
 

 

 

 

 

Réunion du conseil d'administration 
Lundi 26 septembre 2022 

PROCÈS-VERBAL 
 

  
1.0 Ouverture de la séance [5 minutes] 

 
Administrateurs :  
Lyle McLeod, président 
Peter Pekos, administrateur 
Kristy McGregor-Bales, administratrice  
 Ron Pelletier, administrateur 
 Katrina Galas, administratrice 
 Mandy Tran, administratrice 
Mike Walker, administrateur 
Jules Myer, administratrice 
Roger Archambualt, administrateur * rejoint la réunion pendant le point 2.  
 
Représentants des athlètes :  
Emma Lunder 
Logan Pletz 
 
Personnel :  
Heather Ambery, chef de la direction  
 
Excusé : Megan Imrie.   
 

2.0 Présentation : Gérération de revenus pour les petits ONS - Norm O’Reilly [60 
minutes]. * Le comité de génération de revenus sera invité à cette 
présentation et quittera à la fin.   

3.0 Adoption de l’ordre du jour de consentement [5 minutes] 

- Procès-verbal de la réunion du 22 au 24 juillet.  

https://www.linkedin.com/in/norm-o-reilly-6bab246/


 

- Modification suggérée au point 8.4 Modifier temporairement 
le mandat du comité de mises en candidature. En raison de la 
candidature du président actuel du comité de mises en 
candidature au conseil d'administration, le président actuel 
(qui ne se présente pas au conseil) sera nommé président par 
intérim jusqu'à l'AGA. 

- Modification suggérée au point 11.0 Le conseil 
d'administration a décidé de changer les intitulés de poste des 
dirigeants de Biathlon Canada qui seront dorénavant 
président(e) (du conseil) et chef de la direction, au lieu de 
président(e) et directeur(trice) général(e). Des règlements 
reflétant cela seront proposés lors de la prochaine assemblée 
annuelle. 

- 15 septembre 2022 - Lyle, Kristy : proposition de modifier les statuts 
comme indiqué dans le document ci-joint pour refléter les 
changements d’intitulés de poste convenus dans le cadre de notre 
réunion du conseil de juillet. Adoptée. 

 
Discussion :  

- Changer la méthode d’énumération liste de présence : administrateurs, 
représentants des athlètes, personnel. 

 
- Peter, Mike : Proposition d’adopter l'ordre du jour de consentement. Adoptée.  

 
4.0 Mises à jour du comité de mises en candidature [10 minutes] Lyle 

présentera une mise à jour du comité de mises en candidature.  

- Kristy, Peter et Lyle se sont réunis en tant que comité de mises en candidature pour 
examiner l'appel public à candidatures. Mike a rejoint la réunion 

- Six candidats - cinq très forts par rapport aux compétences recherchées. Expertise 
juridique, en marketing et communications, en biathlon. 

- Mike Walker (membre actuel) 
- Ntala Quintillio  
- Gail Niinimaa 
- Anne Olszewski 
- Colin Bell  

4.1 Proposition d’établir la taille du conseil 

- Lyle, Mandy : proposition d'établir la taille du conseil d'administration à 12 
administrateurs. 

- Discussion : Quels sont nos objectifs en matière de diversité? 
- Le comité de mises en candidature a évalué les compétences, 

le genre et la géographie. 
- 58 % de femmes, 48 % d’hommes  

https://uploads-ssl.webflow.com/61ec8285229b3ec0ae6443ef/6324beb5170539851ea8e966_Final%20BiCan%20by-law%20Ammendment_2022AGM.pdf


 

- Nécessité de prendre du temps à l’occasion d'une prochaine 
réunion du conseil pour définir notre stratégie en matière de 
diversité. 

  Adoptée. Mike Walker s'abstient. 

5.0 Mises à jour sur l'assemblée annuelle et l'assemblée publique [10 minutes] 
Heather et Lyle présenteront une mise à jour. 

Heather a présenté une mise à jour concernant la planification de l'assemblée 
annuelle et de l'assemblée publique. 

6.0 Comité des finances et de la vérification : [10 minutes] 

6.1 Version préliminaire des états financiers 2021-2022 : Heather et le 
comité des finances et de la vérification répondront à toutes les 
questions sur les états financiers.  

Mandy, Mike : proposition d’adopter la version préliminaire des états 
financiers. Adoptée.  

6.2 Résolution de BMO Ligne d'action pour les agents négociateurs 
autorisés (veuillez voir l'engagement complet ci-joint) : Proposition 
de nommer la chef de la direction et le président du conseil 
d'administration de Biathlon Canada en tant qu’« agent(s) 
négociateur(s) autorisé(s) » et ils sont par les présentes autorisés à 
ouvrir pour la société et en son nom un ou plusieurs comptes auprès 
de BMO Ligne d’action en vue de l’achat, du placement de la vente, 
du traitement du transfert, de l’échange ou de toute autre forme 
d’acquisition ou de disposition de titres ou en vue de la mise en 
valeur ou de la réalisation de ces titres.  

Chef de la direction et président(e) du conseil d'administration. Ces 
deux personnes sont les dirigeants de l'organisme. 

Il n'est pas possible que deux personnes autorisent les transactions de 
Ligne d’action. Ils tiendront des réunions trimestrielles avec le comité 
des finances et de la vérification pour assurer la surveillance et le 
contrôle.  

Mike, Kristy : proposition (comme ci-dessus) Adoptée.  

7.0 Mise à jour sur la Stratégie des sports nordiques [15 minutes] Lyle, Mike et 
Mandy présenteront une mise à jour. 



 

● Le rapport sera partagé avec les représentants du comité directeur 
cette semaine en vue d’une réunion en personne du comité de la 
Stratégie des sports nordiques au cours de la fin de semaine à venir. 

● La partie engagement va vraiment s'intensifier au cours des semaines 
et des mois à venir.  
 

8.0 Autres points de discussion [5 minutes] 
● Représentants des athlètes : programmation d’une réunion avec 

Allison Forsyth concernant l’examen de la culture. 
○ En raison de l'exclusion de la Russie et de la Biélorussie de la 

Coupe du monde l'année prochaine, les femmes auront à 
nouveau droit à quatre départs comparativement à trois 
précédemment 

● Mise à jour par courriel : En raison de contraintes de temps, cette 
mise à jour a été reportée à une future réunion/mise à jour par 
courriel. 

○ Mise à jour sur le congrès de l'IBU 
○ Évaluation du conseil 
○ Politique de vaccination contre la COVID  

● Dernière réunion du conseil d'administration de Lyle - merci pour ton 
leadership et ton engagement envers le sport. 
 

9.0 Prochaine réunion du conseil d’administration : [1 minute] 18 octobre après 
l'assemblée annuelle. 
 

10.0 Séance à huis clos programmée [10 minutes] 
 

11.0 Clôture de la séance [1 min]  
 


