CANADA HIPPIQUE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Samedi et dimanche 16 et 17 octobre 2010
Centre des congrès Kempenfelt, Barrie (Ontario)
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mike Gallagher, président
Sarah Bradley
Craig Collins
Jack deWit
Rick MacKenzie
David Myers
Marnie Somers
Geri Sweet
Bob Thompson (17 octobre seulement)
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Corlin Bordeaux
ABSENCES PRÉVUES :
Michael Belcourt
John Harris
Laurie Haughton
Lynn Shinkewski
PERSONNEL :
Akaash Maharaj, chef de la direction
Mike Arbour, directeur financier
Craig Andreas, directeur de l’exploitation
RÉDACTRICE DU COMPTE RENDU : Dorothy Shaw
1.
Ouverture
Mike Gallagher ouvre la réunion à 14 h 45 et confirme qu'il y a quorum.
2.
Adoption de l’ordre du jour
IL EST PROPOSÉ par Jack deWit
QUE l'ordre du jour soit approuvé tel quel
SECONDÉE par Rick MacKenzie, ADOPTÉE.
3.
Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Mike Gallagher mentionne que le procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2010 a été
distribué et approuvé par courriel.
IL EST PROPOSÉ par Craig Collins,
QUE la motion proposée par courriel visant à approuver le procès-verbal de la réunion du
Conseil d’administration du 21 septembre 2010 soit approuvée.
SECONDÉE par Rick MacKenzie, ADOPTÉE.
5.
Rapport du président
Le document a été distribué avant la réunion. Pas de discussion.
IL EST PROPOSÉ par Jack deWit
QUE le rapport du président soit accepté tel quel.
SECONDÉE par Marnie Somers, ADOPTÉE
6.

Rapport d’exploitation

Canada Hippique, Conseil d’administration,16 et 17 octobre 2010

Page 1 de 6

Akaash Maharaj informe les membres qu’il n’a pas eu le temps de présenter un rapport
avant la date limite en raison de sa présence aux Jeux équestres mondiaux à Lexington,
au Kentucky. Son prochain rapport sera distribué avant la réunion de novembre après
l’assemblée générale de la FEI qui a lieu à Taipei.
Akaash commente les exploits des équipes canadiennes aux Jeux équestres mondiaux les
meilleurs résultats jamais obtenus à ce jour. Il note également qu’une réunion a été
prévue avec le Comité olympique canadien afin de parler du financement pour les Jeux
panaméricains qui se tiendront à Guadalajara, au Mexique. Or, notre participation
pourrait être menacée puisqu’elle n’est pas exigée comme préalable à la participation aux
Jeux Olympiques de 2012. Les responsables du programme « À nous le Podium » ont
convenu de soutenir les équipes de concours complet et de saut d’obstacles de Canada
Hippique dans cet effort. On attend la réponse du COC après la réunion prévue à la fin de
novembre. Canada Hippique a insisté auprès du comité organisateur des Jeux
panaméricains d’inclure les épreuves de concours complet au programme.
6.

Rapports des Conseils et des comités du Conseil

Finances : Mike Arbour fait référence à son rapport qui a été distribué aux membres
avant la réunion.
Durant la discussion, les questions et commentaires suivants ont été formulés :
• On est préoccupé du fait qu’il n’y a pas eu de réunion du Comité des finances au
cours des derniers mois, l’une des raisons étant que la question des six provinces non
membres n’avait pas été finalisée. On mentionne que le Conseil du sport devrait
rendre très bientôt une décision sur les coûts des licences sportives de 2011. Il faut
aussi plus d’explications sur l’état des revenus concernant les nouveaux programmes
ou les programmes étendus.
• Il faudra prendre une décision concernant le Programme des dons de chevaux qui a
été mis en attente; la politique à cet égard a été révisée. La discussion est reportée à
plus tard dans l’ordre du jour.
Conseil du sport : Il n'y a rien à signaler.
Conseil de l’industrie : Il n'y a rien à signaler.
Conseil du loisir : Il n'y a rien à signaler.
Conseil des Provinces : Sarah Bradley informe les membres que le Conseil des
provinces s’est réuni par conférence téléphonique le 27 septembre, les membres de quatre
provinces et d’un territoire étaient présents. La plus grande partie de la réunion a été
réservée à une discussion sur la catégorie de concours Performance générale et sur le
besoin de renouveler ce programme. La Division a l’intention de tenir une réunion en
personne au Congrès pendant une journée. La division compte moins de membres du fait
de la perte des membres des autres provinces, il reste à savoir s’il sera toujours possible
de réaliser les objectifs. Le procès-verbal de la réunion a été distribué.
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Rapports des membres
1. Rapport du comité des règlements internes : Transmis par courriel avant la réunion.
Les quatre modèles proposés dans le rapport pour la structure de Canada Hippique ont été
passés en revue, les commentaires suivants ont été émis :
• On pose l’hypothèse que CH souhaite continuer à exercer ses activités à titre
d’organisme équestre national pour le sport, l’industrie et l’agriculture en relation aux
équidés. Donc, le modèle 1 serait une option.
• Le modèle 2, semblable à celui d’une association professionnelle, exige que
l’adhésion des membres soit obligatoire, ce qui pourrait poser un problème à la
division des Loisirs.
• Le modèle 3, qui est semblable à celui d’une coopérative comme les coopératives de
logements sans but lucratif, est plus proche de la vision et de la mission actuelles de
CH, et mérite d’être examiné plus avant , car on se demande si une telle formule peut
compromettre son statut actuel d’association canadienne enregistrée de sport amateur.
• Le modèle 4 est un mélange des meilleurs éléments des trois modèles précédents et
est bien adapté à la vision et à la mission de CH. Il ouvre la porte aux particuliers,
aux organismes sans but lucratif et aux entreprises qui souhaitent devenir membres.
Les membres individuels auraient le droit de voter par procuration.
Une longue discussion s’ensuit, complétée de précisions sur les choix de catégorie de
membres et les privilèges pour les membres. Les membres du comité sont arrivés à un
consensus sur le modèle 4 , comme meilleur choix. La structure du Conseil
d’administration et le rôle de la Division des provinces ont également été examinés. On
se rapporte aux recommandations du livre blanc et du groupe de travail 20/20 à cet égard,
à savoir si le Conseil devrait représenter certains groupes, ou se composer
d’administrateurs ayant des compétences précises nécessaires pour diriger l’organisme. Il
est convenu que ce sujet ne sera pas abordé tant que la question des membres individuels
ne sera pas résolue.
IL EST PROPOSÉ par Sarah Bradley
QUE les options pour la composition du Conseil d’administration soient présentées à la
réunion du conseil conjoint en février 2011.
SECONDÉE par Marnie Somers, ADOPTÉE
8.
Affaires nouvelles
Le suivi des mesures décidées aux dernières réunions a été effectué pour savoir où elles
étaient rendues.
9.

Questions diverses :

Traçabilité :
IL EST PROPOSÉ par Jack deWit
QUE la motion suivante présentée à la séance de planification stratégique du système de
traçabilité le 15 et 16 octobre 2010 soit acceptée :
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Attendu que le Canada souhaite mettre en place un système national complet de
traçabilité pour le bétail qui serait fonctionnel d’ici 2013;et,
Attendu que Canada Hippique, avec l’aide du gouvernement fédéral, a mis au point
CanEQUID, un plan pour identifier et suivre les mouvements des équidés au Canada de
l’entrée au pays à la sortie; et,
Attendu que le gouvernement fédéral a demandé à chaque secteur du bétail de créer une
agence responsable de la mise en œuvre et du fonctionnement de son système de
traçabilité; et,
Attendu que Canada Hippique a le devoir et la responsabilité de mettre au point et
d’exploiter de programmes nationaux pour le secteur équestre;
Il est résolu que :
L’on demande à la direction :
• d’établir une filiale chargée de la mise en œuvre et de l’administration de CanEQUID.
• d’établir une agence de sorte que le statut organisationnel de Canada Hippique en tant
qu’association athlétique amateur ne soit pas compromis.
• de présenter une demande de financement à Agriculture et Agroalimentaire Canada
d’ici novembre 2010.
• de poursuivre les discussions avec l’Agence canadienne d'inspection des aliments et
Agriculture et Agroalimentaire Canada sur les règlements qui devront être mis en
place.
SECONDÉE par David Myers, ADOPTÉE à l’unanimité.
La réunion est ajournée à 17 h 45, sur une motion de Jack deWit, elle reprendra à 8 h 30
le 17 octobre.
Dimanche 17 octobre 2010
Mike Gallagher. président, ouvre la réunion à 8 h 40 et confirme qu'il y a quorum.
Politique sur les dons de chevaux : Mike Gallagher fait état de la politique révisée sur
les dons de chevaux qui a été distribuée. Il mentionne que le programme a été suspendu
en 2008 en raison de problèmes relatifs à la documentation. Récemment, des chevaux ont
été offerts aux groupes de concours complet et de para-équestre et ils ont demandé au
Conseil de réexaminer la politique, voire de la remettre en vigueur.
Mike Arbour a passé en revue les révisions proposées à la politique, et il souligne
qu’elles ont été conçues pour garantir que l’acceptation du cheval ne sera pas définitive
tant que tous les aspects de l’entente, y compris la valeur, n’ont pas été finalisés et
approuvés par le propriétaire, la personne responsable des soins et qui en a la garde et
Canada Hippique. Il confirme également que la politique telle qu’elle est rédigée a été
révisée par le conseiller juridique, qui a confirmé qu’elle ne menacerait pas le statut de
CH auprès de l’Agence du Revenu du Canada, car il n’y a pas de risque de surévaluation.
On arrive à un consensus sur le fait que la politique est juridiquement acceptable selon les
conditions décrites, cependant elle doit être communiquée au comité Haute performance
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et au Conseil du sport pour approbation et recommandation. On suggère d’explorer les
possibilités offertes avec le National Sport Trust pour l’administration du programme.
Réunion du comité des Finances : Une discussion a lieu sur les points suivants à l’ordre
du jour de la réunion du comité des Finances :
• Utilisation des droits d’adhésion de 10 $, notamment concernant les possibilités de
choix des divers programmes.
• Les coûts des licences sportives n’ont pas été augmentés depuis trois ans, tandis que
les coûts des programmes ont augmentés de 100 000 $. Il est recommandé de ne pas
les augmenter si le Conseil du sport peut respecter ses obligations financières en vertu
de la structure de frais actuelle.
• Le comité des Finances élaborera la procédure générale pour l’établissement des
budgets.
IL EST PROPOSÉ par Jack deWit
QUE la réunion du Conseil se poursuive à huis clos.
SECONDÉE par Geri Sweet, ADOPTÉE.
Après la discussion à huis clos, les motions suivantes sont présentées :
Il EST PROPOSÉ par David Myers,
QU’UNE somme allant jusqu’à 10 000 $ soit affectée immédiatement pour une
campagne publicitaire axée sur la première étape de la valorisation de la marque de
Canada Hippique, et qu’on échange de l’espace publicitaire dans les magazines équestres
locaux et régionaux.
SECONDÉE par Jack deWit, ADOPTÉE
IL EST PROPOSÉ par Craig Collins,
QUE le chef de la direction communique avec les ministres du sport provinciaux et les
organismes provinciaux de sport des provinces non membres afin de cibler un public qui
serait intéressé à écouter la version de Canada Hippique au sujet du différend.
SECONDÉE par Rick MacKenzie, ADOPTÉE.
FEI : Akaash Maharaj mentionne que la FEI organise des conférences téléphoniques
séparées au cours de la semaine qui suit pour les trois candidats à la présidence de la FEI.
Les membres du Conseil, du Conseil du sport et du comité Haute performance seront
invités à soumettre leurs questions et à participer à l’appel. En compagnie de Kerri
McGregor, il a rencontré les trois candidats aux Jeux équestres mondiaux à Lexington. Le
but est de déterminer quel candidat Canada Hippique compte appuyer; les membres sont
d’accord du fait que cette décision ne sera pas rendue publique avant l’élection.
10.
Date de la prochaine réunion – 10 et 11 novembre 2010 – au RAWF à
Toronto.
11.

Ajournement
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Comme il n'y a pas d'autres points à discuter, la séance est levée à 15 h sur une motion de
Sarah Bradley.
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