




• Aperçu du nouveau processus d’adhésion de CKC et de 

l’approche Sport sécuritaire

• Considérations pour les OPTS/divisions

• Résumé des politiques

• Processus d’adoption et de déclaration

• Prochaines étapes

• Questions
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• Reconnaissance d’un manque de clarté du processus de 

CKC qui reflète la réalité du 2020 pour les membres 

annuels

• Plan pour le lancement d’une inscription en ligne janvier-

avril 2021

• Inclusion d’une entente dans l’adhésion 2021 ainsi que les 

obligations par rapport aux politiques, le partage des 

coordonnées des dirigeants et le paiement des frais

• Élément critique de collaboration entourant des 

circonstances uniques pour les PT et divisions 
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• 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 



• Amélioration continue des politiques concernant le 

processus et les meilleures pratiques

• Révision du calendrier pour l’uniformisation des 

politiques/les déclarations des membres 

• Gestion du processus de vérification des 

antécédents par CKC

• Ajout d’un module de l’ACE pour l’éducation 

• Clarté par rapport à l’approche de partage des 

coûts





• Conçues spécialement pour être adoptées au Canada, 

dans les provinces/territoires et dans les clubs.  

• Création d’une norme unique pour tous les organismes 

membres 

• Signalement et gestion des plaintes centralisés et 

indépendants

• Permet à CKC d’appuyer la mise en œuvre des 

politiques dans le système et de mettre à jour 

l’ensemble des politiques



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

• La juridiction provinciale et territoriale des sports est 

une question ouverte en constante évolution

• Les croisements de politiques peuvent causer des 

enjeux par rapport aux compétences

• Défis concernant l’uniformisation



• Conçu pour fonctionner à tous les niveaux, un seul guide de 

politiques. Cela permet d’éviter le dédoublement du travail 

et d’offrir facilement l’aide de CKC

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

une simple déclaration ou avec l’adhésion à CKC

• Aide indépendante pour les plaintes et le processus

• CKC appuie financièrement les principales fonctions et offre 

autant d’indépendance et de soutien que possible



• CKC continuera de travailler avec les partenaires 

nationaux et provinciaux/territoriaux sur les questions 

de compétence 

• Réponse à l’évolution du système national

• L’uniformisation des politiques permet une meilleure 

évolution du système 

• Intégration du Code de conduite universel pour 

prévenir et contrer la maltraitance dans le sport

comme élément requis pour tous les ONS d’ici le 

31 mars 2021 
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• La Politique de protection des athlètes décrit la façon dont une 
personne en autorité doit maintenir un environnement sportif 
sécuritaire pour tous les athlètes.

• Personne en autorité – toute personne en situation d’autorité au sein de 
Canoe Kayak Canada ou d’un membre incluant, sans toutefois s’y limiter, 
les entraîneurs, les instructeurs, les officiels, les gestionnaires, le 
personnel de soutien, les chaperons, les membres des comités, les 
directeurs et les dirigeants.

• Personnes vulnérables – comprennent les enfants et les jeunes (les 
mineurs) ainsi que les adultes vulnérables (soit les personnes qui, en 
raison de leur âge, leur handicap ou toute autre circonstance, sont en 
position de dépendance vis-à-vis des autres ou courent, de quelque 
manière que ce soit, un plus gros risque que la population en général 
d’être maltraitées par des gens en position de confiance ou d’autorité). 



• Canoe Kayak Canada convient qu’il n’est pas toujours possible de 
respecter pleinement la Règle de deux. 

• L’environnement d’entraînement doit être ouvert afin que toutes les 
interactions entre les personnes en autorité et les athlètes soient 
observables.

• Les situations privées ou en tête-à-tête doivent être évitées, à moins 
qu’elles soient ouvertes et aient lieu dans un endroit observable par un 
autre adulte ou un autre athlète.

• Les personnes vulnérables ne doivent pas se trouver dans une situation 
lorsqu’elles sont seules avec une personne en autorité sans l’obtention 
préalable d’une permission écrite d’un parent ou tuteur de l’athlète.



• 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.



• Processus de plainte unique et uniforme géré par un agent 
indépendant de sport sécuritaire.

• Assure une indépendance complète et l’anonymat du plaignant

• Le processus de réception des plaintes assure une 
indépendance de l’évaluation des risques criminels, mentaux et 
physiques et autres ainsi que la confidentialité de ceux qui 
dénoncent.

• L’agent de sport sécuritaire agit aussi à titre de contact principal 
et de soutien pour les dirigeants des OPTS/divisions ou clubs 
impliqués.



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

Appel au comité 
d’appel de CKC 

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



• 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 
de 

risque

Rôles (noter l’exception 
pour les jeunes et le 

tableau de classification 
des rôles spécifiques ci-

dessous)

Vérification

Formation :
Recommandation niveau 1

Requis niveaux 2 et 3

Niveau 1 
Risque 
faible

a) Bénévoles 
impliqués de façon 
non régulière ou 
non officielle

a) Bénévoles qui ne 
sont pas en 
position d’autorité

Remplir un formulaire de demande 
(annexe B) et un formulaire de 
divulgation des antécédents 
(annexe C)

Participer à des séances de 
formation, d’orientation et 
d’observation spécifiques au rôles 
considérées comme nécessaires par 
l’organisation

• formation sur la sécurité 
dans le sport de l’ACE

ou
• Respect et sport pour 

leaders d’activité 

Requis pour tous les 
entraîneurs : 
• Certification Prise de 

décisions éthiques de 
l’ACE 

Niveau 2 
Risque 

modéré

a) Bénévoles qui 
travaillent de façon 
régulière et sont en 
position d’autorité

a) Employés autres 
que les entraîneurs 

a) Entraîneurs qui 
relèvent d’un(e) 
autre entraîneur(e)

a) Administrateurs 
(tous les niveaux)

a) Officiels qui sont 
en position 
d’autorité

Mêmes que le niveau 1, plus :

Fournir une vérification accrue des 
renseignements de la police (E-PIC)

Pour les nouvelles embauches, 
soumettre une lettre de 
recommandation en lien avec le 
poste visé

Fournir un dossier du conducteur, si 
demandé/exigé pour le poste

Niveau 3 
Risque 
élevé

a) Entraîneurs seniors 

a) Entraîneurs ou 
employés qui 
voyagent avec les 
athlètes pour des 
compétitions de 
plus d’un jour

Mêmes que le niveau 2, plus :

Fournir une vérification de 
l’habilitation à travailler auprès de 
personnes vulnérables en plus de la 
E-PIC

Pour les nouvelles embauches, une 
deuxième lettre de recommandation 
d’un employeur antérieur du milieu 
sportif

Exigences concernant la vérification des antécédents



Tableau de classification des rôles spécifiques

Remarque : Ce tableau n’est pas exhaustif; les organisations doivent évaluer le niveau de risque de tout poste non 
précisé ci-dessous selon la position d’autorité du poste de la personne, les participants qui seront sous son autorité et 

les comportements attendus en lien avec le poste.  

Niveau 1 
Risque faible

Parents ou autres personnes qui agissent à titre de bénévoles informels et non réguliers 
qui ne sont pas en position d’autorité 

Bénévoles de course ou de compétition, par exemple les chronométreurs, les pilotes de 
bateau de sécurité et les responsables des inscriptions

Niveau 2 Risque modéré

Bénévoles qui travaillent de façon régulière et sont en position d’autorité (p. ex., 
responsables de programme, administrateurs ou autres bénévoles responsables des 
compétitions) 

Tous les employés salariés, incluant les entraîneurs adjoints ou à temps partiel (veuillez 
consulter les consignes sur les jeunes ci-dessus)

Conseil d’administration de toutes les organisations incluant les clubs, les organisations 
provinciales/territoriales et les comités et conseils nationaux

Officiels en position d’autorité, incluant tous les officiels accrédités de vitesse

Instructeurs

Marathon : Chef ou organisation de la compétition, chef de parcours

Responsables de la sécurité

Niveau 3 
Risque élevé

Entraîneurs à temps plein 

Entraîneurs ou autres employés qui supervisent d’autres entraîneurs

Entraîneurs qui voyagent avec les athlètes pour des compétitions de plus d’un jour



• Système en ligne avec ckcmember.ca

• L’organisme peut orienter les personnes pour compléter la 

vérification de CKC

• Une fois la vérification soumise, elle est envoyée à un 

vérificateur indépendant qui :

• Approuve et envoie un courriel au candidat, qui doit le 

transférer au club ou

• Signale la candidature et peut demander une 

clarification; le candidat recevra alors un courriel du 
vérificateur indépendant à cet effet



Système en ligne avec ckcmember.ca





• Formation spécifique sport sécuritaire :
Module Sport sécuritaire de l’ACE/Respect et sport pour leaders d’activité 
Niveau de risque 1 - Recommandé
Niveaux de risque 2 & 3 - Requis

• Tous les entraîneurs – Certification Prise de décisions éthiques

• Éducation en lien avec les politiques par le biais de :
•  Webinaires (annuels pour les nouveaux dirigeants)
•  Documents FAQ
•  Formation continue

• Éducation sur le Code de conduite pour les participants 
Formation pratique et consignes spécifiques au sport concernant :

• la Règle de deux
• les médias sociaux
• la reconnaissance du déséquilibre de pouvoir
• la gestion des risques 





• 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 est responsable des coûts suivants :

• Gestion indépendante des plaintes, recommandations sur les prochaines étapes 
concernant une plainte et aide pour la mise en œuvre d’un processus dans un club/une 
OPTS par l’agent de sport sécuritaire 

• Enquêtes, comité disciplinaire géré par CKC. CKC sera responsable de gérer une plainte 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.

• Mises à jour des politiques à tous les niveaux et formation continue

• Processus de vérification des antécédents, incluant le vérificateur indépendant et 
l’infrastructure de ckcmember.ca à tous les niveaux

• Appels au niveau de CKC (au niveau des OPTS)



Les OPTS/divisions sont responsables des coûts suivants :

• Comité disciplinaire dans leur juridiction

• Appels dans leur juridiction (au niveau des clubs)

• Enquêtes concernant les plaintes dans leur juridiction, à moins d’une entente préalable 
avec CKC

Les clubs sont responsables des coûts suivants :

• Comité disciplinaire dans leur juridiction

• Les clubs ne sont pas responsables des coûts d’enquêtes



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 






