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ROWING CANADA AVIRON 

Assemblée Générale Annuelle  
19 septembre 2019 

à 17 h 30 HAP 
Effectuée de manière électronique par Webinaire 

 
Procès-verbal 

 
 
Conseil d'administration de RCA : 
 

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

 
Personnel et Scrutateur de RCA : 
 

Terry Dillon chef de la direction 
Sid Murdoch  secrétaire 
Jeff Lay scrutateur 

 
 
Les membres suivants qui sont en règle ont participé au scrutin en ligne et ont voté avant 
12 h HAP, 18 septembre 2019. 
 

Organisation 
Nombre de 

votes 
Association d’aviron de l’Alberta 1 

Club d'aviron d'Antigonish 2 

Club d’aviron Argonaut 5 
Aviron Knowlton/Knowlton Rowing 2 

Aviron Lachine 3 

Aviron Branksome Hall 2 
École collégiale Brentwood 3 

Aviron Brock 3 

Club d’aviron du lac Burnaby 3 
Club d'aviron de Burnstown 2 
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Corporation de la Commission conjointe de 
la régate Canadian Henley 1 

Corporation d’aviron du Canadian Henley 1 
Association canadienne d’aviron en salle 1 
Association canadienne d’aviron des écoles 
secondaires 1 
Association canadienne d'aviron 
universitaire 1 
Association de la régate de Cascadia 1 
Association d'aviron du centre de l'Ontario 
inc. 1 

Club d'aviron d'Alma 2 

Club d'aviron de Boucherville 3 
Club d'aviron l’Université de Montréal 2 
Club d'aviron de Montréal/Montreal Rowing 
Club 5 
Club d'aviron Terrebonne 3 

Club d'aviron de Cold Lake 1 

Club d'aviron de Cornwall 1 
Club d'aviron de Delta Deas  4 
Association de la régate de la fête du 
Canada 1 

Club d’aviron Don 5 

Club d'aviron d'Edmonton 5 
Club d’aviron False Creek 3 

Club d’aviron du passage Gorge 4 
Société d’aviron jeunesse du Grand Victoria 
(SAJGV) 5 

Club d’aviron de Guelph 4 
Club nautique Hanlan 4 

Collège Havergal 2 

Club d'aviron d'Inlet  2 
Club d'aviron de Kamloops 1 

Club d’aviron de Kelowna 2 

Club d’aviron de Kenora 2 
Club d’aviron Lakeland 2 

Club d'aviron de Lillooet 1 

Club d’aviron de Lloydminster 1 
Club d’aviron de London 3 

Aviron LYC 2 

Association d’aviron du Manitoba 1 
Club aquatique amateur Mic Mac 4 

Club d’aviron de Middlesex Western 2 
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Club d'aviron de Muskoka 2 
Club d’aviron de Nanaimo 3 

Club d'aviron de Nelson 2 

Club d’aviron de Niagara Falls 3 
Club d’aviron de North Bay 1 

Club d'aviron de North Star 3 

Club d’aviron de Notre Dame 3 
Association d'aviron aventurier de l'Ontario 2 

Association d'aviron Ontario 1 

Club d’aviron de Orillia 2 
Club d’aviron d’Ottawa New Edinburg 2 

Club d'aviron Prairie Fire Inc. 1 

Club d’aviron de Regina 3 
Club d'aviron de Rockies 1 

Aviron Colombie-Britannique 1 

Aviron Terre-Neuve 1 
Aviron PE 2 

Aviron de l'Île du Prince Édouard Lte. 1 

Club d’aviron de Saskatoon 3 
Club d’aviron du lac Shawnigan 2 

Club d'aviron de Cariboo Sud 1 

Club d’aviron de St. Catharines 6 
Club d'aviron de St. Lawrence 2 

École universitaire St. Michaels 2 

Club d’aviron de Sudbury 3 
Club d’aviron de Thunder Bay 3 

Équipage d’aviron Thunder 2 

Club d’aviron de couple de Toronto 1 
Université de Victoria 3 
Club nautique de l’Université Western 
Ontario 3 

Club d'aviron de Vancouver 5 

Club d'aviron & bateau dragon de Vernon 3 
Club d’aviron de la ville de Victoria 6 

Société d’aviron de Victoria 1 

Centre international du plan d’eau Welland 1 
Club d’aviron de Winnipeg 4 

 
 
a. Ouverture 

 
La présidente Purcer a ouvert l’assemblée par webinaire à 17 h 30 HAP. 
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b. Établissement du quorum. 

 
• Le conseil d'administration de RCA : a nommé Jeff Lay comme scrutateur pour 

l’Assemblée annuelle. 
• Le scrutateur a indiqué qu’il y aura cent trente - deux (132) membres en tout qui sont en 

règle inscrits dans les dossiers de ACAA à la fermeture des bureaux la journée qui 
immédiatement précède le jour pour lequel l’avis de l’assemblée a été donné. Ces 
membres ont un total pondéré de trois cent quatre votes - un quorum est de cent 
cinquante-trois (153) votes.  

• Quatre-vingt-deux (82) membres ont voté, avec un total de vote pondéré de 195, donc, 
un quorum était établi selon le paragraphe 5.2 des Règlements de l’ACAA. 

 
c. Rapport du Scrutateur 
 
• Avis de l'Assemblée annuelle a été expédié à tous les membres au moins 21 jours avant 

l'assemblée ; 
• une explication suffisante de la procédure de scrutin selon les règlements a été offerte à 

tous les membres ; 
• tous les membres en règle ont eu l'occasion de voter ; 
• chaque personne qui a expédié un vote était un représentant dument autorisé pour ce 

membre ; 
• les votes ont été pondérés adéquatement pour chaque nombre de membres de 

participants et entraîneurs inscrits ; 
• Rowing Canada Aviron a offert des renseignements adéquats aux membres pour 

permettre une décision éclairée ; 
• les membres ont voté seulement une fois ; et 
• seulement les membres en règle, qui ont présenté leur déclaration annuelle, ont voté. 
• le scrutin était ouvert le 30 août et fermé à 12 h HAP le 18 septembre 2019. 
 
d. Rapport de la Présidente et du Chef de la direction 
 
Rapport - Présidente Carol Purcer :  
 
Le sommaire suivant des activités de 2019 est présenté. Un rapport complet sur les activités 
annuelles sera inclus dans le rapport annuel de RCA publié en janvier 2020 en français et en 
anglais. 
 
Comme toujours, RCA était une organisation occupée tant au niveau national et au niveau 
de la haute performance. Nous continuons à rechercher l’excellence et à accroître notre 
sport à travers le pays. 
 
La sécurité dans le sport, pour tous 
 
Avec l’avis de l’Honorable ministre des Sciences et des Sports, Kristy Duncan, concernant la 
Sécurité dans le sport en février 2019, les organisations nationales de sport au Canada ont 
réfléchi à leurs pratiques courantes et comme communauté avons développé des exigences 
et des procédures, lesquelles comprennent un langage commun ayant pour but de 
démystifier la voie pour soutenir les athlètes qui ont été exposés à l’abus, la discrimination 
ou le harcèlement dans tout sport. RCA a été un participant entier à cet exercice en 
établissant un groupe de travail sur la sécurité dans le sport, l’amélioration de politiques et 
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de procédures accessibles pour supporter les participants/membres individuels de RCA 
ainsi que la création d’une procédure de plainte avec un tiers indépendant. Veuillez voir 
notre site Web sous la rubrique Sécurité dans le sport pour plus de renseignements. 
 
Harmonisé avec la sécurité dans le sport, en février une de nos initiatives de plan 
stratégique est passée à la réalisation, RCA a annoncé notre programme de Certification de 
tous les entraîneurs. Offrant des opportunités à tous les entraîneurs du sport de l’aviron de 
devenir certifier à travers des modules en ligne et des ateliers, les athlètes et les parents 
peuvent savoir que leur entraîneur a reçu de l’entraînement sur la sécurité, l’éthique et le 
développement, une norme qui est une étape vers l’avant avec la sécurité dans le sport. 
 
La place de Rowing Canada sur la scène mondiale 
 
Après les Championnats du monde seniors à Linz en Autriche, j’ai participé au Congrès 
ordinaire de FISA. Un des faits saillants de la journée était naturellement le soutien du 
Conseil de la FISA et le vote des nations pour attribuer les Championnats du monde de 
2024 au Canada. Il est important de noter que le Canada est bien représenté avec 
l’organisation de la FISA où Tricia Smith en est la Vice-présidente et que cinq Canadiens 
siègent comme membres de la commission : Julien Bahain avec la commission des athlètes 
de la FISA, Peter Cookson avec la commission d’aviron compétitif de la FISA ; Matt Draper 
et Bill Schenck sont tous les deux avec la commission des événements de la FISA et 
Rebecca Orr est avec la commission de paraviron de la FISA.   
 
Organiser des événements mondiaux d’aviron au Canada 
 
Progresser avec nos succès lors de l’organisation des Championnats mondiaux d’aviron de 
mer en 2018. RCA s’efforcera d’attirer plus de compétitions internationales pour nos cours 
d’eau. RCA a soutenu trois communautés pour présenter des soumissions pour des 
événements mondiaux d’aviron. Les Championnats du monde d’aviron universitaire FISU de 
2022, les Championnats du monde d’aviron de Maîtres de 2023 et les Championnats du 
monde de 2024 d’aviron senior (non olympique), de moins 23 ans et Junior. C’est un travail 
énorme à préparer ces soumissions et Rowing Canada aimerait remercier tous ceux qui ont 
été impliqués dans les communautés de London, Montréal et St. Catharines. Comme je l’ai 
mentionné, le Canada a réussi à obtenir les Championnats du monde d’aviron de 2024 et 
nous attendons la décision pour les Championnats FISU.  
Nous continuerons à rechercher des opportunités d’attirer le monde au Canada ! 
 
Nos programmes de l’Équipe nationale 
 
Pendant les Championnats du monde d’aviron de 2019 à Linz, le Canada a qualifié avec 
succès six embarcations pour les Jeux olympiques à Tokyo. Faits saillants de la régate 
incluaient : 

• Médaille d’or pour PR3 Hommes deux de pointe, Andrew Todd (Thunder Bay, ON et 
Kyle Fredrickson (Duncan, BC) - ont réussi à défendre leur titre de 2018. 

• Médaille d’argent au PR2 simple masculin avec Jeremy Hall (St. Paul, AB) 
• Médaille de bronze Femmes deux de pointe, Hillary Janssens (Cloverdale, BC) et 

Caileigh Filmer (Victoria, BC) 
 
Le programme de haute performance est présentement à effectuer son débreffage de la 
saison 2019, lequel comprend des discussions clés pour confirmer le potentiel de tout autre 
événement à poursuivre à travers les régates de qualification finale olympique et 
paralympique qui auront lieu en mai 2020. Félicitations à tous nos représentants de 2019, 
athlètes et entraîneurs lors : De la régate CanAmMex, des Championnats du monde d’aviron 
junior, M21, régate Trans-Tasman, Championnats du monde d’aviron des moins de 23 ; de la 
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régate internationale de paraviron Gavirate, Coupe du monde d’aviron 2 & 3 ; des Jeux 
panaméricains et des Champiionnats du monde d’aviron. 
 
Développement d’athlète de prochaine génération  
 
Iain Brambell, directeur de la haute performance, est encouragé avec le progrès du groupe 
d’athlètes national et se concentre ardemment à s’assurer que le programme de haute 
performance est en excellente position pour réussir à Paris en 2024. Nous sommes contents 
de la mise en œuvre de la stratégie de développement d’athlète prochaine génération qui 
est inclusive aux centres Prochaines générations. Le programme collabore étroitement avec 
les dirigeants de la technique des associations provinciales d’aviron à développer des 
rameurs prochaine génération en visionnant de cinq à huit ans d’une performance de 
podium olympique/paralympique. Programmation du dépistage d’espoirs (auparavant, 
Ramer vers le Podium) continue à fournir à travers le programme Prochaine Génération en 
tant que partenaire avec les clubs, les écoles et les institutions. 
 
Développement d’un nouveau centre national d’entraînement 
 
Après un processus d’évaluation et d’attribution réussi, RCA continue son étroit travail avec 
la région de Cowichan Nord au développement de plans pour le centre national 
d’entraînement. En prévision d’un déplacement de nos programmes dans l’île, les athlètes 
seniors et Prochaines Générations de l’équipe nationale se sont considérablement entraînés 
au lac Quamichan et au lac Shawnigan tout en gardant une présence au lac Elk cette année.  
 
En terminant, il est important de noter qu’il y a toujours beaucoup à faire et encore plus à 
donner, mais il est aussi bénéfique d’évaluer ce que l’on a accompli. Un merci énorme à 
notre CdD, Terry Dillon et au personnel dédié de RCA. Merci à nos associations provinciales 
d’aviron, à nos clubs et à leurs membres pour le travail qu’ils ont effectué. J’aimerais aussi 
remercier le conseil d’administration pour l’énorme travail qu’ils ont entrepris au cours de la 
dernière année. Leur dévouement passionné et avec leur temps a eu un effet réel sur notre 
organisation. SVP, continuer à partager vos idées et inspirations, elles sont toujours 
bienvenues. Entendre vos points de vue sur le travail de l’organisation de RCA est très 
désirable. 
 
Rapport - CdD Terry Dillon : 
 
Nous avons couvert beaucoup de matière cette année, il y a eu beaucoup de progrès et le 
tout associé à plusieurs changements.  
 
• Nous avons introduit un ensemble de Priorités stratégiques lors de la conférence 

nationale. Nos efforts étaient de toujours considérer ces priorités. Lorsque le temps est 
venu de considérer la priorité de nos ressources limitées, ces priorités étaient notre 
phare. Le programme de deux ans s’intégrait au travail qui était déjà en progression ainsi 
qu’à quelques éléments élémentaires critiques à notre durabilité.  

• Nous avons établi des étapes pour stabiliser et améliorer nos programmes de Haute 
Performance (sous une revue indépendante) pour mieux satisfaire aux besoins de nos 
partenaires financiers externes et pour améliorer la possibilité et la probabilité de 
réussite pour nos espoirs. Nous avons restructuré et amélioré notre équipe d’entraîneurs 
de Haute performance, nous avons consolidé nos programmes de l’équipe nationale à 
Victoria pour les prochains deux ans ; nous avons mis en place une restructuration de 
notre programmation de Prochaine Génération - y compris la création de cinq (5) 
centres prochaines générations ; nous avons commencé à mettre en œuvre une solide 
stratégie de paraviron ; nous avons ensemble réuni des fonds sans précédent pour 
soutenir nos équipes de groupe d’âge afin qu’elles concourent sur la scène mondiale ; et 
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nous en venons à la conviction d’une revue de notre stratégie de centre national 
d’entraînement - où nous choisirons le domicile pour nos programmes de l’équipe 
nationale pour les prochains vingt (20) ans.  

• Exprimé selon le développement national du sport - nous avons continué à offrir des 
programmes de développement et de formation de classe mondiale pour les 
entraîneurs ; nous avons mis en place un nouveau modèle d’inscription « payer pour 
participer » ; un processus de sanction en ligne ; un nouveau système d’événements 
nationaux - RegattaCentral ; et avons complété une révision complète de notre Code de 
course. Il y a eu beaucoup de changements et les demandes au personnel et aussi aux 
membres étaient reconnues. 

• Nous avons déjà observé des bénéfices importants du travail qui a été effectué. Nous 
avons bénéficié d’améliorations importantes dans nos communications - en exemple : 
plusieurs de vous ont la semaine dernière fait l’expérience d’une connexion étroite avec 
nos athlètes en compétition lors des Championnats du monde à Plovdiv. Nous avons 
introduit une nouvelle marque - qui reflète le meilleur de notre passé et nous prépare 
pour notre future croissance. Nous voyons les résultats de nos efforts sur le plan d’eau — 
nos équipes de groupe d’âge, équipes paraviron et seniors nous offres des résultats plus 
évidents que nous devrions célébrer — mais c’est le trajet d’amélioration général qui est 
le plus encourageant. Le Canada continue à apprécier une importance dans le monde de 
l’aviron — ce n’est pas par chance que nous organisons les Championnats du monde 
d’aviron de mer le mois prochain à Victoria, C.-B. — ceux-ci seront le plus grand 
événement de Championnats de mer présentés hors de l’Europe.   

 
Scrutin lors de l’Assemblée annuelle de RCA de 2019 : 
 
Nos membres ont pris en considération trois (3) questions : 
 

1. États financiers vérifiés 
2. Nomination du vérificateur 
3. Élection de directeurs par mandat spécial.  

 
e. Bilans financiers annuels et Rapport du Vérificateur 
 
PROPOSITION 1 : 
 
Proposée par : Club d'aviron de Nanaimo  Appuyée par : Club d’aviron Don : 
 
Que RCA accepte les bilans financiers vérifiés pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019 
comme rapportés par Grant Thornton S.R.L., Comptables agréés. 
 
Résultats du vote : Pour - 157 votes pondérés/Contre - 0/Abstenu - 38 
 
PROPOSITION APPROUVÉE 
 
 
f. Nomination des vérificateurs 
 
PROPOSITION 2 : 
 
Proposée par : Club d'aviron de Nanaimo  Appuyée par : Club d’aviron Don : 
 
Que RCA nomme Grant Thornton S.R.L. , Comptables agréés, comme vérificateurs pour 
l'exercice se terminant le 31 mars 2020 à des frais qui seront décidés par le conseil 
d'administration. 
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Résultats du vote : 167 votes pondérés/Contre 0/Abstenu 28 
 
PROPOSITION APPROUVÉE  
 
 
g.  Avis sur le scrutin des Directeurs 
 
CANDIDATURES POUR LE SCRUTIN - ASSEMBLÉE ANNUELLE DE RCA de 2019 RAPPORT 
FINAL du comité sur les mises en candidature :   
 
En vertu de l’Article 11 des règlements de RCA, le comité de RCA sur les mises en 
candidature a présenté aux membres, un éventail initial de candidats (placé ici.) pour le 
conseil d'administration qui devra être élu lors de l'Assemblée annuelle de RCA de 2019. 
 
Selon le paragraphe 11.6, les membres en règle peuvent soumettre à nouveau des 
candidatures ou présenter d'autres candidatures pour le scrutin au conseil d'administration, 
pourvu que les candidatures satisfassent les exigences d'admissibilité telles que décrites au 
paragraphe 9.3 et qu'elles sont reçues au bureau officiel de ACAA selon le format indiqué 
aux paragraphes 11.7 et 11.8 au plus tard 30 jours avant l'Assemblée annuelle (20 août 2019). 
 
On note que la date finale de fermeture est passée et qu’une candidature supplémentaire 
pour un Directeur par mandat spécial a été reçue. Donc, 
 
Élus par acclamation : 
 
Directeur pour les athlètes pour un mandat se terminant à l'Assemblée annuelle de 2021 : 
Les présents athlètes de l'équipe nationale : ont nommé l’athlète à la retraite de l’équipe 
nationale, Douglas Vandor, à ce poste. Douglas Vandor a confirmé son intention de 
présenter son nom pour le scrutin. 
Selon le paragraphe 11.4 des Règlements de RCA, le comité sur les mises en candidatures 
approuve la candidature de Douglas Vandor à ce poste. 
 
Candidats pour le scrutin - Final : 
 
Directeurs par mandat spécial (2) pour un mandat se terminant à l'Assemblée annuelle de 
2021 : Le comité des mises en candidature a effectué un appel ouvert d’expression d’intérêt 
et a revu les candidatures possibles pour ces postes. 
Pour les deux postes de directeur par mandat spécial, trois (3) candidatures ont été 
approuvées par le comité sur les mises en candidature et une candidature supplémentaire a 
été présentée par le club d’aviron de St. Catharines et par la Corporation de la Commission 
conjointe de la régate Canadian Henley comme suit (organisé en ordre alphabétique inverse 
selon le dernier nom) : 
 

• Titulaire du poste, Jennifer Wallinga, a présenté son intention de présenter sa 
candidature pour le scrutin. Le comité sur les mises en candidature approuve la 
candidature de Jennifer Wallinga pour le scrutin du poste de directeur par mandat 
spécial reposant sur son expertise et son expérience. 

 
• Titulaire du poste, Marisha Roman, a présenté son intention de présenter sa 

candidature pour le scrutin. Le comité sur les mises en candidature approuve la 
candidature de Marisha Roman pour le scrutin du poste de directeur par mandat 
spécial reposant sur son expertise et son expérience. 

 

https://mailchi.mp/rowingcanada.org/canadagames2025statement-508045?e=449f3de3f5
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• Jim Marino a présenté son intention de présenter sa candidature pour le scrutin et a 
été nommé par le club d’aviron de St. Catharines et par la Corporation de la 
Commission conjointe de la régate Canadian Henley Ces organisations supportent la 
candidature de Jim Marino pour le scrutin au poste de directeur par mandat spécial 
reposant sur son expertise et son expérience. 

 
• Peter McClelland a présenté son intention de présenter sa candidature pour le 

scrutin. Le comité sur les mises en candidature approuve la candidature de Peter 
McClelland pour le scrutin du poste de directeur par mandat spécial reposant sur son 
expertise et son expérience. 

 
Les résultats du vote énumérés en ordre - plus grand nombre de votes pondérés : 

• Jennifer Walinga # 115 votes pondérés 
• Peter McClelland # 93 votes pondérés 
• Marisha Roman # 92 votes pondérés 
• Jim Marino # 74 votes pondérés 

 
Jennifer Walinga et Peter McClelland ont été élus au conseil d’administration de RCA. 
 
Douglas Vandor, directeur pour les athlètes ; Jennifer Walinga, directrice ; et Peter 
McClelland directeur ont été félicités - le mandat de 2 ans pour nos nouveaux directeurs 
débute après cette assemblée, 20 septembre 2018. 
 
Le conseil d'administration de RCA : pour 2019-2020 est : 
 

- Carol Purcer, présidente 
- Tom Hawker, directeur (trésorier) 
- Carol Hermansen, directrice provinciale 
- Douglas Vandor, directeur pour les athlètes 
- Peter McClelland, directeur 
- Jennifer Walinga, directrice 
- Heather Holden, directrice 

 
Marisha Roman a été remerciée pour son énorme contribution au conseil au cours des 2 
dernières années. 
Jim Marino était aussi remercié pour avoir présenté son nom pour le scrutin.  
 
Le comité sur les mises en candidature était remercié pour la contribution sous la direction 
du président, Andrew Lamont, Heather Holden ; Tracy Brooks et Susan Wilkinson. 
 
h. Ajournement 
 
Les membres étaient invités à participer à l’Assemblée semi-annuelle et à la conférence 
nationale de RCA qui auront lieu 24-26 janvier 2020 à Ottawa en Ontario. 
 
L’assemblée a été ajournée par la présidente Purcer à 16 h 10 HAP. 
 
 
 
 


