
Les organismes de sport canadiens ont accompLi des progrès en ce qui a trait à 
La diversité des genres au sein de Leurs conseiLs d’administration, qui comptent 

davantage de femmes qu’iL y a quatre ans. notre travaiL n’est toutefois pas terminé :

compte moins de 30 % de femmes. 
1   3 sur

des organismes  
de sport qui 
reçoivent un 
financement 
national n’ont 
pas un conseil 
d’administration 
paritaire. 

57 %

pour un conseiL d’administration de quaLité, 
misez sur La diversité!

vous avez besoin de pLus d’information?  
Jetez un coup d’œil sur le module en ligne Le MÉMO de l’équité des genres 
(womenandsport.ca/memo) ou sur la publication Une longueur d’avance 
(sur le site womenandsport.ca/fr, sous l’onglet « Ressources »). 

voici 3 raisons expliquant cet état de fait! 

toutes Les recherches s’accordent pour démontrer que Les conseiLs 
d’administration diversifiés sont de meiLLeurs conseiLs. 

1
2
3

meilleure collaboration au sein de l’équipe2

meilleure compréhension de la clientèle diverse3

meilleure créativité1

s’iL manque de femmes au sein de votre conseiL 
d’administration, voici 3 façons de favoriser 
Leur participation! 

Élaborez une grille de compétences dans 
laquelle le genre fait partie des éléments 
clés pris en compte.

Garantissez une prise de parole égale 
pour l’ensemble des directeurs et mettez 
de l’avant les leaders des deux sexes 
dans vos communications, dans les 
images que vous produisez et dans les 
fonctions de responsabilités.  

Recrutez et invitez les femmes de façon 
proactive. Communiquez avec :
•	 l’Institut des administrateurs de sociétés;
•	 Femmes et sport au Canada;
•	 des athlètes qui prendront bientôt leur 

retraite;
•	 des femmes qui font partie de votre 

réseau mais qui n’évoluent pas dans le 
domaine du sport.
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