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Énoncé de politique 
 
Judo Canada s’engage à atteindre l’équité des genres et à reconnaître l’importance de mesurer toutes les 
activités contre les valeurs d’équité et d’accès. Nous définissons l’équité des genres comme un processus 
d’allocation des ressources, des opportunités et des droits de façon équitable entre les femmes et les 
hommes, sans discrimination basée sur le genre.  
 
L’équité ne veut pas dire que tous doivent être traités de la même façon; elle ne signifie pas non plus de 
dire que les femmes doivent participer aux mêmes activités que les hommes. Afin de recevoir un 
traitement équitable, certaines personnes peuvent devoir être traitées différemment, incluant de voir les 
activités de leur choix offertes et administrées dans un environnement juste et non biaisé. 
 
Objet 
 
En tant que tel, Judo Canada fera preuve d’initiatives claires pour favoriser la participation des femmes 
et s’assurera que l’équité des genres est un élément clé dans l’élaboration, la mise à jour ou la 
prestation de programmes, politiques et projets. 
 
Application 
 
L’équité des genres fait partie intégrale des activités quotidiennes de Judo Canada. La nature du judo 
permet une participation complète et équitable au sport. Si possible, Judo Canada va établir des 
objectifs concernant l’équité des genres et superviser ses propres progrès vers ses objectifs, et fournira 
un encadrement et du soutien aux divisions dans la surveillance des progrès vers ces objectifs. 
 
Cette politique s’applique à tous les employés, dirigeants, bénévoles, entraîneurs, officiels, athlètes et 
membres de Judo Canada lorsqu’ils participent aux activités de l’organisation. 
 
Judo Canada a mis sur pied un comité ayant pour mandat la promotion de la participation des femmes 
en judo; il s’agit du Comité sur l’équité des genres.  
 

Objectifs 
 
Voici une liste des objectifs et normes de Judo Canada : 
 
Gouvernance : 

• Lors de chaque élection, le comité de mise en candidature doit s’assurer que les candidatures 
comptent au moins un tiers (33 %) de personnes représentant une minorité d’identité de genre.  

• Le comité de mise en candidature recommandera également que les membres élisent un conseil 
d’administration qui comprend au moins deux personnes représentant une minorité d’identité 
de genre. 

 
Comités : 

• Tous les comités doivent compter au moins une femme.  
 
Politiques : 

• Judo Canada doit utiliser un langage et des images appropriés dans tous les documents écrits. 
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Développement sportif : 

• Judo Canada permet une participation complète et équitable des hommes et des femmes dans 
le sport. 

• Judo Canada doit offrir l’accès à une variété de choix et d’opportunités de programmes pour les 
hommes et les femmes. 

• Judo Canada doit développer des stratégies et des ressources efficaces afin d’augmenter la 
participation des hommes ou des femmes lorsqu’un débalancement des genres a lieu dans les 
domaines du leadership, de la programmation ou des athlètes. 

 
Haute performance : 

• Judo Canada adopte le principe et le processus d’allocation des ressources, des programmes et 
des prises de décisions de façon équitable envers les hommes et les femmes, sans 
discrimination basée sur le genre. 
 

Emploi : 

• Judo Canada est un employeur équitable et embauche du personnel sans se préoccuper de la 
race, de l’ascendance, du pays d’origine, de la couleur, de l’origine ethnique, de la langue, de la 
citoyenneté, des croyances, de la religion, du genre, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de l’état 
civil, des handicaps physiques et/ou intellectuels et des capacités financières. Tout en restant 
attentifs et sensibles à la question d’un traitement juste et équitable pour tous, nous nous 
soucions particulièrement de la participation et de l’avancement de membres de quatre groupes 
de personnes qui sont traditionnellement désavantagées : les femmes, les minorités visibles, les 
peuples autochtones et les personnes atteintes d’un handicap. 

 
Marketing et communications : 

• Judo Canada ne va pas solliciter ou accepter de commandite d’entreprises qui font preuve de 
discrimination envers les femmes. 

• Judo Canada va s’assurer que les avantages pour tous les membres, sans égard pour le genre, 
sont appliqués de façon cohérente. 

• Judo Canada va concevoir toutes ses publicités et communications sans préjugés sexistes afin de 
refléter une participation positive des deux genres. 

 
 
 
Approuvé par le conseil d’administration le 14 juin 2019. 


