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Comparativement aux années précédentes, le Comité de gouvernance a joué un rôle relativement léger, 
mais pas mois important dans les activités de Rugby Canada. D’abord, nous avons reconnu que nos 
membres avaient besoin d’un meilleur encadrement en matière d’éducation. Cela est devenu clair à la 
lumière des études sur le rendement du Conseil, l’auto-examen et l’évaluation des pairs indiquant que 
plus de travail était nécessaire. Ainsi donc, trois outils importants que les membres du Conseil possèdent 
comme arrière-plan pour toutes ses activités, notamment les Règlements, le Manuel des politiques du 
Conseil et le Plan stratégique ont fait l’objet d’un accent dans une étude détaillée suivie d’un test écrit 
portant sur le matériel. Tous les membres du Conseil ont réalisé de beaux résultats. Ensuite, le Comité 
de gouvernance a examiné ces documents à des fins de révision et il y a seulement de petits 
changements qui ont été décidés aux fins d’efficacité, qui seront mis en application lors de la réunion de 
mi-mandat de janvier 2016. Le Comité de gouvernance continue de soumettre régulièrement des 
pratiques exemplaires au Conseil dans l’exécution de ses processus puisqu’il y a encore beaucoup à 
faire en ce sens. 
 
Nous avons ajouté M. Tim Powers comme membre de notre comité. Monsieur Powers est membre 
qualifié de l’Institut des administrateurs, se joignant à Doug Campbell, Richard Powers et à moi qui 
détenons la même désignation. Je désire remercier chaque membre du Comité pour un travail bien fait 
cette année. 
 
En conclusion, je remets ma démission comme président de ce comité, mais je continuerai à y siéger. Je 
crois simplement au processus de succession puisque j’ai présidé ce comité depuis six ans. Alors que le 
Conseil élira le président, notre comité recommande la candidature de Doug Campbell, une personne 
bien qualifiée. 
 
Salutations sportives, 
 
Keith Gillam 
Président du Comité de gouvernance 


