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POLITIQUE EN MATIÈRE DE DISCIPLINE ET DE PLAINTES 
 
* Indique une section qui a été adaptée du CCUMS 
 
Définitions 

1. Les termes suivants sont définis comme suit dans la présente politique : 
a) Plaignant – La partie qui allègue une infraction. 
b) Jours – Les jours, y compris les week-ends et les jours fériés. 
c) Maltraitance – Telle que définie dans le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la 

maltraitance dans le sport (CCUMS) et également définie à l’annexe A du Code de conduite et d’éthique. 
d) Défendeur – La partie présumée en infraction. 
e) Parties – Le plaignant, le défendeur et toute autre personne concernée par la plainte. 
f) Déséquilibre de pouvoir – Tel que défini dans le CCUMS et également défini à l’annexe A du Code de 

conduite et d’éthique. 
g) Représentant du SIRC – Personnes employées par le SIRC ou engagées dans des activités au nom du SIRC, 

y compris les directeurs, les membres du personnel, le personnel contractuel, les présentateurs et les 
bénévoles. 

 
Objectif 

2. On s’attend à ce que les représentants du SIRC s’acquittent de certaines responsabilités et obligations, dont 
le respect du Code de conduite et d’éthique du SIRC. Toute conduite qui contrevient au Code de conduite et 
d’éthique ou aux valeurs du SIRC peut faire l’objet de sanctions en vertu de la présente politique. 

 
Application de la présente politique 

3. La présente politique s’applique à tous les représentants du SIRC. 
 

4. La présente politique s’applique aux questions de discipline qui peuvent survenir dans le cadre des services, 
des affaires, des activités, des formations et des événements du SIRC. Les questions de discipline et les plaintes 
survenant dans le cadre des affaires, des activités ou des événements organisés par des entités autres que le 
SIRC seront traitées conformément aux politiques de ces autres entités, à moins que le SIRC ne le demande 
et ne l’accepte à sa seule discrétion. 

 
5. Cette politique s’applique aux représentants du SIRC qui sont activement impliqués dans les services du SIRC 

ainsi qu’aux représentants du SIRC qui ne sont plus activement impliqués dans les services du SIRC lorsque 
tout signalement concernant une violation potentielle de ce Code s’est produit lorsque le représentant du 
SIRC était activement impliqué dans les services du SIRC. 

 
Signalement d’une plainte 

6. Toute personne peut signaler une plainte au bureau du SIRC ou à un gestionnaire de cas indépendant (lorsqu’il 
est identifié). Si un gestionnaire de cas n’a pas été identifié, le SIRC nommera un gestionnaire de cas 
indépendant et demandera à cette personne de recevoir la plainte.  

 
7. Les plaintes doivent être écrites et identifier les plaignants, les défendeurs, la nature de l’incident ou des 

incidents allégués, et la solution ou la sanction demandée. Les plaintes anonymes peuvent être acceptées à 
la seule discrétion du SIRC. 

 
8. À sa discrétion, le SIRC peut agir à titre de plaignant et amorcer le processus de plainte en vertu de la présente 

politique. Dans ce cas, le SIRC désigne une personne pour représenter l’organisation. 
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Mesures immédiates  

9. La présente politique n’empêche pas un représentant du SIRC ayant autorité de prendre des mesures 
immédiates, informelles ou correctives en réponse à une plainte. D’autres sanctions peuvent être appliquées 
conformément aux procédures énoncées dans la présente politique. 

 
Responsabilités du gestionnaire de cas 

10. Dès la réception d’une plainte, le gestionnaire de cas a la responsabilité de : 
a) Déterminer si la plainte est frivole et/ou si elle relève de la compétence de la présente politique et, dans 

l’affirmative, la plainte sera rejetée immédiatement et la décision du gestionnaire de cas de rejeter la 
plainte ne peut faire l’objet d’un appel; 

b) Proposer l’utilisation de méthodes alternatives de résolution de conflits telles qu’un règlement négocié 
ou une médiation (le gestionnaire de cas peut agir en tant que médiateur); 

c) Déterminer si l’incident présumé doit faire l’objet d’une enquête; 
d) Choisir le processus (n° 1 ou n° 2) à suivre, et peut utiliser les exemples suivants comme lignes directrices 

générales : 
 

Processus n° 1 – Le plaignant allègue les incidents suivants : 
a) Commentaires ou comportements irrespectueux, abusifs, racistes ou sexistes 
b) Conduite irrespectueuse 
c) Incidents mineurs de violence (p. ex. : faire trébucher, pousser, donner des coups de coude) 
d) Conduite contraire aux valeurs du SIRC 
e) Non-respect des politiques, procédures, règles ou règlements de l’organisation 
f) Violations mineures du Code de conduite et d’éthique 

 
Processus n° 2 – Le plaignant allègue les incidents suivants : 

a) Incidents mineurs répétés 
b) Tout incident d’intimidation 
c) Comportement constituant du harcèlement, du harcèlement sexuel ou une inconduite sexuelle 
d) Incidents majeurs de violence (p. ex. bagarres, attaques, coups de poing) 
e) Farces, plaisanteries ou autres activités qui mettent en danger la sécurité des personnes 
f) Comportement qui interfère intentionnellement avec une compétition ou avec la préparation d’un 

athlète à une compétition 
g) Comportement qui nuit intentionnellement à l’image, à la crédibilité ou à la réputation de 

l’organisation 
h) Non-respect constant des statuts, des politiques, des règles et des règlements 
i) Violation majeure ou répétée du Code de conduite et d’éthique 
j) Dommages intentionnels à la propriété du SIRC ou manipulation incorrecte de l’argent du SIRC 
k) Usage abusif d’alcool, usage ou possession d’alcool par des mineurs, usage ou possession de 

drogues illicites et de stupéfiants 
l) Condamnation pour toute infraction au Code criminel 
m) Toute possession ou utilisation de drogues ou de méthodes interdites pour améliorer la 

performance 
 
Plaintes traitées par le président du comité de discipline du SIRC 

11. Après avoir déterminé que la plainte ou l’incident doit être traité selon le processus no 1, le gestionnaire de 
cas nommera un président du comité de discipline du SIRC qui pourra : 
a) Prendre une décision 



    

    Page 3 de 6 
Mars 2021 

Centre de documentation sur le sport 
Politique en matière de discipline et de plaintes 

b) Demander au plaignant et au défendeur de présenter des observations écrites ou orales concernant la 
plainte ou l’incident 

c) Convoquer les parties à une réunion, soit en personne, soit par vidéo ou téléconférence, afin de leur 
poser des questions 

 
12. Par la suite, le président du comité de discipline du SIRC déterminera si une violation a eu lieu et, le cas 

échéant, si une ou plusieurs sanctions doivent être appliquées (voir : Sanctions). 
 

13. Le président du comité de discipline du SIRC informera les parties de la décision, qui prendra effet 
immédiatement. 

 
Plaintes traitées par le comité de discipline 

14. Après avoir déterminé que la plainte ou l’incident devrait être traité selon le processus no 2, le gestionnaire 
de cas a la responsabilité de : 
a) Former un comité de discipline (qui doit comprendre un arbitre ou un panel de trois personnes dans 

certaines circonstances à la discrétion du gestionnaire des cas qui a de l’expérience avec les conflits 
sportifs et qui n’est pas en conflit d’intérêts). 

b) Déterminer si une enquête doit avoir lieu. Dans l’affirmative, le gestionnaire de cas nommera un 
enquêteur indépendant qui mènera une enquête (qui peut inclure des entrevues avec les parties et les 
témoins, la collecte de documents et de preuves, et la préparation d’un exposé des faits) et fournira un 
rapport d’enquête au gestionnaire de cas et au comité de discipline. Le rapport de l’enquêteur (ou un 
résumé) peut être fourni aux parties ou au SIRC, à la discrétion du gestionnaire de cas. 

c) Coordonner tous les aspects administratifs et fixer les échéances. 
d) Fournir un soutien administratif et logistique au comité de discipline, selon les besoins. 
e) Fournir tout autre service ou soutien qui pourrait être nécessaire pour assurer une procédure équitable 

et opportune. 
 

15. Le gestionnaire de cas, en coopération avec le comité de discipline, décidera alors du format sous lequel la 
plainte sera entendue. Cette décision ne peut faire l’objet d’un appel. Le format de l’audience peut être une 
audience orale en personne, une audience orale par téléphone ou autre moyen de communication, une 
audience basée sur un examen des preuves documentaires soumises avant l’audience, ou une combinaison 
de ces méthodes. L’audience sera régie par les procédures que le gestionnaire de cas et le comité de 
discipline jugent appropriées dans les circonstances, à condition que : 
a) Les parties reçoivent un avis approprié du jour, de l’heure et du lieu de l’audience, dans le cas d’une 

audience orale en personne ou d’une audience orale par téléphone ou autre moyen de communication. 
b) Des copies de tout document écrit que les parties souhaitent faire examiner par le comité de discipline 

soient fournies à toutes les parties, par l’intermédiaire du gestionnaire de cas, avant l’audience.  
c) Les parties puissent engager un représentant, un conseiller ou un avocat à leurs propres frais. 
d) Le comité de discipline puisse demander que toute autre personne participe et donne des preuves à 

l’audience. 
e) Le comité de discipline puisse autoriser comme preuve à l’audience tout témoignage oral et document 

ou chose pertinente à l’objet de la plainte, mais puisse exclure toute preuve qui est indûment répétitive, 
et accorder le poids qu’il juge approprié à la preuve. 

f) La décision soit prise à la majorité des voix du comité de discipline (si le comité est composé de trois 
personnes).  
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Décision 
16. Après avoir entendu l’affaire, le comité de discipline déterminera si une infraction a été commise et, le cas 

échéant, les sanctions à imposer. Dans les quatorze jours suivant la fin de l’audience, la décision écrite et 
motivée du comité de discipline sera distribuée à toutes les parties, au gestionnaire de cas et au SIRC. Dans 
des circonstances extraordinaires, le comité de discipline peut d’abord rendre une décision verbale ou 
sommaire peu après la conclusion de l’audience, la décision écrite complète devant être rendue avant la fin 
de la période de quatorze jours. La décision sera considérée comme une question de dossier public, sauf 
décision contraire du comité de discipline. 

 
Sanctions 

17. *Avant de déterminer les sanctions, le président du comité de discipline du SIRC ou le comité de discipline, 
selon le cas, considérera les facteurs pertinents pour déterminer les sanctions appropriées qui incluent : 
a) La nature et la durée de la relation du défendeur avec le plaignant, y compris s’il y a un déséquilibre de 

pouvoir;  
b) Les antécédents du défendeur et tout modèle de comportement inapproprié ou de maltraitance;  
c) L’âge des personnes concernées;  
d) Si le défendeur représente une menace permanente et/ou potentielle pour la sécurité d’autrui;  
e) L’admission volontaire par le défendeur de l’infraction, l’acceptation de la responsabilité de la 

maltraitance, et/ou la coopération dans le processus du SIRC;  
f) Les conséquences réelles ou perçues de l’incident sur le plaignant, l’organisation de sport ou la 

communauté sportive;  
g) Les circonstances propres au défendeur faisant l’objet de la sanction (p. ex. manque de connaissances 

ou de formation appropriées concernant les exigences du Code de conduite et d’éthique, dépendance, 
handicap, maladie);  

h) Si, compte tenu des faits et des circonstances qui ont été établis, la poursuite de la participation à la 
communauté sportive est appropriée;  

i) Un défendeur qui se trouve dans une position de confiance, de contact intime ou de prise de décisions à 
forte incidence peut faire face à des sanctions plus graves;  

j) D’autres circonstances atténuantes et aggravantes.  
 

18. *Toute sanction imposée doit être proportionnée et raisonnable. Toutefois, une discipline progressive n’est 
pas nécessaire et un seul incident de maltraitance ou autre comportement interdit peut justifier des 
sanctions élevées ou combinées. 

 
19. *Le président du comité de discipline du SIRC ou le comité de discipline, selon le cas, peut appliquer les 

sanctions disciplinaires suivantes, seules ou en combinaison : 
a) Avertissement verbal ou écrit – Une réprimande verbale ou un avis officiel, écrit et une admonestation 

formelle que la personne a violé le Code de conduite et d’éthique et que des sanctions plus sévères 
s’ensuivront si la personne est impliquée dans d’autres violations. 

b) Éducation – L’exigence qu’une personne entreprenne une éducation spécifique ou des mesures 
correctives similaires pour répondre aux violations du Code de conduite et d’éthique.  

c) Probation – Si d’autres violations du Code de conduite et d’éthique sont commises pendant la période 
de probation, des mesures disciplinaires supplémentaires seront prises, y compris probablement une 
période de suspension ou d’inéligibilité permanente. Cette sanction peut également inclure la perte de 
privilèges ou d’autres conditions, restrictions ou exigences pendant une période déterminée. 

d) Suspension – Suspension, soit pour une période déterminée, soit jusqu’à nouvel ordre, de la 
participation, à quelque titre que ce soit, à tout programme, activité ou événement parrainé par le SIRC, 
organisé par lui ou sous ses auspices. 
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e) Restriction de l’admissibilité – Restriction ou interdiction de certains types de participation, mais 
autorisation de participer à d’autres titres sous réserve de conditions strictes. 

f) Inadmissibilité permanente – Inadmissibilité permanente à participer, à quelque titre que ce soit, à tout 
programme, activité ou événement parrainé ou organisé par le SIRC ou sous ses auspices. 

g) Autres sanctions discrétionnaires – D’autres sanctions peuvent être imposées, y compris, mais sans s’y 
limiter, d’autres pertes de privilèges, des directives de non-communication, une amende ou un 
paiement monétaire pour compenser les pertes directes, ou d’autres restrictions ou conditions jugées 
nécessaires ou appropriées. 

 
20. *Le président du comité de discipline du SIRC ou le comité de discipline, selon le cas, peut appliquer les 

sanctions présumées suivantes qui sont présumées être justes et appropriées pour les cas de maltraitance 
énumérés : 
a) Les mauvais traitements d’ordre sexuel impliquant un plaignant mineur entraîneront une sanction 

présumée d’inadmissibilité permanente;  
b) Les mauvais traitements d’ordre sexuel, les mauvais traitements physiques avec contact et les mauvais 

traitements liés à l’interférence ou à la manipulation du processus entraîneront une sanction présumée, 
soit une période de suspension, soit des restrictions d’admissibilité; 

c) Lorsqu’un défendeur fait l’objet d’accusations ou de décisions en suspens en violation du droit pénal, la 
sanction présumée est une période de suspension. 

 
21. Toute condamnation pour une infraction au Code criminel entraîne une sanction présumée d’inadmissibilité 

permanente à la participation au SIRC. Les infractions au Code criminel peuvent comprendre, sans s’y 
limiter, ce qui suit : 
a) Toute infraction de pornographie juvénile; 
b) Toute infraction sexuelle; 
c) Toute infraction de violence physique; 
d) Toute infraction d’agression; 
e) Toute infraction liée au trafic de drogues illégales ou interdites. 

 
22. À moins que le président du comité de discipline du SIRC ou le comité de discipline (selon le cas) n’en décide 

autrement, toute sanction disciplinaire commencera immédiatement. Le fait de ne pas se conformer à une 
sanction entraînera une suspension automatique jusqu’à ce que la sanction soit respectée. 

 
Suspension en attendant un résultat 

23. Le SIRC peut déterminer qu’un incident présumé est d’une gravité telle qu’il justifie la suspension d’un 
représentant du SIRC en attendant la fin de l’enquête, du processus pénal, de l’audience ou d’une décision 
du président ou du comité de discipline du SIRC (selon le cas). 

 
Dossiers et distribution des décisions 

24. *Les dossiers de toutes les décisions seront conservés par le SIRC. D’autres organisations peuvent être 
informées de toute décision. Les représentants du SIRC reconnaissent qu’une base de données consultable 
par le public ou un registre des défendeurs qui ont été sanctionnés, ou dont l’admissibilité à participer à un 
sport a été restreinte d’une manière ou d’une autre, peut être maintenue et peut être soumise aux 
dispositions du CCUMS. 
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Représailles 
25. *Un représentant du SIRC qui dépose une plainte ou qui témoigne dans une enquête ne peut faire l’objet de 

représailles de la part d’un autre représentant du SIRC. Toute conduite de ce genre peut constituer un cas 
de maltraitance et fera l’objet d’une procédure disciplinaire conformément à la présente politique. 

 
 
 


