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Le processus de nomination pour 2017 mènera une fois de plus à des changements considérables au sein du 
Conseil d’administration de Rugby Canada après l’Assemblée générale annuelle 2016. Il s’agira du plus 
important changement dans la composition du Conseil depuis plusieurs années avec des changements dans 
chaque catégorie de Directeur (administrateur général, directeur provincial et les deux postes de directeurs 
représentants des joueurs).   
 
Rugby Canada verra les directeurs de longue date Gordon Sneddon (administrateur général et vice-président) 
et Troy Myers (directeur provincial) conclure leur deuxième mandat. Leur contribution au Conseil et au rugby 
au Canada a été immense. De plus, les deux directeurs représentant les joueurs terminent leur mandat, 
ouvrant la porte à de nouveaux représentants à ces postes. Dawn Dauphinee et Mark Lawson ont servi le 
Conseil et les athlètes qu’ils ont représentés avec grande fierté. Nous remercions Gordon, Troy, Dawn et Mark 
pour leur service au sein Conseil. 
 
Au début du mois de janvier, Rugby Canada a fait circuler un mémo soulignant les diverses ouvertures de 
poste de directeurs ainsi que le processus à suivre pour les pourvoir. Le tableau ci-dessous résume les 
mandats des membres actuels du Conseil d’administration de Rugby Canada. 
 

Administrateurs généraux 

Les administrateurs généraux actuels de Rugby Canada sont 

Nom Échéance du mandat Admissible pour un 
renouvellement de mandat 

Gordon Sneddon AGA 2016 Non 

Kathy Henderson AGA 2016 Oui 

Brian Burke AGA 2016 Oui 

Jamie Lockwood AGA 2019 Non 

Tim Powers  AGA 2019 Non 

Andrew Bibby AGA 2019 Oui 

Bill Webb AGA 2019 Oui 

 

 



RAPPORT DE L’AGA 2016  
DE RUGBY CANADA  

Victoria Office / Bureau de Victoria
3024 Rue Glen Lake Road
Langford, BC   CANADA   V9B 4B4
Tel / Tél :  250 418 8998
Fax / Téléc  :  250 386 3810

rugbycanada.ca
info@rugbycanada.ca

RUGBY CANADA
Toronto Office / Bureau de Toronto
30 Rue East Beaver Creek Road, Suite 110
Richmond Hill, ON    CANADA    L4B 1J2
Tel / Tél :  905 707 8998 
Fax / Téléc : 905 707 9707

 

2 

Directeurs provinciaux 

Les directeurs provinciaux actuels de Rugby Canada sont :  

Nom Échéance du mandat Admissible pour un 
renouvellement de mandat 

John Seaman AGA 2016 Oui 

Troy Myers AGA 2016 Non 

Larry Jones  AGA 2018 Non 

Doug Campbell  AGA 2019 Non 

John Drake  AGA 2019 Oui 

 

Directeurs représentants des joueurs 

Les représentants des joueurs actuels de Rugby Canada sont  

Nom Échéance du mandat Admissible pour un 
renouvellement de mandat 

Mark Lawson  AGA 2015 Non 

Dawn Dauphinee AGA 2016 Non 

Note : 

En raison de la surveillance de la conformité des qualifications en matière de nomination du 
directeur représentant des joueurs établies dans les règlements de Rugby Canada et permettant 
à un représentant des joueurs de ne servir que deux (2) mandats consécutifs de deux ans, Mark 
Lawson soit quitter sa place au sein du Conseil puisqu’il en est à sa cinquième année de suite au 
sein du Conseil. Découlant de cette surveillance, la façon la plus pratique de corriger cette 
situation était de tenir une élection pour le poste de directeur représentant des joueurs pour la 
période d’un (1) an du mandat inachevé de Mark. La personne élue pourra ensuite servir deux (2) 
mandats de suite de deux ans après l’achèvement de ce mandat d’un an en 2017.   

De la même façon, en raison de la surveillance dans la conformité des qualifications en matière 
de nomination de la directrice représentante des joueuses établies dans les règlements de Rugby 
Canada et qui permettent à une représentante des joueuses de ne servir que deux (2) mandats 
consécutifs de deux ans, Dawn ne peut être candidate à la prochaine élection puisqu’elle en est à 
sa sixième année de suite au sein du Conseil. Découlant de cette surveillance, la façon la plus 
pratique de remplacer Dawn était de simplement tenir une élection pour le poste de directrice 
représentante des joueuses pour un mandat complet de deux (2) ans. 
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Le 14 février et le 28 février 2017, Rugby Canada a confirmé l’élection de Maria Samson comme directrice 
représentante des joueuses et Tyler Hotson comme directeur représentant des joueurs.  
 
Le Comité de nomination des administrateurs généraux a conclu son mandat après un processus de 
recrutement pour pourvoir aux trois (3) postes disponibles d’administrateurs généraux. Le 15 février 2017, le 
Comité de nomination des administrateurs généraux a annoncé la recommandation des personnes suivantes 
pour les trois (3) postes d’administrateurs généraux au sein du Conseil d’administration de Rugby Canada : 
 
 Brian Burke – Renouvellement de mandat 
 Kathy Henderson – Renouvellement de mandat 
 Sally Dennis – Nouvelle nomination 
 
Deux (2) postes de directeurs provinciaux étaient disponibles et le processus de sollicitation de nominations 
auprès des membres a été complété. Rugby Canada a confirmé le 10 mars 2017 les trois (3) nominations pour 
les (2) postes disponibles de directeurs provinciaux au sein du Conseil d’administration de Rugby Canada. 
 

John Seaman – Association de rugby de l’Alberta  
Keith Gillam – Association de rugby de l’Ontario 
Araba Chintoh – Association de rugby de l’Ontario 

 
Lors de l’Assemblée générale annuelle du dimanche 2 avril 2017, une élection aura lieu pour déterminer les 
deux (2) personnes qui serviront comme directeurs provinciaux.  
 
Au nom du Conseil d’administration, son Comité de gouvernance et le personnel de Rugby Canada, je désire 
remercier les membres pour leur soutien dans les processus de nomination et de gouvernance. Votre 
implication et vos contributions sont grandement appréciées. 
 
Salutations sportives, 
 

 
Tim Powers, président 
Rugby Canada 


