
 

 1 

Politique du Code de conduite 
 
1.   Préambule 
 

1.1.   Canoe Kayak Canada (CKC) est engagé à fournir un environnement sportif qui est caractérisé par 

l’honnêteté, la justice, un sport sans drogue et une communication ouverte et claire. 

1.2.   CKC croit que ces valeurs et idéaux doivent guider toutes nos communications et actions, et qu’une 

telle conduite est dans les meilleurs intérêts de tous ceux qui participent au sport de courses de canoë 

et kayak. 

1.3.   La représentation dans les conseils, équipes et comités de CKC et la participation aux activités et aux 

compétitions de CKC apporte avec elle plusieurs avantages et privilèges. En même temps, il y a une 

attente de remplir certaines responsabilités et obligations, incluant mais pas limitées à respecter les 

politiques et les règlements de CKC. 

1.4.   Ces normes de la politique de conduite (NPC) identifient les normes du comportement qui est attendu 

de tous les membres des conseils/équipes/comités et participants de CKC. Ceux qui ne respectent pas 

ces normes seront sujets aux procédures et sanctions disciplinaires identifiées dans cette politique. 

 

2.   Application 
 

2.1.   Cette politique s’applique à tous les athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles et administrateurs 

engagés en tant que tel dans la gestion, les activités, les programmes ou les compétitions de CKC ou 

dans un de ces conseils de discipline sportive.  

 

2.2.   Cette politique ne s’applique pas aux employés de CKC. Les sujets concernant les employés qui ne 

respectent pas les normes identifiées doivent être référés immédiatement au directeur général de CKC. 

Tout sujet concernant le directeur général qui ne respecte pas les normes identifiées doit être référé 

immédiatement au président de CKC. 
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2.3.   En ce qui concerne les points qui se produisent dans la gestion, les activités, les programmes ou les 

compétitions des clubs (qui sont distincts des points du conseil de discipline qui sont couverts par cette 

politique), les associations provinciales ou les organismes affiliés de CKC, ces points doivent être traités 

en utilisant la PCV et les mécanismes de ces organisations, à condition que de telles organisations aient 

la liberté d’adopter cette politique, avec les modifications nécessaires pour leur propre utilisation et 

applications.  

 
3.   Code de conduite  
 

3.1.   Les entraîneurs, athlètes, officiels, bénévoles et administrateurs partagent la responsabilité pour la 

conduite correcte des compétitions de canoë et de kayak: 

 

3.1.1.   Ils doivent en tout temps reconnaître l’autorité des officiels nommés de la compétition et traiter 

leurs rôles et décisions avec respect; 

 

3.1.2.   Ils doivent en tout temps exercer un contrôle personnel et montrer un bon respect pour leurs 

paires, leurs adversaires et les spectateurs; 

 

3.1.3.   Ils doivent en tout temps démontrer du respect pour l’intégrité globale de la compétition. 

 

3.2.   Les entraîneurs, athlètes, officiels, bénévoles et administrateurs partagent la responsabilité pour 

comprendre et respecter les règlements avec lesquels les compétitions de canoë et de kayak 

sont organisées: 

 

3.2.1.   Ils doivent en tout temps observer les règlements pertinents des clubs, locaux, de la division, 

provinciaux, nationaux et internationaux qui régissent le sport des courses de canoë et de kayak. 
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3.3.   Les entraîneurs, athlètes, officiels, bénévoles et administrateurs doivent, quand ils sont au site et en 

dehors du site de compétition, se comporter, en tout temps, d’une manière qui respecte les idéaux et 

les valeurs de CKC: 

 

3.3.1.  Leur comportement doit, en tout temps, être respectueux, professionnel, responsable et avec de 

l’esprit sportif; 

 

3.3.2.  Ils doivent traiter les autres avec respect et ne pas parler de manière méprisante aucun athlète, 

entraîneur, officiel, administrateur, bénévole ou programme; 

 

3.3.3.  Ils ne doivent pas adopter une conduite qui pourrait engager l’association, la compétition ou le 

sport dans des problèmes.  

 
4.   Procédure disciplinaire 

 

4.1.   Infractions mineures: 

 

4.1.1.   Des exemples d’infractions mineures sont indiqués dans la Section 6. Toutes les situations 

disciplinaires impliquant des infractions mineures dans la juridiction de CKC seront traitées par la 

personne appropriée ayant l’autorité sur la situation et la personne impliquée.  (Cette personne 

peut inclure, mais n’est pas limitée à, un membre du conseil de discipline, l’officiel en chef de la 

compétition, l’entraîneur, le gérant de l’équipe.) 

 

4.1.2.  Les procédures pour traiter avec les infractions mineures doivent être informelles en comparaison 

avec les infractions majeures et doivent être déterminées à la discrétion de la personne 

responsable de la discipline de telles infractions, à condition que la personne qui est disciplinée se 

fasse expliquer la nature de l’infraction et ait une occasion d’expliquer son implication dans 

l’incident. 
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4.1.3.  Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être imposées, individuellement ou en combinaison, 

pour les infractions mineures: 

 

a.   Réprimande verbale 

b.   Réprimande écrite à être placée en dossier au bureau national 

c.   Excuses orales 

d.   Excuses écrite livrée en personne 

e.   Service de l’équipe ou contribution bénévole à CKC 

f.   Suspension de la compétition actuelle 

g.   Autres sanctions telles qu’elles peuvent être considérées appropriées pour la faute 

 

4.1.4.  Les infractions mineures qui résultent dans une punition doivent être enregistrée en utilisant le 

formulaire de rapport d’incident dans l’Annexe A. 

 

4.2.   Infractions majeures: 

 

4.2.1.  Des exemples d’infractions majeures sont indiqués  dans la Section 6. Tout athlète, entraîneur, 

officiel, bénévole ou administrateur de CKC peut rapporter au directeur général une infraction 

majeure en utilisant le formulaire de rapport d’incident dans l’Annexe A.  

 

4.2.2.  À la réception d’un formulaire de rapport d’incident, le directeur général doit déterminer si 

l’incident est mieux traité comme une infraction mineure ou si une audition est nécessaire pour 

traiter l’incident comme une infraction majeure. 

 

4.2.3.  Si l’incident doit être traité comme une infraction mineure (Section 4.1 ci-dessus), le directeur 

général informera la personne appropriée en autorité et la personne fautive présumé et le sujet 

doit être traité selon la Section 4.1 de cette politique. 
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4.2.4.  Si le rapport d’incident doit être traité comme une infraction majeure et qu’une audition est 

nécessaire, la personne fautive présumée doit être avisée le plus rapidement possible et, dans tous 

les cas, pas plus tard que trois (3) jours après la date de réception du rapport d’incident et doit être 

avisée des procédures décrites dans cette politique. 

 

4.2.5.  Dans les cinq (5) jours après la réception du rapport d’incident, le directeur général doit envoyer le 

rapport au président qui doit nommer trois (3) personnes pour agir dans un jury disciplinaire. 

Quand c’est possible, un (1) des membres du jury disciplinaire doit provenir du groupe des paires 

de la personne fautive présumée. Aucun des membres du jury disciplinaire ne doit être impliqué 

dans l’incident et doit être indépendant de ceux qui y sont impliqués. 

 

4.2.6.  Le jury disciplinaire doit organiser l’audience le plus vite possible, mais pas plus de quatorze (14) 

jours après que le rapport d’incident est d’abord reçu par le directeur général. 

 

4.2.7.  Le jury disciplinaire doit diriger l’audience comme il juge que cela convient, à condition que: 

 

a.   La personne disciplinée doit recevoir un avis par écrit de cinq (5) jours (par courrier ou courriel) 

du jour, de l’heure et de l’endroit de l’audience. Le jury disciplinaire doit décider d’effectuer 

l’audience en personne, par téléphone ou par conférence vidéo. 

 

b.   La personne disciplinée doit recevoir une copie du rapport d’incident. 

 

c.   Les membres du jury disciplinaire doivent choisir entre eux un président. 

 

d.   Un quorum sera des trois (3) membres du jury disciplinaire. 

 

e.   Les décisions seront par vote majoritaire; le président a un vote. 
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f.   La personne disciplinée peut être accompagnée par un représentant. 

 

g.   La personne disciplinée doit avoir le droit de présenter des preuves et des arguments. 

 

h.   L’audience doit avoir lieu en privé. 

 

i.   Le jury disciplinaire peut demander que des témoins de l’incident soient présents ou envoient 

une preuve écrite. 

 

j.   Le jury disciplinaire doit prendre sa décision avec les raisons par écrit dans les cinq (5) jours après 

l’audience. 

 

k.   Une fois nommé, le jury disciplinaire doit avoir l’autorité pour diminuer ou prolonger les délais 

associés à tous les aspects de l’audience. 
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4.2.8  Le jury disciplinaire peut appliquer les sanctions disciplinaires suivantes individuelles ou en 

combinaison, pour les infractions majeures: 

 

a.   Réprimande écrite à être placée en dossier au bureau national. 

b.   Excuse écrite livrée en personne. 

c.   Suspension de certaines activités de CKC qui peuvent inclure la suspension de la compétition 

actuelle ou d’équipes ou compétitions futures. 

d.   Suspension de tous les privilèges de CKC. 

e.   Suspension de certaines activités de CKC (c.-à-d. concourir, entraîner ou officier) pour des périodes 

allant jusqu’à trois (3) ans. 

f.   Suspension de toutes les activités de CKC pour des périodes allant jusqu’ à trois (3) ans, ou pour la 

vie, si les circonstances de l’infraction le garantissent. 

g.   D’autres sanctions telles qu’elles peuvent être considérées appropriées pour la faute. 

 

4.2.9  Cette politique ne s’applique pas aux sujets de propriété tombant sous la politique antidopage de CKC 

et la politique de harcèlement de CKC. 

 

4.2.10  Afin de garder les coûts à un niveau raisonnable, le jury disciplinaire peut diriger l’audience au moyen 

d’un appel conférence ou une conférence vidéo. 

 

4.2.11  Sauf si le jury disciplinaire en décide autrement. Toutes les sanctions disciplinaires imposées entrent 

en vigueur immédiatement. 

 
5.   Procédure d’appel 

5.1.   Tout appel d’une décision du jury disciplinaire ou si aucun jury disciplinaire n’a été constitué, d’une 

décision de quelqu’un d’autre pour imposer une discipline selon les dispositions de cette politique sera 

fait selon la politique d’appel de CKC. 
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Appendix 
 
Exemples d’infractions mineures et majeures 
 
 Exemples d’infractions mineures 
 

a.   Un incident individuel de manque de respect, offensant, agressif, de commentaires ou de 

comportements racistes ou sexistes contre d’autres personnes incluant mais pas limités aux paires, 

adversaires, athlètes, entraîneurs, officiels, administrateurs, bénévoles, spectateurs et commanditaires. 

 

b.   Un comportement non sportif comme la colère ou l’argumentation. 

 

c.   Un incident individuel ou être ou non intentionnellement en retard qui entraîne une importante honte ou 

dérange la compétition ou l’activité pour une discipline à laquelle la présence est attendue ou exigée. 

 

Exemples d’infractions majeures  

 

a.   Des incidents répétés de manque de respect, offensants, agressifs, de commentaires ou comportements 

racistes ou sexistes contre d’autres personnes incluant mais pas limités aux paires, adversaires, athlètes, 

entraîneurs, officiels, administrateurs, bénévoles, spectateurs et commanditaires. 

 

b.   Un comportement répété non sportif comme la colère ou l’argumentation. 

 

c.   Des incidents répétés d’être en retard ou absent des compétitions et activités de CKC auxquelles la 

présence est attendue ou exigée, que ce soit intentionnel ou non. 

 

d.   Un incident individuel d’agression physique. 
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e.   Des activités ou comportements qui, intentionnels ou même s’ils sont non intentionnels avec une 

insouciance pour les conséquences, nuisent à une compétition ou à toute préparation de l’athlète pour 

une compétition. 

 

f.   Des tours, des blagues ou d’autres activités qui mettent en danger la sécurité des autres. 

 

g.   Un manque de respect délibéré pour les règlements selon lesquels les compétitions de CKC sont 

organisées, que ce soit aux niveaux local, de la division, provincial, national ou international. 

 

h.   La violation de l’entente de l’athlète. 

 

i)   La violation de la politique de commandite individuelle de l’athlète  

 

i.   L’utilisation abusive d’alcool quand abusive signifie un niveau de consommation qui nuit à la capacité de 

la personne de parler, marcher ou conduire, fait que la personne se comporte d’une manière qui dérange 

ou nuit à la capacité de la personne d’être efficace, à sa sécurité ou quel que soit le niveau de 

consommation ne respecte pas la politique sans alcool. 

 

j.   Toute utilisation d’alcool par des mineurs. 

 

k.   L’utilisation de drogues et de narcotiques illicites. 

 

l.   L’utilisation de drogues ou de méthodes interdites pour améliorer la performance. 
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CANOE KAYAK CANADA    

 

__________________________________  ________________________________ 

Gestionnaire ou directeur de la haute performance Directeur général 

 

_______________________   _______________________    

Date      Date 

 

 

ATHLÈTE 

 

__________________________________  ________________________________  

Signature de l’athlète    Témoin 

 

_______________________   

Date 
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Formulaire de rapport d’incident de la politique du code de conduite 
 

 

Date et heure de l’incident: _______________________________________________________ 

 

Nom de l’auteur: ______________________ Poste: ______________________________ 

 

Lieu de l’incident: _____________________________________________________________ 

 

Cet incident est une: _______ Infraction mineure  _______ Infraction majeure 

 

Les personnes impliquées dans l’incident : ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Description objective de l’incident (Veuillez être bref, précis et ne pas porter de jugement): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Noms des personnes qui ont vu l’incident: ______________________________ 

      ______________________________ 



 

 12 

 

Action disciplinaire qui a été prise (si applicable):_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Signature de l’auteur: _____________________________ Date:_______________________ 
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