10 avril 2022
To/Aux: Provincial Sport Organization Representatives/ Représentants des organismes provinciaux de
sport
Re:

Elections, AGA, Members du comité, Financement, Événements internationaux, Période de
qualification pour les championnats nationaux juniors, Annonces de financement
1. ÉLECTION
Avis est par les présentes donné pour l’élection de 3 personnes pour siéger au conseil
d’administration de WCH. L’élection avait été reportée jusqu’à ce qu’un appel concernant
l’admissibilité de 1 participant soit complété. À ce moment-là, WCH procédera à une élection de 3
personnes plutôt que les 4 envisagées à l’origine pour s’assurer qu’il y a une possibilité pour le
résultat de l’appel d’être considéré une fois terminé. Les personnes suivantes sont en lice pour être
élues :
•
•
•
•
•

Augie Westhaver
Daniel Robitaille
Joe Landreville
Trevor Cottrell
Jocelyn Bilodeau

L’élection aura lieu lors d’une réunion spéciale qui se tiendra virtuellement via zoom le 13 mai 2022
à 19h, heure de l’Est. Les coordonnées de la réunion seront envoyées avant la réunion.

2. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle est requise dans les 15 mois suivant l’AGA précédente et pas plus de
6 mois après la fin de l’exercice. L’AGA de cette année aura lieu en juillet et une date sera fournie
avant la période de préavis requise de 45 jours. L’AGA exige que les états financiers vérifiés soient
présentés. Nos vérificateurs ont indiqué que le processus ne sera pas terminé avant la mi-juin.

3. Committees
À la lumière des nouveaux règlements qui ont été adoptés l’an dernier, les comités suivants seront
mis sur pied au plus tard à l’AGA :
•
•

Comité d’antidopage
Comité de haute performance
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•
•
•
•

Nouveau Comité de vérification et des finances
Comité sur l’équité entre les sexes
Conseil des athlètes
Comité de mise en candidature

Veuillez distribuer cette information à vos membres afin qu’ils puissent déclarer leur intérêt pour le
comité en utilisant le formulaire ci-joint. La date limite pour les déclarations d’intérêt est le 15 mai
2022. SVP envoyer les formulaires a Deanne Friesen dfriesen@cwfhc.ca

4. Events internationaux
Il y a plusieurs événements internationaux pendant le reste de l’année. Au fur et à mesure que les
règlements seront reçus du comité organisateur, WCH préparera et distribuera des notes de service
en conséquence. Malheureusement, WCH ne reçoit pas toujours les règlements en temps
opportun. Il est important que les délais soient surveillés, car certains événements peuvent avoir de
courts délais d’attente. Veuillez également vous assurer que tous les athlètes qui souhaitent
participer à des compétitions internationales sont conscients de ce qui suit :
•

•

Les événements virtuels ne seront plus acceptés pour la qualification pour participer à
des événements internationaux. Ce changement de pratique entrera en vigueur pour
toutes les compétitions internationales prévues après le 31 août 2022. Les événements
virtuels peuvent être utilisés pour tout autre événement tant que le règlement n’en
dispose pas autrement. Si la situation de la COVID évolue et nous oblige à revoir cette
question, une communication sera fournie.
Les « whereabouts » des athlètes sont une exigence pour les athlètes qui souhaitent
concourir à l’échelle internationale. Veuillez vous assurer que vos athlètes sont à jour
avec leurs informations et qu’elles sont soumises selon les exigences de la compétition
(3 mois à l’avance pour les championnats du monde, 2 mois pour tous les autres)

Les équipes suivantes ont récemment été sélectionnées. Félicitations à tous les athlètes et
entraîneurs
Équipe des Jeux du Commonwealth (sélection de l’équipe menée par l’Association des Jeux du
Commonwealth confirmée par WCH)
Hannah Kaminski
Tali Darsigny
Alexis Ashworth

Rachel Leblanc Bazinet
Maude Charron
Maya Laylor
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Kristel Ngarlem
Emma Friesen
Youri Simard
Shad Darsigny
Nicolas Vachon
Boady Santavy
Pierre Alexandre Bessette
Quinn Everett
Entraîneurs: Yvan Darsigny, Dalas Santavy, Clance Laylor

Championnats du monde juniors
Charlotte Simoneau
Melissa Lin
Emma Friesen
Etta Love
Shad Darsigny
Xavier Lusignan
Entraîneurs: Yvan Darsigny, Hani Kanama

5. Prolongation de la période de qualification pour les championnats nationaux juniors
Sur demande, la période de qualification pour les championnats nationaux juniors a été prolongée
jusqu’au 8 mai 2022. Veuillez fournir toutes les informations nécessaires à la Fédération du Québec
selon ses exigences.

6. Annonces de financement
A. Équité entre les genres – aide financiere pour la formation des officiels techniques. Fourni sous
couverture séparée
B. Sécurité dans le sport
WCH a le plaisir d’annoncer le lancement d’une nouvelle initiative visant à améliorer Sécurité
dans le sport aux niveaux national et provincial.
A. La création du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la matraitance dans le sport
(CCUMS) a mis en évidence la nécessité pour les organismes de sport à tous les niveaux de
concentrer leur énergie sur notre objectif commun de créer des espaces sûrs et accueillants
pour tous les participants. Comme beaucoup d’autres sports, l’haltérophilie a ses propres
chapitres sombres en ce qui concerne la conduite et la maltraitance, et en tant que sport, nous
avons été lents à construire l’infrastructure politique nécessaire pour résoudre ces
problèmes. Dans le cadre de l’Initiative d’alignement a Sécurité dans le sport ONS-OSP, les OSP
participants ont l’occasion de travailler avec des experts en politique pour créer leurs propres
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politiques qui s’harmonisent avec les politiques nationales, mais qui sont adaptées à la situation
de chaque province.
WCH, avec le soutien de nos sponsors, couvrira les coûts de cette initiative. À cette fin, nous avons
retenu les services de LBB Strategies basés à Montréal pour poursuivre le travail qu’ils ont fait sur
l’Initiative nationale de politique de sécurité l’année dernière. Pour plus d’informations sur les stratégies
LBB, veuillez visiter https://lbbsport.com/ . La participation à ce programme est facultative. Nous
reconnaissons que certaines provinces ont déjà mis à jour leurs ensembles de politiques ou pourraient
être tenues d’adopter des politiques safeSport mandatées par leurs gouvernements provinciaux.
Pour les OPS qui choisissent de participer, la première réunion avec LBB Strategies aura lieu à la fin
avril. À titre d’étape préliminaire, nous demandons aux OSP participants de confirmer s’ils ont
l’intention de participer à cette initiative et de choisir une personne-ressource pour ce projet à des fins
de planification.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Craig Walker à cwalker@cwfhc.ca ou par
téléphone au (587) 896-2655.
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Formulaire de déclaration d’intérêt
Comités du WCH
Nom :__________________________
Adresse :________________________

Je déclare mon intérêt pour le(s) comité(s) suivant(s)
•
•
•
•
•
•

Comité d’antidopage
Comité de haute performance
Nouveau Comité de vérification et des finances
Comité sur l’équité entre les sexes
Conseil des athlètes
Comité de mise en candidature

Pour chaque comité qui vous a manifesté de l’intérêt, veuillez donner un aperçu de vos raisons d’intérêt
ainsi que de ce que vous pensez pouvoir apporter. Veuillez également fournir un résumé de toute
expérience connexe dans chacun des domaines que vous avez identifiés. Vous pouvez joindre des
documents supplémentaires si vous croyez qu’ils seraient utiles à la Commission.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Je certifie que les informations ci-dessus sont un reflet vrai et exact de mes qualifications pour participer
à un comité d’Haltérophilie d’Haltérophilie.
_______________________________________
Signature
_______________________________________
Date :
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