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Modifications proposées au règlement administratif de Biathlon Canada : 

Règlement 17 

Octobre 2021 

 
Contexte : 

 

En raison de plusieurs facteurs soulignés ci-dessous, Biathlon Canada a décidé d’entreprendre divers 

changements de politique et modifications du règlement administratif afin de promouvoir un plus grand 

équilibre entre les genres au niveau le plus élevé de la gouvernance, c’est-à-dire le conseil 

d'administration.  

 

● Un audit récent sur l'égalité des genres mené au sein de Biathlon Canada a conduit à des mises à 

jour de la politique de Biathlon Canada en matière d'équité et d’accessibilité, particulièrement 

en ce qui concerne la mise en évidence de notre engagement à créer une équipe de direction 

diversifiée et inclusive et l'importance de veiller à établir un équilibre entre les genres et des 

quotas à leur représentation mutuelle. La politique en question est dans sa phase finale de 

rédaction.  

 

● L'Union internationale de biathlon (IBU) fait aussi la promotion de l'égalité des genres à tous les 

niveaux et a récemment approuvé une politique en matière d’égalité des genres au niveau 

international. L’IBU conseille à toutes les fédérations nationales de fixer un objectif minimum de 

30 % de représentation féminine dans leurs organes directeurs d'ici 2026 et leur demande 

d'adopter une politique d’égalité des genres d'ici 2022.  

 

● D'autres sports du système canadien travaillent à l’adoption de règlements similaires : 

 

○ Nordiq Canada dispose d’un règlement similaire : elle doit avoir un nombre égal 

d'hommes et de femmes parmi ses administrateurs indépendants.  

○ Rugby Canada a atteint cet objectif en 2018. Son règlement exige un minimum de 40 % 

de représentation d’un genre.  

 

● En 2018, le gouvernement du Canada a annoncé un objectif visant à atteindre l'équité entre les 

genres dans le sport à tous les niveaux d'ici 2035 et a investi 30 millions de dollars dans le 

système sportif canadien au cours des trois dernières années pour soutenir cet objectif. 

 

Dans ce contexte, Biathlon Canada propose la modification suivante du règlement administratif afin 

d'atteindre l'équilibre souhaité entre les genres au niveau du conseil d'administration. 

 

 

 

 

https://rugby.ca/en/news/2018/04/historic-motion-for-canadian-rugby
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Justification : 

 

La modification proposée permettrait d'assurer le respect immédiat d'un quota selon lequel aucun 

genre ne représente plus de 60 % du nombre total d’administrateurs. Cela signifierait que les 40 % 

restants des administrateurs seraient des personnes de tous les autres genres.  

 

Les recherches académiques d'Adriaanse (2016); Adriaanse (2017); Wicker, Feiler et Breuer (2020) 

soutiennent les preuves que : 

● un minimum de 30 % d'un groupe est nécessaire pour un changement de culture au sein d'une 

organisation, 

● les quotas obligatoires sont nettement plus efficaces que les objectifs volontaires 

● une augmentation de l’égalité des genres au sein d'un conseil d'administration est corrélée à 

une réduction des problèmes de l'organisation en matière de ressources humaines et de 

finances. 

 

Bien que l'on puisse supposer qu'il n'existe pas suffisamment de candidats éligibles, expérimentés et/ou 

qualifiés pour atteindre ce quota de genre d'une manière significative sans instrumentaliser les 

candidats, il a été démontré que ces candidats existent, qu'ils désirent s’impliquer et qu’ils sont prêts à 

s’engager, mais qu'il faudra peut-être une forme différente de réseautage et de recrutement pour les 

trouver et les faire entrer dans l'organisation. 

 

Modification proposée : 

 

Proposition d'adopter la modification du règlement 17 ci-dessous et que ce règlement entre en 

vigueur après l'assemblée annuelle de 2021.  

 

17. Le conseil d'administration. L’administration des biens et des activités de Biathlon Canada est 

confiée à un conseil d’administration, ci-après appelé le conseil, composé de participants inscrits de 

Biathlon Canada, dont le quorum est fixé à la majorité. Les motions proposées à chaque réunion sont 

adoptées à la majorité. Sous réserve des statuts de prorogation, le conseil se compose du nombre de 

participants inscrits élus à l’assemblée générale, tout en respectant les nombres maximal et minimal 

d’administrateurs indiqués dans les statuts de prorogation. Les membres du conseil d’administration ne 

peuvent être président(e), vice-président(e), secrétaire ou trésorier(ère) d’une association provinciale 

qui est membre pour la durée de leur mandat avec Biathlon Canada. Afin de promouvoir l'équilibre entre 

les genres au sein du conseil, tout en veillant à ce que le critère principal d'élection soit l'éligibilité, la 

capacité et le rendement professionnel, le conseil doit être constitué de manière à ce qu'aucun genre ne 

représente plus de 60 % du nombre total d'administrateurs. 
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