux liens.  Le harnais comporte un minimum de quatre 
courroies, cousues ensemble pour former une élingue.  Aucune sorte de filet ne sera utilisée 
pour former le harnais.  Le harnais ne doit pas démontrer d'élasticité ni de déformation lors du 
lancer. 

d. Longueur - La longueur totale de l’engin, de la surface inférieure de la tête à la surface intérieure de la 
poignée, ne doit pas jamais excéder 40,64 cm. 

e. Pour qu’un record soit reconnu, les poids suivants doivent être utilisés : 
Hommes et hommes U23 : 15,88 kg 
Hommes U20 : 11,34 kg 
Hommes U18 : 9,08 kg 
Femmes, femmes U23 et U20 : 9,08 kg 
Femmes U18 : 7,26 kg 
 

Épreuves de para-athlétisme : les poids sont spécifiés dans les Règlements de la WPA en vigueur au moment 
de la performance. 

 
f. Les caractéristiques des poids sont les suivantes : 

Poids Diamètre minimal Diamètre maximal 
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25,400 kg   

15,880 kg 145 mm 165 mm 

11,34 kg 130 mm 150 mm 

9,080 kg 120 mm 140 mm 

7,260 kg 110 mm 130 mm 

5,450 kg 100 mm 120 mm 

Remarque : Des poids autres que ceux qui sont indiqués dans la clause e. ci-dessus sont indiqués à titre 
de référence pour les catégories d'âge des vétérans. 

g. Les engins pour épreuves en plein air peuvent être utilisés pour les épreuves en salle et en plein air, selon 
la surface du secteur de chute.  Les deux types de marteau de salle ne doivent pas être utilisés lors d’une 
même compétition.   

 
217 Épreuves en plein air pour lesquelles des records canadiens sont homologués, selon les règles de l’IAAF et 

du CIP Performances chronométrées avec système électroniques complètement automatiques (CE), 

Performances chronométrées de façon manuelle (CM) : 
a. Hommes 

Épreuves de piste 
CE seulement :  100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 110 m haies, 400 m haies, relais 4x100 m, relais 4 x 200 m, 

relais 4 x 400 m. 
 Para : 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, relais 4 x 100 m, relais 4 x 400 m 
CE ou CM : 1000 m, 1500 m, 1 mille, 2000 m, 3000 m, 5000 m, 10 000 m, 20 000 m, 25 000 m, 30 000 

m, 1 heure, 3000 m steeple, 3000 m marche, 5000 m marche, 10 000 m marche, 20 000 m 
marche, 30 000 m marche, 50 000 m marche, marche de 2 heures, relais 4x800 m, relais 
4x1500 m, relais quatre distances (1200 m, 400 m, 800 m, 1600 m) 

 Para : 1500 m, 5000 m, 10 000 m 
 
Épreuves de concours 
Saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche, lancer du poids, lancer du disque, lancer du 
javelot, lancer du marteau. 
Para : Saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, lancer du poids, lancer du disque, lancer du javelot, 
lancer de la quille 
 
Épreuves combinées 
Décathlon, pentathlon  
 

b. Hommes U23 
Mêmes épreuves que pour les hommes. 

c. Hommes U20 
Épreuves de piste 
CE seulement : 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 110 m haies, 400 m haies, relais 4x100 m. 
CE ou CM :   1000 m, 1500 m, 1 mille, 2000 m, 3000 m, 5000 m, 10 000 m, 2000 m steeple, 3000 m 

steeple, 3000 m marche, 5000 m marche, 10 000 m marche, relais 4x200 m, relais 4x400 
m, relais 4x800 m. 
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Épreuves de concours 
Saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche, lancer du poids, lancer du disque, lancer du 
javelot, lancer du marteau. 
Épreuves combinées 
Décathlon, pentathlon 

d. Hommes U18 
Épreuves de piste 
CE seulement : 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 110 m haies, 300 m haies, 400 m haies, relais 4x100 m, 

relais quatre distances. 
CE ou CM : 1000 m, 1500 m, 1 mille, 2000 m, 3000 m, 2000 m steeple, 3000 m marche, 5000 m 

marche, 10 000 m marche  
Épreuves de concours 
Saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche, lancer du poids (5 kg), lancer du disque 
(1,5 kg), lancer du javelot (700 g), lancer du marteau (5 kg). 
Épreuves combinées 
Octathlon, décathlon 
 
Relais quatre distances (200 m, 100 m, 100 m, 400 m) 
Relais 4 x 200 m, Relais 4 x 400 m, Relais 4 x 800 m 
2000 m steeple (barrières de 0,838 m) 
2000 m steeple (barrières de 0,914 m) 
3000 m steeple (barrières de 0,914 m) 
 

e. Femmes 
Épreuves de piste 
CE seulement :  100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 100 m haies, 400 m haies, relais 4x100 m, relais 4 x 200 m, 

relais 4 x 400 m 
 Para : 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, relais 4 x 100 m, relais 4 x 400 m 
CE ou CM : 1000 m, 1500 m, 1 mille, 2000 m, 3000 m, 5000 m, 10 000 m, 20 000 m, 25 000 m, 30 000 

m, 1 heure, 3000 m steeple, 3000 m marche, 5000 m marche, 10 000 m marche, 20 000 m 
marche, 30 000 m marche, 50 000 m marche, marche de 2 heures, relais 4x200 m, relais 
4x400 m, relais 4x800 m, relais 4x1500 m, relais quatre distances (1200 m, 400 m, 800 m, 
1600 m) 

 Para : 1500 m, 5000 m, 10 000 m 
Épreuves de concours 
Saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche, lancer du poids, lancer du disque, lancer du 
javelot, lancer du marteau. 
Para : Saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, lancer du poids, lancer du disque, lancer du javelot et 
lancer de la quille. 
 
Épreuves combinées 
Décathlon, heptathlon  

f. Femmes U23 
Mêmes épreuves que pour les femmes. 

g. Femmes U20 
Épreuves de piste 
CE seulement :  100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 100 m haies, 400 m haies, relais 4x100 m.  
CE ou CM : 1000 m, 1500 m, 1 mille, 2000 m, 3000 m, 5000 m, 10 000 m, 2000 m steeple, 3000 m 

steeple, 3000 m marche, 5000 m marche, 10 000 m marche, relais 4x200 m, relais 4x400 
m, relais 4x800 m. 
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Épreuves de concours 
Saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche, lancer du poids, lancer du disque, lancer du 
javelot, lancer du marteau. 
Épreuves combinées  
Décathlon, heptathlon 

h. FemmesU18 
CE seulement : 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 100 m haies, 300 m haies, 400 m haies, relais 4 x 100 m, 

relais quatre distances. 
CE ou CM : 1000 m, 1500 m, 1 mille, 2000 m, 3000 m, 2000 m steeple, 3000 m steeple, 3000 m 

marche, 5000 m marche, 10 000 m marche. 
Épreuves de concours 
Saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche, lancer du poids (3 kg), lancer du disque (1 
kg), lancer du javelot (500 g), lancer du marteau (3 kg) 
 
Épreuves combinées  
Heptathlon, octathlon, décathlon 
 
Relais quatre distances (200 m, 100 m, 100 m, 400 m) 
Relais 4 x 200 m, Relais 4 x 400 m, Relais 4 x 800 m 

 
i. Épreuves mixtes 

 
4 x 400 m Ouvert (2 hommes, 2 femmes – peu importe l’ordre)  
4 x 400 m U23 (2 hommes, 2 femmes – peu importe l’ordre)  
4 x 400 m U20 (2 hommes, 2 femmes – peu importe l’ordre)  
4 x 400 m U18 (2 hommes, 2 femmes – peu importe l’ordre)  

 
218 Libre  
 
219 À l’exception du lancer du marteau de salle (voir règle 216), une épreuve pour laquelle un record est 

revendiqué doit se dérouler conformément aux règles de l’IAAF.  Lors de compétitions qui permettent des 
variations aux règles de l’IAAF (par exemple - compétition scolaire), les règlements de l’épreuve doivent 
respectées les règles de l’IAAF (par exemple – faux départs).   

 
220 Libre 
 
CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES - RECORDS EN SALLE 
 
221 Les revendications de record en salle doivent être accompagnées du certificat d’arpentage de la piste et 

d'un rapport concernant la longueur d’un tour et le revêtement de la piste. 
 
222 Les performances réalisées sur des pistes excédant 220 verges ne seront pas reconnues comme records 

en salle. 
 

223 Épreuves en salle pour lesquelles des records canadiens sont homologués Performances chronométrées 
avec système électroniques complètement automatiques (CE), Performances chronométrées de façon 

manuelle (CM) : 
a. Hommes, seniors, U23, U20 

Épreuves de piste 
CE seulement : 50 m, 60 m, 200 m, 300 m, 400 m, 600 m, 800 m, 50 m haies, 60 m haies. 
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CE ou CM : 1000 m, 1500 m, 1 mille, 3000 m, 5000 m, 3000 m marche, 5000 m marche, relais 
4x200 m, relais 4x400 m, relais 4x800 m. 

Épreuve de concours 
Saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche, lancer du poids, lancer du marteau de salle 
(15,88 kg pour hommes et hommes U23; 11,34 kg pour hommes U20) 
Épreuves combinées  
Heptathlon, pentathlon 

b. Hommes U18 
Épreuves de piste 
CE seulement : 50 m, 60 m, 200 m, 300 m, 400 m, 600 m, 800 m, 50 m haies, 60 m haies. 
CE ou CM : 1000 m, 1500 m, 1 mille, 3000 m, 3000 m marche, 5000 m marche, relais  4x200 m, relais 

4x400 m, relais 4x800 m. 
Épreuves de concours 
Saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche, lancer du poids, lancer du marteau de salle 
(9,08 kg) 
Épreuves combinées 
Pentathlon  

c. Femmes seniors, U23, U20 
Épreuves de piste 
CE seulement : 50 m, 60 m, 200 m, 300 m, 400 m, 600 m, 800 m, 50 m haies, 60 m haies. 
CE ou CM : 1000 m, 1500 m, 1 mille, 3000 m, 5000 m, 3000 m marche, 5000 m marche, relais 

4x200 m, relais 4x400 m, relais 4x800 m. 
 

Épreuves de concours 
Saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche, lancer du poids, lancer du marteau de salle 
(9,08 kg). 
Épreuves combinées 
Pentathlon  

d. Femmes U18 
Épreuves de piste 
CE seulement : 50 m, 60 m, 200 m, 300 m, 400 m, 600 m, 800 m, 50 m haies, 60 m haies. 
CE ou CM : 1000 m, 1500 m, 1 mille, 3000 m, 3000 m marche, 5000 m marche, relais 4x200 m, relais 

4x400 m, relais 4x800 m. 
Épreuves de concours 
Saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, saut à la perche, lancer du poids, lancer du marteau de salle 
(7,26 kg). 
Épreuves combinées 
Pentathlon 

 
224-230 Libres 
 
CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES - RECORDS SUR ROUTE 
 
231 Épreuves sur route pour lesquelles des records canadiens sont homologués 

Course : 
Hommes et femmes U20 : 5 km, 8 km, 10 km, relais sur route (Ekiden) (5 km, 5 km, 5 

km, 6,098 km) 
Hommes et femmes seniors et U23 : 5 km, 8 km, 10 km, 15 km, 20 km, demi-marathon, 25 km, 30 

km, marathon, 100 km, relais sur  route (Ekiden) (5 km, 10 
km, 5 km, 10 km, 5 km, 7,195 km) 
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Hommes et femmes, U23, U20 et U18 1 mile (note : le parcours doit respecter les règles en matière 
de distance entre le départ et l’arrivée et les changements 
d’élévation) 

 
Course / Fauteuil roulant : Hommes et femmes 10 km, demi-marathon, marathon 
 
Marche : 
Hommes et femmes U18 : 5 km, 10 km 
Hommes et femmes U20 5 km, 10 km et 20 km 
Hommes et femmes U23 5 km, 10 km, 20 km, 30 km et 50 km 

 
232 Les demandes de reconnaissance de record canadien dans les épreuves sur route de course, de fauteuil 

roulant et de marche seront acceptées seulement si les conditions générales des règles de l’IAAF ou celles 
de CIP (là où cela est pertinent) sont respectées.   
a.   Des records sur route peuvent être établis lors de compétitions mixtes.   

 
233-239 Libre 
 
CLASSEMENTS CANADIENS 
 
240 Un système de classement canadien tient compte de toutes les épreuves où des records peuvent être 

établis, ainsi que d’autres épreuves reconnues, à la discrétion du bureau national d’Athlétisme Canada.   
a. Toutes les compétitions sanctionnées par une association Membre, par Athlétisme Canada, par l’IAAF, 

ou toutes compétitions reconnues au niveau international, seront admissibles à l’inclusion de résultats 
dans le système de classement. 

b. Seuls les résultats réalisés par des membres actuels d’Athlétisme Canada seront compris dans  les 
classements.  
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Section V – Règles concernant les trophées et récompenses (241-270) 
 
241 Des trophées sont décernés à chaque année par Athlétisme Canada selon les règles 251 à 270.  Ils 

comprennent :  

PRIX DESCRIPTION 

Trophée Jack W. Davies Athlète par excellence de l’année 

Trophée commémoratif Cal D. Bricker Performance par excellence de l’année 

Trophée commémoratif Phil A. Edwards Athlète de l’année dans les épreuves de piste 

Trophée  F.N.A. Rowell Athlète de l’année dans les épreuves de concours 

Trophée commémoratif Dr Fred Tees Athlète de l’année d’une université canadienne 

Trophée commémoratif Fred Begley Athlète de l’année dans les épreuves hors-piste 

Prix Lyle Sanderson Athlète de l’année dans les épreuves combinées 

Trophée Eric E. Coy Athlète U20 de l’année 

Trophée Myrtle Cook Athlète U18 de l’année 

Prix du para-athlète en fauteuil roulant de l’année  Para-athlète en fauteuil roulant de l’année  
Prix du para-athlète ambulatoire de l’année  Para-athlète ambulatoire de l’année  
Prix Dr Doug Clement Entraîneur de l’année 

Prix Jane et Gerry Swan Entraîneur de développement de l’année 

Prix de l’officiel de l’année Contribution remarquable d’un officiel 
 

242 La période considérée pour les performances menant à l’attribution de tout trophée d'Athlétisme Canada 
s’étend du 1er janvier au 31 décembre. 

 
243 Les candidatures pour les trophées nationaux d'athlétisme (autre que le prix de l’officiel de l'année) 

peuvent être effectuées par n’importe quel Membre ou Associé d’Athlétisme Canada, et doivent être 
soumises au bureau national d’Athlétisme Canada au plus tard le 16 janvier de l’année suivant l’année en 
considération, (voir la règle 052 d). 

 
 Les candidats doivent avoir été des Associés en bonne et due forme d’Athlétisme Canada et des citoyens 

canadiens ou résidents permanents durant la période considérée.   
 
244 Les candidatures pour le prix de l’officiel de l’année peuvent être soumises par le Comité des officiels 

d’Athlétisme Canada ou les comités des officiels des associations Membres et doivent être soumises au 
bureau national d’Athlétisme Canada au plus tard le 16 janvier (ou à la date publiée et diffusée aux 
Associations provinciales par Athlétisme Canada). Les candidatures doivent être accompagnées d'un court 
texte expliquant les qualifications du candidat. 

 
245 La décision concernant les gagnants des prix sera prise par le Comité des prix.   
 
246 Les règles régissant les conditions relatives à l’octroi des trophées seront modifiées par le Comité des prix, 

et les conditions s'appliquant à l’octroi de tout nouveau trophée d'athlétisme seront incorporées dans les 
règles, suite à l'approbation de la modification des règles lors de l’assemblée annuelle d’Athlétisme 
Canada. 

 
247 Le donateur ou les fiduciaires de tout trophée national d'athlétisme peuvent retirer le trophée à tout 

moment si ce trophée devient dormant. 
 
248 – 250 Libre 
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PRIX ACCORDÉS AU NIVEAU NATIONAL 
 
251 Trophée Jack W. Davies 
 Les conditions suivantes s'appliquent à l’attribution du trophée Jack W. Davies : 

a. Le trophée est attribué annuellement à l’athlète canadien admissible par excellence dans une 
discipline de l’athlétisme. 

b. Le choix ne dépend pas seulement des réussites sportives; le caractère de l’athlète doit aussi être pris 
en considération. 

 
252 Trophée F.N.A. Rowell  

La condition suivante s'applique à l’attribution du trophée F.N.A. Rowell : 
a. Le trophée est attribué annuellement à l'athlète par excellence de l'année dans les épreuves de 

concours (sauts ou lancers) ; 
 
253  Trophée commémoratif Dr Fred Tees 

Les conditions suivantes s'appliquent à l’attribution du trophée commémoratif Dr Fred Tees : 
a. Le trophée est attribué annuellement à l'athlète canadien d’athlétisme par excellence inscrit dans un 

établissement d’enseignement postsecondaire canadien en tant qu'étudiant à temps plein pendant 
l'année académique complète allant du 1er septembre au 31 août; 

b. Les performances tout au long de l'année seront considérées.  Bien qu’elles ne soient pas limitées à la 
compétition interuniversitaire; l’athlète retenu doit avoir participé à une (des) compétition(s) 
officielle(s) universitaire(s) (incluant les compétitions de la FISU). 

 
254 Trophée commémoratif Cal D. Bricker 
 La condition suivante s'applique à l’attribution du trophée commémoratif Cal D. Bricker : 

a. Le trophée est attribué annuellement à l'athlète canadien ayant réussi la performance par excellence 
de l’année dans n’importe quelle épreuve d’athlétisme. 

 
255 Trophée commémoratif Fred Begley 
 La condition suivante s'applique à l’attribution du trophée commémoratif Fred Begley : 

a. Le trophée est attribué annuellement à l’athlète canadien par excellence dans les épreuves de course 
sur route, cross-country, marche hors-piste et dans les épreuves sur route en fauteuil roulant. 

 
256 Trophée commémoratif Phil Edwards  

La condition suivante s'applique à l’attribution du trophée commémoratif Phil Edwards : 
a. Le trophée est attribué annuellement à l'athlète canadien par excellence dans les épreuves de piste ; 

 
257 Prix Lyle Sanderson 
 La condition suivante s'applique à l’attribution du prix Lyle Sanderson : 

a. Le prix est attribué annuellement à l'athlète canadien par excellence qui concoure dans les épreuves 
combinées. 

 
258 Prix du para-athlète en fauteuil roulant par excellence de l’année 
 La condition suivante s'applique à l’attribution du prix du para-athlète en fauteuil roulant par excellence 

de l’année : 
a. Le prix est attribué annuellement à l'athlète canadien par excellence qui concoure dans toute épreuve 

en fauteuil roulant de para-athlétisme. 
259 Prix du para-athlète ambulatoire par excellence de l’année 



 

P a g e  | 80    septembre 2018 

 

 La condition suivante s'applique à l’attribution du prix du para-athlète ambulatoire par excellence de 
l’année : 
a. Le prix est attribué annuellement à l'athlète canadien par excellence qui concoure dans toute épreuve 

ambulatoire de para-athlétisme. 
 
260 Trophée Eric E. Coy 
 La condition suivante s'applique à l’attribution du trophée Eric E. Coy : 

a. Le trophée est attribué annuellement à l'athlète U20 canadien par excellence dans toute épreuve 
d’athlétisme. 

 
261 Trophée Myrtle Cook 

La condition suivante s'applique à l’attribution du trophée Myrtle Cook : 
a. Le trophée est attribué annuellement à l'athlète U18 canadien par excellence dans toute épreuve 

d’athlétisme. 
 
262 Prix Dr Doug Clement 

La condition suivante s'applique à l’attribution du prix Dr Doug Clement : 
a. Le prix est attribué annuellement à l'entraîneur ayant contribué de façon exceptionnelle aux réussites 

de haute performance d’athlètes de niveau international.   
 
263 Prix Jane et Gerry Swan 

La condition suivante s'applique à l’attribution du prix Jane et Gerry Swan : 
a. Le prix est attribué annuellement à l'entraîneur de tout niveau de compétition canadienne ayant 

contribué de façon exceptionnelle au développement de ses athlètes.   
 
AUTRES PRIX 
 
263 Prix de l’officiel de l’année 

Les conditions suivantes s'appliquent à l’attribution du prix de l’officiel de l’année : 
a. L’officiel de l'année peut provenir de n'importe quel niveau. 
b. Toute personne ayant contribué de façon exceptionnelle à l'athlétisme pendant l’année civile 

précédente sera admissible à être candidat (Remarque - La contribution ne doit pas nécessairement 
être au niveau national). 

c. Toutes les candidatures pour le prix de l’officiel l'année doivent être soumises par les présidents de 
comité des officiels des associations Membres au Comité des prix, qui consultera le Comité des officiels 
d’Athlétisme Canada afin de déterminer le gagnant. 

 
265 Athlétisme Canada a le droit de soumettre des candidatures d’Associés d’Athlétisme Canada pour tous 

autres prix ou récompenses sportives.  
 
266-270 Libre 
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Section VI – Règles antidopage (271-274) 
 
271 Athlétisme Canada respecte les règles antidopage de l’IAAF et du Programme canadien  antidopage (PCA), 

telles qu'administrées par le Centre canadien pour l'éthique dans le sport. 
 
272-274 Libre 
 


