






• Qu’est-ce que le sport sécuritaire? 

• Approche de CKC

• Tiers indépendants

• Que veut dire « indépendant »?

• Comment le système fonctionne-t-il?

• Vérification des antécédents et éducation

• Appel à l’action et prochaines étapes

• Questions



• Engagement envers une obligation partagée de créer une 

culture et un environnement dans lesquels tous peuvent 

s’épanouir.

• Les politiques et processus pour assurer un environnement 

exempt de maltraitance, violence, harcèlement et 

discrimination sont des éléments fondamentaux de cet 

engagement.

• Crée un point de départ pour une conversation continue et un 

processus de changement de l’éducation et de la culture.



« Comportement volontaire d’une personne qui 
cause un préjudice ou des dommages physiques 
ou psychologiques potentiels à une autre 
personne, incluant les comportements 
suivants »

• La maltraitance affaiblit la santé, le bien-
être, la performance et la sécurité et viole 
l’intégrité du participant et de son 
expérience dans le sport 





ç

• Approche unique pour l’ensemble de la communauté pour assurer la 

sécurité de l’environnement sportif pour tous les participants 

• Éléments clés : politiques uniformes incluant le code de conduite et 

d’éthique, la gestion de plaintes, la vérification des antécédents et 

la formation

• En vigueur à l’échelle nationale depuis le 1er mars 2020, gestion de 

cas à tous les niveaux

• La politique a été révisée pour réduire le fardeau des clubs et des 

OPTS/divisions et pour aider à gérer les risques à tous les niveaux 

de notre communauté CKC 



• Autres défis

• Les besoins, les risques et les opportunités sont trop 

importants pour attendre que le reste du milieu sportif 

évolue

• Nous faisons avancer le système





• Code de conduite et d’éthique et autres politiques clés

• Gestion des plaintes

• Vérification

• Éducation



Politique sur la 

discipline et les 

plaintes 

Politique sur les 

enquêtes 

Code de conduite et 

d’éthique 
Définitions

Politique de 

résolution des 

différends 

Politique sur la 

discipline lors des 

compétitions 

Politique d’appel 
Politique de 

protection des 
athlètes

Politique de 

vérification des 

antécédents 

Politique sur les 

médias sociaux 
Et plus...



• Basé sur le nouveau Code de conduite universel pour prévenir et 
contrer la maltraitance dans le sport.

• Code de conduite unique pour l’ensemble de la communauté.

• Le code vise à assurer un environnement sécuritaire et positif dans 
les programmes, activités et événements de Canoe Kayak Canada 
et de ses membres en sensibilisant les personnes aux attentes, en 
tout temps, des comportements appropriés conformes aux valeurs 
fondamentales de l’organisation concernée.





- Membres de l’équipe, hommes et femmes, à l’aise en anglais et en français et disponibles 
pour gérer la plainte et être la personne-ressource;

- Une fois la plainte reçue et acceptée, le chef de la tierce partie nomme un enquêteur 
indépendant;

- La personne/le groupe/l’organisme contre qui la plainte est déposée est mis au courant de la 
plainte et avisé qu’il sera impliqué dans l’enquête;

- Le processus et l’enquête prendront autant de temps que nécessaire.



Une fois une enquête ouverte, elle demande une implication et un engagement
de la personne qui a déposé la plainte.

- Si la situation implique une personne de moins de 18 ans :

o La personne peut contacter la tierce partie pour discuter d’une plainte possible ou 
recueillir des informations;

o MAIS la plainte doit être déposée par un parent/tuteur.

▪ Il y a des exceptions selon les circonstances ou la nature de la plainte.





- Les courriels de la tierce partie sont gérés seulement par l’équipe de la tierce 
partie.

o PERSONNE d’autre n’a accès à ces courriels.

- Les communications ne sont pas partagées à CKC ou d’autres personnes. 
Elles restent strictement confidentielles, à moins que le plaignant n’en décide 
autrement.

o Il y a des exceptions, par exemple l’obligation de signaler des 
activités criminelles à la police.

- Confidentiel ne signifie pas anonyme



Toutes les plaintes sont gérées par le tiers indépendant

Les plaintes sont entièrement confidentielles selon les désirs de la personne qui dépose la 
plainte. 

Suivi rapide.

Aide aux personnes qui déposent une plainte selon le processus avec des conseils sur les 
étapes à suivre.

Les plaintes seront prises au sérieux et examinées rigoureusement.

Les communications seront dans la langue et avec une personne de l’identité de genre du 
choix du plaignant.



• Les mineurs peuvent déposer ou faire l’objet d’une plainte

• Les mineurs doivent avoir un parent/tuteur ou celui-ci doit désigner un autre adulte à titre de 
représentant pendant le processus de plainte

• Toute communication entre le tiers indépendant, le président de discipline ou le comité 
disciplinaire doit être envoyée au représentant du mineur et au plaignant mineur, le cas 
échéant, selon l’âge du plaignant et la nature de la plainte.

• Les mineurs ne sont pas tenus d’assister à une audience (le cas échéant)



Le tiers indépendants va :

Recueillir des informations sur la plainte

Décider s’il accepte la plainte, le processus à suivre et la juridiction concernée

Communiquer sa décision au(x) plaignant(s) et au(x) répondant(s)

Informer les parties concernées des prochaines étapes.

Offrir du soutien et des conseils à toutes les parties par rapport au processus.

Informer les parties concernées du résultat et de toute sanction ou mesure supplémentaire.



• Suite aux commentaires de la communauté, CKC a

enlevé cette responsabilité aux membres et offrira un 

processus indépendant de vérification des antécédents.

• Les exigences concernant la vérification des 

antécédents pour les différents rôles de la communauté 

CKC sont basées sur 3 niveaux de risque.

• Ces exigences sont clarifiées dans le document sur la 

vérification des antécédents et le tableau de 

classification des rôles spécifiques qui se trouvent dans 

la politique.



Formation sur la sécurité dans le sport de l’Association 
canadienne des entraîneurs

En tant que système et communauté, le clé est une éducation 
continue et une évolution de l’approche



• Question clé pour plus de commentaires et d’évolution

• L’approche au niveau de CKC est que tous les athlètes 

sur les équipes ou dans les camps de CKC devront 

suivre la formation sur la sécurité dans le sport de 

l’ACE (volet des athlètes)

• Les organisations membres peuvent actuellement 

déterminer la politique de formation des athlètes selon 

l’âge et le type d’athlètes représentés dans leur 

organisation. 



26 novembre – Webinaire des athlètes 

3 décembre – Webinaire des clubs (français) 

1er décembre – Lancement du processus de vérification des antécédents

Novembre-décembre – formation sur la sécurité dans le sport de CKC

Décembre-avril – Aide sur la vérification des antécédents, la formation et la déclaration des membres 

1er avril – Cible pour l’adhésion des clubs, incluant la déclaration

1er avril – Date limite de la première ronde de vérification des antécédents et des formations 



• Opportunité de faire de notre communauté ce qu’elle 

devrait être pour tous les participants.

• Il est important de poursuivre la conversation.






