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POLITIQUE SUR L’ÉQUITÉ, LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION 
novembre 2020 

 

DÉFINITIONS 

1) Les définitions suivantes s’appliquent aux termes utilisés dans la présente Politique : 

a) « Équité » – Impartialité accordée aux personnes ayant des caractéristiques personnelles 

diverses, quelle que soient ces caractéristiques; 

b) « Diversité » – La présence et l'intégration d'une variété de personnes ayant des 

caractéristiques personnelles différentes, en particulier les groupes sous-représentés, dans 

un groupe ou un organisme; 

c)  « Inclusion » – L’acceptation de personnes ayant des caractéristiques personnelles diverses 

dans un groupe ou un organisme, quelles que soient ces caractéristiques; 

d) « Groupes sous-représentés » – Les groupes sous-représentés comprennent les femmes, les 

enfants issus de familles à faible revenu, les personnes autochtones, les personnes âgées, 

les personnes handicapées, les nouveaux arrivants au Canada et les membres de la 

communauté LGBTQ2. 

 

ÉNONCÉ DE POLITIQUE 

2) Diving Plongeon Canada s’engage à développer, à maintenir et à soutenir une culture d’équité, 

de diversité et d’inclusion au sein de son personnel et dans la prestation de ses programmes. 

 

OBJET 

3) Diving Plongeon Canada est un organisme inclusif qui favorise la pleine participation de toutes 

les personnes dans ses programmes et activités, sans égard à la race, l’ascendance, le lieu 

d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, 

l’identité et l’expression de genre, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial ou la capacité. 

4) Diving Plongeon Canada veillera à ce que l’équité, la diversité et l’inclusion soient des éléments 

décisifs lors de l’élaboration, la mise à jour et l’exécution de ses politiques et de la prestation de 

ses programmes. 

5) Diving Plongeon Canada assumera un rôle de leadership en s’engageant pleinement dans une 

participation complète et équitable à tous les niveaux de l’organisme. 

 

APPLICATION 

6) Diving Plongeon Canada s’engage à incorporer les principes d’équité, de diversité et d’inclusion 

dans ses opérations, ses activités et ses partenariats.  
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7) Des efforts seront déployés pour sensibiliser les membres, les entraîneurs, les athlètes, les 

officiels, le personnel, les comités, le conseil d’administration et l’ensemble de la communauté 

sportive aux questions d’équité, de diversité et d’inclusion, en plus d’en ncourager une 

compréhension plus approfondie. 

 

8) Diving Plongeon Canada prendra des mesures raisonnables d’adaptation lorsqu’elles favorisent 

l’équité, la diversité et l’inclusion dans les programmes ou les opérations de Diving Plongeon 

Canada. 

 

Organisme Mesures 

Conseil d’administration 

  

• Considérer l’équité, la diversité et l’inclusion lors de 

l’élaboration de politiques et dans la surveillance des 

opérations. 

 

Personnel et comités

   

• Considérer l’équité, la diversité et l’inclusion lors du 

réexamen des programmes existants et lors de la 

création de nouveaux programmes. 

 • Considérer l’équité, la diversité et l’inclusion lors de 

l’embauche et de l’évaluation du personnel.  

 • Demeurer à l’affût de possibilités de formation pour 

les membres de DPC, y compris le personnel, les 

athlètes, les entraîneurs et les bénévoles, sur 

l’importance de l’équité, de la diversité et de 

l’inclusion.  

 • S’assurer que l’organisme élabore des procédures et 

règlements opérationnels équitables qui favorisent la 

diversité et l’inclusion. 

• Mettre tout en œuvre pour que les groupes sous-

représentés figurent de façon équitable dans le 

matériel promotionnel et les publications officielles. 

• Recourir à un langage neutre dans les 

communications et les médias, lorsque c’est possible 

et approprié.  

 

LIMITATIONS 

9) Les politiques et règlements des fédérations internationales s’appliquent à l’admissibilité et à la 

sélection des équipes nationales (FINA, UANA, CIO). 
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RENOUVELLEMENT 

10) La présente Politique fera l’objet d’une réévaluation à tous les deux ans ou, au besoin, pour tenir 

compte des exigences prévues par la loi ou Sport Canada. 
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