
 

 

 

 

 

Réunion du conseil d'administration 
28 mars 2022 

15 h 30 (HP) /16 h 30 (HR) /17 h 30 (HC) /18 h 30 (HE) /19 h 30 (HA) 

PROCÈS-VERBAL 

  
Présents :  
 
Lyle McLeod, président 
Roger Archambault, administrateur 
Sarah Dentry, administratrice 
Katrina Galas, administratrice 
Megan Imrie, administratrice 
Kristy McGregor-Bales, administratrice 
Jules Myer, administratrice 
Mandy Tran, administratrice 
Mike Walker, administrateur 
 
Excusés : Ron Pelletier 
Absent : Peter Pekos  
 
Personnel : Heather Ambery, chef de la direction 
 
 
1.0 Ouverture de la séance 

Le président McLeod ouvre la séance à 16 h 32 (HR) 
 
2.0 Adoption de l’ordre du jour de consentement : 

- Procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2022 
- Rapports des comités :  

- Ressources humaines et rémunération  
- Génération de revenus  
- Marketing et communications  
- Finances et vérification  



 

- Stratégie des sports nordiques  
Proposée par : Mike Walker  
Appuyée par : Sarah Dentry  
Que l'ordre du jour de consentement soit adopté.  
Le rapport du comité des finances et de la vérification sera discuté au point 4 de 
l'ordre du jour.  

 Adoptée.  
 
3.0 Mise à jour financière :  

● Heather a passé en revue le rapport financier intermédiaire du 28 
février 2022 soumis au conseil. 

● Le conseil a discuté de la subvention de soutien face à la COVID de 
Sport Canada reçue en février 2022. 
 

4.0 Propositions des comités : 

- Comité de gouvernance et de mises en candidature 
 Proposée par : Mike Walker 
 Appuyée par : Roger Achambault  

Que les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration soient publiés sur 
le site Web dans les deux langues officielles  

 
Adoptée.   

- Adoption de la politique sur les conflits d'intérêts  
Proposée par : Mike Walker  
Appuyée par : Megan Imrie  
Que la politique sur les conflits d'intérêts soit adoptée   
Modifications mineures discutées et suggérées.  

Adoptée pour refléter les modifications mineures 
suggérées.  

- Exploitation :  
Proposée par : Kristy McGregor-Bales  
Appuyée par : Jules Myer  
Que la politique sur les commotions cérébrales soit approuvée.  
Modifications mineures discutées et suggérées.  
Adoptée pour refléter les modifications mineures suggérées.  

 
- Stratégie des sports nordiques 

- Discussion sur la mise à jour fournie au conseil avant la 
réunion. 

- La charge de travail augmentera dans les semaines et les mois 
à venir afin d’achever l'étude de cas. 

- Finances et vérification (déplacé de l'agenda de consentement) 



 

- Le conseil a discuté du nouveau compte d'investissements. La 
chef de la direction et la présidente ont le pouvoir de 
signature. Le comité des finances et de la vérification 
examinera le compte tous les trimestres. Nous ne prévoyons 
pas beaucoup d'activité commerciale. Toutes les transactions 
devront avoir l'approbation écrite du comité des finances et de 
la vérification.   
 

5.0 Mise à jour olympique et examen de la haute performance et de la culture 

● Heather a fait le point sur les Jeux olympiques, les Jeux les plus fructueux de Biathlon 
Canada depuis 1994. 

● Heather a aussi fait part que Biathlon Canada effectuera un examen de la haute 
performance et de la culture. Les fonds pour cet examen proviennent de l’Initiative 
de renforcement des ONS 3.0 du COC.  
 

6.0 Approbation finale du plan stratégique 

● Heather a présenté le plan stratégique 2026 pour approbation. 
● Des ajustements mineurs ont été discutés et Heather assurera le suivi avec une 

version ultérieure à l’intention du conseil. 
  

7.0 Autres points de discussion [5 minutes] 

● Lyle a discuté du prochain atelier de l'IBU sur l'équité entre les genres en mai et a 
demandé à tous les membres du conseil d'administration désirant y assister de parler 
avec Lyle.  
 

8.0 Prochaine réunion du conseil d’administration : le mardi 24 mai 2022  

9.0 Séance à huis clos programmée : Heather quitte 

10.0 Clôture de la séance : la réunion est levée.  


