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BOWLS CANADA BOULINGRIN 

 

Politique d’équité homme-femme 

 
 

 

Définition 

 

1. « Équité homme-femme » – Principe et processus consistant à répartir équitablement les 

ressources, les programmes et la prise de décisions entre les hommes et les femmes, sans 

discrimination basée sur le sexe. 

 

Préambule 

 

2. L’équité homme-femme fait partie intégrante des activités quotidiennes de BCB. BCB permet aux 

hommes et aux femmes de s’adonner entièrement et également au sport du boulingrin.  

  

3. Bowls Canada Boulingrin s’efforce d’assurer l’application constante de ses avantages à tous les 

membres, quel que soit leur sexe. 

 

4. Dans la mesure du possible, BCB élabore des objectifs d’équité homme-femme et évalue sa 

progression vers l’atteinte de ces objectifs; de plus, il offre leadership et soutien aux divisions qui 

veulent évaluer leur progression vers la réalisation de ces objectifs. La sélection d’une personne 

dans n’importe quel domaine de BCB doit avant tout être basée sur ses compétences. BCB veille à 

ce que les compétences requises ne soient pas fondées sur le sexe et ne limitent pas indûment la 

participation équitable de l’un ou l’autre sexe. 

 

5. BCB met en œuvre des politiques et se fixe des objectifs afin d’obtenir une représentation 

équitable des femmes au sein du conseil d’administration, des comités, de l’équipe nationale et à 

tous les niveaux du sport. 

 

6. À titre de chef de file dans l’univers du boulingrin par sa vision et ses politiques sur l’équité 

homme-femme, BCB assume la responsabilité de sensibiliser les fédérations de boulingrin dans le 

monde à une plus grande équité homme-femme dans le sport du boulingrin dans le monde et 

travaillent avec elles en ce sens. 

 

Objet 

 

7. BCB s’engage à atteindre l’équité homme-femme. Il cherche à intégrer le principe de l’équité 

homme-femme dans tous ses plans, budgets, programmes et activités de marketing et de 

communication, aux niveaux du développement de l’athlète et de l’élite du boulingrin au Canada.  

 

 

 

Objectifs 
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8. BCB : 

a. s’assurera que tous les hommes et femmes membres de BCB ont l’égalité d’accès à un éventail 

complet de possibilités et de ressources dans tous les aspects de ses programmes sportifs et de 

la gestion du boulingrin; 

 

Personnel. conseil d’administration et comités 

b. atteindra l’équité homme-femme dans la constitution de tous les comités, groupes de travail et 

autres organes prenant ou influençant les décisions et dans la recherche de candidatures et la 

nomination de membres du conseil d’administration; 

c. fera de l’équité homme-femme une valeur acceptée et encouragée dans les comités de mise en 

candidature et de sélection; 

d. donnera à tous les membres du personnel des possibilités d’atteindre des postes décisionnels 

supérieurs et d’avoir une rémunération équitable; 

e. veillera à ce que tous les membres du personnel aient l’égalité d’accès au perfectionnement 

professionnel permettant de parvenir à des postes décisionnels supérieurs;  

f. déclarera publiquement qu’il est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à 

l’emploi et qu’il respecte et met en application le principe de la parité salariale avec ses 

employés salariés et contractuels; 

 

Relations avec les médias  

g. produira tous ses documents écrits et visuels de façon à n’exclure aucun des deux sexes et à 

donner des images positives du sport;  

h. s’assurera que les hommes et les femmes sont décrits de manière équitable dans tous les 

documents de marketing et de promotion et toutes les activités de communication; 

i. élaborera un plan de communication qui mettra en évidence, dans les médias, les athlètes de 

sexe masculin et les athlètes de sexe féminin, les entraîneurs et les entraîneures, ainsi que les 

événements et le boulingrin; 

j. s’exprimera de façon non sexiste et utilisera des images positives dans l’ensemble des 

publications, des documents graphiques, des vidéos, des affiches et sur les sites Web;  

k. veillera à mettre en évidence des hommes et des femmes à titre de porte-parole de BCB; 

 

Politiques, documents constitutifs et contrats avec des tiers 

l. élaborera, mettra à jour et mettra en œuvre toutes ses politiques et tous ses programmes et 

services en s’assurant que les préoccupations et les besoins des hommes et des femmes sont 

déterminés, promus et appuyés;  

m. exercera une influence sur les organismes externes pour encourager l’équité homme-femme. 

 

Programmes, activités et événements 

n. donnera aux hommes et aux femmes des occasions équitables de participer au boulingrin et de 

prendre part aux compétitions; 

o. financera équitablement les programmes et services destinés aux hommes et aux femmes; 

p. encouragera les hommes et les femmes à servir d’exemples aux jeunes participants, car BCB 

juge indispensable que des personnes de chaque sexe soient considérées comme des chefs de 

file dans le boulingrin; 

q. s’assurera que dans tous ses programmes les athlètes de sexe masculin et les athlètes de sexe 

féminin disposent des services de prestataires de sexe masculin et de prestataires de sexe 

féminin;  
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r. créera, dans tous les programmes et services d’entraînement, des possibilités particulières pour 

accroître le nombre d’entraîneures et leurs niveaux; 

s. tiendra compte de l’équilibre entre le nombre de présentateurs et de présentatrices en planifiant 

les séances d’instruction. 

 

 


