






• Qu’est-ce que le sport sécuritaire? 

• Besoins

• Approche de CKC

• Que veut dire « indépendant »?

• Comment le système fonctionne-t-il?

• Comment les niveaux de notre communauté peuvent-ils 

adopter/intégrer les politiques?

• Vérification des antécédents et éducation

• Prochaines étapes et questions



• Pour prévenir et contrer la maltraitance dans 
le sport pour tous les participants.

• Pour éliminer et freiner l’abus, la 
discrimination et le harcèlement dans le 
sport. 

(Déclaration de Red Deer - Février 2019)



« 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 



• Engagement envers une obligation partagée de créer une culture 

et un environnement dans lesquels tous peuvent s’épanouir.

• Représentation dans nos valeurs CKC : réussite, collaboration, 

excellence, inclusion, intégrité.

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

assurer la sécurité de l’environnement sportif pour tous les 

participants et conçue pour aider les organisations 

membres lors de la mise en œuvre

• 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

• Phase d’éducation et de soutien.



• Défis :

• CKC a un modèle d’adhésion et de gouvernance unique

• La juridiction provinciale et territoriale des sports est une 

question ouverte en constante évolution

• Solutions :

• Adoption des politiques par les PT/divisions et les clubs par 

une simple déclaration ou avec l’adhésion à CKC

• Travailler avec les dirigeants des PT et des gouvernements 

pour avancer avec des solutions d’uniformisation uniques au 

besoin



• Les besoins, les risques et les opportunités sont trop 

importants pour attendre que le reste du milieu sportif 

évolue

• Nous faisons avancer le système





• Aucun employé, membre d’un CA ou d’un comité, consultant ou officiel de CKC ou d’un membre n’est 
impliqué dans l’administration ou dans la gestion des plaintes déposées à l’agent de sport sécuritaire de CKC 

• Ces personnes ne sont pas impliquées dans l’enquête ou le processus disciplinaire
• Les enquêtes ou processus disciplinaires peuvent se dérouler sans interférence de CKC ou d’un membre
• Ni CKC, ni aucun de ses membres n’est impliqué dans les décisions concernant l’avancement d’une plainte, 

une enquête concernant une plainte ou le processus disciplinaire
• Le bureau de l’agent de sport sécuritaire n’est pas géré ni en lien avec CKC ou l'un de ses membres et n’est 

pas soumis à leur autorité 





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...



• Agents de sport sécuritaire

• Équipe d’agents de sport sécuritaire

• S’identifient en tant qu’hommes et femmes et 

peuvent travailler dans les deux langues

• Ils sont un élément essentiel du système

• TOUTES LES PLAINTES sont gérées par les agents de 

sport sécuritaire  



L’agent de sport sécuritaire 
de CKC décide de l’instance 

qui devrait recevoir la 
plainte

Plainte

Club (plainte 
mineure/locale)

Utiliser le processus du 
président du comité 

disciplinaire

OPS (plainte majeure 
au niveau club ou si 
en lien avec l’OPS) 

CKC (plainte 
niveau 

national)

Appel au comité 
d’appel de l’OPS 

Utiliser le comité 
disciplinaire ou le 

processus du 
président du comité

Utiliser le processus du 
comité disciplinaire en 
cas de plainte majeure, 
président du comité de 
discipline pour plainte 

mineure

Option d’utiliser le 
MSRD (une 

résolution rapide 
facilite le processus -

CRDSC)

Appel au comité 
d’appel de CKC 
et/ou CRDSC

Enquête (selon 
le jugement de 
l’agent de sport 

sécuritaire)

Appel au comité 
d’appel de CKC 

Si la question n’est 
pas réglée par le 

MSRD



• Article 19 de la Politique sur la discipline et les plaintes : 
• Les clubs doivent seulement gérer les enjeux mineurs : 

• commentaires, conduites ou comportements irrespectueux, abusifs, racistes ou 
sexistes

• incidents mineurs de violence physique 
• conduite à l’encontre des valeurs du club
• non-respect des politiques, des procédures, des règles et des règlements du club
• infraction mineure au Code de conduite et d’éthique, à la Politique sur les médias 

sociaux, à la Politique de protection des athlètes ou à la Politique sur la discipline lors 
des compétitions

• Seulement si l’incident se produit pendant les affaires, activités ou événements du club 
• Seulement si l’incident affecte négativement les relations ou nuit à l’image et à la 

réputation de club (s’il a lieu en dehors des affaires, activités et événements du club)
• Les clubs n’ont pas à déterminer les points ci-dessus; ces décisions sont prises par l’agent 

de sport sécuritaire de CKC 
• Les clubs doivent nommer un président de discipline (idéalement un bénévole [parent ou 

membre du CA] avec une expérience juridique) 



Incidents sous la compétence du club qui peuvent être gérés par le 

club

• Premier incident d’intimidation
• Utilisation d’un langage inapproprié par un entraîneur (jurons) 



Les incidents sous la compétence du club qui ne peuvent être gérés par le club 
sont gérés par l’OPTS

• Deux entraîneurs de la même province se querellent en public 
• Commentaires sur Facebook insultant les athlètes d’autres clubs

Incidents sous la compétence de l’OPTS qui peuvent être gérés par l’OPTS

• Athlète qui intimide les autres pendant un camp provincial 



Les incidents sous la compétence de l’OPTS qui ne peuvent être gérés par l’OPTS sont gérés 
par CKC
• Membre d’un conseil d’administration provincial accusé de publications racistes sur 
Instagram

Incidents sous la compétences de CKC que nous pouvons gérer avec le processus interne
• Athlète de l’équipe nationale accusé d’abus verbal envers un entraîneur

Selon la sévérité et les personnes impliquées, certains incidents sous la compétence de CKC
sont gérés de façon indépendante
• Entraîneur de CKC accusé de discrimination



Circonstances exceptionnelles

• Raison valide et justifiable : conflit d’intérêts, manque 

de capacité 

• Un agent de sport sécuritaire peut demander que 

CKC gère une plainte si un club, un OPTS ou une 

division en est incapable 

• Possibilité d’établir une entente de partage des coûts 

avec le club et/ou l’OPTS/la division 



CKC est responsable des coûts suivants :

• Coûts en lien avec le système de CKC, mises à jour des politiques à tous les niveaux et 
formations

• Enquêtes, comité disciplinaire géré par CKC. 

• Gestion d’une plainte par CKC au nom d’un club ou d’une OPTS/Division seulement si CKC 
accepte de le faire. CKC détermine alors s’il est nécessaire d’établir une entente de partage 
des coûts.

Les OPTS/divisions sont responsables des coûts suivants :

• Procédures d’un comité disciplinaire, enquêtes et appels dans leur juridiction 

Les clubs sont responsables des coûts suivants :

• Procédures d’un comité disciplinaire dans leur juridiction (idéalement, le président est 
bénévole et n’entraîne aucun coût pour le club)





• Dans le cadre du nouveau processus d’adhésion à CKC -

lancement avant le 1er avril 2021

• Important de travailler avec les nuances et la 

collaboration des PT pour comprendre les systèmes 

provinciaux avec lesquels nous devons travailler 

• La gestion indépendante des plaintes est essentielle 

pour permettre l’adaptabilité dans des circonstances 

uniques







• CKC a déplacé ce processus pour un processus 

indépendant après avoir reçu les commentaires de la 

communauté

• 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



• Niveau 1 : Formulaire de déclaration des antécédents

• Bénévoles qui ne sont pas en position d’autorité

• Niveau 2 : Formulaire de vérification des antécédents, vérification accrue 

des renseignements de la police, formation sur la sécurité dans le sport

• Niveau 3 : Formulaire de vérification des antécédents, vérification accrue 

des renseignements de la police, vérification de l’habilitation à travailler 

auprès de personnes vulnérables, formation sur la sécurité dans le sport

• Entraîneurs : Certification Prise de décisions éthiques

• Clarification concernant les jeunes dans la politique.



Deux modules à choisir comme point de départ :

Respect et sport pour leaders d’activité

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 doivent 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. 



19 novembre – Webinaire des clubs 

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 






