
 
 

Politique sur l’accès et l’équité 

Approuvée par le conseil d’administration le 2017 

 

Objet 
1. Canada Skateboard s’engage à encourager l’équité au niveau de son administration, de ses             

politiques, de ses programmes et de ses activités. L’objet de cette politique consiste à              
fournir aux individus un éventail complet et équitable de possibilités de participer et d’être              
des leaders.  

 
Procédures 
2. Canada Skateboard améliorera le niveau et la qualité de la participation au niveau de sa               

direction et de ses programmes et s’engage à : 
a) appuyer l’équité et l’accès aux groupes sous-représentés (y compris les femmes, les            

Autochtones et les personnes handicapées), 
b) s’assurer d’accorder la priorité à l’égalité de l’accès au moment d’élaborer, de mettre à              

jour ou de mettre en œuvre les programmes, les politiques et les projets de Canada               
Skateboard, 

c) s’assurer que sa structure de gouvernance favorise et promeuve l’égalité de la            
participation, 

d) gérer les comportements discriminatoires conformément au Code de conduite et          
d’éthique de Canada Skateboard. 

Langue 
3. Canada Skateboard a adopté une politique en matière des langues officielles indiquant que             

l’organisme s’engage à utiliser les deux (2) langues officielles du Canada. 

Groupes minoritaires 
4. Canada Skateboard s’assurera que ses programmes et ses activités puissent accueillir les            

personnes handicapées, les autochtones et les autres groupes minoritaires. 

Prise de décisions 
5. Canada Skateboard encouragera une répartition équilibrée au niveau des hommes et des            

femmes dans ses comités et son conseil d’administration. 

Communication 
6. Canada Skateboard s’assurera de représenter équitablement les hommes et les femmes,           

les langues officielles et les groupes minoritaires dans ses documents de promotion et             
publications officielles, et s’assurera d’utiliser des termes neutres au niveau des genres            
dans ses communiqués. 

Engagement permanent envers la diversité et l’équité 
7. Pour être un organisme plus diversifié et équitable, il est essentiel d’incorporer les principes              

de l’équité dans les stratégies, les plans et les actions de Canada Skateboard, qu’ils soient               

 



liés aux programmes techniques, aux opérations, à la gestion des affaires, au parrainage,             
au marketing, aux médias ou aux communications. Canada Skateboard a décidé           
d’incorporer les principes d’équité à ses propres opérations, activités et partenariats de            
façon permanente. 

 
Évaluation 
8. Canada Skateboard assurera le suivi et évaluera les progrès de l’équité et de l’accès              

chaque année. 
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