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TORONTO (U SPORTS) — L’alliance qui regroupe tous les sports universitaires au Canada a
annoncé aujourd’hui une nouvelle politique d’inclusion pour les étudiants-athlètes transgenres
dans ses 56 établissements membres à travers le pays.
En vigueur immédiatement, les étudiants-athlètes de U SPORTS pourront concourir au sein de
l’équipe qui correspond à leur genre biologique ou à leur identité de genre, pourvu que les
étudiants-athlètes soient en conformité avec le programme antidopage canadien. La nouvelle
politique a été élaborée par le comité sur l’équité de U SPORTS, en consultation avec l’ensemble
des membres de U SPORTS, et approuvée par le Conseil d’administration de U SPORTS.
« Les membres du comité sur l’équité visaient à assurer que tous les étudiants inscrits dans nos
universités canadiennes aient des chances égales d’être sélectionnés au sein des équipes
universitaires, indépendamment de leur sexe ou de leur identité et expression de genre, » dit Lisen
Moore, présidente du comité sur l’équité de U SPORTS et gérante des sports universitaires, des
activités sportives, et de la récréation à l’Université McGill. « Nous sommes très heureux de l’appui
du Conseil concernant notre politique transgenre avant-gardiste et poursuivons notre démarche
visant à aider nos établissements membres au niveau de l’application et de la mise en œuvre de
cette politique. »
Le comité sur l’équité, qui travaille à l’élaboration de la politique concernant les étudiants-athlètes
transgenres depuis 2016, a été inspiré par le rapport du Centre canadien de l’éthique dans le sport
(CCÉS) intitulé « Créer des environnements inclusifs pour les participants transgenres dans le
sport canadien ». L’Association canadienne pour l’avancement des femmes dans le sport et
activité physique (ACAFS) a également contribué au projet.
« La diversité et l’inclusion sont des traits caractéristiques des regroupements les plus efficaces et
sont incontournables pour l’avenir du sport, » dit Allison Sandmeyer-Graves, directrice générale de
l’ACAFS. « Nous félicitons U SPORTS pour le leadership dont ils font preuve en élaborant une
politique d’inclusion des transgenres basée sur la réalité et les faits ; cette démarche reflète un
engagement profond à établir un système sportif inclusif. Nous espérons que d’autres seront
inspirés à suivre leur exemple. »

Il n’en demeure pas moins que, conformément à la politique, un étudiant-athlète est limité à un total
de cinq ans d’admissibilité et ne peut concourir qu’au sein des équipes sportives d’un seul genre
au cours d’une année académique donnée.
Conformément au rapport d’orientation du CCÉS, la politique approuvée par U SPORTS n’est pas
conditionnelle à ce qu’un étudiant-athlète se soit, au préalable, soumis à une hormonothérapie pour
être autorisé à concourir au sein d’une équipe qui correspond à son identité de genre.
« U SPORTS est très reconnaissant envers son comité sur l’équité pour la rigueur et l’intégralité
avec lesquelles sa recherche sur ce sujet a été effectuée, ainsi que pour l’écoute judicieuse et la
délicatesse dont il a fait preuve lors de ses diverses consultations auprès des membres et des
spécialistes externes, » dit David Goldstein, Chef des opérations de U SPORTS. « Finalement, le
comité sur l’équité a soumis une recommandation bien informée et étoffée qui a été reçue et
soutenue avec enthousiasme par notre Conseil d’administration. U SPORTS reconnaît
l’importance de ce sujet et tient à ce que cette politique soit claire et réponde bien au besoin. Nous
sommes fiers du processus et de son dénouement et nous sommes impatients de mettre en
œuvre les dispositions de cette politique alors que nous poursuivons nos efforts visant à réaliser et
à promulguer notre vision, notre mandat, et nos valeurs. »
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U SPORTS est l’alliance qui réunit tous les sports universitaires au pays. Chaque année, plus de 14
000 étudiants-athlètes et 700 entraîneurs de 56 universités rivalisent au cours de 21 championnats
nationaux, représentant 12 sports au total. U SPORTS offre également aux étudiants-athlètes
l’occasion d’illustrer leur excellence sportive sur la scène mondiale pendant les Universiades d’hiver
et d’été et dans le cadre de nombreux championnats universitaires internationaux.
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