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POLITIQUE D’ÉQUITÉ ET D’INCLUSION DE CANADA BASKETBALL 
 
Définitions  
1. Dans cette Politique, les termes ont la signification suivante : 

a) “Groupes Sous-Représentés” – Les Groupes Sous-Représentés incluent les femmes, 
les enfants dans des familles à faible revenu, les Autochtones, les personnes âgées, 
les personnes handicapées, les nouveaux arrivants au Canada et les membres de la 
communauté LGBTQ2 

 
Objectif 
2. Canada Basketball s’engage à encourager l’inclusion, l’équité et l’accès à son administration, 

ses politiques, ses programmes et ses activités. L’objectif de cette Politique est de faire en 
sorte que Canada Basketball donne aux Groupes Sous-Représentés de nombreuses  
opportunités  équitables pour participer et gérer. 
 

Procédures 
3. Canada Basketball améliorera la qualité et augmentera le niveau de participation au sein du 

leadership et des programmes de Canada Basketball en : 
a) Soutenant l’inclusion, l’équité, et l’accès aux Groupes Sous-Représentés 
b) Faisant en sorte que l’accomplissement d’opportunités équitables est une 

considération clé lors du développement, de la mise à jour et de la mise en place 
des programmes et des politiques de Canada Basketball 

c) Faisant en sorte que les individus des Groupes Sous-Représentés ne rencontrent pas 
d’obstacle à la participation aux programmes de Canada Basketball, aux 
entraînements ainsi qu’aux opportunités d’entraîner 

d) Gérant tout incident de comportement discriminatoire selon le Code de Conduite et 
d’Éthique et la Politique de Discipline et des Plaintes de Canada Basketball 

 
Prise de Décisions 
4. Canada Basketball encouragera la représentation équilibrée par des Groupes Sous-

Représentés dans son Conseil d’Administration et dans tous ses comités.  
 
Communication 
5. Canada Basketball fera en sorte que les Groupes Sous-Représentés soient présentés de 

manière équitable dans tous les matériels promotionnels et dans toutes les publications 
officielles, et qu’un langage neutre au niveau des genres soit utilisé dans toutes les 
communications. 

 
Engagement Continu en matière d’Inclusion, de Diversité et d’Équité 
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6. Canada Basketball comprend que la clé pour être une organisation plus inclusive, diverse, et 
équitable est d’incorporer les principes d’équité dans toutes les stratégies, plans et actions 
de l’organisation, qu’il s’agisse des programmes techniques, des opérations, de la gestion 
des affaires, des commandites, du marketing, des médias ou de la communication. Canada 
Basketball est résolue à incorporer les problèmes d’équité dans ses propres stratégies, 
plans, actions et opérations de manière continue.  
 

Évaluation 
7. Canada Basketball surveillera et évaluera de manière continue ses progrès en termes 

d’équité et d’accès. 
 

8. Cette Politique a été revue et approuvée pour la dernière fois par le Conseil 
d’Administration le 30ème jour de septembre 2019. 

 
 
 
 


