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Modifications proposées au règlement administratif de Biathlon Canada : 
Règlement 55 
Octobre 2021 

 
Contexte : 

 
Le règlement administratif actuel de Biathlon Canada ne stipule pas la procédure à suivre en cas de 
vacance au poste de président(e) ou quand la destitution automatique d'un(e) administrateur(trice) est 
requise pour cause d'inéligibilité. Ces situations peuvent se présenter et il est impératif que Biathlon 
Canada soit préparée avec un règlement administratif et une gouvernance solides pour gérer toute 
situation de ce type de manière efficace et équitable. 
 
Dans ce contexte, Biathlon Canada propose une modification au règlement 55 afin de clarifier ces 
procédures. 
 
Justification :  
 
Bien que le règlement administratif actuel stipule la procédure à suivre en cas de démission d'un(e) 
administrateur(trice), il ne précise pas de procédure en cas de démission d'un(e) président(e). Dans le 
passé, en cas de démission du (ou de la) président(e), une assemblée générale spéciale devait être 
convoquée. Cette proposition de modification permet de procéder à une nomination par les autres 
membres du conseil d'administration en cas de vacance du poste de président(e). Cette méthode est 
une adaptation du modèle utilisé par Patinage de vitesse Canada dans son propre règlement 
administratif en ce qui concerne la démission du (ou de la) président(e).  
 
En outre, cette proposition de modification souligne qu'un poste d'administrateur(trice) est 
automatiquement déclaré vacant quand un(e) administrateur(trice) cesse de satisfaire aux critères 
d'éligibilité au conseil d'administration. Cela pourrait inclure l'inéligibilité en raison de dispositions déjà 
couvertes dans la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif dans des domaines tels que les 
condamnations criminelles et la faillite, ainsi que dans notre propre règlement administratif et nos 
propres dispositions politiques concernant l'éligibilité comme membre, la sécurité dans le sport, etc. Ces 
dispositions ne sont pas toutes décrites distinctement ici, pas plus qu'elles ne le sont dans le 
règlement 19, où le même libellé est utilisé, et il n'est pas nécessaire que celles-ci soient entièrement 
décrites dans cette section du règlement administratif. 
 
Enfin, une modification mineure d'ordre administratif a été proposée au règlement 55 afin de rendre le 
langage du règlement neutre du point de vue du genre; les termes « administrateur(trice) » et 
« membre de la direction » ont été modifiés en faveur de la désignation « personne membre du conseil 
d’administration ou de la direction » 
 
Modification proposée : 
 
Proposition d'adopter les modifications au règlement 55 ci-dessous et que ce règlement entre en 
vigueur après l'assemblée annuelle de 2021.  
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DÉMISSION OU EMPÊCHEMENT 
 
55.  Personnes membres du conseil d’administration ou de la direction. Le poste de toute personne 
membre du conseil d’administration ou de la direction est automatiquement déclaré vacant : 
 

a. quand la personne membre du conseil d’administration ou de la direction remet une lettre de 
démission au (ou à la) secrétaire ou au (ou à la) président(e) du conseil de Biathlon Canada;  
 
b. quand la personne membre du conseil d’administration ou de la direction cesse de satisfaire 
aux conditions d’éligibilité au conseil d’administration; 
 
c. quand, à l'occasion d'une réunion du conseil, une majorité des deux tiers du conseil vote la 
destitution de la personne membre du conseil d’administration ou de la direction; ou 
 
d. au décès de la personne membre du conseil d’administration ou de la direction;   
 

Pourvu que, dans le cas où un poste serait libéré pour l’une des raisons susmentionnées, dans le cas du 
conseil d’administration, le (ou la) président(e) demandera au comité des nominations de désigner un(e) 
administrateur(trice) remplaçant(e). Dans le cas où le poste de (ou de la) président(e) est déclaré vacant, 
le conseil d’administration nommera un de ses membres afin qu’il (ou elle) occupe le poste. Le mandat 
de toute personne nommée dans de telles circonstances ne durera que jusqu’à la fin de l’assemblée 
générale annuelle suivante, sauf si cette personne est dûment élue dans le cadre de ladite assemblée. 

 
 
 


