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ÉNONCÉ SUR LE SPORT SÉCURITAIRE 
 
Le SIRC prend très au sérieux toute situation impliquant un cas d’inconduite ou de maltraitance. Pour cette raison, le SIRC 
s’engage à promulguer et à appliquer des politiques et des processus solides, clairs et efficaces pour prévenir et traiter 
toute forme d’inconduite ou de maltraitance.  
 
Ces procédures et processus ont pour but de promouvoir un environnement sportif sécuritaire d’une manière qui permet 
de mettre en place des mesures uniformes, immédiates, appropriées et significatives si des problèmes surviennent, et ils 
ont aussi pour but de prévenir les problèmes en communiquant les normes de comportement attendues.  
 
Si une personne impliquée avec le SIRC souhaite signaler un cas d’inconduite ou de maltraitance de la part d’un 
représentant du SIRC, elle peut informer le SIRC de son intention de déposer une plainte et le SIRC identifiera un tiers 
indépendant pour traiter et gérer la plainte.  
 
Le SIRC reconnaît également l’élaboration récente du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance 
dans le sport (CCUMS) et sa responsabilité en tant qu’organisme de sport financé par le gouvernement fédéral d’intégrer 
le CCUMS dans ses politiques. Les politiques du SIRC incorporent les éléments clés de la version actuelle du CCUMS comme 
suit (qui sont indiqués dans le document respectif par un *) : 
 

Section du CCUMS v. 5.1 Politiques du SIRC 

Section 1.3 – Énoncés de consensus Politique sur le sport sécuritaire, para. 4 

Portée et application, 2.13 Code de conduite, para. 8c 
Portée et application, 2.14 Code de conduite, para. 5-6 

Portée et application, 2.15 Code de conduite, para. 7 

Maltraitance, 2.2 Code de conduite, annexe A 

Représailles, 2.2.6.1.2 Politique en matière de discipline et de plaintes, 
para. 25 

Sanctions, 3.1 Politique en matière de discipline et de plaintes, 
para. 19 

Considérations, 3.2 Politique en matière de discipline et de plaintes, 
para. 17-18 

Sanctions présumées, 3.3 Politique en matière de discipline et de plaintes, 
para. 20 

Divulgation publique, 3.4 Politique en matière de discipline et de plaintes, 
para. 24 
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POLITIQUE SUR LE SPORT SÉCURITAIRE 
 
Définitions 

1. Les termes suivants sont définis comme suit dans la présente politique : 
a) Maltraitance – Telle qu'elle est 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. 
b) Représentant du SIRC – Personnes employées par le SIRC ou participant à des activités au nom du SIRC, 

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

 
Objectif 

2. La présente politique décrit comment le SIRC vise à assurer un environnement sportif sécuritaire.  
 
Engagement envers un environnement sportif exempt de maltraitance 

3. *Le SIRC prend les engagements suivants pour assurer un environnement sportif exempt de maltraitance : 
a) S’attaquer aux causes et aux conséquences de la maltraitance est une responsabilité collective et 

nécessite les efforts délibérés de tous les représentants du SIRC, des intervenants du sport, des 
administrateurs de clubs sportifs et des dirigeants d’organisations.  

b) Les représentants du SIRC en position de confiance et d’autorité ont la responsabilité générale de 
protéger la santé et le bien-être de tous les autres représentants du SIRC.  

c) Les représentants adultes du SIRC ont un devoir éthique et statutaire spécifique et la responsabilité 
supplémentaire de répondre aux incidents de maltraitance impliquant des mineurs et d’autres 
participants vulnérables.  

d) Tous les représentants du SIRC reconnaissent que la maltraitance peut survenir sans égard à l’âge, au 
sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité ou à l’expression sexuelle, à la race, à l’origine ethnique, au 
statut d’autochtone ou au degré de déficience physique ou intellectuelle et à leurs recoupements. De 
plus, il est reconnu que les personnes appartenant à des groupes traditionnellement marginalisés sont 
plus vulnérables aux expériences de maltraitance.  

e) Tous les représentants du SIRC reconnaissent que les personnes qui ont été victimes de maltraitance 
peuvent subir une gamme d’effets qui peuvent apparaître à différents moments et qui peuvent affecter 
profondément leur vie.  

f) Tous les adultes qui travaillent avec des enfants et des jeunes ont le devoir de prévenir ou d’atténuer les 
cas de maltraitance.  

g) Compte tenu de la vulnérabilité historique à la discrimination et à la violence de certains groupes, qui 
persiste aujourd’hui, les représentants du SIRC qui occupent des postes de confiance et d’autorité ont le 
devoir d’intégrer des stratégies visant à reconnaître les préjugés systémiques et inconscients et à réagir 
rapidement et efficacement aux pratiques discriminatoires.  

 
Normes de conduite 

4. Le SIRC adoptera un Code de conduite et d’éthique qui décrit les normes de conduite et de comportement 
de tous ses représentants. 

 
5. Le Code de conduite et d’éthique contiendra des définitions détaillées des termes clés, notamment : 

a) la maltraitance; 
b) le harcèlement. 
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Formation et ressources 
Prévention 

6. Les représentants du SIRC sont tenus d’indiquer, par écrit, qu’ils acceptent d’adhérer aux politiques de 
l’organisme en matière de sécurité dans le sport et qu’ils fourniront les mises à jour de ces documents 
chaque fois qu’elles se produiront. 

 
7. Les représentants du SIRC devront suivre une formation sur le sport sécuritaire (comme indiqué ci-dessous). 

 
Formation 

8. Le SIRC exige que tous ses représentants suivent une formation obligatoire sur la prévention et le traitement 
du harcèlement et des abus, y compris : 
a) le personnel; 
b) les membres du conseil d’administration; 
c) les membres des comités. 

 
9. Le SIRC s’assurera chaque année que ses représentants ont reçu la formation la plus à jour possible. 

 
Ressources 

10. Le SIRC fournira régulièrement des renseignements à ses représentants sur les ressources et la formation 
liées à la protection contre la maltraitance. Les ressources et les possibilités de formation peuvent 
comprendre les suivantes : 
a) Modules du PNCE;  
b) Respect dans le sport; 
c) Priorité jeunesse; 
d) Croix rouge – Cours d’éducation au respect 
e) Autres 

 
 
Résolution de conflits 

11. Le SIRC aura des politiques de résolution de conflits qui comprendront : 
a) une Politique en matière de discipline et de plaintes. 

 
12. Les politiques de règlement de conflits comprendront les caractéristiques suivantes : 

a) Une personne indépendante à qui les plaintes peuvent être soumises 
b) Des sanctions pour les violations des normes de conduite 
c) Un mécanisme de suspension des personnes en attendant la conclusion du processus 
d) Des gestionnaires de cas, des décideurs et/ou des enquêteurs impartiaux et expérimentés 
e) Une protection contre les représailles pour le dépôt de plaintes 
f) Des possibilités de méthodes alternatives des règlements des litiges 
g) Des enquêtes sur certaines plaintes 

 
Dossiers 

13. Le SIRC conservera les dossiers des décisions qui ont été prises conformément aux politiques de 
l’organisation.  

 

https://coach.ca/fr/modules-multisports-du-pnce
https://french.respectgroupinc.com/
https://www.protectchildren.ca/fr/contribuer/formation-en-ligne/priorite-jeunesse-entraineurs/
https://www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/description-de-cours/cours-d-education-au-respect?lang=fr-CA&_ga=2.72622675.118779751.1619484911-1107950903.1619484911


 

Page 4 de 4 
Mars 2021 

Centre de documentation sur le sport 
Politique sur le sport sécuritaire 

Gouvernance et opérations 
14. Le SIRC aura un plan global dans lequel le sport sécuritaire est une priorité pour l’organisme. 

 
15. Le SIRC mettra en place une structure de gouvernance et une culture organisationnelle qui reflètent une 

diversité d’intervenants et qui respectent toutes les lois fédérales et/ou provinciales-territoriales 
applicables. 

 
16. Le SIRC surveillera et évaluera continuellement ses politiques, pratiques et procédures.  

 


