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Principes directeurs

1. Biathlon Canada soutient le travail d'inclusion des personnes trans et non-binaire dans les
sports. Les recommandations énoncées dans Créer des environnements inclusifs pour les
participants transgenres dans le sport canadien, le document d'orientation élaboré par le
Groupe de travail d'experts sur l'inclusion des athlètes transgenres dans le sport et publié
par le Centre canadien pour l'éthique dans le sport (CCES), ont été intégrées au présent
document afin de s'en inspirer, et des ajouts ont été faits pour élargir le travail d'inclusion
non-binaire. Biathlon Canada adopte les pratiques exemplaires décrites dans le document
et s'est appuyé sur les quatre énoncés d'orientation de la politique pour élaborer la présente
politique. Il est essentiel de noter que les mises à jour de ce document seront continues afin
de permettre l'apprentissage et de s'adapter à l'évolution du climat de sécurité et de
compréhension pour des pratiques plus expansives et inclusives au sens large. Les
énoncés d'orientation de la politique de Biathlon Canada sont les suivants :

a) les personnes qui participent à un sport de développement et de loisir (étapes Enfant
actif, S'amuser grâce au sport, Apprendre à s'entraîner, S'entraîner à s'entraîner,
S'entraîner à la compétition [jusqu'à ce que les règles des fédérations internationales
s'appliquent] et Vie active du DLTA) doivent pouvoir participer à la catégorie de
compétition sur la base du sexe assigné à la naissance et/ou de l'identité de genre,
l'objectif étant d'offrir des expériences d'affirmation de genre et de la sécurité à ceux
dont le(s) genre(s) et les identités ne sont pas représentés dans les catégories de
compétition. Il ne devrait pas y avoir d'obligation pour les athlètes de subir une
quelconque procédure médicale, y compris une hormonothérapie ou une intervention
chirurgicale, pour pouvoir participer aux compétitions;

b) l'hormonothérapie ne devrait pas être nécessaire pour qu'une personne puisse participer
au sport de haut niveau (étapes S'entraîner à la compétition [une fois que les règles des
fédérations internationales sont prises en compte] et S'entraîner à gagner du DLTA)
dans la catégorie de genre qui correspond à son identité de genre;

c) les personnes ne devraient pas être tenues de révéler à l'organisme sportif leur identité
de genre en ce qui concerne toute partie de leur transition et/ou les morinoms qui
peuvent faire partie de leur historique afin de participer au sport de haut niveau (étapes
S'entraîner à la compétition [une fois que les règles des fédérations internationales
deviennent un facteur] et S'entraîner à gagner); et

d) les procédures de transition médicale ne devraient pas être exigées pour qu'une
personne puisse participer au sport de haut niveau et dans toutes les références au
DLTA (étapes S'entraîner à la compétition [une fois que les règles des fédérations
internationales deviennent un facteur] et S'entraîner à gagner du DLTA) dans la
catégorie de compétition choisie par l'athlète afin de cultiver et prioriser l'expérience et la



sécurité de l'affirmation du genre pour ceux dont le(s) genre(s) et les identités ne sont
pas représentés dans les catégories de compétition.

Définitions

2. Les termes suivants ont la signification qui leur est donnée dans le présent document :
a) « chirurgie de confirmation du genre », « chirurgie d'affirmation du genre » ou

« chirurgie de réassignation sexuelle » (désormais moins fréquemment utilisé) -
programme de traitement sous surveillance médicale visant à faire évoluer le corps
d'une personne pour qu'il corresponde à son identité de genre par le biais d'une
hormonothérapie et/ou d'une chirurgie;

b) « cisgenre » - personnes dont l'identité de genre correspond au sexe qui leur a été
assigné à la naissance ainsi qu'aux attentes socialement dominantes qui y sont
associées;

c) « expression de genre » - la manière dont une personne représente ou exprime son
genre aux autres, par sa présentation, son comportement, sa coiffure, ses activités, sa
voix, ses manières, etc.;

d) « femme trans » ou « femme transgenre » - une personne à qui l'on a assigné le sexe
masculin à la naissance, mais dont l'identité de genre est féminine;

e) « genre » - les rôles, comportements, activités et attributs socialement construits que
la société attribue à ce qui est considéré comme la masculinité ou la féminité;

f) « homme trans » ou « homme transgenre » - une personne à qui l'on a assigné le sexe
féminin à la naissance, mais dont l'identité de genre est masculine;

g) « identité de genre » - la connaissance ou le sentiment profond qu’une personne a
quant à son propre genre;

h) « intersexe » - fait référence à l'expérience et à l'identité d'une personne dont le corps
ne correspond pas exactement aux catégories stéréotypées masculines ou féminines
basées sur la composition/l’anatomie physiologique, en ce qui concerne la composition
chromosomique, les gonades internes et les systèmes reproductifs, et dans certains
cas, les caractéristiques sexuelles secondaires;

i) licorne du genre : un cadre de compréhension des différentes catégories d'identités
humaines pertinentes pour leurs expériences de sexe assigné à la naissance, de
genre, d'expression de genre et d'attirance (voir le diagramme ci-dessous);

j) « non-binaire » - terme générique utilisé pour décrire toute identité de genre qui ne
correspond pas à la conception binaire du genre composée d’hommes
cisgenres/transgenres ou de femmes cisgenres/transgenres;

k) « organisme » - Biathlon Canada;
l) « sexe assigné à la naissance » - basé sur les caractéristiques physiologiques qui sont

assignées à un corps, généralement en fonction des organes génitaux présents, mais
n'exclut pas les chromosomes, les gonades, les systèmes reproductifs qui peuvent
varier. Il existe 30 variations courantes de personnes qui sont intersexuées;

m) « trans » ou « transgenre » - personnes dont l'identité de genre ne correspond pas
aux attentes sociales dominantes à partir du sexe assigné à la naissance. Les
personnes trans peuvent choisir ou non d'effectuer différents types de transitions,
qu’elles soient sociales, médicales et/ou juridiques.



Objectif

3. L'organisme estime que toutes les personnes méritent des environnements de participation
respectueux et inclusifs qui valorisent l'identité de genre et l'expression de genre de la
personne. L'organisme veut s'assurer que tous les participants ont accès à des
programmes et à des installations dans lesquels ils se sentent à l'aise et en sécurité.
L'organisme s'engage à mettre en œuvre cette politique de manière juste et équitable.

Mesures de promotion de l'inclusion

4. L'organisme s'engage à :
a) fournir cette politique au personnel de l'organisme, aux administrateurs, aux officiels et

aux entraîneurs et offrir des possibilités supplémentaires d'éducation et de formation à
l'inclusion pendant sa mise en œuvre;

b) fournir un processus d'inscription qui ne nécessite pas de demander de divulguer le
genre de l'athlète, mais seulement de savoir à quelle catégorie de compétition celui-ci
s'inscrit. En d'autres termes :
i. le formulaire d'inscription ne devrait pas demander d'indiquer l'identité de genre ou

le sexe assigné à la naissance, mais plutôt demander la catégorie de compétition,
et en plus, les pronoms utilisés, pour honorer au mieux leur identité personnelle (ce
partage étant facultatif);



ii. la seule exception est le recueil de données démographiques pour mieux
comprendre la composition de l’ensemble des athlètes. Ces données sont
réservées à un usage interne et doivent être communiquées comme confidentielles
et facultatives.

c) tenir à jour les documents et le site Web de l'organisme de manière à promouvoir des
images et un vocabulaire inclusifs;

d) référer aux personnes par le nom et les pronoms qu'elles ont choisis;
e) travailler avec les athlètes trans et non-binaires sur la mise en œuvre et/ou la

modification de cette politique;
f) quand l'organisme a le pouvoir de décider de l'utilisation des toilettes, des vestiaires et

d'autres installations par les participants, elle veille à ce que les personnes puissent
utiliser les installations qui leur semblent les plus sécuritaires et/ou les plus propices à
leur affirmation de genre. Il peut s'agir de s'assurer que les installations disposent de
toilettes neutres, à usage unique et accessibles à tous, ou d'une adaptation permettant
de répondre à ces exigences. Ces installations doivent être situées dans un espace
accessible et sécuritaire;

g) veiller à ce que les uniformes et les codes vestimentaires donnent la priorité au confort
des athlètes dans tous les contextes, de l'arrivée à l'entraînement et à la compétition à
l’exécution de l'entraînement et de la compétition. Il peut s'agir ou non d'une affirmation
du genre et/ou du corps, et cela dépend des besoins et des expériences de chacun. En
d'autres termes, les athlètes devraient être autorisés à choisir ce qu'ils portent dans les
compétitions, les entraînements, en dehors des entraînements, etc., en réduisant la
stigmatisation suggérant qu’ils « ne font pas partie de l'équipe » s'ils choisissent de ne
pas porter la tenue d’équipe; et

h) déterminer les lignes directrices en matière d'admissibilité pour les participants trans
et/ou non binaires (comme décrit dans la présente politique).

Lignes directrices d’admissibilité - exceptions

5. Le cas échéant, les lignes directrices d'admissibilité de l'Union internationale de biathlon
et/ou de toute organisation majeure de Jeux concernant la participation des athlètes trans
remplacent les lignes directrices d'admissibilité décrites dans la présente politique.

Lignes directrices d’admissibilité

6. À titre de principe directeur général pour les lignes directrices en matière d'admissibilité,
l'organisme appuie l'énoncé suivant tiré de Créer des environnements inclusifs pour les
participants transgenres dans le sport canadien :

Selon ce contexte et les preuves accessibles, le Groupe de travail d’experts
considérait que les athlètes transgenres devraient pouvoir participer selon le genre
auquel ils s’identifient, qu’ils aient subi un traitement hormonal ou non. Si un
organisme de sport peut prouver que le traitement hormonal constituerait une
condition raisonnable et bona fide (à savoir, une réaction nécessaire à un besoin
légitime) pour créer des règles de jeu équitables dans le sport de haut niveau, des
exceptions peuvent s’appliquer (p. 19).

7. Aux niveaux récréatif et compétitif sous la compétence de Biathlon Canada, une personne
peut participer dans la catégorie de genre de son choix et qui correspond à la façon dont



elle vit authentiquement en dehors du sport. Les informations sur l'admissibilité à
compétitionner au sport de haut niveau dans des contextes internationaux devraient être
largement partagées afin que les athlètes puissent discuter et décider de ce qu'ils doivent
faire pour continuer à compétitionner au-delà du niveau national.

8. Les personnes ne sont pas tenues de révéler leur identité ou leur historique de genre à
l'organisme ou à l'un de ses représentants (par exemple, entraîneurs, personnel,
administrateurs, officiels, etc.)

9. Tous les athlètes doivent savoir qu'ils peuvent être soumis à des contrôles antidopage en
vertu du Programme canadien antidopage. Les athlètes trans et non binaires qui subissent
des procédures médicales d'affirmation du genre sont invités à contacter le Centre
canadien pour l'éthique dans le sport (CCES) afin de déterminer quelles procédures, le cas
échéant, sont nécessaires pour obtenir une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques
(AUT).

Confidentialité

10. L'organisme ne divulgue à des tiers aucun document ni aucune information sur l'identité ou
les identités de genre d'une personne.

Surveillance continue

11. L'organisme s'engage à suivre les développements en cours concernant les lignes
directrices de participation nationale et internationale pour les athlètes trans et s'engage à
passer en revue et/ou modifier cette politique chaque fois que de nouvelles informations
seront disponibles. Cette politique doit être passée en revue chaque année.

Processus de résolution des conflits et des problèmes

12. Si une personne estime avoir été victime ou témoin de discrimination, d’intimidation, de
harcèlement, de harcèlement sexuel, de diffamation ou de victimisation fondée sur l'identité
ou l'expression de genre, elle doit prendre les mesures appropriées dans le cadre des
politiques de l'organisme. Si la personne ne se sent pas en sécurité dans cette démarche,
elle doit demander l'aide du tiers indépendant de l'organisme pour obtenir des conseils et du
soutien ou pour qu’il agisse en son nom.

Appel
13. Toute décision rendue par l'organisme conformément à cette politique peut faire l'objet d'un

appel conformément à la Politique d'appel de l'organisme.


