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POLITIQUE SUR LES personnes participantes TRANSGENRES et nonbinaires
1. Définitions
Dans la présente politique, les termes suivants signifient :
1.1. « Transgenre » : Ce terme renvoie à une personne qui s’identifie à un genre différent de
celui qui lui a été́ attribué à la naissance ou une personne qui s’identifie partiellement au
genre assigné à la naissance.
1.2. « Fille transgenre » : Une personne assignée au sexe mâle à la naissance, mais qui
s’identifie au genre fille/femme.
1.3. « Garçon transgenre » : Une personne assignée au sexe femelle à la naissance, mais qui
s’identifie au genre garçon/homme.
2. Principes directeurs
Les Jeux de l’Acadie s’appuieront sur les principes suivants pour guider son processus décisionnel
conformément à la présente politique :
2.1. La mise en œuvre et l’administration de la présente politique tiendront compte d’un
niveau de surveillance juste, équitable, inclusif et respectueux des droits de toutes les
personnes.
3. But
Les Jeux de l’Acadie croient en l’égalité des chances pour toutes les personnes qui pratiquent
divers sports ou activités. Cependant, dans les situations où une personne transgenre/non-binaire
souhaite participer à la Finale, les Jeux de l’Acadie prendra en considération les directives en
matière d’admissibilité établies dans la présente politique afin d’assurer un terrain de jeu juste et
équitable pour toutes les personnes participantes.
4. Directives en matière d’admissibilité
Les directives suivantes seront utilisées pour déterminer l’admissibilité des personnes transgenres
et non-binaires:
4.1 Toutes les personnes transgenres/non-binaire peuvent participer pleinement,
respectueusement et de façon sécuritaire, selon le genre auquel la personne s’identifie et
ce dans tous les sports et activités divisés selon les genres/sexes.
5. Confidentialité
Les parties conviennent qu’elles ne divulgueront à aucun moment des renseignements considérés
par l’autre partie comme étant confidentiels à toute personne, toute société ou à tout tiers et
n’utiliseront pas les renseignements jugés confidentiels (autrement que dans le processus
ordinaire et habituel de mise en œuvre de la présente politique) sans le consentement préalable
écrit de la partie faisant la divulgation, à moins que la loi ne l’exige.
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6. Accès
Les participants transgenres et non-binaire ont droit à des salles de toilette sûres et ont le droit
d’utiliser la salle de toilette qui correspond le mieux à leur identité́ de genre, quel que soit le genre
qui leur a été attribué à la naissance.

** Communiquez avec le siège social de la Société des Jeux de l’Acadie pour tous vos besoins ou
inquiétudes spécifiques. La SJA se veut inclusive et se fera un plaisir de répondre aux besoins de
chaque personne touchée par cette politique du mieux qu’elle le pourra.
*** Cette politique sera assujettie à des changements réguliers afin d’être à jour avec tout
développement à ce sujet.
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