
 

La publication des politiques de Surf Canada se fait en anglais et en français. En cas d'interprétations 
divergentes entre les deux versions, la version anglaise fera foi. 
 

 

POLITIQUE SUR L’ACCÈS ET L’ÉQUITÉ 
 
Objet 
1. Surf Canada accueille favorablement l'engagement de tous au sein de ses programmes, de ses services, 

de son équipe de gestion et parmi les membres de son personnel, peu importe la langue, le sexe, 
l'identité de genre, l'orientation sexuelle, la race, l'origine ethnique, la capacité physique ou l'état 
matrimonial ou familial, et s'engage à encourager l’équité au niveau de son administration, de ses 
politiques, de ses programmes et de ses activités. 

2. L’objet de la présente politique consiste à fournir aux personnes un éventail complet et équitable de 
possibilités de participer à ses activités et d’être des leaders. 

 
Politique 
3. Surf Canada améliorera le niveau et la qualité de la participation au sein de sa direction et de ses 

programmes et s’engage à :  
a) promouvoir l’équité et l’accès pour les groupes sous-représentés (y compris les femmes, les 

autochtones et les personnes handicapées); 
b) veiller à l'égalité des chances au moment d’élaborer, de mettre à jour ou de mettre en œuvre les 

programmes, les politiques et les projets de Surf Canada;  
c) s’assurer que sa structure de gouvernance favorise et encourage l’égalité de participation;  
d) gérer les comportements discriminatoires conformément au Code de conduite et d’éthique de Surf 

Canada. 
4. Surf Canada a une politique en matière de langues officielles indiquant que l’organisme s’engage à 

utiliser les deux (2) langues officielles du Canada.  
5. Surf Canada s’assurera que ses programmes et ses activités puissent accueillir les personnes 

handicapées, les autochtones et d'autres groupes minoritaires.  
6. Surf Canada encouragera une représentation équilibrée des sexes au sein de ses comités et de son 

conseil d’administration. 
7. Surf Canada veillera à représenter équitablement les hommes et les femmes, les langues officielles et les 

groupes minoritaires dans ses documents de promotion et publications officielles, et s’assurera d’utiliser 
des termes neutres et non sexistes dans ses communications.  

8. Surf Canada ne sollicitera et n'acceptera pas de commandites d'entreprises qui se révèlent 
discriminatoires. 
 

Engagement permanent envers la diversité et l’équité 
9. Pour être un organisme plus diversifié et équitable, il est essentiel d’incorporer les principes d’équité 

dans les stratégies, les plans et les actions de Surf Canada, qu’ils soient liés aux programmes techniques, 
aux opérations, à la gestion des affaires, aux commandites, au marketing, aux médias ou aux 
communications. Surf Canada a décidé d’incorporer les principes d’équité à ses propres opérations, 
activités et partenariats de façon continue. 

 
Revue 
10. La présente politique fait l’objet de révisions au moins une fois tous les trois ans. 
 


