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Le Comité de gouvernance a joué un rôle relativement actif et important dans les activités opérationnelles
de Rugby Canada. Les sujets suivants ont été traités par le comité lors de l’exercice 2015 :
● Rapports de Canada Sevens – Les rapports d’étape produits par le Conseil d’administration de
Canada Sevens pour le Conseil d’administration de Rugby Canada ont été examinés afin
d’apporter des modifications mineures visant à solidifier ces rapports. La fréquence des rapports
demeure la même.
● Prise de décision du Conseil d’administration / Chef de la direction – Afin de clarifier les rôles
et les responsabilités dans la prise de décisions entre le Conseil d’administration et le Chef de la
direction, un processus a été conçu et approuvé pour être mis en œuvre lors de la réunion de miannée en février 2016.
● Mise à jour des Règlements de Rugby Canada et du Manuel de politiques du Conseil
d’administration – Sous la direction de Keith Gillam, le Comité de gouvernance a examiné ces
documents à des fins de révision et a présenté des modifications à la réunion de mi-année en
février 2016. Tel que décrit ci-dessus, le nouveau processus décisionnel impliquant le Conseil
d’administration et le Chef de la direction a été ajouté au Manuel de politiques du Conseil.
● L’obligation de divulgation pour les directeurs et représentants du Conseil d’administration
– L’ajout de tournois masculin et féminin de R7 d’envergure a accru le besoin de garantir une
pleine transparence et une divulgation complète de toute relation opérationnelle des directeurs et
représentants du Conseil d’administration de Rugby Canada (p. ex., Comité olympique canadien,
représentants de l’Association de rugby des Caraïbes et de l’Amérique du Nord (NACRA), etc.). Le
Comité de gouvernance demandera à tous les directeurs de remplir chaque année une déclaration
de divulgation publique. Cela a pour but d’améliorer et de protéger la transparence et l’ouverture
de l’organisation et d’aucune façon cela ne découragera la participation aux progrès de Rugby
Canada.
● Examen de rendement du Conseil – L’étude annuelle de rendement du Conseil a été rafraîchie
et raccourcie et la nouvelle version sera administrée en avril 2016. Un fait saillant clé est que
l’évaluation des pairs pour les directeurs est retirée et sera remplacée par un examen et/ou une
discussion annuel(le) sur le rendement par le président et le vice-président du Conseil avec
chaque directeur.
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Je désire remercier chaque membre du comité pour un travail bien fait cette année – nous avons affronté
plusieurs situations difficiles et bien qu’il y ait plusieurs différences d’opinions, nous avons tenu des
délibérations de façon raisonnée et collaborative.
En raison d’autres engagements, je vais quitter mon poste de président du comité de gouvernance pour
un mandat d’un an. Nous sommes dans le processus d’identifier un président de comité intérimaire qui
sera élu par le Conseil d’administration lors de l’assemblée d’avril 2016. De plus, une recherche de
remplaçant sera aussi au menu avec le départ de Keith Gillam du Conseil d’administration.
Au nom du Comité de gouvernance, je désire terminer en remerciant publiquement Keith Gillam qui a été
président de ce comité pendant six ans et membre du même comité pendant huit ans. Sa connaissance
approfondie de la gouvernance corporative est de très grande valeur pour Rugby Canada et je
m’ennuierai de son mentorat et de sa direction.
Salutations sportives,
Doug Campbell
Président du Comité de gouvernance
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