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WEBINAR PROTOCOLS / PROTOCOLE


Webinar is being recorded; link to audio
and slides will be sent to all participants
after



Will have time for questions throughout
at key points and dedicated
- Submit a question by the chat
function and we will curate
- Identify yourself as you feel
comfortable
- Ask your question in English or
French



Le webinaire est enregistré; un lien vers
l’audio et les diapos sera envoyé aux
participants.



Du temps est prévu pour des questions à
différents moments du webinaire.
- Soumettez vos questions par
clavardage – nous en choisirons
quelques-unes.
- Identifiez-vous à votre guise
- Posez votre question en anglais ou en
français.

Introductions / Présentations
• Cisgender, Lesbian

• Cisgenre, lesbienne

• Use pronouns she, her, hers

• Utilise le pronom « elle »

• Wide ranging involvement at
all levels of sport:

• Divers engagements à tous
les niveaux du sport :

– Author of CAAWS’ Leading the
Way and co-author of CCES’
Trans Inclusion Guidance for
Sport Organizations (2016 &
2018)

– Auteure de Montrer le chemin
de l’ACAFS et coauteure du
Guide sur l’inclusion des
participants transgenres (2016
et 2018)

– CAAWS and CCES
Webinars and
workshops

– Webinaires et ateliers
de l’ACAFS et du CCES

– LGBTQI2S Sport Inclusion Task
Force

Jennifer Birch-Jones
jb-jconsulting@magma.ca

– Groupe de travail sur l’inclusion
LGBTQI2S dans le sport
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Introductions / Présentations

• Transgender, Lesbian
• Transgenre, lesbienne
• Use pronouns she, her, hers
• Utilise le pronom « elle »
• Première arbitre transgenre de
• Was the first high level amateur
sport amateur de haut niveau en
transgender sports referee in
Amérique du Nord
NA
• Présidente, Association albertaine
• President, Volleyball Alberta
des officiels de volleyball
Officials
• Arbitre nationale certifiée par
• Volleyball Canada certified
Volleyball Canada officiant au
National Referee officiating at
niveau collégial et universitaire au
all levels up to and including
Canada et aux États-Unis
college and university in both
• You Can Play – membre du conseil
Canada and the US.
de l’Ouest canadien
• Membre du Groupe de travail sur
• You Can Play - Western
l’inclusion LGBTQI2S dans le sport
Canada Board Member
• Member of the LGBTQI2S
Stephanie Shostak
president@prismconsultingservices.com
Sports Inclusion Taskforce
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PARTICIPANT INTRODUCTIONS /
PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS
1) What is your primary role in

sport and physical activity
(please select one only):

1) Quel est votre rôle principal dans

le sport et l’activité physique
(sélectionnez une réponse) :

a) Sport administrator / staff

a) Membre du personnel
administratif

b) Coach

b) Entraîneur

c) Referee/technical official

c) Arbitre/officiel technique

d) Teacher

d) Enseignant

e) Other

e) Autre

PARTICIPANT INTRODUCTIONS /
PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS
1) What type of sport organization are

your primarily involved in (please
select one only):

1) Pour quel type d’organisme sportif
travaillez-vous principalement
(sélectionnez une réponse) :

a) National Sport Organization, e.g.,
Gymnastics Canada

a) Organisme national de sport
(ex. : Gymnastique Canada)

b) National Multi-sport Organization,
e.g., CAC

b) Organisme multisports national
(ex. : ACE)

c) Provincial / Territorial Sport
Organization

c) Organisme provincial/territorial
de sport

d) Local Sport Organization

d) Organisme sportif local

e) Other

e) Autre

WEBINAR OBJECTIVES /
OBJECTIFS DU WEBINAIRE
1) Increase your understanding of:

1) Vous permettre de mieux comprendre :



Why a trans inclusion policy is
needed



pourquoi une politique d’inclusion des
personnes transgenres est nécessaire;



How to develop a comprehensive
policy



comment élaborer une politique
globale;



How to implement and monitor
your trans policy



comment assurer l’application et le
suivi de votre politique.

2) Increase your commitment to
having a progressive trans inclusion
policy in your sport

2) Renforcer votre engagement à adopter
une politique d’inclusion des personnes
transgenres.

OVERVIEW / APERÇU


Introductions



Présentations



Getting Started



Pour commencer



Policy Content



Contenu de la politique



Living Your Policy





Questions and
Discussion

Application de votre
politique



Questions et discussion

ASSUMPTIONS / SUPPOSITIONS
You are familiar with:


Creating Inclusive Environments for
Trans Participants in Canadian Sport
- Guidance for Sport Organizations
(CCES 2016)



Creating Inclusive Environments for
Trans Participants in Canadian Sport
– Policy and Practice Template for
Sport Organizations (2018)



Associated Terminology

Vous connaissez :


Créer des environnements inclusifs
pour les participants transgenres
dans le sport canadien (CCES 2016)



Créer des environnements inclusifs
pour les participants transgenres
dans le sport canadien – Modèle de
guide de politiques et de pratiques à
l’intention des organismes sportifs
(CCES 2108)



La terminologie associée

GETTING STARTED /
POUR COMMENCER
“Inclusion is not bringing
people into what already
exists; it is making a new
space, a better space for
everyone.”

« L’inclusion ne consiste pas
à amener des gens dans ce
qui existe déjà, mais à créer
un espace nouveau, un
espace meilleur pour tout le
monde. »

Dr. George Dei

UNDERSTANDING LANGUAGE /
COMPRENDRE LE LANGAGE

Source:
https://transgenderteensurvivalguide.tumblr.com/post/1740
04961680/lee-says-the-word-transgender-is-an-umbrella



Transgendered” or “trans” is an
adjective used to denote
someone who does not identify
with the gender or sex they were
assigned at birth



« Transgenre » ou « trans » est
un adjectif employé pour
désigner une personne qui ne
s’identifie pas avec le genre ou le
sexe qui lui a été assigné à la
naissance.

UNDERSTANDING LANGUAGE /
COMPRENDRE LE LANGAGE


Sexual orientation (who you are
attracted to / love) is different from
gender identity and expression (who
you are and how you express
yourself)



L’orientation sexuelle (vers qui vous
êtes attiré ou qui vous aimez) diffère
de l’identité et l’expression de genre
(qui vous êtes et comment vous vous
exprimez).



Gender diversity / inclusion
(welcoming a range of people within
the gender and non-binary spectrum)
is different from gender equity /
inclusion (making sure that those
who identify as girls / women have
equal access and opportunities
relative to those who identify as boys
/ men)



La diversité de genre (accueillir les
personnes de l’ensemble du spectre
de genre non binaire) diffère de
l’équité de genre/des sexes (faire en
sorte que les personnes qui
s’identifient comme filles ou femmes
aient des chances égales à celles qui
s’identifient comme garçons ou
hommes).

RIGHTS-BASED APPROACH /
APPROCHE FONDÉE SUR LES DROITS
Putting in place a nondiscriminatory trans inclusion
policy and associated
practices is:



The right thing to do

A human rights
requirement (federal and
P/T legislation)

Mettre en place une politique
d’inclusion des personnes
transgenres et des pratiques
connexes, c’est :


la bonne chose à faire;



une obligation en matière
de droits de la personne
(lois fédérales, provinciales
et territoriales).

PROGRESS TO DATE /
PROGRÈS À CE JOUR
What progress has your sport
organization made with a
trans inclusion policy:
a)

Just starting to think
about it

Où en est votre organisme
sportif dans l’adoption d’une
politique d’inclusion des
personnes transgenres?
a)

On commence à y penser

b)

In progress

b)

En cours d’élaboration

c)

Approved and in place

c)

Approuvée et en vigueur

d)

Not sure

d)

Pas certain

KEY STEPS / ÉTAPES CLÉS
•

Leadership, starting with
your Board

•

Knowledge Gathering,
including the voices of those
with lived experience in your
sport / sport

•

•

•

Impliquer la direction, en
commençant par votre conseil

•

S’informer et consulter, y
compris ceux qui ont du vécu
dans votre sport

Implementation of policies
and practices

•

Mettre en place des
politiques et procédures

Learning and adapting

•

Apprendre et s’adapter

POLICY OPTIONS /
OPTIONS DE POLITIQUE


Stand alone policy



Politique autonome



LGBTQI2S Diversity and
Inclusion Policy with a
gender diversity or trans
inclusion section



Politique sur la diversité et
l’inclusion LGBTQI2S avec
une section sur la diversité
de genre ou l’inclusion
trans

Gender equity

Équité des sexes

Eligibility

Admissibilité

POLICY CONTENT /
CONTENU DE LA POLITIQUE
Commitment to Diversity and Inclusion
(Recommended)

Engagement en matière de diversité et
d’inclusion (recommandé)

What: Should start with a statement of
organizational commitment to gender diversity
and inclusion, and should include reference to
gender identity and gender expression, including
trans participants.

Quoi : Devrait commencer par une déclaration de
l’engagement de votre organisme en matière de
diversité et d’inclusion de genre. Utilisez les
termes identité de genre, expression de genre et
participants transgenres.

The tone you set here is critical; are you coming
from an inclusion or exclusion lens?

Le ton établi ici est crucial. Adoptez-vous une
vision d’inclusion ou d’exclusion?

Look at your respective Human Rights Code /
legislation for the list of protected rights.

Pour connaître la liste des droits protégés,
examinez le code ou la loi sur les droits de la
personne qui s’applique à votre organisme.

The list in the CCES guidance is from the Ontario
Human Rights Code, considered a gold standard in
Canada.

La liste du guide du CCES provient du Code des
droits de la personne de l’Ontario, considéré
comme une référence au Canada.

POLICY CONTENT /
CONTENU DE LA POLITIQUE
A. Definitions – A Starting Point (Recommended)

A. Définitions – Un point de départ (recommandé)

What: The policy and practice guidance you are
developing for your sport is meant to be
educational. Having definitions for terms you use
in your policy will also help readers who are not
yet familiar with key terms being used in the
policy and practice guidance.

Quoi : Votre guide de politiques et de pratiques doit avoir
une visée pédagogique. Vous pourrez également aider le
lecteur à comprendre le sens des termes que vous
employez en donnant leur définition.

Can be early on in your policy or in an Appendix;
pros and cons to each placement.
LGBTQI2S language evolves and you will want to
make sure you are current; can look to your P/T
Human Rights resources.
Note: Since the release of the CCES guidance, the
term sex has been replaced with ‘sex assigned at
birth”. The accompanying def’n remains relevant.

À inclure au début de votre politique ou dans une annexe;
chaque option a ses avantages et ses inconvénients.
Comme le langage LGBTQI2S évolue, vous voudrez vous
assurer d’être à jour; à cet effet, vous pouvez consulter vos
ressources provinciales ou territoriales en ressources
humaines.
Remarque : Depuis la parution du guide du CCES, le terme
« sexe » a été remplacé par « sexe assigné à la naissance ».
Toutefois, sa définition demeure appropriée.

POLICY CONTENT /
CONTENU DE LA POLITIQUE
B. Application and Scope (Recommended)

B. Application et portée (recommandé)

What: This section identifies to whom the trans
inclusion policy and practice guidance applies. A
more detailed list of applications should be
included so that the wider scope is recognized,
especially by those individuals playing a
leadership role.

Quoi : C’est ici que vous dites à qui s’adresse votre
guide. Vous devriez ratisser large, de sorte que
tous, à commencer par ceux qui jouent un rôle de
leadership, se rendent compte de la portée
générale du guide.

Tendency has been to have a very narrow focus on
athletes and eligibility but you have a wide range
of members within your sport organization.

You also have requirements as an employer;
generally in ensuring a harassment free
environment and more specifically, around trans
staff. These requirements will vary slightly by P/T.

Jusqu’ici, les politiques ont eu tendance à
s’attarder de près aux athlètes et à l’admissibilité,
mais votre organisme sportif se compose d’un
large éventail de membres.

Vous avez également des obligations à titre
d’employeur; vous devez instaurer un milieu
exempt de harcèlement, pour tout le monde en
général et pour le personnel transgenre en
particulier. Ces obligations diffèrent légèrement
d’une province ou d’un territoire à l’autre.

POLICY CONTENT /
CONTENU DE LA POLITIQUE
D. Policy Statement on Creating Respectful
Environments – Using Chosen Name and
Pronouns (Recommended)
What: All individuals have the right to be
addressed by their chosen name and to
choose pronouns that align with their gender
identity and/or gender expression. This is true
whether or not the individual has obtained
legal documentation of a change of name or
gender designation.
Not using someone’s chosen name and
pronouns when they have asked you to is both
disrespectful and discriminatory.

D. Énoncé de politique sur la création
d’environnements respectueux – Utilisation
du prénom et du pronom choisis
(recommandé)
Quoi : Tous les gens ont le droit d’être
abordés selon le nom qu’ils préfèrent et de
choisir des pronoms alignés sur leur identité
ou expression de genre, peu importe s’ils ont
obtenu des documents juridiques prouvant
leur changement de nom ou leur genre.
Il est à la fois irrespectueux et discriminatoire
de ne pas employer le nom et le pronom
qu’une personne vous a demandé d’employer.

POLICY CONTENT /
CONTENU DE LA POLITIQUE
E. Creating Respectful Environments –
Safeguarding an Individual’s Right to Privacy
and Confidentiality (Recommended)

E. Créer des environnements respectueux –
Protection du droit à la vie privée et à la
confidentialité (recommandé)

What: Sport organizations have a legal and
moral responsibility to safeguard the privacy
and confidentiality of any information related
to a trans person’s gender identity and
expression, including their history and any
health-related information. You will need to
make sure your policy and practice guidance is
in accordance with the privacy requirements
for the province or territory in which your
sport organization is located.

Quoi : Les organismes sportifs sont légalement
et moralement tenus de protéger la vie privée
d’une personne transgenre et la confidentialité
de toute information liée à son identité ou
expression de genre, y compris ses antécédents
et ses renseignements de santé. Vous devrez
vérifier la conformité de votre guide de
politiques et de pratiques aux exigences
relatives au respect de la vie privée de la
province ou du territoire de votre organisme.

POLICY CONTENT /
CONTENU DE LA POLITIQUE
E. Creating Respectful Environments –
Safeguarding an Individual’s Right to Privacy
and Confidentiality (Recommended)

E. Créer des environnements respectueux –
Protection du droit à la vie privée et à la
confidentialité (recommandé)

Cont’d: Your organization should only ask
questions about the gender identity and
expression of staff and members that are
critically important to the service or program
being provided. And where this gender-related
information is truly essential, your
organization should communicate the purpose
(why you are asking for this information), and
absolutely respect and abide by each person’s
right to self-define, and to maintain
confidentiality.

Suite : Votre organisme devrait limiter les
questions concernant l’identité ou l’expression
de genre de ses employés et de ses membres à
celles essentielles pour le service ou
programme offert. Il devrait en outre indiquer
pourquoi il a besoin de ces renseignements,
respecter le droit à l’autodétermination du
genre de chaque personne et garder ces
renseignements confidentiels.

POLICY CONTENT /
CONTENU DE LA POLITIQUE
E. Creating Respectful Environments – Safeguarding an Individual’s
Right to Privacy and Confidentiality (Recommended)

E. Créer des environnements respectueux – Protection du droit à la vie
privée et à la confidentialité (recommandé)

Cont’d:

Suite :



Ensure that the information collected is necessary and appropriate





Avoid seeking information unless it is truly relevant (if asking for a
legal name is necessary, should also ask what is the name they
prefer be used)

Assurez-vous que toute collecte de renseignements est nécessaire et
appropriée.



Éviter de demander des renseignements à moins qu’ils soient
réellement pertinents (s’il est nécessaire de demander un nom légal,
demandez aussi quel nom devrait être employé de préférence).



Tenez les dossiers d’une manière qui respecte le droit des personnes à
la vie privée et à la confidentialité.



Ne dévoilez pas de renseignements sur l’identité de genre,
l’orientation sexuelle ou le stade de transition d’une personne sans
son consentement exprès (CCES 2016).



Le fait de ne pas maintenir la confidentialité peut exposer une
personne transgenre à un risque de transphobie et à des
conséquences néfastes.







Maintain records in a way that respects an individual’s right to
privacy and confidentiality
Do not disclose information about an individual’s gender identity,
sexual orientation, or stage of transition without an individual’s
expressed consent (CCES 2016)
Not maintaining confidentiality may place a trans person at risk of
transphobia and have negative consequences for that individual

POLICY CONTENT /
CONTENU DE LA POLITIQUE
E. Creating Respectful Environments – Safeguarding an Individual’s Right to
Privacy and Confidentiality (Recommended)
Cont’d: When asking for gendered information:
Replace “sex” with “gender” or “gender identity”

E. Créer des environnements respectueux – Protection du droit à la vie privée et
à la confidentialité (recommandé)
Suite : Lorsque vous demandez des renseignements de genre :
Remplacez « sexe » par « genre » ou « identité de genre »

What is your gender (or What is your gender identity):

Quel est votre genre (ou Quelle est votre identité de genre)?

•

Female

•

Femme

•

Male

•

Homme

•

Another (option to disclose):_________*

•

Autre (possibilité de le révéler) :_________*

•

Prefer not to disclose**

•

Je préfère ne pas le révéler**

*If you do not have qualitative field option for registration information, “Another” can be * Si vous n’incluez pas de champ texte à cet endroit, « autre » peut être interprété comme une
framed as close-ended, i.e., no option to identify.
option fermée, c’est-à-dire sans possibilité de s’identifier.
** Next year, Via Sport will be adding a non-binary option (after female and male). The
federal government will also be moving to three options: male, female, not disclosed.

** L’an prochain, viaSport ajoutera un choix non binaire (après femme et homme). Le
gouvernement fédéral passera également à trois options : homme, femme et non divulgué.

POLICY CONTENT /
CONTENU DE LA POLITIQUE
F. Creating Respectful Environments – Use of
Toilets, Change Rooms and other Facilities
(Recommended)

F. Créer des environnements respectueux –
Utilisation des toilettes, des vestiaires et des autres
équipements (recommandé)

What: Staff and members of your sport
organization are entitled to safe access and use of
toilets, change rooms and other facilities in
accordance with their gender identity or gender
expression. For many trans individuals, these
spaces are where they are often made to feel
vulnerable and unsafe due to responses of people
in that space. There is also no evidence to support
the notion that trans and gender diverse
individuals use toilets, change rooms or other
facilities to harass or assault others. Rather, trans
and gender diverse people are generally at higher
risk of being victimized, harassed or assaulted in
toilets and change rooms.

Quoi : Le personnel et les membres de votre
organisme sportif ont droit à des toilettes, à des
vestiaires et à d’autres espaces dont l’accès et
l’utilisation sont sécuritaires et qui sont conformes à
leur identité de genre ou à leur expression de genre.
C’est souvent dans ces espaces que bien des
personnes transgenres se sentent vulnérables et
menacées, en raison des réactions qu’ils suscitent. Il
faut aussi savoir que l’idée selon laquelle les
personnes transgenres et de genre divers se servent
des toilettes, des vestiaires et d’espaces semblables
pour harceler ou attaquer les autres est sans
fondement. En fait, c’est généralement le contraire :
c’est pour les personnes transgenres et de genre divers
que le risque de harcèlement ou de voies de fait dans
les toilettes et les vestiaires est le plus élevé.

POLICY CONTENT /
CONTENU DE LA POLITIQUE
F. Creating Respectful Environments – Use of
Toilets, Change Rooms and other Facilities
(Recommended)

F. Créer des environnements respectueux –
Utilisation des toilettes, des vestiaires et des
autres équipements (recommandé)

Cont’d: Safe access and use of toilets, change
rooms and other facilities in accordance with
their gender identity or gender expression
applies to:

Suite : La sécurité de l’accès et de l’utilisation
des toilettes, des vestiaires et des autres
espaces en conformité avec l’identité de genre
ou l’expression de genre s’applique à :

-

Your office / club / sport facilities

-

Away facilities your teams / staff /
volunteers travel to and use for meetings,
training and competition

-

votre bureau, votre club et vos
installations sportives;

-

les installations que vos équipes, votre
personnel et vos bénévoles utilisent dans
le cadre de réunions, d’entraînements ou
de compétitions à l’extérieur.

POLICY CONTENT /
CONTENU DE LA POLITIQUE
F. Creating Respectful Environments – Use of Toilets,
Change Rooms and other Facilities (Recommended)
Cont’d: Having gender neutral change and washrooms
available is the ideal situation, as this allows
participants to choose the facilities with which they
are comfortable. If this option is not currently
available, one solution available if there is a single
person washroom in your building, could be to
designate it as gender-neutral bathroom/change
room. Regardless of the type of facilities at your club,
it is important not to police who uses what change
room. It is also important to use the lens of mind
creating an inclusive and welcoming environment for
all participants when creating signage and when
communicating with membership in general. (CKC
Gender Equity Implementation Webinar, 2019)

F. Créer des environnements respectueux –
Utilisation des toilettes, des vestiaires et des autres
équipements (recommandé)
Suite : Idéalement, des vestiaires et des toilettes non
genrés sont offerts. Les participants peuvent ainsi
choisir les installations qui leur conviennent. Si cela
n’est pas possible pour le moment, la solution pourrait
être de désigner une salle de bains individuelle comme
salle de bains ou vestiaire non genré. Quel que soit le
type d’installations offert par votre club, il est
important de ne pas imposer à quiconque l’utilisation
d’un vestiaire en particulier. Il est également important
que l’affichage et les communications avec les
membres en général créent un environnement inclusif
et accueillant pour tous les participants. (Webinaire de
mise en œuvre de l’équité de genre de CKC, 2019)

POLICY CONTENT /
CONTENU DE LA POLITIQUE
F. Creating Respectful Environments – Use of
Toilets, Change Rooms and Other Facilities
(Recommended)

F. Créer des environnements respectueux – Utilisation des
toilettes, des vestiaires et des autres équipements
(recommandé)

Duty to Accommodate: The Ontario Human
Rights Code defines accommodation as making
adjustments to policies, rules, requirements
and/or the built environment to ensure that
people with Code-related needs have equal
opportunities, access and benefits.

Obligation d’accommoder : Le Code des droits de la
personne de l’Ontario définit l’accommodement comme le
fait de modifier une politique, une règle, une exigence
et/ou l’environnement bâti afin que les personnes ayant
des besoins liés au Code profitent de possibilités, d’accès et
d’avantages égaux.

The Code further notes that accommodation is a
shared responsibility. Everyone involved, including
the person asking for accommodation, should
cooperate in the process, share relevant
information, and jointly explore accommodation
solutions.

Le Code précise en outre que l’accommodement est une
responsabilité partagée. Chaque personne concernée, y
compris la personne demandant l’accommodement, doit
coopérer durant le processus, communiquer les
renseignements pertinents et chercher des solutions en
collégialité.

POLICY CONTENT /
CONTENU DE LA POLITIQUE
F. Creating Respectful Environments – Use of Toilets,
Change Rooms and Other Facilities (Recommended)
Undue Hardship: If an accommodation would
legitimately cause an organization undue hardship,
then the organization would not need to provide it.
The Code sets out only three considerations when
assessing whether an accommodation would cause
undue hardship:

F. Créer des environnements respectueux – Utilisation des
toilettes, des vestiaires et des autres équipements
(recommandé)
Préjudice injustifié : Si un accommodement causerait de
façon légitime un préjudice injustifié à un organisme, celui-ci
n’est pas tenu de l’offrir. Le Code n’indique que trois facteurs
à examiner pour déterminer si un accommodement causerait
un préjudice injustifié :



Cost



le coût;



outside sources of funding, if any



les sources extérieures de financement, s’il en est;



health and safety requirements, if any.



les exigences en matière de santé et de sécurité, le cas
échéant.

The onus is on the organization to prove that the
accommodation would cause undue hardship through
evidence that is objective, real, direct and, in the case
of cost, quantifiable.

C’est à l’organisme qu’il incombe de prouver, au moyen de
preuves objectives, réelles, directes et, pour ce qui est du
coût, quantifiables, que l’accommodement causerait un
préjudice injustifié.

POLICY CONTENT /
CONTENU DE LA POLITIQUE
G. Creating Respectful Environments – Gender Inclusive Attire,
Images and Language (Recommended)

G. Créer des environnements respectueux – Tenue vestimentaire,
images et langage inclusifs de tous les genres (recommandé)

What: All staff and members should be able to wear attire that is
appropriate and that they feel comfortable wearing. In sport
organizations, this aspect most often concerns team uniforms,
both on and off the field of play but should also cover attire for
teem travel and special events. The focus should be on the desired
end effect (appropriately representing their organization).

Quoi : Le personnel et les membres devraient pouvoir porter ce
qu’ils veulent, pourvu que ce soit approprié. Pour les organismes
sportifs, cela concerne habituellement les uniformes portés par
les équipes sur le terrain de sport et ailleurs, mais également la
tenue portée lors des déplacements d’équipe et des événements
spéciaux. L’accent devrait être mis sur l’effet escompté (bien
représenter l’organisme).

A related aspect is the need for your sport organization to use a
range of images in your communications that reflect the diversity
amongst your staff and members, including the spectrum of
gender identities and expression. This includes written, audio and
video material, including any online content, and the use of
gender inclusive language in this material and other
communication.

Dans le même ordre d’idées, les images que votre organisme
sportif utilise dans ses communications doivent refléter la
diversité de votre personnel et de vos membres, notamment le
spectre des identités et expressions de genre. C’est vrai pour les
documents écrits et audiovisuels, y compris le matériel en ligne, et
le langage utilisé dans toutes les communications doit être inclusif
de tous les genres.

POLICY CONTENT /
CONTENU DE LA POLITIQUE
H. Creating Respectful Environments –
Support for Transitioning Staff and
Members (Recommended)

H. Créer des environnements respectueux –
Appui au personnel et aux membres en
transition (recommandé)

What: As outlined in the CCES guidance, each

Quoi : Comme l’indique le guide du CCES,

sport organization should have in place a
discreet and informed process to assist staff
and members at various stages of transitions.
Since no two transitions are the same, your
organizational supports will need to be
tailored and adapted to each individual’s
needs. The organizational guidelines should
provide clear direction for administrators,
coaches and others on how to help
transitioning individuals.

chaque organisme sportif doit disposer d’un
processus discret et éclairé pour épauler le
personnel et les membres au cours des
différentes étapes de la transition. Comme
aucune transition n’est pareille, votre soutien
devra être personnalisé et adapté aux besoins
de chacun. Les orientations politiques
organisationnelles devraient clairement
indiquer aux administrateurs, aux entraîneurs
et aux autres ce qu’ils doivent faire pour aider
les personnes en transition.

POLICY CONTENT /
CONTENU DE LA POLITIQUE
I. Eligibility Requirements for Participation in Gendered
Competitions Under Your Jurisdiction (Recommended)

I. Critères d’admissibilité aux compétitions genrées relevant de votre
compétence (recommandé)

What: This section should outline the eligibility requirements for trans
athletes to participate in your sport based on your competitive structure,
e.g., single and mixed gender competitive categories.

Quoi : Cette section présentera les critères que les athlètes transgenres doivent
remplir pour participer à vos compétitions, selon la manière dont celles-ci sont
structurées (p. ex., avec catégories de compétition unisexes et mixtes).

The CCES policy guidance can be summarized as follows: “Individuals
participating in any LTAD level in Canadian sport (FUNdamental, Learn to
Train, Train to Train, Train to Compete, Train to Win and Active for Life)
should be able to participate in the gender with which they identify and
not be subject to requirements for disclosure of personal information
beyond those required of cisgender athletes. Nor should there be any
requirement for hormonal therapy, unless the sport organization can
prove that hormone therapy is a reasonable and bona fide requirement
and where this is the case, only require this at the high performance
levels of Train to Compete and Train to Win where international rules
become a factor.”

Le guide du CCES peut se résumer ainsi : « Les personnes qui pratiquent un
sport au Canada, qu’elles le fassent au stade du modèle de DLTA “S’amuser
grâce au sport”, “Apprendre à s’entraîner”, “S’entraîner à s’entraîner”,
“S’entraîner à la compétition”, “S’entraîner à gagner” ou “Vie active”, devraient
pouvoir le faire selon le genre auquel elles s’identifient sans avoir à divulguer
des renseignements personnels autres que ceux exigés pour les athlètes
cisgenres, et sans avoir à satisfaire à des conditions liées aux traitements
hormonaux, à moins que l’organisme sportif puisse prouver que le traitement
hormonal représente une condition raisonnable et légitime. Le cas échéant,
cette exigence ne devrait s’appliquer que pour le sport de haut niveau, soit aux
stades “S’entraîner à la compétition” et “S’entraîner à gagner” (une fois que les
règles de la fédération internationale deviennent un facteur). »

POLICY CONTENT /
CONTENU DE LA POLITIQUE

Current NSO / MSO Trans Eligibility Requirements in Canada (March 2019)

CCES Guidance Archery Canada, Canoe and Kayak Canada, Softball Canada, Ringette Canada, Rowing Canada,
Ultimate Frisbee Canada, USport, Canada Games
Current IOC
Requirements
Other
Guidance

Old IOC
Requirements

Waterski and Wakeboard Canada
Swimming Canada: IF eligibility requirements must be met for national team selection
Badminton Canada and W/C Basketball; post-puberty hormonal requirements
Volleyball Canada: If post-puberty, documentation required that medically-supervised program
of hormone therapy and/or surgery has been underway for a year (women) or ongoing
(men).*Being updated
Canadian Colleges Athletic Association: One year of documented hormonal treatment for
women and men (NCAA requirements)
Golf Canada: gender affirming surgery and hormonal treatments for both boys / men and girls /
women (IOC’s original Stockholm Consensus)

POLICY CONTENT /
CONTENU DE LA POLITIQUE

Critères actuels des ONS/OSM en matière d’admissibilité des personnes transgenres (mars 2019)
Guide du CCES

Tir à l’arc Canada, Canoe Kayak Canada, Softball Canada, Ringuette Canada, Rowing Canada Aviron, Ultimate
Canada, U Sports, Jeux du Canada

Critères actuels
du CIO

Ski nautique et planche Canada

Autres directives Natation Canada : Les critères d’admissibilité de la FI doivent être respectés pour la sélection par l’équipe
nationale
Badminton Canada et basketball en fauteuil roulant : critères liés aux hormones après la puberté
Volleyball Canada : Si l’athlète a atteint la puberté, preuve documentaire qu’une chirurgie a eu lieu ou qu’un
programme d’hormonothérapie sous surveillance médicale est en cours depuis un an (femme) ou en
continu (homme). * Actuellement mis à jour.
Association canadienne du sport collégial : Une année de traitements hormonaux attestés pour les femmes
et les hommes (règles de la NCAA)
Anciens critères Golf Canada : Chirurgie de réassignation sexuelle et traitements hormonaux, pour les garçons/hommes
du CIO
comme pour les filles/femmes (consensus de Stockholm du CIO)

POLICY CONTENT /
CONTENU DE LA POLITIQUE
J. Eligibility Requirements for Participation in IF
Gendered Competitions (Recommended)

J. Critères d’admissibilité aux compétitions genrées de la
FI (recommandé)

What: For competitions governed by international sport
organizations, within Canada and abroad, in which trans
athletes, at the more advanced stages of their sport’s
long-term athlete development model, are currently
competing in or may do so in the future, the eligibility
requirements may be more onerous.

Quoi : Le respect des critères d’admissibilité peut être
plus coûteux pour les compétitions régies par les
organismes sportifs internationaux, au Canada et à
l’étranger, auxquelles les athlètes transgenres, aux stades
les plus avancés du modèle de DLTA de leur sport,
prennent présentement part ou pourraient prendre part
à l’avenir.

Just as each athlete has the right to make their own
personal decisions about where they compete, so too will
each trans athlete. The decision on whether or not to
comply and compete lies with the athlete.

Il revient à chaque athlète – y compris l’athlète
transgenre – de décider où il compétitionnera. C’est lui
qui décide s’il va se conformer aux critères d’admissibilité
d’une compétition.

POLICY CONTENT /
CONTENU DE LA POLITIQUE
J. Eligibility Requirements for Participation in IF Gendered
Competitions (Recommended)

J. Critères d’admissibilité aux compétitions genrées de la FI
(recommandé)

What: How can I support a Transgender (Trans) Athlete who wants to
compete at a high performance competitive level?

Quoi : Comment puis-je soutenir un athlète transgenre qui souhaite
compétitionner à un niveau élevé?

Navigating the higher performance levels of the sport, where IF eligibility
guidelines supersede those of your organization, are more challenging
for trans athletes. In situations where an athlete is comfortable sharing
their trans identity with coaches and administrators, your sport
organization can work with the athletes and their support team to help
them understand the IF Guidelines and any CCES mandated policies. For
those who do not wish to disclose their identity, CCES policies and IF
eligibility apply, and will be available in the same communication
channels as they are to all athletes. (CKC Gender Equity Implementation
Webinar, 2019)

Il peut être relativement difficile pour les athlètes transgenres de
fréquenter les hautes sphères de la compétition sportive, où les
critères d’admissibilité de votre organisme sont supplantés par ceux de
la FI. Lorsqu’un athlète est à l’aise de révéler son identité transgenre
aux entraîneurs et aux administrateurs, votre organisme sportif peut
travailler avec lui et son équipe pour l’aider à comprendre les critères
de la FI et les politiques obligatoires du CCES. Les politiques du CCES et
les critères de la FI s’appliquent également à ceux qui veulent taire leur
identité. Ils seront communiqués à ces athlètes de la même manière
qu’aux autres. (Webinaire de mise en œuvre de l’équité de genre de
CKC, 2019)

POLICY CONTENT /
CONTENU DE LA POLITIQUE
K. Canadian Anti-Doping Program (CADP) Requirements
(Recommended)

K. Exigences du Programme canadien antidopage (PCA)
(recommandé)

What: All athletes who are subject to doping control must be
aware of the Medical Exemptions and Therapeutic Use Exemption
(TUE) rules and requirements that apply to them and, where
necessary, apply for an exemption to ensure compliance with the
Canadian Anti-Doping Program (CADP) and World Anti-Doping
Code requirements.

Quoi : Tous les athlètes assujettis à un contrôle du dopage doivent
connaître les règles et les conditions des exemptions médicales et
des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) qui
s’appliquent à eux et, au besoin, soumettre une demande
d’exemption afin de se conformer aux exigences du Programme
canadien antidopage (PCA) et du Code mondial antidopage.

Trans athletes subject to doping control are encouraged to seek
out information in confidence from the CCES to determine whether
an exemption is required and, if so, work with their physician to
complete the necessary documentation and submit this to the
CCES.

Nous encourageons les athlètes transgenres assujettis à un
contrôle du dopage à se renseigner, en toute confidentialité,
auprès du CCES pour savoir s’ils doivent demander une exemption.
Le cas échéant, nous les invitons à collaborer avec leur médecin
pour remplir les documents requis et les transmettre au CCES.

POLICY CONTENT /
CONTENU DE LA POLITIQUE
M. Resolving Gender Identity and Expression Issues
(Recommended)

M. Résolution des enjeux relatifs à l’identité ou à l’expression de
genre (recommandé).

What: Your trans inclusion policy should include reference to the
mechanism by which individuals who feel they have been
discriminated against, bullied or harassed, sexually harassed,
vilified or victimized (in this case based on gender identity or
expression) to take appropriate action through your existing
complaint resolution procedure.

Quoi : Votre politique sur l’inclusion des personnes transgenres
devrait informer le lecteur du mécanisme (votre procédure de
résolution des plaintes) qu’il doit utiliser pour que des mesures
appropriées soient prises s’il estime avoir subi de la discrimination,
de l’intimidation, du harcèlement, du harcèlement sexuel, de la
diffamation ou de la victimisation (dans ce cas-ci, en raison de son
identité ou expression de genre).

The policy should also encourage individuals who witness another
person being discriminated against, bullied or harassed, sexually
harassed, vilified or victimized (in this case based on gender
identity or expression) to take appropriate action to address it.

En outre, votre politique devrait encourager les témoins de
discrimination, d’intimidation, de harcèlement, de harcèlement
sexuel, de diffamation ou de victimisation à l’endroit d’une autre
personne (dans ce cas-ci, en raison de son identité ou expression
de genre) à prendre des mesures appropriées.

POLICY CONTENT /
CONTENU DE LA POLITIQUE
O. Other Relevant Policies (Recommended)

O. Autres politiques pertinentes (recommandé).

What: Although you may have a standalone trans policy, it will be
linked to a number of your other organizational policies, including;
equal opportunity / inclusion policy, gender equity policy,
Harassment and / or anti-discrimination policy, occupational health
and safety policy, complaint resolution policy and procedure,
discipline procedure, code of conduct, athlete agreements /
selection policy, and mission, vision and values statements

Quoi : Votre politique sur l’inclusion des personnes transgenres
sera liée à plusieurs de vos autres politiques, dont la politique sur
l’égalité des chances et l’inclusion, la politique sur l’équité de
genre, la politique contre le harcèlement et la discrimination, la
politique de santé et sécurité au travail, la politique et procédure
de résolution des plaintes, la procédure disciplinaire, le code de
conduite, les accords de l’athlète, la politique de sélection et les
énoncés de mission, de vision et de valeurs.

Listing these policies will ensure that each is reviewed to ensure
that, where appropriate, they make reference to gender identity
and expression and are consistent with your trans inclusion policy.
The language used in all these documents should be gender
neutral.

Dresser la liste de ces politiques vous amènera à revoir chacune
d’entre elles afin qu’elles fassent référence, s’il y a lieu, à l’identité
et l’expression de genre et qu’elles cadrent avec votre politique sur
l’inclusion des personnes transgenres. Le texte de ces documents
devrait être de genre neutre.

POLICY CONTENT /
CONTENU DE LA POLITIQUE
P. Commitment to Education (Recommended)

P. Engagement en matière de formation (recommandé)

What: Having trans inclusive policies is a key first step for your
organization. But these policies need to be shared with staff,
volunteers, parents/guardians, and players as appropriate.
Moreover, providing training is a key requirement. Lots of good
resources are available (see list of key resources that follows).

Quoi : L’adoption de politiques inclusives à l’égard des personnes
transgenres représente un premier pas important pour votre organisme.
Mais à quoi bon posséder une politique si le personnel, les bénévoles, les
parents, les tuteurs et les joueurs ne savent pas qu’elle existe? De plus, il
est essentiel d’offrir de la formation. Il y a beaucoup de bonnes ressources
à consulter (voir ci-après la liste des principales ressources).

Q. Ongoing Monitoring and Review (Recommended)
As with any policy, successful implementation is harder than it
looks and takes longer to achieve, perhaps even more so with a
trans inclusion policy. A critical early step is monitoring the policy
to ensure that it is being implemented as intended and that there
aren’t any negative and unwanted consequences. The Committee
or Working Group responsible should have at least one individual
who has lived experience in your sport as being trans or gender
diverse.

Q. Surveillance et évaluation en continu (recommandé)
L’implantation d’une politique n’est pas chose facile. Il faut y accorder
beaucoup de temps et d’efforts, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une
politique sur l’inclusion des personnes transgenres. Au début, il faut
absolument surveiller la mise en œuvre de la politique pour s’assurer que
tout se déroule comme prévu, et donc, qu’il n’y a pas de conséquences
négatives et inattendues. Le comité ou le groupe de travail responsable du
suivi devrait comprendre au moins une personne ayant vécu dans votre
sport une expérience comme personne transgenre ou de genre divers.

POLICY CONTENT /
CONTENU DE LA POLITIQUE
R. More Information (Recommended)

R. Renseignements complémentaires (recommandé)

What: This last section will include the contact name of the
individual who staff or members can connect with if they have a
query about the policy or need more information.

Quoi : Dans cette dernière section, vous indiquerez le nom de la
personne à qui les employés ou les membres peuvent s’adresser
s’ils ont des questions sur la politique.

S. Date Policy Approved (Recommended)

S. Date d’approbation de la politique (recommandé)

What: This brief statement should include the date on which the
policy was approved and by whom, including subsequent
amendments.

Quoi : Il s’agit d’indiquer brièvement qui a approuvé la politique et
ses éventuelles modifications, et la date où cela a été fait.

LIVING YOUR POLICY /
APPLICATION DE VOTRE POLITIQUE
Easy Better Practices


Establish policy & procedure.



Protect privacy.



Provide training and education; tackle the
difficult questions.



Be intentional with language.



Check facilities.

Source: Adapted from: 2018 NCAA Inclusion Forum.
https://www.ncaa.org/sites/default/files/2018INC_Supporting_Transgen
der_And_Gender_Expansive_Student_Athletes_20180418.pdf

Pratiques exemplaires simples


Établir des politiques et des procédures.



Protéger la vie privée.



Donner de la formation; aborder les
questions difficiles.



Employer la langue dans une intention
précise.



Vérifier les installations.

Source : Adaptation de 2018 NCAA Inclusion Forum.
https://www.ncaa.org/sites/default/files/2018INC_Supporting_Transg
ender_And_Gender_Expansive_Student_Athletes_20180418.pdf

LIVING YOUR POLICY /
APPLICATION DE VOTRE POLITIQUE
When new questions / challenges arise whilst creating and
implementing safe and welcoming trans policies and practices,
consider:

Lorsque la création et la mise en œuvre de politiques et de
pratiques sûres et accueillantes donnent lieu à des questions ou
des difficultés, examinez les points suivants :

1) What, if any, is the applicable national, P/T and / or club policy /
recommended practice? (Jurisdictional considerations)

1) Parmi les politiques et les pratiques recommandées émanant
des organismes nationaux, provinciaux ou territoriaux et des clubs,
laquelle, le cas échéant, est applicable? (considérations liées à la
compétence)

2) What would the trans individual(s) prefer / feel most
comfortable with?
3) What does our LTAD suggest?

2) Que préférerait la personne transgenre ou avec quoi serait-elle
le plus à l’aise?
3) Que propose notre DLTA?

4) Who else, if anyone, do we need to communicate our decision
whilst respecting the trans individual’s right to privacy and
confidentiality?

4) À qui, le cas échéant, devons-nous communiquer notre décision
tout en respectant le droit de la personne transgenre à la vie privée
et à la confidentialité?

5) What changes, if any, are required to our practices, procedures
and / or policies as a result?

5) Quels changements cela nous demande-t-il d’apporter à nos
pratiques, à nos procédures ou à nos politiques?

LIVING YOUR POLICY /
APPLICATION DE VOTRE POLITIQUE


Continue to educate yourself



Continuez de vous informer



Engage trans participants (and their
parents / guardians)



Impliquez les participants transgenres
(et leurs parents ou tuteurs)



Be proactive - don’t wait for a trans
participant to self-identify



Soyez proactifs : n’attendez pas qu’un
participant ait à se déclarer transgenre



Focus on inclusion, not exclusion



Mettez l’accent sur l’inclusion, pas sur
l’exclusion

FINAL THOUGHTS / CONCLUSION
“Inclusion is not bringing
people into what already
exists; it is making a new
space, a better space for
everyone.”

« L’inclusion ne consiste
pas à amener des gens
dans ce qui existe déjà,
mais à créer un espace
nouveau, un espace
meilleur pour tout le
monde. »

Dr. George Dei
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