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BOWLS CANADA BOULINGRIN 

 

Politique d’égalité d’accès  

 
 

 

Objet 

 

1. BCB est un organisme inclusif. Il accueille favorablement la participation de toute personne à son 

processus décisionnel, aux emplois qu’il offre et à tous ses programmes et services, quel que soit 

la langue, le sexe, l’orientation sexuelle, l’origine ethnique, la capacité physique ou l’emplacement 

géographique de la personne. En tant qu’organisme, BCB sait que la diversité des personnes est 

une source de force. 

 

Langues 

 

2. BCB a une Politique des langues officielles axée sur l’usage des deux (2) langues officielles du 

Canada. 

 

Hommes et femmes 

 

3. BCB croit qu’en matière de participation, de leadership et d’emploi, les ressources et les 

possibilités devraient être réparties équitablement entre les hommes et les femmes, sans 

discrimination fondée sur le sexe. Par conséquent, BCB s’engage à faire ce qui suit :  

 

a) être un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi; 

b) offrir des conditions d’emploi équitables, dont la parité salariale pour un travail de valeur 

égale;  

c) offrir des possibilités et des ressources égales aux athlètes de sexe masculin et aux athlètes de 

sexe féminin;  

d) offrir des possibilités égales de certification aux entraîneurs et aux entraîneures ainsi qu’aux 

arbitres de sexe masculin et aux arbitres de sexe féminin;  

e) disposer d’une politique de conduite à l’intention des membres, qui traite des problèmes de 

harcèlement, dont le harcèlement sexuel. 

 

Groupes minoritaires 

 

4. BCB s’assure que ses programmes et activités sont favorables à la participation des personnes qui 

ont un handicap, des Autochtones et des membres des autres groupes minoritaires. 

 

Régions éloignées 

 

5. BCB fait bon accueil dans ses programmes aux personnes de toutes les régions du Canada. 
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Prise de décisions 

 

6. BCB cherche des occasions d’accroître la diversité au sein de l’organisme lors du recrutement 

d’employés ou de bénévoles. De plus, il encourage une représentation équilibrée des hommes et 

des femmes dans son conseil d’administration et tous ses comités.  

 

Communication 

 

7. BCB s’assure que les hommes et les femmes, les langues officielles et les groupes minoritaires 

sont représentés équitablement dans les documents promotionnels et publications officielles et 

veille à s’exprimer de façon non discriminatoire dans toutes ses communications. 

 

Partenaires d’événements 

 

8. BCB travaille en collaboration avec ses partenaires dans le cadre de la tenue d’événements afin 

qu’ils appuient ses priorités en matière de diversité et d’équité et les encourage à mettre en œuvre 

des plans, des politiques, des activités et des communications qui reflètent ces priorités. 

 

Engagement continuel dans la diversité et l’équité 

 

9. Pour obtenir une plus grande diversité et équité, BCB doit intégrer ses principes d’équité dans 

l’ensemble de ses stratégies, plans et mesures liés aux programmes techniques, au fonctionnement, 

à la gestion d’entreprise, aux commandites, au marketing et aux médias ou à la communication. 

BCB décide de façon suivie d’intégrer les questions d’équité dans son fonctionnement, ses 

activités et ses partenariats.  


