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Rowing Canada Aviron 

Réunion du conseil d'administration 
27-28 avril 2019 

 
 

Procès-verbal 
Présents : 

Carol Purcer, présidente 
Tom Hawker, directeur (trésorier) 
Jennifer Wallinga, directrice 
Peter McClelland, directeur pour les athlètes 
Carol Hermansen, directrice provinciale 
Marisha Roman, directrice 
Heather Holden, directrice 

 
Personnel : 

Terry Dillon, CdD 
Sid Murdoch, secrétaire 
Jennifer Fitzpatrick, directrice des partenariats et du développement sportif 
(27 avril) 
Iain Brambell, directeur de la haute performance (28 avril) 
 

 
1. Ouverture 
 
La réunion a été ouverte par la présidente Purcer à 9 h HAP. 
 
On a reconnu que la réunion avait lieu sur le territoire Salish du littoral non cédé des 
nations Lekwungen et Wsanec.  
 
2. Commentaires d'ouverture de la présidente  
 
• La présidente et le directeur pour les athlètes ont rencontré les athlètes et les 

entraîneurs de l’équipe nationale en matinée vendredi. Après cette réunion, les 
membres du conseil d’administration qui pouvaient participer au trajet vers le lac 
Cowichan Nord et rencontrer l’administration municipale ainsi que visiter le site 
proposé du CNE au lac Quamichan. Le groupe a aussi visité la régate à Brentwood. 

 
3. Approbation de l’ordre du jour 
 
• Le rapport du directeur de la Haute Performance était reporté en matinée du 

dimanche. 
• Le rapport du CdD était placé en après-midi du samedi. 
• Le rapport de la présidente était aussi placé en après-midi du samedi si le temps le 

permettait. 
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• Sous la rubrique CdD, la mise à jour sur le programme olympique était ajoutée. 
• Le rapport de la directrice des partenariats et du développement sportif était 

placé à midi le samedi. 
 
PROPOSITION No. 1 : Ordre du jour de la réunion du conseil d’administration 
 
Proposée par : Carol Hermansen  Appuyée par, 
 
Que l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration du 27 - 28 avril 2019 soit 
approuvé comme modifié. 
 
ADOPTÉE 
 
4. Revue et approbation des procès-verbaux précédents : 
  
4.1 Réunion du conseil d’administration — 6 mars 2019  
 
PROPOSITION No. 2 :  
 
Proposée par : Tom Hawker  Appuyée, 
 
Que le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 6 mars 2019 soit 
approuvé. 
 
ADOPTÉE 
 
4.2 Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration — 4 avril 2019. 
 
PROPOSITION No. 3 : 
 
Proposée par : Carol Hermansen  Appuyée par, 
 
Que le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 4 avril 2019 soit 
approuvé. 
 
ADOPTÉE 
 
5. Mise à jour sur les finances et le budget  
 
PROPOSITION No. 4 : À huis clos 
 
Proposée par : Heather Holden  Appuyée par, 
 
Que la réunion soit à huis clos. 
 
ADOPTÉE 
 
5.1 Mise à jour sur les finances de 2018/19 (Hawker) 
 
Le trésorier a présenté une mise à jour financière sur le 4e trimestre. 
 
PROPOSITION No. 5 : Finances du 4e trimestre 
 
Proposée par : Tom Hawker  Appuyée par, 
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Que le rapport du trésorier sur les finances du 4e trimestre soit accepté. 
 
ADOPTÉE 
 
5.2 Revue et approbation du budget 2019/20 (Hawker) 
 
Le trésorier a présenté un rapport sur le budget de RCA pour 2019/20. 
 
PROPOSITION No. 6 : Budget 
 
Proposée par : Tom Hawker  Appuyée par, 
 
Que le budget de RCA pour 2019 - 2020 soit approuvé. 
 
ADOPTÉE 
 
6. Prochaines étapes - Centre national d’entraînement et les sites 
 
6.1 Président du comité de gouvernance du projet 
 
Pour continuer avec les exigences initiales avec ce projet, Peter McClelland sera le 
président intérimaire du comité sur la gouvernance du projet. 
 
6.2 Financement initial du projet CNE — Proposition pour approuver 
 
PROPOSITION No. 7 : Financement initial du projet CNE 
 
Proposée par : Tom Hawker  Appuyée par, 
 
Que 25 000 $ soit alloué dans le but d’une enquête sur le site du projet du Centre 
national d’entraînement. 
 
ADOPTÉE 
 
6.3 Membre du comité sur Cowichan Nord 
 
Le comité sur la gouvernance du projet choisira le membre de la communauté. 
 
6.4 Comité du cabinet de financement — Spécialiste du financement 
Le financement du projet CNE a été discuté par le conseil d’administration. 
 
6.5 Scénarios d’insuffisance au financement 
 
• Scénarios de financement ont été discutés par le conseil d’administration. 
 
6.6 Mise à jour et planification de la transition au CNE 
 
• La planification pour la transition au lac Quamichan a été discutée en ce qui 

concerne les athlètes et les entraîneurs. 
• Il est important d’avoir un excellent plan de communications pour le changement 

dans la culture et dans le milieu alors que RCA progresse avec un déplacement 
vers Cowichan Nord. 
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PROPOSITION No. 8 : En séance plénière 
 
Proposée par : Peter McClelland  Appuyée par, 
 
Que la réunion retourne en séance plénière. 
 
ADOPTÉE 
 
7. Programmes de Haute Performance  
 
7.1 Mises à jour sur la Haute performance 
 
Le directeur de la Haute Performance a présenté un rapport au conseil 
d’administration. 
 
Mise à jour sur le personnel de HP : 
• La structure organisationnelle de HP a été réalignée avec Adam Parfitt comme 

gérant d’équipe avec l’aide de Michelle Boss au CNE. 
• Le directeur HP sera plus impliqué avec les centres prochaines générations 

universitaires. 
• Les tâches de Matt Draper ont été changées avec une plus grande concentration 

sur les initiatives, les événements et les stratégies de compétition HP. 
• Bavin MacKay sera introduit au programme féminin comme entraîneur adjoint.  
• Terry Paul sera l’entraîneur du 8 masculin et au programme d’aviron de pointe 

des M23. 
 
Notes sur l’équipe nationale : 
• Les athlètes seront introduits à un milieu plus compétitif, particulièrement le skiff 

féminin. 
• L’équipe féminine concourra à la Coupe du monde 2 et 3.  
• Les hommes et le paraviron à la Coupe du monde 2. 
• Les mondiaux M23 auront lieu à Sarasota en Floride. Il est important que les 

athlètes M23 hiérarchisent les Championnats du monde M23 au lieu des Jeux 
panaméricains de 2019. 

• La certification des entraîneurs de haute performance est à jour. Les entraîneurs 
saisonniers ont été embauchés et seront certifiés. 

• La formation sur le dopage est nécessaire parce qu’elle fait partie des critères de 
brevetage pour les athlètes ÉN. 

 
Programme PARA : 
• Les équipes HP et PARA concourront à Gavirote, les épreuves reliées au 

handicap visuel n’étaient pas disponibles lors d’épreuves de la Coupe du monde. 
• Kayla Cornale se concentre sur le recrutement de classe PR2, principalement 

chez les femmes. 
 
Programme junior : 
L’équipe nationale junior de RCA concourra et effectuera des essais au site japonais 
des Olympiques de 2020. 
 
Athlètes M21 : 
• La régate M21 de Trans Tasman — une épreuve internationale importante 

complète l’écart entre les juniors et M23. 
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Jeux panaméricains : 
• Les athlètes seront choisis lors des essais de vitesse. 
 
Autres notes sur la HP : 
• Les ententes HP sont en revue. 
• Les athlètes qui n’ont pas été choisis pour concourir lors d’événements 

internationaux de 2019 peuvent décider de continuer et s’entraîner pour les 
Championnats nationaux d’aviron au centre de l’Université de Victoria. 

• La campagne d’athlètes a été revue. Les athlètes ont contribué à travers les 
médias sociaux. On remercie aussi les personnes qui ont fourni un soutien 
financier. 

• Le calendrier d’entraînement olympique de 2020 a été préparé pour les athlètes 
et pour les entraîneurs, pré et post sélection. 

• Le personnel est aussi à planifier pour les Jeux olympiques de 2024. 
• Le programme d’entraîneurs féminins de haute performance a été discuté, y 

compris l’importance et la promotion d’entraîneurs féminins canadiens. 
 
8. Sport sécuritaire 
 
8.1 Rapport sur les progrès et les prochaines étapes : 
 
La correspondance concernant la politique sur le sport sécuritaire du Canada a été 
reçue de la ministre des Sports et des Personnes handicapées.  
 
La réponse préparée par RCA a été revue par le conseil d’administration.  
 
Énoncé de RCA sur la vision du sport sécuritaire  
Rowing Canada Aviron croit que tous ceux dans le sport : athlètes, entraîneurs, 
officiels, juges-arbitres et bénévoles ont le droit de participer dans un milieu inclusif 
et sécuritaire qui est sans abus, harcèlement ou discrimination. Notre programme de 
sport sécuritaire se concentrera sur la formation, la prévention et une réponse, le tout 
étant soutenu par une solide gouvernance, des politiques pertinentes et des 
procédures de meilleures pratiques. Notre objectif est de s’assurer que tous les 
membres et tous les participants inscrits avec Rowing Canada Aviron ont les 
ressources nécessaires pour apprécier un milieu plaisant, sain, inclusif et sécuritaire. 
 
Travail en cours 
 
Chaque entraîneur est certifié 
RCA complétera la mise en place de ses priorités pour s’assurer que chaque 
entraîneur au sport de l’aviron au Canada a une certification reconnue au niveau 
national qui comprend une formation sur le sport sécuritaire et une vérification du 
casier judiciaire/secteur à risques. RCA a récemment complété une vérification 
interne des niveaux de certification des entraîneurs parmi les entraîneurs embauchés. 
L’analyse d’écart ultérieure a été partagée avec les gestionnaires et les entraîneurs. 
La date limite est au 15 mai pour tous les entraîneurs pour s’occuper des écarts 
identifiés et/ou présenter un plan pour satisfaire aux normes minimales. 
 
Révision de politique 
Faisant partie d’une révision plus élaborée de Politique et Procédure de RCA pour 
identifier les écarts et les incohérences dans les procédures et politiques existantes 
se reliant au sport sécuritaire. ET en même temps créer un cadre cohérent national 
au sport sécuritaire pour l’aviron au Canada lequel offre une direction aux membres 
sur la promulgation de procédures et politiques robustes.  
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Terminer la révision de a politique sur l’abus, le harcèlement et l’intimidation 
Se doit de compléter le processus d’approbation pour la nouvelle ébauche de 
politique sur l’abus, le harcèlement et l’intimidation (ci-joint). ET ajuster la procédure 
et la politique courante de plaintes et d’appel sur la cohérence et l’harmonisation.  
 
Processus de plaintes à un tiers indépendant 
Nous devons créer un processus de plaintes à un tiers indépendant (TPI) faisant 
partie de nos exigences de financement. Couramment les plaintes sont effectuées au 
représentant senior approprié de RCA et ultimement sont dirigées vers le CdD 
jusqu’au conseil d’administration de RCA. Il n’y a aucun tri indépendant pour les 
plaintes d’abus, de harcèlement et d’intimidation. 
Nous sommes à finaliser la nomination d’Ilan Yampolsky comme TPI (ébauche de 
contrat ci-joint).  
 
Soutien en ligne 
Faisant partie du redéveloppement du site Web de RCA, on a rafraîchi le contenu en 
ligne sur le sport sécuritaire en attente d’améliorations continuelles alors que les 
attentes et les exigences se concrétisent.  
 
Travail à effectuer 
 
Cadre de sport sécuritaire de RCA 
Concevoir un cadre de sport sécuritaire qui nous permettra d’évaluer et joindre les 
secteurs de qualité et de faiblesse dans la gouvernance, la politique et les procédures 
(certains secteurs peuvent aussi comprendre une évaluation de l’aviron au Canada, 
pas seulement RCA). Le but d’établir des priorités fondées et un programme ayant 
une concentration sur la formation, la prévention et une réponse à s’occuper des 
écarts et de tirer avantage d’occasions pour atteindre notre vision pour un sport 
sécuritaire.  
 
Aborder le changement dans les attentes juridictionnelles  
RCA entreprendra une révision de la présente définition d’un membre en règle pour 
mieux tenir compte d’un changement dans les attentes et dans la juridiction 
concernant le Sport sécuritaire et l’Obligation de diligence. L’objectif serait de 
compléter la révision et les consultations en conséquence pour introduire les 
changements nécessaires aux règlements de RCA lors de l’Assemblée semi-annuelle 
de 2020. Exigences potentielles pourraient comprendre sans se limiter à : 

• Conseil d’administration correctement formé et incorporé 
• Tous les officiers, les entraîneurs et les officiers avec une vérification 

pertinente de casier judiciaire/secteur à risques 
• Tous les entraîneurs inscrits et certifiés 
• Une procédure et une politique approuvée et actuelle sur l’abus, le 

harcèlement et l’intimidation 
• Toutes les plaintes et/ou les incidents d’abus et de harcèlement rapportés à 

RCA 
 
En l’effectuant, clarifier : 

•  Attentes de membres de RCA -> revue des règlements  
• Établir une juridiction pour les opérations ONS/OPS/OLS (p. ex. les 

entraineurs, les juges-arbitres, VCJ/VSR, surveillance, etc.) 
• Compréhension des attentes ministérielles provinciales des APA 
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• Nécessite des ressources/modèles qui complètent toutes exigences de 
nouveau membre que nous pouvons mettre en place  

• Concevoir un cadre de responsabilité pour ECC, VCJ/VSR, la surveillance  
• Les attentes pour la mise en disposition aux militants d’une formation de 

sensibilisation au sport sécuritaire et/ou au développement de capacité. 
 
On a noté que l’énoncé sur la vision comprend « un milieu sécuritaire et 
inclusif qui est sans abus, harcèlement ou discrimination » — devrait aussi 
comprendre l’intimidation et la discrimination qui ne sont pas mentionnées 
à nouveau dans le reste des documents. Tous les quatre (4) doivent 
clairement identifier dans les dossiers. 

 
Autres commentaires : 
 
• Il est important que la politique sur le sport sécuritaire soit intégrée au sport de 

l’aviron au niveau de haute performance et nationaux. 
• Une ligne d’aide aux victimes a été créée. 
• RCA doit offrir son propre contact d’un tiers indépendant — cette personne ne 

peut être un employé. 
• S’il y a une plainte, on peut accéder au service de résolution des différends 

sportifs du Canada. Les coûts pourraient être liés à la procédure particulièrement 
s’il y a un appel. 

• Les attentes de sport sécuritaire ont été discutées avec les entraîneurs de haute 
performance et une analyse d’écart a été faite concernant leurs compétences 
d’entraîneur. 

• La signature d’une entente de sport sécuritaire peut être ajoutée comme 
exigence pour le personnel de RCA. 

 
8.2 Cadre de sport sécuritaire de RCA 
 
Jen Fitzpatrick a offert un aperçu du cadre de sport sécuritaire de RCA. 
 
Une décision a été prise pour débuter avec un vaste cadre qui comprend : 
• Santé physique et mentale comprenant un protocole de commotion. 
• Équité et Diversité, inclusion des personnes transgenres 
• Dopage 
• Contrôle — Vérifications de casier judiciaire 
• Excellence de club — attentes des membres. Un exemple serait d’avoir une 

politique sur l’abus et le harcèlement qui est revue chaque année par nos clubs. 
 
8.3 Procédures et politiques de RCA sur le sport sécuritaire  
 
• Le format/modèle de procédures et de politique sur le sport sécuritaire sera 

utilisé pour toutes les politiques de RCA. 
• S’il y a une plainte reliée à l’abus, au harcèlement et à l’intimidation, RCA doit 

déterminer si elle est dans sa compétence pour y répondre. Si elle ne l’est pas, 
RCA indiquera une réponse avec ses raisons. 

• Le style à la section Objectif est copié de la politique de discipline courante.  
• Cette politique s’applique aussi aux directeurs de RCA en même temps que la 

politique sur l’éthique. 
• Il est important que les plaintes soient justifiées lorsqu’elles sont présentées à 

l’ONS et rapportées au centre de résolution des différends sportifs. 
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• Un code d’éthique national est présentement en développement, cependant, 
RCA établira sa procédure et politique sur le sport sécuritaire immédiatement au 
lieu d'attendre qu’un dossier soit finalisé. 

• On s’attend au gouvernement fédéral que les associations provinciales d'aviron 
soient harmonisées avec RCA concernant les procédures et la politique sur le 
sport sécuritaire. 

• Candidatures pour le poste de directeur — il pourrait être utile d’inclure une 
gestion pertinente du sport sécuritaire comme compétence pour un directeur de 
RCA. 

 
Prochaines étapes : 
• La définition de membres et participants doit être mise à jour.  
• Les politiques sur le code d’éthique et la discipline doivent être mises à jour. 
• La section 25 pourrait requérir une modification selon les options de ligne 

téléphonique sans frais et la capacité de soumettre un rapport anonyme à un 
tiers indépendant. 

• Le langage sera ajouté au formulaire sur la politique pour aider les personnes qui 
auraient des questions ou des problèmes lorsqu’elles ont à remplir un formulaire. 

• Confidentialité, sécurité et accès aux formulaires ont aussi été discutés. Une 
explication des procédures reliées à ce processus pourrait être ajoutée à la 
politique de RCA sur la confidentialité et être une source dans la procédure et la 
politique sur le sport sécuritaire. 

• Un tableau sera ajouté pour clarifier le processus et le rendre plus facile à 
comprendre.  

• Une explication du formulaire est nécessaire si l’incident s’est produit plus de 
quatorze (14) jours avant la soumission du formulaire. Cette période sera ajustée 
à trente (30) jours. 

• Selon la section 27, des communications supplémentaires seront nécessaires 
pour clarifier le processus de rapport avant que la procédure et la politique ne 
soient affichées.  

• Le conseil d’administration prendra en considération les changements à la 
gouvernance des règlements de RCA concernant la conformité au sport 
sécuritaire et à un membre en règle de RCA. Il est important que les membres 
soient avisés très tôt de tout changement. Le conseil d’administration pourrait 
approuver en septembre et des modifications pourraient être offertes en 
novembre avant les AGA d’associations provinciales. 

 
Le conseil d’administration a demandé à Marisha Roman de revoir la procédure et la 
politique sur le sport sécuritaire avec le CCP lors de leur réunion la semaine 
prochaine et de répondre à toute question. 
 
 
 
 
PROPOSITION No. 9 : Procédures et politique de RCA sur le sport sécuritaire 
 
Proposée par : Marisha Roman   Appuyée par, 
 
D’approuver le dossier sur les procédures et politique de RCA sur le sport sécuritaire 
en attendant les modifications comme discuté. 
 
ADOPTÉE 
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On notait que Soccer C.-B.  Effectue un sondage sur le sport sécuritaire 
comme publiquement annoncé. Il serait utile à RCA de revoir les résultats. 
 
8.4 Nomination d’un tiers indépendant (TI) 
 
PROPOSITION No. 10 : Nomination d’un tiers indépendant (TI) 
 
Proposée par : Marisha Roman   Appuyée par, 
 
D’approuver le choix d’Ilan Yampolsky comme tiers indépendant sur le sport 
sécuritaire, renouvelable annuellement, pour un mandat commençant 29 avril 2019. 
 
ADOPTÉE 
 
9. Questions découlant de la réunion de samedi 
• Aucune 
 
10. Rapport de la présidente 
 
• Représentée RCA lors des réunions du Royal Canadian Henley. 

• Participe à la réunion ACAÉS et présenté à Bill Ross son prix de long service. 
Lors de cette réunion de l’ACAÉS, on notait qu’il y avait des commentaires 
positifs exprimés sur les renseignements financiers que RCA a offerts lors de la 
séance plénière à la conférence nationale de 2019. 

• Participe à la réunion du COC avec des discussions sur le sport sécuritaire et sur 
le programme olympique de 2024. 

• Remercier Jennifer Wallinga pour avoir représenté RCA lors de la retraite de Al 
Morrow. 

• Rencontre avec F.I.S.A. lorsqu’elles se sont réunies avec le groupe de soumission 
des Mondiaux d’aviron à St. Catharines. Matt Draper a partici9pé et a offert de 
bons renseignements en soutien. 

• Participe au Dîner des Capitaines à St. Catharines. 
 
10.1 Mandat de directeur 
 
Il y a eu quelques changements au dossier présenté au conseil d’administration : 
• Para 3 ligne 2 devrait indiquer 1 an à 5 ans. 
• Les milieux du conseil d’administration ont varié avec le nombre de personnel 

pour soutenir le nombre de personnel. 
 
Le rapport a été déposé jusqu’à la prochaine réunion. 
• Envoyer des suggestions à Carol avant la réunion du conseil d’administration. 
• Il est important que les changements soient prêts à l’avance des AGA 

provinciales qui auront lieu l’hiver prochain. 
 
Représentation aux Jeux panaméricains : 
On a noté que Peter McClelland représentera le Canada lors des Jeux panaméricains. 
 
11. Rapport du trésorier 
 
11.1 Commentaires sur l’augmentation des tarifs — Assemblée semi-annuelle de 2019 
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• En considérant le résultat du scrutin sur les tarifs lors de l’Assemblée semi-
annuelle de 2019, il est important qu’une réunion du comité sur les frais 
d’adhésion et sur les tarifs (CSFAT) ait lieu tôt cette année.  

• Les rapports financiers devront être revus par le CSFAT. Les finances de premier 
trimestre et les bilans financiers de la dernière année de tarifs au siège de 
RegattaCentral seront disponibles en juillet. 

• Des renseignements de réunions du CSFAT devraient être communiqués au CCP 
par les membres du comité. Le comité doit être entièrement impliqué pour que 
les membres soient informés sur des augmentations possibles et sur les raisons. Il 
est important que les bonnes personnes soient choisies comme membres du 
CSFAT. Des membres de comité plus impliqués. 

• Réuni avec le CCP pour revoir la sélection des bonnes personnes pour être 
nommées au comité. Un nouveau président devra être élu par le comité. 

• Fournir des renseignements plus tôt aux membres. 
• Concerner avec les personnes formant ce comité. Plus d’implication 
• Doit changer le règlement pour que le conseil d'administration puisse prendre 

une décision. 
 
Le CdD et le secrétaire établiront un plan de communication concernant la sélection 
des membres du CSFAT. 
 
12. Directeur pour les athlètes 
• Aucun ajout. 
 
13. Directeur provincial 
 
13.1 Sport sécuritaire 
• Le CCP a discuté de sport sécuritaire avec les quatre (4) provinces très actives. 
• C.-B. et l’Ontario aimeraient faire partie d’un groupe de travail du CCP. 
• On collecte toutes les politiques des provinces. Fournir une copie à RCA. 
• Devoir s’assurer que le CCP est entièrement informé et soutenu concernant le 

projet de sport sécuritaire. 
• Il est important de comprendre les attentes qui sont établies par les ministères 

provinciaux.  
• La procédure et la politique de RCA sur le sport sécuritaire doivent être revues 

avec le CCP dimanche sous la direction de Marisha et Jennifer Fitzpartick. 
 
13.2 Événement d’un jour d’aviron en salle 
• Des renseignements ont été fournis sur un événement d’aviron en salle au 

Canada étant organisé par le CCP. 
• Celui-ci sera un événement participatif provincial sans compétition — un effort 

pour accroître l’aviron au Canada. 
• Des discussions ont suivi concernant la stratégie nationale d’événements et 

comment ce genre d’événement peut s’emboîter à une stratégie générale.  
• On a noté que la stratégie nationale d’événements de RCA est en développement 

et devrait être complétée bientôt. 
 
14. Directeur (Roman) 
• Rapport présenté sous l'article 8 Sport sécuritaire. 

 
15. Directeur (Wallinga) 
 



 

 
 

11 

15.1 Processus du Comité sur les mises en candidature 
 

• Il est important que nous soyons plus clairs avec ce processus. S’assurer que les 
candidats étant convoqués connaissent les questions à l’avance. 

• Andrew Lamont sera contacté par le CdD concernant le poste de président. 
• Heather Holden représentera le conseil d’administration au Comité sur les mises 

en candidature. 
• Le CCP prendra en considération leur représentant au Comité sur les mises en 

candidature lors de leur prochaine réunion. 
 
• Le Comité sur les mises en candidature identifiera suffisamment de candidats 

pour remplir les postes vacants et pour aussi déterminer si plus de candidats 
qualifiés devraient être inclus sur la liste de scrutin. 

• Le Comité sur les mises en candidature considérera l’inclusion d’autres candidats 
qualifiés sur des communications après la première date de fermeture, pourvu 
que le candidat donne son approbation. 

• Inclure une expérience de sport sécuritaire comme une compétence valable pour 
un membre de conseil d’administration.   

 
Le secrétaire présentera au conseil d’administration pour une approbation les 
propositions après que le Comité sur les mises en candidature complète la liste de 
noms. 
 
16. Directeur (Holden) 
• Rapport présenté sous l'article 6 CNE et les sites. 
 
17. CdD 
 
17.1 Mise à jour sur le personnel 
• Une offre a été présentée pour un nouveau poste avec le personnel — 

Coordonnateur aux communications. Ce poste se concentra sur les tâches 
quotidiennes de communications et libérera un peu de temps pour que Collen 
Coderre se concentre sur des projets stratégiques de haut niveau. 

• Un rôle d’administrateur financier a été affiché pour un poste à temps plein pour 
aider Kim Bell. 

• Un stagiaire a été affiché, mais ce poste en sera un de transition selon la 
subvention. 

• Adam Parfitt a pris les rênes de gérant de l’équipe de haute performance et sera 
responsable pour les opérations de l’équipe nationale, y compris les Jeux du 
Canada.  

• Matt Draper a été déplacé de gérant de l’équipe à un poste contractuel de 
stratégie d’événement. Ceci est plus apte à ses compétences et expériences 
antérieures. Matt se concentrera stratégiquement sur les stratégies d’événement 
international et canadien. La production de recettes sera nécessaire comme 
faisant partie du contrat. 

 
17.2 Stratégie et Attribution d'événements  
 
• Le dossier sur le processus d’attribution de l’événement stratégique d’aviron 

mondial de F.I.S.A. A été présenté au conseil d’administration. 
• RCA a effectué un suivi sur l’intérêt à organiser porté par Welland, Montréal, 

Burnaby, London et St. Catharines. Des formulaires provisoires ont été soumis 
pour chacun des sites et ils ont été soumis à F.I.S.A. 
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• Montréal a présenté une soumission pour les Championnats du monde de Maîtres 
de 2023, St. Catharines pour les Championnats du monde d’aviron Senior de 
2024 et les Championnats Juniors & de Moins de 23. 

• Welland ou London pourrait présenter une soumission pour les Championnats 
universitaires mondiaux d’aviron de 2022. Les renseignements sur l’organisation 
de cet événement n’ont pas encore été diffusés. 

• Une réunion aura lieu avec le groupe du lac Burnaby lundi pour revoir d’autres 
développements sur le lac, y compris les améliorations qui peuvent être 
nécessaires afin de permettre au site d’organiser des événements internationaux. 

 
17.3 Mise à jour et stratégie sur l’organisation 
 
• Les stratégies sur l’organisation de Championnats nationaux à l’aviron et de la 

Coupe du Canada ont été discutées par le conseil d’administration, y compris un 
rapport de cadre d’événement proposé qui a été préparé par Matt Draper. Le 
rapport énumérait des sites possibles et des dates comprenant des endroits Est 
et Ouest. 

• Les références à la sélection olympique devraient être retirées du rapport. 
• Selon le nombre d’athlètes qui devrait participer aux CNA en 2020, il peut 

diminuer les dépenses d’organiser cet événement dans l’Est.  
 
PROPOSITION No. 11 : Stratégie nationale d’événements, CNA & Coupe du Canada 
 
Proposée par : Jennifer Wallinga  Appuyée par, 
 
2020 — 2028 
 
D’approuver le cadre proposé d’attribution des Championnats nationaux d’aviron et 
de la Coupe du Canada pour 2020 - 2028. 
 
ADOPTÉE 
 
• Les Championnats canadiens de Maîtres et les événements d’aviron côtier seront 

aussi pris en considération dans la présente stratégie d’événements. 
• Les Jeux du Canada de 2021 auront lieu dans le Niagara où les événements 

d’aviron seront présentés à St. Catharines. 
 
Jeux du Canada de 2025 
• L’aviron n’a pas été un sport fondamental des Jeux du Canada pendant plusieurs 

années et il est normalement inclus après que le Conseil des JÉC (Jeux d’été du 
Canada) revoit les soumissions secondaires de sports non fondamentaux. Pour 
les Jeux de 2025 à Terre-Neuve et Labrador, RCA a complété tous les formulaires 
nécessaires et a obtenu un pointage plus élevé dans le processus qu’aux années 
précédentes, bien que l’on n’ait pas été accepté lors de l’approbation initiale 
parce que le pointage était cinq (5) points en dessous du niveau nécessaire.  

• Le pointage pour les JÉC peut avoir un impact sur les points de l’aviron comparé 
à d’autres sports dans chaque province. Ainsi que d’avoir des niveaux entraîneurs 
d’entraîneur de performance et une équité des genres pour les entraîneurs.  

• Quatre-vingt-dix pour cent des sports pour les JÉC ont été acceptés et les 
derniers dix (10) pour cent seront choisis par la ville organisatrice de TNL qui est 
toujours à être nommée. 

• Le CCP et les entraîneurs provinciaux ont été mis à jour sur les JÉC avec une 
conférence téléphonique présidée par Adam Parfitt.  
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17.4 Mise à jour sur le programme olympique 
 
• Un changement sera nécessaire pour le sport de l’aviron pour continuer comme 

sport olympique en 2032. 
• Selon la vision 2028 de Paris, les sports doivent être inclusif, urbain, centré sur la 

jeunesse, spectaculaire et genre neutre — ceci doit être démontré lors des Jeux 
olympiques de 2028. 

• Les présents plans de FISA ne traitent pas de la vision.  
• Les futurs olympiques auront moins d'athlètes. 
• Il est important de faire l’essai d’autres genres d’épreuves avec des formats 

différents et des athlètes plus jeunes selon la vision. 
• Cinq (5) pays, y compris RCA, ont ébauché une résolution pour le Congrès de la 

FISA, la nomination d’un comité indépendant pour considérer une troisième (3e) 
option autre que d’enlever l’aviron poids léger et de conserver le statu quo.  

 
18. Secrétaire 
 
18.1 Calendrier de gouvernance 
• Un calendrier de gouvernance comprenant les dates importantes selon les 

règlements a été fourni au conseil d’administration. 
 
18.2 Demande pour devenir un membre — Club d’aviron de Cornwall 
 
PROPOSITION No. 12 : Club d'aviron de Cornwall 
 
Proposée par : Tom Hawker  Appuyée par, 
 
D’approuver le club d'aviron de Cornwall comme membre provisoire de Rowing 
Canada Aviron. 
 
ADOPTÉE 
 
19. Prochaine réunion 
 
• Conférence téléphonique — 22 mai 
 
20. Ajournement 
 
La réunion a été ajournée par la présidente Purcer à 12 h, midi, HAP. 


