CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE CANADA HIPPIQUE
Mardi 22 juin 2010
17 h
Conférence téléphonique
Étaient présents :

Mike Gallagher, président
Michael Belcourt
Sarah Bradley (17 : 10)
Craig Collins
Jack deWit
John Harris
Laurie Haughton
Barbie Lewis
Rick MacKenzie
David Myers
Bob Thompson (17 : 10)
ABSENCES PRÉVUES :
Lynn Shinkewski
Marnie Somers
ÉGALEMENT PRÉSENTS :
Corlin Bordeaux, conseiller
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 17 h 04 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 avec l’ajout comme point 5 du sujet suivant :
Approbation des chefs d’équipes pour les championnats nord-américains Jeunes
cavaliers.
SECONDÉE par John Harris, ADOPTÉE.
3.
Approbation du procès-verbal de la dernière réunion.
Mike Gallagher mentionne que le procès-verbal de la réunion du 25 mai 2010 a été
distribué et approuvé par courriel.
IL EST PROPOSÉ par Barbie Lewis,
QUE le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 25 mai 2010 soit
approuvé.
SECONDÉE par Rick MacKenzie, ADOPTÉE.
4.
Manuel sur la politique d’emploi et politique sur le harcèlement révisée
Le document a été distribué avant la dernière réunion; la discussion a été reportée à la
présente réunion par manque de temps. Craig Andreas mentionne la correction suivante
au manuel sur la politique d’emploi :
- À la page 23, l’information inscrite dans la colonne sous la quatrième année
d’admissibilité pour la haute direction et la direction devrait être inscrite dans la
cinquième colonne.
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IL EST PROPOSÉ par Barbie Lewis,
QUE le manuel sur la politique d’emploi et la politique sur le harcèlement révisée soient
approuvés avec sa modification.
SECONDÉE par Craig Collins, ADOPTÉE.
5.
Approbation des chefs d’équipes pour les championnats nord-américains
Jeunes cavaliers
Mike Gallagher informe les membres que la nomination des chefs d’équipes pour les
championnats nord-américains Jeunes cavaliers exige l’approbation du Conseil
d’administration :
- Dressage – Ellen Dvorak, Leslie Steele
- Reining – Wendy Dyer, J.P Forget
Il mentionne que Saut d’obstacles et Reining ne nommeront pas leurs chefs d’équipes
avant la semaine prochaine et qu’il y aura un vote par courriel pour l’approbation de ces
nominations.
IL EST PROPOSÉ par Sarah Bradley
QUE le Conseil d’administration approuve la nomination des chefs d’équipes pour les
championnats nord-américains Jeunes cavaliers pour les disciplines de Dressage et de
Reining.
SECONDÉE par Laurie Haughton, ADOPTÉE.
6.
Négociations avec les six provinces
On mentionne que Barbie Lewis est en conflit d’intérêts pour ce point, elle quitte donc la
réunion à 17 h 20.
Mike Gallagher fait référence aux documents distribués, notamment la proposition
d’entente de règlement datée du 8 juin 2010 soumise par les six provinces, les
commentaires des membres du Conseil sur les solutions proposées et une proposition de
réponse à ce document.
Le Conseil examine attentivement la proposition de réponse préparée par
Mike Gallagher. Il y a eu consensus au sein du Conseil sur les éléments qui sont
acceptables ou inacceptables, ainsi que plusieurs autres révisions. Une version révisée
sera distribuée aux membres du Conseil pour qu’ils la commentent et l’approuvent avant
de l’envoyer aux six provinces.
Une discussion a lieu sur les prochaines étapes qui suivront, si jamais la réponse du
Conseil était jugée inacceptable par les six provinces ou certaines d’entre elles. Les
options sont :
• Poursuivre les négociations/discussions afin d’établir quels sont les éléments de la
réponse qu’ils sont en mesure d’accepter ou de ne pas accepter.
• Demander l’aider d’un médiateur, qui n’est pas actuellement au courant du contenu
de la proposition des provinces et de la réponse du Conseil.
• Prendre en considération les recommandations présentées par Michael Belcourt.
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Il est convenu que le processus de négociations ne devrait se poursuivre que si au moins
95 % des éléments de la réponse du Conseil sont acceptés. Dans le cas contraire, la
prochaine étape serait de prendre sérieusement en compte les recommandations de
Michael Belcourt. Les provinces qui ne souhaitent pas signer d’entente de service avec
Canada Hippique seront avisées que, à la réception du paiement des droits de 100 dollars,
elles demeureront membres de Canada Hippique et pourront continuer à administrer les
concours Bronze et Argent et à utiliser les services des officiels de CH. L’année
prochaine Canada Hippique vendra dans leur province un forfait sur une base volontaire,
au prix de 25 $, incluant l’assurance. Les fonds provenant de cette vente seront remis
directement à la Division dont ils proviennent et les fonds non affectés seront utilisés à la
discrétion du Conseil.
Il est convenu que :
• la communication inclue la réponse du Conseil à la proposition d’entente de
règlement ainsi que les prochaines étapes dans le cas où les six provinces ou certaines
d’entre elles décidaient de ne pas signer d’entente de service avec Canada Hippique.
• qu’il sera déclaré verbalement qu’il s’agit de la position définitive du Conseil
d’administration.
IL EST PROPOSÉ par John Harris
QUE Mike Gallagher et Akaash Maharaj soient habilités à présenter la position du
Conseil d’administration de Canada Hippique aux six provinces non participantes.
SECONDÉE par Craig Collins, ADOPTÉE.
IL EST PROPOSÉ par Jack deWit
QUE, dans le cas des provinces qui n’ont actuellement pas conclu d’entente de service
avec Canada Hippique et qui n’ont pas fait part de leur intention de conclure une entente
de service dans les prochains 30 jours, Canada Hippique offrira un forfait de service aux
résidents de ces provinces.
SECONDÉE par John Harris, ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
Il est convenu que la réponse sera envoyée à Richard Mongeau, le porte-parole des six
provinces, avec copie aux présidents des comités de toutes les provinces/territoires pour
qu’ils la transmettent à leur Conseil.
7.

Date de la prochaine réunion – mardi 27 juillet 2010 – 17 h

8.
Ajournement
Comme il n'y a pas d'autres points à discuter, la séance est levée à 20 h 15 sur une motion
de Jack deWit.
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