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Faits connus
• Les personnes LGBTQ2SI

• font face à des obstacles, dans le sport pour les jeunes, qui mènent à 
des taux élevés d’abandon

• abandonnent le sport plus fréquemment que leurs pairs hétérosexuels 
et cisgenres ou estiment que des interventions médicales sont 
nécessaires pour continuer à participer

• s’assujettissent à un isolement social si elles restent dans un 
environnement sportif « toxique »

• estiment que l’affirmation de leur identité « s’est mieux déroulée » 
qu’elles ne l’auraient pensé



Faits connus

• Les personnes LGBTQ2SI

• sont plus acceptées lorsqu’elles ont une « valeur pour le sport »

• constatent une amélioration de leur performance après l’affirmation 
de leur identité 

• souhaiteraient avoir eu plus de modèles de rôle lorsqu’elles étaient 
plus jeunes

• ont songé ou tenté le suicide ou se sont suicidées

• se sentent beaucoup plus accueillies dans le sport, mais il reste 
encore beaucoup à faire



Terminologie

L’acronyme : LGBTQ2SI

lesbienne

gai

bisexuel

transsexuel

allosexuel

bispirituel

intersexué
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Histoire de William : le passé



Nos histoires : le présent, le futur



Histoire de Patinage Canada

L’histoire du patinage n’est pas caractérisée par 
l’ouverture d’esprit, l’inclusion

Mais, les choses changent!

Engagement de Patinage Canada envers le sport 
sécuritaire

L’inclusion est un élément essentiel du sport 
sécuritaire



Histoire de Patinage Canada

Étapes jusqu’à présent

Les énoncés de politiques mis à jour incluent 

l’identité de genre et l’expression de genre

Code de déontologie révisé et plus inclusif



Histoire de Patinage Canada

Mesures prises jusqu’à présent 

Ressources éducatives offertes en ligne aux membres 
(en anglais et en français, sujets propres au sport et plus 
généraux)

Formation sur l’inclusion à l’intention du personnel du 
Centre national de service

Politique sur l’inclusion des transsexuels



Histoire de Patinage Canada

Allant de l’avant

Examen du Manuel des règlements, des politiques et 
procédures, etc.

Entrevues menées auprès de personnes LGBTQ2SI dans 
l’organisation

Sondage à l’intention des membres 

Observation de compétitions de patinage



Ressources offertes

Webinaire intitulé « Montrer le chemin » de 
l’ACAFS

« Créer des environnements inclusifs pour les 
participants transgenres dans le sport canadien » du 
CCES

Programme/ressources #UneÉquipe du COC

Ambassadeurs You Can Play



Dernières remarques de Rosie




