
 
Septembre 2022 
 

Modifications proposées au règlement administratif :  
Articles 18, 25, 40, 42, 50, 55 

  
Contexte des modifications proposées : Le conseil d'administration de Biathlon Canada 
propose un changement au titre de ses postes de direction, par lequel le titre de président(e) 
devient « président(e) du conseil d'administration » et le titre de « directeur(trice) général(e) » 
devient « chef de la direction ». Comme ces titres sont reflétés dans le règlement administratif 
(détails spécifiques plus loin), une motion formelle doit être adoptée à l'assemblée annuelle 
pour les modifier, conformément aux articles 52, 53 et 54 du règlement administratif. 
 
Raison de ce changement :  
À l'heure actuelle, la majorité des ONS des Jeux olympiques d'hiver canadiens fonctionnent 
avec les titres de président du conseil d’administration et de chef de la direction pour leurs 
postes de direction respectifs au sein du conseil d'administration et du personnel. Les 
changements proposés amèneront Biathlon Canada, le seul ONS des Jeux olympiques d'hiver 
qui utilise le titre de directeur(rice) général(e) pour son poste supérieur du personnel, sur la 
même base que pratiquement tous les autres ONS des Jeux olympiques d'hiver canadiens.  
 
De plus, et d'une importance égale ou supérieure, ces changements de titre reflètent la 
croissance et le développement du poste de cadre supérieur et reconnaîtront la réalité actuelle 
des rôles respectifs des postes de direction du conseil d'administration et du personnel de 
Biathlon Canada. 
 
Modification proposée au règlement administratif :  

1. L'article 18 remplace le terme « président(e) » par « président(e) du conseil 
d'administration » et apporte une modification mineure pour rendre le langage neutre. 

 
de  
 
18. Président(e). Un(e) président(e) est élu(e) par les membres parmi les administrateurs élus 
lors de l'assemblée annuelle, pour occuper ce poste jusqu'à la fin de son mandat en cours. Le (ou 
la) président(e) peut être réélu(e) jusqu'à la limite du mandat fixée à l'article 20. Le (ou la) 
président(e) est responsable de superviser l'administration et la gestion de toutes les affaires 
du conseil d'administration et préside toutes les réunions du conseil d'administration. Avec 
l'accord d'au moins trois autres membres du conseil d'administration, le (ou la) président(e) peut 
convoquer des réunions du conseil d'administration. Cette contrainte ne s'applique pas à la 
réunion du conseil d'administration tenue conjointement avec l'assemblée annuelle. Sur 
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demande écrite d'une majorité simple des membres du conseil d'administration, le (ou la) 
président(e)  doit convoquer une réunion du conseil d'administration dans les soixante jours 
suivant la réception de cette demande. Le (ou la) président(e) a le pouvoir d'inviter les membres 
de Biathlon Canada, ou d'autres personnes, qu'il (ou elle) juge utile à toute réunion du conseil 
d'administration. 
 
 
à 
 
18. Président(e) du conseil d'administration. Un(e) président(e) du conseil d'administration est 
élu(e) par les membres parmi les administrateurs élus dans le cadre de l'assemblée annuelle, 
pour occuper ce poste jusqu'à la fin de leur mandat en cours. Le (ou la) président(e) est 
rééligible jusqu'à la limite du mandat fixée à l'article 20. Le (ou la) président(e) est responsable 
de superviser l'administration et la gestion de toutes les affaires du conseil d'administration et 
préside toutes les réunions du conseil d'administration. Avec l'accord d'au moins trois autres 
membres du conseil d'administration, le (ou la) président(e) peut convoquer des réunions du 
conseil d'administration. Cette contrainte ne s'applique pas à la réunion du conseil tenue 
conjointement avec l'assemblée annuelle. À la demande écrite d'une majorité simple des 
membres du conseil d'administration, le (ou la) président(e) doit convoquer une réunion du 
conseil d'administration dans les soixante jours suivant la réception de cette demande. Le (ou 
la) président(e) a le pouvoir d'inviter les membres de Biathlon Canada, ou d'autres personnes, 
qu'il (ou elle) juge utile à toute réunion du conseil d'administration.  
 

2. L'article 25 est réécrit afin de clarifier le titre des deux dirigeants et de refléter le 
changement de président(e) à président(e) du conseil d'administration, et de 
directeur(trice) général(e)à chef de la direction. Il est aussi recommandé de supprimer 
la référence au comité des finances et d'audit dans cet article, car son rôle est décrit à 
l'article 29.  

 
Membres de la Direction  
 
25. Le (ou la) président(e) du conseil d'administration et le (ou la) chef de la direction sont les 
deux dirigeants de Biathlon Canada. Le (ou la) président(e) et le (ou la) chef de la direction se 
verront attribuer leurs fonctions par écrit par le conseil d'administration et ces fonctions seront 
révisées au moins une fois par an par le conseil d'administration. 
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 a. Le (ou la) président(e) du conseil d’administration est élu(e) par les membres 
conformément à l'article 18 et préside aux réunions des membres et aux réunions du conseil 
d'administration et représente Biathlon Canada aux réunions nationales ou internationales. Le 
(ou la) président(e) du conseil d’administration doit nommer un(e) autre administrateur(rice) 
pour présider ces réunions en son absence.  
 
 b. Le (ou la) chef de la direction est l'employé(e) le (ou la) plus haut(e) placé(e) de 
Biathlon Canada et est responsable devant le conseil d'administration de la gestion et des 
opérations de l'organisme. Le (ou la) chef de la direction n'a pas le droit de vote dans les 
réunions du conseil d'administration, mais il (ou elle) agira en tant que secrétaire de la Société 
dans le cadre de réunions des membres et de réunions du conseil d'administration.  
Le conseil d'administration nommera un administrateur pour présider le comité des finances et 
d'audit. Ce comité exerce une surveillance financière similaire à celle d'un trésorier, mais au 
niveau stratégique. 
 

3. Parmi les autres modifications, citons le remplacement du titre de « président(e) » par 
celui de « président(e) du conseil d'administration » dans les articles suivants : 

 

• L'article 40 
• L'article 42 
• L'article 50 
• L'article 55 (à quatre endroits) 
 


