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Analyse comparée entre les sexes + 2020-2021 

Structures de 
gouvernance 

Veiller systématiquement à la prise en compte des divers 
facteurs d’identités, notamment le sexe, l’âge, l’origine ou 
l’identité autochtone, le fait de vivre avec un handicap, etc. lors 
de l’élaboration de projets, de la création ou de la mise à jour de 
services et d’activités. 

La CCBN n’a pas les ressources pour mener des analyses de 
données. 

Ressources humaines  Sans objet.  

La CCBN ne possède pas suffisamment de ressources humaines 
et financières pour attitrer un ETP à l’ACS+.  

Initiatives prévues Les initiatives suivantes de la CCBN visent à répondre à l’appel à 
l’action du gouvernement à l’égard de l’ACS+ :  

- Mettre en valeur la place des femmes et des peuples 
autochtones au Canada dans l’offre d’activités historiques 
de la CCBN, en fonction des documents et des sources 
disponibles, afin de promouvoir l’égalité des genres et des 
peuples; 

- Développer et maintenir l’offre d’activités adaptées pour les 
nouveaux arrivants, les élèves et les adultes en 
apprentissage de l’une ou l’autre des langues officielles, les 
personnes vivant avec un handicap de nature physique ou 
mentale et les groupes en difficulté d’apprentissage.  

- Maintenir l’accès gratuit au Musée des plaines d’Abraham 
pour les groupes en francisation, les détenteurs du laissez-
passer culturel pour les nouveaux immigrants et les 
accompagnateurs de personnes handicapées. Offrir 
certaines activités gratuitement afin de permettre une 
meilleure accessibilité à des groupes économiquement 
défavorisés; 

- Offrir au kiosque Edwin-Bélanger une programmation 
musicale d’artistes variés, représentant diverses 
communautés culturelles. Promouvoir l’inclusion d’artistes 
de sexe, de communautés culturelles, ethniques, 
linguistiques et raciales diversifiées; 

- Continuer à recommander et à mettre à la disposition des 
responsables et employés de secteurs-clés le cours en ligne 
sur l’ACS+. Diffuser et rendre accessible sur l’Intranet la 
formation pour tous les employés. 
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La CCBN continuera de veiller à ce que l’ACS+ soit prise en 
compte dans les nouvelles propositions de politiques et de 
projets.  

Capacité d’établissement 
de rapports et données 

Sans objet. 

La CCBN ne recueille pas de données spécifiques sur les 
bénéficiaires de ses programmes permettant de mener une ACS+ 
ni pour publier des rapports. La CCBN ne possède pas les 
ressources requises lui permettant d’avoir la capacité 
d’établissement de rapports et de données. 

 


