
	

c/o House of Sport, RA Center                     2451 Riverside Drive, Ottawa, ON                      canoekayak.ca 

 
POLITIQUE D’ÉQUITÉ  

 
Énoncé de politique : 
Canoe Kayak Canada (CKC) s'engage à offrir à chaque participant des occasions de réaliser 
son excellence personnelle. CKC s'efforce de faire participer les Canadiens de tous les 
segments de la société à des programmes de qualité en canoë et kayak à tous les niveaux et 
dans toutes les formes de participation. CKC s'engage à offrir un environnement de travail et 
de sport qui offre des possibilités d'emploi justes et équitables. 
 
Objectif : 
L'équité est la croyance et la pratique de traiter les personnes de manière juste et équitable, 
indépendamment de leur sexe, race, ascendance, lieu d'origine, couleur, origine ethnique, 
citoyenneté, croyance, orientation sexuelle, aptitudes, âge, état matrimonial ou situation 
familiale. 
 
CKC s'engage à assurer un sport accessible à toutes les personnes au Canada. CKC prendra 
des initiatives audacieuses et claires pour encourager la pleine participation au sport de 
compétition de canoë et de kayak. CKC veillera à ce que l'équité soit une considération clé 
lors de l'élaboration, de la mise à jour et de la prestation des politiques et des programmes 
de CKC. 
 
L'équité ne signifie pas nécessairement que toutes les personnes doivent être traitées 
exactement de la même manière. Les gens peuvent avoir besoin d'être traités différemment 
pour être traités équitablement. CKC assumera un rôle de leader en s'engageant clairement 
à une participation pleine et équitable à tous les niveaux ou à l'organisation. 
 
Application : 
CKC offrira à tous les participants une gamme complète et équitable de possibilités de 
participer à des courses et compétitions de canoë et de kayak. 
 
CKC s'efforcera d'accroître la sensibilisation et la compréhension des questions d'équité 
parmi les membres, les clubs, les entraîneurs, les athlètes et les officiels de la communauté 
sportive dans son ensemble. 
 
Les pratiques commerciales et d'emploi de CKC seront conformes à la législation du travail 
et refléteront des pratiques justes et équitables. 


