POLITIQUE SUR L’ÉQUITÉ ET L’ACCÈS
ÉNONCÉ DE POLITIQUE : Canada Snowboard s'engage à encourager l'équité dans son administration,
ses politiques, ses programmes et ses activités.
Catégorie de la politique :

Gouvernance

Pouvoir d'approbation :

Conseil d'administration

Bureau ou département
responsable :

Directeur exécutif

Date d’approbation :

18 juin 2019

Prochaine date de révision :
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Approbation de(s) date(s)
de révision :

11-05-2019 – « Politique sur l’équité et l’accès »

Politiques connexes :

Code de conduite et de déontologie de Canada Snowboard

But
1. La présente politique a pour but d’offrir aux gens une gamme complète et équitable d'occasions de
participer et de diriger.
Portée et champ d'application
2.

Langue : Canada Snowboard possède une politique sur les langues officielles qui s'engage à utiliser les
deux (2) langues officielles du Canada.

3.

Groupes sous-représentés : Canada Snowboard s'assurera que ses programmes et activités
accueillent la participation de personnes de partout au Canada, y compris, sans toutefois s'y limiter, les
personnes handicapées, les autochtones, les femmes et les filles, les nouveaux Canadiens et autres
groupes sous-représentés.

4.

Processus décisionnel : Canada Snowboard encouragera une représentation équilibrée des genres au
sein de son conseil d'administration et de tous ses comités.

5.

Communication : Canada Snowboard veillera à ce que les genres, les langues officielles et les groupes
minoritaires soient représentés équitablement dans le matériel promotionnel et les publications officielles,
et à ce qu'un langage de genre neutre soit utilisé dans toutes les communications.

6.

Engagement continu envers la diversité et l'équité : La clé d'une organisation plus diversifiée et plus
équitable est d'intégrer les principes d'équité dans toutes les stratégies, tous les plans et toutes les
actions de Canada Snowboard, qu'ils concernent les programmes techniques, les opérations, la gestion
des activités, les commandites, le marketing, les médias ou les communications. Canada Snowboard
décide d'intégrer les principes d'équité dans ses propres opérations, activités et partenariats sur une
base continue.

Procédures
7. Canada Snowboard améliorera la qualité et augmentera le niveau de participation au leadership et aux
programmes de Canada Snowboard en :
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a) favorisant l'équité et l'accès pour les groupes sous-représentés (y compris les femmes, les
autochtones, les nouveaux Canadiens et les personnes handicapés).
b) s'assurant que la réalisation de l'égalité des chances est un facteur clé dans l'élaboration, la mise à jour
ou la prestation des programmes, politiques et projets de Canada Snowboard.
c) en veillant à ce que sa structure de gouvernance encourage et promeuve une participation égale.
d) en traitant tout cas de comportement discriminatoire conformément au Code de conduite et de
déontologie de Canada Snowboard.
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