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From the minor leagues to the Beijing Games, Canadian 

sport leadership missing the mark on gender equity 

TORONTO, February 16, 2022 - E-Alliance, Canada’s research hub for gender equity in sport, today released its 

inaugural scorecard on gender equity, revealing significant gaps in representation, particularly in leadership ranks of 

Canadian sport. Researchers empirically evaluated specific components of gender equity based on studies examining 

representation and participation. Some of the key grades are: 

• National Sport Organization (NSOs) leadership positions at Board President level: D+ 
  

• National Sport Organization leadership (CEO) positions at CEO level: B 
  

• NSO Senior Staff scored an average of B but this included 30% of NSOs receiving a failing grade of F for 
gender equity 

The gender equity scorecard also reveals that: 

• Only 11.8 percent of Team Canada coaches at the Beijing Games are women. 
  

• There were no women coaching Canadian minor league hockey in 2019-2020 and women accounted for 
only three percent of coaches in AA and AAA hockey. 
  

• Canadian university and college level hockey is the exception, with close to equal participation rates and 
24% of coaches are women. 

"Our organization is committed to empirically evaluating the current climate for Canadian women and girls in sport 

across all levels," says Professor Ann Pegoraro, who one of E-Alliance’s three co-directors. “We recognize that there 

has been progress at the interuniversity level. This is a result of deliberate decisions to bring more women to the 

table. However, in all other organizations, men continue to occupy most decision-making positions." 

The scorecard also examined the representation of women athletes in sport, which is more equitable, but still has 

ample room for improvement. Researchers say that the findings reflect systemic gender inequity in some areas of 

Canadian sport culture. “Without specific policies to bring more women and more women of diverse identities into 



leadership positions, advancements in gender equity cannot be assured,” says Professor Gretchen Kerr, who is dean 

of University of Toronto’s Faculty of Kinesiology and Physical Education and an E-Alliance co-director. “Instead, 

an intentional approach that creates leadership positions for women and then supports them is essential to move the 

needle on gender equity.” 

About E-Alliance 

E-Alliance is a knowledge sharing hub made up of scholars and partner organizations from across Canada who are 

dedicated to gender+ equity in sport. 

About the Scorecard 

The grading scale is based on 2022 The Institute for Diversity and Ethic in Sport Report Card. 

The data used for the scorecard evaluation came from the data collected in partnership for the 2020-21 CWS 

Leadership Snapshot, COC data released on Team Canada at the 2022 Games and Hockey Canada’s 2019-2020 

annual report. 

  

Click here to see the scorecard (PDF).  

Des ligues mineures aux Jeux de Beijing, les dirigeants 

du sport canadien manquent la cible en matière d'équité 

entre les genres 

QUÉBEC, le 16 février 2022 - E-Alliance, le centre de recherche canadien sur l'équité entre les genres dans le sport, 

a publié aujourd'hui sa première carte de pointage sur l'équité entre les genres, qui révèle des écarts importants en 

matière de représentation, en particulier dans les positions de leadership dans le sport au Canada. Les chercheures ont 

évalué de façon empirique des composantes spécifiques de l'équité entre les genres en se basant sur des études 

portant sur la représentation et la participation. Voici quelques-uns des principaux constats: 

- Postes de direction des organismes nationaux de sport (ONS) - niveau de la direction du conseil d'administration : 

D+ 

- Postes de direction des organismes nationaux de sport (ONS) au niveau de la direction générale: B 

- Les cadres supérieurs des ONS ont obtenu une note moyenne de B, mais 30 % d'entre eux ont reçu une note d'échec 

de F pour l'équité entre les genres. 

La carte de pointage sur l’équité des genres révèle également que : 

- Seulement 11,8 % des entraîneures de l’équipe du Canada aux Jeux de Pékin sont des femmes. 

- Il n'y avait aucune femme entraîneur de hockey de ligue mineure canadienne entre 2019-2020 et les femmes ne 

représentaient que 3 % des entraîneures de hockey AA et AAA. 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=e7sdMHIZwHbQ2lxi20CBFeG9YxfvaFZjh4bO2ExHjg4Cg8xq_8fIzSuKE_ESLCQr5s7ErKTbcRsYZNbtIDCb7W94ljf8gL7xmubsqEG9hxU~


- Le hockey canadien de niveau universitaire et collégial est l'exception, avec des taux de participation proches de 

l'égalité et avec 24 % de femmes entraîneures. 

"Notre organisation s'est engagée à évaluer de manière empirique le climat actuel pour les femmes et les filles 

canadiennes dans le sport à tous les niveaux", déclare la professeure Ann Pegoraro, qui est l'une des trois 

codirectrices d'E-Alliance. "Nous reconnaissons qu'il y a eu des progrès au niveau interuniversitaire. C'est le résultat 

de décisions délibérées pour amener plus de femmes à la table. Cependant, dans toutes les autres organisations, les 

hommes continuent d'occuper la plupart des postes de décision." 

La carte de pointage a également examiné la représentation des femmes athlètes dans le sport, qui est plus équitable, 

mais qui peut encore être largement améliorée. Selon les chercheures, ces résultats reflètent une inégalité systémique 

entre les genres dans certains domaines de la culture sportive canadienne. "Sans politiques spécifiques visant à 

amener plus de femmes et plus de femmes d'identités diverses à des postes de direction, les progrès en matière 

d'équité entre les sexes ne peuvent être assurés", déclare la professeure Gretchen Kerr, doyenne de la faculté de 

kinésiologie et d'éducation physique de l'Université de Toronto et codirectrice de l'E-Alliance. "Au contraire, une 

approche intentionnelle qui crée des postes de direction pour les femmes et qui les soutient ensuite est essentielle 

pour faire avancer l'équité entre les genres." 

À propos de l'E-Alliance 

L'E-Alliance est un centre de partage des connaissances composé d'universitaires et d'organisations partenaires de 

tout le Canada qui se consacrent à l'équité entre les genres dans le sport. 

À propos des cartes de pointage 

L'échelle de notation est basée sur le modèle de The Institute for Diversity and Ethic in Sport Report Card. 

Les données utilisées pour l'évaluation de la carte de pointage proviennent des données recueillies en partenariat pour 

l'instantané du leadership de FSC 2020-21, des données du COC publiées sur l’équipe canadienne aux Jeux de 2022 

et du rapport annuel 2019-2020 de Hockey Canada. 

  

Cliquez ici pour lire la carte de pointage (PDF)  
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