
	  

	  

À propos de la politique d’inclusion de CKC 
 

Contexte 
 
Traditionnellement, le sport de canoë-kayak a été organisé de façon binaire et le sexe 
biologique était officiellement utilisé comme moyen de classification. Il est prudent 
d’anticiper les questions et la confusion dans les débuts de l’implantation de cette 
politique, ce qui illustre la façon dont nous nous organisons à ce niveau fondamental.  
 
La façon de comprendre cette politique est de se laisser guider par la vision du plan 
stratégique 2024 de CKC et sa déclaration concernant l’inclusion : 
 

« Nous créons un environnement sécuritaire pour tous. 
Nous accueillons toutes les habiletés et toutes les 
disciplines réunissant nos diverses cultures et 
perspectives. Nous faisons la promotion d’une vie 
active et en santé. » 
 

Il est également important de se rappeler que l’expérience de nombreux Canadiens 
transgenres est difficile. Il est possible que la participation et la compétition en sport 
soient les seuls endroits où les personnes transgenres se sentent incluses, en sécurité 
et bien accueillies. Regarder les opérations de votre club ou de votre OPTS en pensant 
à l’inclusion et s’assurer que le sport est ouvert au plus de personnes possible est un 
bon point de départ et il est important d’y revenir lorsque des situations difficiles se 
présentent. Les documents du CCES et de l’ACAFS dont les liens se trouvent plus bas 
sont un bon point de départ pour éduquer le personnel, ainsi que les athlètes et les 
parents. 
 
Politique complète 
 
http://canoekayak.ca/wp-content/uploads/2018/05/Gender-Inclusion-Policy-
March-2018-FR.pdf 
 
Comprendre la politique 
 

•   Lors de compétitions sous la juridiction de CKC, aussi bien au niveau récréatif 
qu’au niveau compétitif, les athlètes peuvent participer dans la catégorie de 
genre à laquelle ils s’identifient. 

 
•   Les athlètes ne sont pas tenus de divulguer leur identité de genre ou leur 

historique à l’Association ou à l’un de ses représentants. 
 

•   La politique reflète la valeur d’inclusion de Canoe Kayak Canada et a pour but 
de s’assurer que notre communauté est un endroit accueillant et ouvert pour 
tous les participants.  



	  

	  

 
•   La politique été élaborée à l’aide du rapport du groupe de travail du Centre 

canadien pour l’éthique dans le sport (CCES), Créer des environnements 
inclusifs pour les participants transgenres dans le sport canadien, et avec le 
soutien du personnel du CCES. 

 
•   La politique a été approuvée par le Conseil des athlètes de Canoe Kayak 

Canada. 
 

•   Canoe Kayak Canada offrira des formations pour les entraîneurs, les 
administrateurs, les athlètes, ainsi que la communauté afin de mieux 
comprendre et implanter cette politique. 

 
 
Mots clés  
 
 « Cisgenre » : personne dont l’identité de genre correspond au sexe qui lui a été 
attribué à la naissance. 
 
« Genre » : rôles, comportements, activités et attributs construits sur le plan social 
que la société attribue à la masculinité ou à la féminité. 
 
« Expression de genre » : façon dont une personne dévoile ou exprime publiquement 
son genre par l’entremise de son comportement, sa coiffure, ses activités, son ton de 
la voix, son maniérisme, etc. 
 
« Identité de genre » : expérience personnelle et interne d’une personne au sujet de 
son propre genre. 
 
« Chirurgie de confirmation de genre/chirurgie de réassignation sexuelle/chirurgie de 
réattribution sexuelle » : programme ou traitement médical de transition supervisé 
ayant pour but d’harmoniser le corps d’une personne avec son identité de genre grâce 
à des thérapies hormonales et/ou une chirurgie. 
 
« Intersexualité » : combinaison de caractéristiques qui distinguent l’anatomie mâle 
de l’anatomie femelle. 
  
« Sexe » : caractéristique corporelle individuelle, généralement catégorisée comme 
mâle, femelle ou intersexué. 
 
« Trans ou transgenre » : personne dont l’identité de genre diffère du sexe qui lui a 
été attribué à la naissance. Pour harmoniser le corps avec l’identité de genre, 
certaines personnes trans subissent une chirurgie de réassignation de genre.  
 
« Femelle transgenre/trans » : personne qui s’est vue attribuer le sexe masculin à la 
naissance, mais dont l’identité de genre est femelle. 



	  

	  

 
« Mâle transgenre/trans » : personne qui s’est vue attribuer le sexe féminin à la 
naissance, mais dont l’identité de genre est mâle. 
 
 
Ressources 
 
Le document de référence pour l’implantation de cette politique est le rapport du 
groupe de travail du CCES, disponible au : 
https://cces.ca/sites/default/files/content/docs/pdf/cces-
transinclusionpolicyguidance-f.pdf 
 
Énoncé de position de l’Association canadienne pour l’avancement des femmes, du 
sport et de l’activité physique concernant l’inclusion des athlètes transgenres dans le 
sport : 
https://www.caaws.ca/e/wp-
content/uploads/2018/08/2017_Enonce_de_position_lACAFS_Inclusion_transgenres.pd
f 
 
 
FAQ : Implantation de la politique d’inclusion de CKC 
 
1. Que signifie cette politique concernant les inscriptions? 
 
Pour toutes les compétitions sous la juridiction de CKC, les participants pourront 
compétitionner dans la catégorie de genre avec laquelle ils s’identifient.  
 
2. Quels sont les changements à apporter au processus d’inscription et au langage 
utilisés dans mon club? 
 
Les changements sont mineurs. La politique invite les participants à partager le genre 
avec lequel ils s’identifient au moment de l’inscription, même si cela n’est pas 
obligatoire. Il est important de noter que les administrateurs et les entraîneurs ne 
doivent pas se renseigner, poser des questions ou réaliser toute intervention 
concernant l’identité ou l’expression de genre d’une personne. Il est également 
important de se rappeler que l’identité de genre est un renseignement privé. Révéler 
l’identité de genre d’une personne sans son autorisation pourrait exposer cette 
personne à des risques et constitue une violation de la vie privée. 
  
3. Est-ce que les administrateurs ou entraîneurs doivent faire quelque chose s’ils 
croient qu’un participant s’identifie en tant que trans? Par exemple, si quelqu’un 
s’inscrit en tant que femme, mais je crois que cette personne était de sexe 
masculin à la naissance, quelles sont les étapes à suivre?  
 
Il n’y a aucune étape à suivre, puisque la politique énonce que vous acceptez que les 
participants compétitionnent dans la catégorie de genre avec laquelle ils 



	  

	  

s’identifient. Laissez la liberté au participant d’aborder le sujet de son identité ou 
son expression de genre s’il le désire. Souvenez-vous que la politique demande à ceux 
qui sont en contact avec les participants de tous les traiter de la même façon, en 
respectant l’identité de genre et l’expression de genre avec laquelle ils sont inscrits.  
 
4. En tant qu’administrateur ou entraîneur, si un participant décide qu’il ne 
s’identifie à aucun des genres, que dois-je faire? 
 
La première chose à faire est de vous demander pourquoi et quand l’identité de genre 
est importante lors d’entraînements ou lors de l’organisation d’une compétition. Pour 
les programmes et les compétitions lors desquels le genre n’est pas utilisé dans la 
classification, les participants n’ont pas besoin d’identifier leur genre. Pour les 
compétitions lors desquelles le genre est un élément important de la classification, 
les administrateurs et les entraîneurs doivent travailler avec le participant et lui 
expliquer les catégories offertes, puis lui offrir de s’inscrire dans la catégorie dans 
laquelle il se sent le plus confortable.  
 
5. Notre club offre des toilettes et des vestiaires traditionnels. Comment faire 
pour offrir une option inclusive? 
 
La solution idéale est d’offrir des toilettes et des vestiaires neutres, car ils 
permettent aux participants de choisir les installations dans lesquelles ils sont 
confortables. Cependant, pour le moment, cette option n’est pas possible pour la 
plupart des clubs. Une solution possible, s’il y a une toilette individuelle dans vos 
installations, est de la désigner comme toilette ou vestiaire neutre. Peu importe les 
installations de votre club, il est important de ne pas contrôler qui utilise quel 
vestiaire. Il est important de penser à créer un environnement inclusif et accueillant 
pour tous les participants lors de la production des panneaux et lors de vos 
communications avec vos membres.  
 
6. Comment puis-je soutenir un athlète trans qui veut performer à des 
compétitions de haut niveau? 
 
Les compétitions de niveau élevé, lors desquelles les lignes directrices d’admissibilité 
de la Fédération internationale de canoë (FIC) l’emportent sur celles de CKC, sont 
plus difficiles à gérer pour les athlètes trans. Lorsqu’un athlète trans est confortable 
de partager son identité trans avec les entraîneurs et les administrateurs, CKC peut 
travailler avec cette personne et son équipe de soutien afin de les aider à comprendre 
les lignes directrices de la FIC et les politiques imposées par le CCES. Pour ceux qui ne 
désirent pas dévoiler leur identité, les politiques du CCES et les lignes directrices 
d’admissibilité de la FIC s’appliquent de la même façon que pour tous les autres 
athlètes.  
 
 
Pour toute aide supplémentaire, veuillez communiquer avec Ian Mortimer 
(imortimer@canoekayak.ca) à CKC ou avec le CCES (info@cces.ca). 


