
 

 

 
 

Politique sur le sport sécuritaire de CKC – Automne 
2020 

Résumé 
 

1. Approche  
 

a. Approche unique pour l’ensemble de la communauté de CKC afin de 
garantir la sécurité de notre environnement sportif pour tous les 
participants.  
 

b. Piliers clés : Politiques harmonisées incluant le Code de conduite et 
d’éthique, la gestion des plaintes, la vérification des antécédents et 
l’éducation.  

 
c. La politique a été révisée pour réduire le fardeau pour les clubs et les 

OPTS/Divisions et pour contribuer à la gestion des risques à tous les 
niveaux de notre communauté de CKC.  

 
2. Mises à jour à l’automne 2020 

 
i. Améliorations continues à la politique sur les processus et les 

pratiques exemplaires 
ii. Calendrier révisé pour l’harmonisation des politiques / 

déclarations des membres  
iii. Processus de vérification des antécédents géré par CKC  
iv. Module de l’ACE ajouté au l’éducation  
v. Clarté à propos de l’approche sur le partage des coûts 

 
3. Politique harmonisée incluant le Code de conduite et d’éthique 

 
a. Politique harmonisée conçue spécifiquement pour une adoption au 

niveau national, provincial/territorial et des clubs.  
 

b. La politique harmonisée assure une seule norme pour tous les membres 
et une norme pour tous les comportements des participants. Cela 
permet aussi à CKC d’appuyer la mise en œuvre de la politique à travers 
le système et les mises à jour sont effectuées par CKC. 
 

c. L’affiliation des clubs/OPTS auprès de CKC exige une conformité aux 
politiques de CKC, notamment les politiques sur le sport sécuritaire. 
Pour assurer l’harmonisation pour tous les membres, CKC encourage tous 



 

 

les clubs/OPTS à signer la déclaration des membres de CKC, et à faire 
adopter le Guide sur le sport sécuritaire par le conseil d’administration 
de chaque organisation d’ici au 1er décembre 2021, afin de garantir que 
les participants à travers le Canada soient également couverts par un 
ensemble de politiques unique et harmonisé. 

 
d. CKC travaille activement avec les partenaires nationaux et 

provinciaux/territoriaux sur les questions de compétences et pour 
répondre au système national en évolution. L’harmonisation des 
politiques permet une évolution plus efficace du système.  

 
e. La politique de Code de conduite et d’éthique de CKC intègre le « Code 

de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le 
sport » qui est un élément requis pour tous les ONS d’ici au 31 mars 
2021. Ce document garantit un code normalisé pour l’ensemble de notre 
sport et représente une étape importante.  
 

 
4. Gestion des plaintes 

 
a. Un processus unique de réception des plaintes traitées par un(e) 

agent(e) indépendant(e) de sport sécuritaire, qui examine toutes les 
plaintes et fait des recommandations (a) si la plainte devrait procéder, 
et (b) à quel niveau cette plainte devrait-elle être traitée (club, 
OPTS/Division ou National) dans notre système basé sur la gravité de la 
plainte, l’autorité pertinente impliquée et si cette compétence est libre 
de conflits et possède la capacité de gérer le processus. 

 
b. Le processus de réception des plaintes assure aussi que les évaluations 

des risques à la sécurité, pour la santé mentale et physique, celles de 
nature criminelle et des autres risques sont faites en toute 
indépendance et en toute confidentialité pour ceux qui les signalent. 

 
 

5. Vérification des antécédents 
 

a. La politique sur la vérification des antécédents établit les exigences de 
vérification des antécédents par tiers pour différents rôles de 
participants dans notre communauté de CKC basé sur trois niveaux de 
risques. Ils ont été clarifiés dans la matrice de vérification des 
antécédents et la charte de classification des rôles spécifiques dans la 
politique. 
 

b. CKC a créé un système en ligne sur ckcmember.ca par lequel ceux 
devant obtenir une vérification des antécédents peuvent soumettre une 
demande qui doit être examinée par un tiers. Ce dernier va ensuite 



 

 

donner le feu vert aux candidats ou signaler une situation. Cela permet 
aux clubs de rester indépendants face au processus et aux signalements 
potentiels d’être transmis au tiers indépendant qui assurera le suivi de la 
vérification des antécédents, protégeant ainsi davantage le processus 
indépendant.  

 
 

6. Éducation 
 

a. L’éducation requise et recommandée comprise dans la Politique de 
vérification des antécédents. Le module de l’ACE sur la sécurité dans le 
sport (gratuit) est ajouté à la politique comme équivalent à la formation 
de Respect et sport pour les leaders d’activité (frais de 30 $, utilisée par 
Hockey et de nombreux autres sports).  

 
b. Éducation par webinaires, documents de FAQ et soutien en cours pour 

les membres à propos de ce que les dirigeants de clubs/OPTS doivent 
savoir pour mettre les politiques en œuvre, ainsi que l’éducation des 
participants sur le Code de conduite (Règle de deux, directives sur les 
médias sociaux, déséquilibre du pouvoir, gestion des risques).  

 
 

7. Approche de partage des coûts 
 

a. CKC sera responsable des coûts liés à : 
 

i. L’agent(e) de sport sécuritaire qui assure une gestion 
indépendante des plaintes, produit des recommandations sur les 
étapes suivantes en cas de plaine et offre un soutien dans la mise 
en œuvre des politiques au sein des clubs/OPTS.  
 

ii. Processus d’enquête et du président/panel de discipline traité par 
CKC. CKC sera uniquement responsable de gérer une plainte au 
nom d’un club, OPTS/Division si CKC accepte de le faire et, quand 
CKC le juge nécessaire et seulement si une entente de partage de 
coûts est conclue. 
 

iii. Mises à jour des politiques à tous les niveaux et éducation 
continue. 

 
iv. Processus de vérification des antécédents, notamment un(e) 

examinateur(trice) tiers indépendant et l’infrastructure de 
ckcmember.ca à tous les niveaux. 

 
v. Procédures d’appel au niveau de CKC (depuis le niveau des OPTS). 

 



 

 

 
b. Les OPTS/Divisions seront responsables de coûts liés à : 

 
i. Procédures du président/panel de discipline dans le cadre de leur 

compétence. 
 

ii. Procédures d’appel en vigueur dans le cadre de leur compétence 
(au niveau des clubs) 

 
iii. Enquêtes sur les plaintes dans le cadre de leur compétence, à 

moins d’une entente contraire convenue avec CKC. 
 

c. Les clubs seront responsables des coûts liés à : 
 

i. Procédures du président/panel de discipline dans le cadre de leur 
compétence 
 

ii. Les clubs ne seront pas responsables des coûts liés aux enquêtes. 
 

 
 

8. Calendrier et prochaines étapes 
 

Octobre – Adoption par le conseil de CKC 
 
 12 novembre – Webinaire de la direction des OPTS/Divisions  
 
 19 novembre – Webinaire des organisations de clubs et autres membres 
 
 26 novembre – Athlète  
 
 3 décembre – Webinaire de club – en français  
 
 1er décembre – Lancement du processus de vérification des antécédents 
 
 Novembre-décembre – Formation de CKC sur le sport sécuritaire 
 
 Décembre-avril – Soutien en matière de vérification des antécédents, de  

formation et de déclarations des membres 
 
 1er mars – Date ciblée pour la déclaration des clubs 
 
 1er avril – Date limite de la première vague de vérification des antécédents et  

d’éducation  
 
  


