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Objectifs de la politique

Sensibiliser toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans le milieu, au fait que 
toute forme d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence n’est pas tolérée ;

Prendre les moyens raisonnables pour offrir un milieu sain, exempt d’abus, de 
harcèlement, de négligence ou de violence ;

Instaurer des mesures qui favorisent le respect de la dignité et de l’intégrité psychologique, 
physique et sexuelle des personnes évoluant dans le milieu;

Favoriser la dénonciation de comportements, de paroles, d’actes ou de gestes d’abus, de 
harcèlement, de négligence ou de violence dès leur apparition ;

Mettre en place une procédure efficace en matière de protection de l’intégrité, donnant 
accès à un processus formel de traitement des plaintes d’abus, de harcèlement, de 
négligence ou de violence par un comité de protection de l’intégrité et au préalable, si les 
parties le désirent et y consentent à une démarche informelle de résolution de conflit telle 
la médiation. 

Prendre les mesures administratives ou disciplinaires nécessaires afin de faire cesser 
l’abus, le harcèlement, la négligence ou la violence portée à sa connaissance .



Généralités 

La Politique s’applique à toutes les personnes impliquées dans le milieu 
(notamment : membres, participantes ou participants, parents des 
membres ou des participantes ou participants, bénévoles, salariés, 
administrateurs, fournisseurs, clients, etc.). 

La Politique ne vise pas les cas d’abus, de harcèlement, de négligence ou 
de violence entre employés (politique de relations de travail)

Les situations peuvent survenir dans n’importe quelle activité ou 
programme « sanctionné », ou toute activité autre que sportive (party de 
Noel, de fin de saison, sorties après un match etc).

La Politique a préséance sur toutes autres politiques, règles et procédures 
pouvant être en vigueur à la Fédération ou chez l’un de ses membres.

La Politique lie tous les membres de la Fédération.

La Politique vise une intervention rapide et efficace afin de mettre fin à un 
comportement inapproprié. 



Obligations de dénoncer- pour qui?

Toute personne ayant des motifs raisonnables doit signaler au directeur de la 
protection de la jeunesse (DPJ) toutes les situations d’abus sexuel et tout abus 
physique commis sur un mineur, et ce, peu importe l’auteur présumé d’abus et les 
moyens pris par les parents pour mettre fin à la situation ( Loi sur la protection de la 
jeunesse.)

Toute personne impliquée dans le milieu doit dénoncer à l’officier des plaintes, tout 
abus, harcèlement ou violence à caractère sexuel commis sur une personne qui est 
elle aussi impliquée dans le milieu, qu’elle soit mineure ou majeure.

Toute personne impliquée dans le milieu doit dénoncer à l’officier des plaintes, tout 
abus, harcèlement, négligence ou violence à caractère autre que sexuel commis sur 
une personne qui est elle aussi impliquée dans le milieu, qu’elle soit mineure ou 
majeure.
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Politique, règles et 
procédures en 
matière de 
protection de 
l’intégrité 

Comprend: 
-Processus de traitement des plaintes indépendant en lien 
avec les comportements de violences, abus, harcèlement 
et négligence.

-Codes de conduite pour Athlètes/Joueur/participant, 
Entraineurs, Administrateurs, Officiels et Parents. Sous la 
responsabilité des clubs via comité de discipline ou CA. 
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Autres types de situations où 
Sport’Aide peut vous aider

• Conflit interpersonnel 

• Problèmes de communication

• Problèmes d’anxiété de performance 

• Questions en liens avec le développement de l’enfant/athlète

• Problèmes de consommation (drogues, produits dopants, 
etc.) 

• Comportements de violence auto-infligée (automutilation, 
désordre alimentaire, utilisation produits dopants, 
surentrainement excessif, etc.)

• Aide aux démarches organisationnelles (réception et 
traitement d’une plainte, gestion de crise, etc.) 

• Covid-19 

• Etc.



Comportements définis dans la politique 
pouvant être dénoncés à l’Officier aux plaintes

• Sévices 

• Violence

• Violence physique

• Violence psychologique 

• Violence sexuelle 

• Intimidation 

• Abus physique 

• Abus sexuel

• Agression sexuelle

• Harcèlement psychologique

• Harcèlement sexuel 

• Négligence 

*Voir Annexe 1 pour les définitions complètes
**Voir Annexe 2 pour plus d’exemples de manifestations de ces 
comportements en contexte sportif





La plainte 
Comment porter plainte?

- En contactant Sport’Aide au 1 833 211-AIDE (2433).

- Via la plateforme « je porte plainte» (bouton universel) qui se retrouve sur le site de 
toutes les Fédérations sportives du Québec, de même que de leurs instances 
régionales et locales.

- Via la plateforme « je porte plainte » de certains partenaires (RSEQ/ Sport 
Québec/ URLS/ RLSQ / Sport’Aide

DÉLAI POUR DÉPOSER UNE PLAINTE :

Plainte d’abus, harcèlement ou violence à caractère sexuel : à tout moment 

Plainte d’abus, harcèlement ou violence à caractère autre que sexuel: dans les 120 
jours de l’événement ou des événements. (sauf circonstances exceptionnelles)

La plainte doit être formulée par écrit.

Si l’officier des plaintes juge une plainte comme étant abusive, frivole ou faite de 
mauvaise foi, il peut entreprendre un processus de plainte contre le plaignant qui, 
s’il est membre de la Fédération, s’expose à des mesures disciplinaires ou 
administratives

tel:1-833-211-2433




Formulaire à 13 questions

5 éléments obligatoires:
-Organisation (fédération sportive)
-Statut (victime, parents, témoins, 
autre)
-Descriptions des comportements ou 
propos inappropriés
-Identification de la personne visée par 
la plainte 
-Identification du plaignant *

*Accès à une communication 
bidirectionnel avec l’Officier aux 
plaintes si le plaignant ne veut pas 
s’identifier à cette étape. 



Le processus de traitement des plaintes

PLAINTE À CARACTÈRE SEXUEL

Victime est mineure

L’officier des plaintes rapporte immédiatement à la police ET à la DPJ;
Il attend le OK de la police et de la DPJ pour procéder à l’exclusion de l’auteur 
présumé.

Victime est majeure

L’officier des plaintes encourage la victime à s’adresser à la police; 
Le cas échéant, l’officier attend le OK de la police pour procéder à l’ 
l’exclusion de l’auteur présumé;
En cas de refus de s’adresser à la police (ex: cas d’inconduite sexuelle pour 
laquelle aucune infraction existe au Code criminel, i.e. textos sexy/ invitations 
non désirées etc), l’officier des plaintes fera cheminer la plainte au comité 
d’intégrité pour audition



Le processus de traitement des plaintes (suite)

PLAINTE À CARACTÈRE AUTRE QUE SEXUEL

Lorsque l’officier des plaintes reçoit une plainte pour abus, harcèlement, 
négligence ou violence à caractère autre que sexuel, il contacte le plaignant 
ou la présumée victime pour obtenir des informations complémentaires lui 
permettant d’évaluer si la plainte est recevable.

Si la plainte lui apparaît recevable, l’officier confirme le tout par courriel ou 
courrier recommandé au plaignant et à la présumée victime, dans les dix (10) 
jours de sa réception.

Si la plainte lui apparaît non recevable, l’officier informe de la même façon le 
plaignant et la présumée victime en motivant le refus.

L’officier des plaintes a l’obligation de signaler à la DPJ toute plainte de 
violence ou d’abus physique qu’il a jugée recevable si la présumée victime est 
mineure et qu’il a des motifs raisonnables de croire que sa sécurité est 
compromise. 



Le processus de traitement des plaintes (suite)

PLAINTE À CARACTÈRE AUTRE QUE SEXUEL (suite)

Si l’officier des plaintes croit que la sécurité de la présumée victime 
(majeure) est compromise par l’auteur présumé, il peut recommander 
l’exclusion par la Fédération de tous les programmes et activités de la 
Fédération pour une durée indéterminée pour tous les paliers et 
jusqu’à ce que le comité de protection de l’intégrité ait pris une décision 
suite à une audition sur la plainte. Le membre concerné est avisé dès 
que possible, par courriel ou courrier recommandé de la décision. 
.
Si l’auteur présumé n’est pas membre de la Fédération (ou 
l’organisme), l’officier des plaintes déterminera quelle mesure 
administrative pourra être prise par la Fédération à l’égard de l’auteur 
présumé, et en informera le plaignant et la présumée victime. 



La médiation

-Démarche volontaire de résolution de conflit; recherche de solutions à 
la problématique faisant l’objet de la plainte.

-La médiation est proposée par l’officier des plaintes au plaignant ou à 
la présumée victime, seulement pour les plaintes à caractère autre que 
sexuel.

-Processus confidentiel

-Si l’une ou l’autre des parties refusent la médiation, ou si la médiation 
échoue, le traitement de la plainte se poursuit par la démarche 
d’enquête formelle (comité de protection de l’intégrité)



Le comité de protection de l’intégrité 

Si l’officier des plaintes statue qu’une plainte est recevable, il en transmet 
copie au Comité de protection de l’intégrité, pour audition entre les parties 
impliquées.

Le Comité de protection de l’intégrité : 3 personnes choisies par l’Officier des 
plaintes parmi une liste de candidats qualifiés et indépendants (vérification 
des conflits d’intérêts).

Le président du Comité fait parvenir aux parties un avis d’audition au moins 
vingt (20) jours avant sa tenue. 
L’avis d’audition adressé à l’auteur présumé doit faire état des motifs pour 
lesquels il est convoqué. 

Le comité peut siéger partout au Québec, selon les besoins. Le comité peut 
aussi tenir l’audition par visioconférence ou par conférence téléphonique.



Le comité de protection de l’intégrité (suite)
-Les parties doivent être présentes et apporter documents et témoins nécessaires à la 
présentation de leur position. Si l’auteur présumé est absent, le Comité prend une 
décision en fonction de la seule preuve qui lui est présentée par la partie présente. 

-Les parties peuvent être représentées.

-L’audition est à huis clos. 

-Victime ou plaignant entendu en premier. Présente sa position.

-Auteur présumé entendu ensuite. Présente sa défense.

-Comité entend en dernier lieu les représentations du plaignant, de la présumée victime 
et de l’auteur présumé. 

-Chacune des parties est responsable: 
. de s’assurer de la présence et d’assumer les frais de ses témoins et 
. d’avoir assez de copies des documents qu’elle entend utiliser pour l’ensemble 
des participants à l’audition (6 au total). 



Recommandation (décision) du comité d’intégrité 

-Le Comité peut accueillir ou rejeter la plainte, suite à l’audition.

-Le Comité a 20 jours pour transmettre sa recommandation à la Fédération par courriel 
ou courrier recommandé. 

-La Fédération a 10 jours pour entériner la recommandation du comité en répondant au 
comité par courriel ou courrier recommandé.

-Sur réception de la décision de la Fédération, le comité a 5 jours pour transmettre la 
décision aux parties, par courriel ou par courrier recommandé.

-Les décisions du comité d’intégrité sont finales et sans appel.

-Les renseignements personnels obtenus et les décisions prises en application de la 
Politique sont de nature confidentielle, dans les limites prévues par la loi.



Types de recommandations/sanctions
Si la plainte est accueillie, le comité peut recommander à la Fédération l’une ou 
l’autre ou une combinaison des sanctions suivantes : 

-Réprimande à déposer au dossier du membre ;

-Verser à la Fédération une pénalité de 100,00 $ à 2 000,00 $, à être payer dans un délai 
déterminé. Défaut de paiement = suspension automatique de la Fédération et de toutes ses 
instances, tant et aussi longtemps que la pénalité n’a pas été versée;

-Exiger du membre des conditions et engagements tel: participation, à ses frais, à une 
formation indiquée par le comité, dans un délai déterminé. Déterminant pour maintenir son 
statut de membre. Si ne peut démontrer avoir suivi la formation tel qu’exigé = suspension 
automatique de la Fédération et de toutes ses instances, tant et aussi longtemps que la 
formation n’a pas été suivie et preuve fournie.

-Restreindre les activités et programmes auxquels peut participer le membre pour une durée 
déterminée ;

-Suspendre le membre de la Fédération ET de l’ensemble de ses membres pour une durée 
maximale de douze (12) mois ;

-Expulser à titre de membre de la Fédération ET de l’ensemble de ses membres



Clause J de la politique (Engagement des membres)

Tous les membres de la Fédération doivent rendre accessible la Politique 
à leurs propres membres dès leur adhésion (notamment en leur indiquant 
par écrit qu’elle existe, et en la publiant sur leur site web).

Tous les membres de la Fédération doivent respecter et mettre en place 
les mesures appropriées afin d’appliquer les décisions rendues par 
l’officier des plaintes et par le comité de protection de l’intégrité. 

L’officier des plaintes fait les vérifications nécessaires auprès des 
membres afin de s’assurer du respect des décisions rendues en exécution 

de la Politique. 



• Aneb Québec (Troubles alimentaires)

• A comme alliees.ca

Ressource avec plusieurs outils pour l’inclusion de la diversité sexuelle et de genre

• Directeur de la protection de la jeunesse de votre région

• Agressions sexuelles

Tél. : 514 933-9007
Ligne sans frais : 1-888-933-9007

• Le Regroupement Québécois des Centres d’Aide et de Lutte contre les Agressions à 
Caractère Sexuel (RQCALACS)

• Le CRIPHASE

Tél. : 514-529-5567
Courriel : info@criphase.org

• Info-Santé et Info-Social

Tél.: 8-1-1

• Les CAVAC 

Tél. : 1-866-532-2822

• Aneb Québec

• Troubles alimentaire 

• Centre de prévention du suicide

Tél.: 1-866-appelle (277-3553)

QUELQUES RESSOURCES

https://anebquebec.com/Cyberaide
https://acommealliees.ca/
http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca/fr/
http://www.rqcalacs.qc.ca/
http://www.criphase.org/index.php/ressources-hommes
mailto:info@criphase.org
http://www.cavac.qc.ca/
https://anebquebec.com/Cyberaide


• Tel-jeunes

Texto* : 514-600-1002
Tél. : 1-800-263-2266

• Jeunesse j’écoute

Tél. : 1-800-668-6868

• Ligne provinciale d'intervention téléphonique en prévention du suicide 

Tél. : 1 866 APPELLE (1-866-277-3553)

• Parlons droit

• Éducaloi

• Centres de justice de proximité

• Votre boussole juridique

• Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et 
familiaux du Québec

Tél. : 514-731-3925
Ligne sans frais : 1-888-731-9420

• Ordre professionnel des psychologues du Québec

Tél. : 514-738-1223
Ligne sans frais : 1-800-561-1223

• Ordre professionnel des sexologues du Québec

Tél. : 438-386-6777
Ligne sans frais : 1-855-386-6777

QUELQUES RESSOURCES

http://teljeunes.com/accueil
http://www.jeunessejecoute.ca/Kids/Home.aspx
https://ajbm.qc.ca/services-au-public/parlons-droit/
https://www.educaloi.qc.ca/
http://www.justicedeproximite.qc.ca/
http://votreboussolejuridique.ca/
http://www.otstcfq.org/
https://www.ordrepsy.qc.ca/
https://opsq.org/
http://www.sportbienetre.ca/
http://www.sportbienetre.ca/




Annexe 1 : Définitions types de violence

Violence : 

On entend par violence toute manifestation de force, de forme 
verbale, écrite, physique psychologique ou sexuelle, exercée contre 
une personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de 
détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à 
son intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses 
droits ou à ses biens. 

Violence physique : Toute action de nature physique émise par un 
parent ou par toute personne impliquée dans le milieu qui, dans une 
situation de conflit avec une autre personne du milieu, risque, peu 
importe l’intention, de compromettre l’intégrité ou le bien-être 
psychologique ou physique de cette dernière. 



Annexe 1 : Définitions types de violence (suite)

Violence psychologique :

Lorsqu’une personne subit, de façon grave et continue, des comportements 
de nature à lui causer un préjudice de la part d’un parent ou d’une autre 
personne impliquée dans le milieu. Ces comportements se traduisent 
notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du 
contrôle excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre 
autres si l’enfant est forcé à faire un travail ou une activité disproportionnée 
par rapport à ses capacités.

Violence sexuelle : 

Un acte sexuel commis ou tenté par une personne sans que cela soit 
librement consenti, ou contre une personne incapable de consentir ou de 
refuser. Le terme violence sexuelle inclut l’agression sexuelle, l’abus sexuel 
ainsi que le harcèlement sexuel. 



Annexe 1 : Définitions types de violence (suite)

Abus physique : 

1° Lorsqu’une personne subit des sévices corporels qui laissent ou non des marques, ou 
est soumise à des méthodes éducatives déraisonnables de la part d’un ou de ses parents, 
ou de la part de toute autre personne impliquée dans le milieu (fédéré). 

2° lorsqu’une personne encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels qui 
laissent ou non des marques, ou d’être soumise à des méthodes éducatives 
déraisonnables de la part d’un ou de ses parents, ou de toute autre personne impliquée 
dans son milieu (fédéré)

Abus sexuel : 1° Un geste ou un agissement à caractère sexuel, avec ou sans contact 
physique, incluant toute forme d’exploitation sexuelle, posé par toute personne contre 
une autre ; 2° Le risque sérieux qu’un geste ou un agissement à caractère sexuel, avec ou 
sans contact physique, incluant toute forme d’exploitation sexuelle, soit posé par toute 
personne contre une autre. Est assimilé à un abus sexuel, tout harcèlement sexuel ou 
toute conduite de nature sexuelle non sollicitée



Annexe 1 : Définitions types de violence (suite)

Agression sexuelle :

Geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un 
individu sans le consentement de la personne visée ou dans certains cas, 
notamment dans celui des enfants, par une manipulation affective ou par 
du chantage. Il s’agit d’un acte visant à assujettir une autre personne à ses 
propres désirs par un abus de pouvoir, par l’utilisation de la force ou de la 
contrainte, ou sous la menace implicite ou explicite. 

Une agression sexuelle porte atteinte aux droits fondamentaux, notamment 
à l’intégrité physique et psychologique et à la sécurité de la personne. Cette 
définition s’applique, peu importe l’âge, le sexe, la culture, la religion et 
l’orientation sexuelle de la personne victime ou de l’agresseur sexuel, peu 
importe le type de geste à caractère sexuel posé et le lieu ou le milieu de vie 
dans lequel il a été fait, et, quelle que soit la nature du lien existant entre la 
personne victime et l’agresseur sexuel.



Annexe 1 : Définitions types de violence (suite)

Harcèlement psychologique : 

Conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, 
des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle 
porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de la 
personne et qui entraîne, pour celle-ci, un milieu de vie néfaste. Une seule 
conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une 
atteinte et produit un effet nocif continu pour la personne. 

Harcèlement sexuel : 

Un comportement à connotation sexuelle abusif, blessant et importun qui, 
pour la personne qui en fait l’objet, entraîne des conséquences directes sur 
le maintien ou l’amélioration de ses conditions de vie, et/ou crée à son 
endroit un climat d’intimidation, d’humiliation ou d’hostilité. 



Annexe 1 : Définitions types de violence (suite)

Négligence : 

1° Lorsque les parents d’un enfant, ou la personne qui en a la garde ne 
répondent pas à ses besoins fondamentaux, soit sur le plan physique, 
soit sur le plan de sa santé physique ou mentale, soit en ne lui 
fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ; 

2. Lorsqu’une personne n’agit pas avec la prudence dont ferait preuve 
une personne raisonnable dans les mêmes circonstances

Il peut s’agir d’une action, d’une omission, ou les deux.

Sévices : 

Mauvais traitements corporels exercés sur quelqu’un qu’on a sous son 
autorité ou sous sa garde.



Annexe 1 : Définitions types de violence (suite)

Intimidation : 

Tout comportement, parole, acte, geste délibéré ou non, à caractère 
répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le 
cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports 
de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer 
des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser. 
L’intimidation telle qu’on l’entend dans la présente politique fait partie 
des trois types de violence, soit la violence physique, la violence 
psychologique et la violence sexuelle.



Annexe 2 : Exemples de différentes formes de 
violence en contexte sportif

Violences sexuelles : 

• toucher toute partie intime d’une participante ou d’un participant, ou d’une personne impliquée dans le 
milieu, 

• faire des plaisanteries sexuelles offensantes, poser des gestes suggestifs, 

• forcer une participante ou un participant, ou une personne impliquée dans le milieu, à réaliser des actes 
sexuels en échange de faveurs, de privilèges, ou sous la manipulation d’un pair, avoir une conversation 
orale ou écrite de nature sexuelle, 

• exposer une participante ou un participant, ou une personne impliquée dans le milieu, à des images des 
films sexuellement explicites

• Exhiber ses parties génitales devant l’athlète

• Embrasser l'athlète sur la bouche ou une autre partie du corps de l’athlète

• Demander à l’athlète de se dévêtir, de se caresser ou de se masturber

• Faire des appels, envoyer des textos, des sextos, ou des courriels à connotation sexuelle

• Utilisation d'Internet afin de communiquer en ligne avec des jeunes d'âge mineur et de les attirer hors de 
chez eux, dans un but sexuel, pornographique ou criminel



Annexe 2 : Exemples de différentes formes de 
violence en contexte sportif

Violences psychologiques : 

• Forcer le ou la participante à s’entrainer malgré une blessure connue de l’équipe d’encadrement

• Infliger des entrainements supplémentaires qui mènent à l’épuisement ou rendent malade

• Ignorer systématiquement la présence d’un participant(e)

• Crier des injures (jurons, sacres)

• Dire des choses méchantes ou faire des remarques humiliantes à la participante ou au participant, 

• Menacer la participante ou le participant de blessure physique ou prétendre lui lancer un objet, expulser ou 
exclure la participante ou le participant d’un entraînement de façon systématique, rejeter ou ignorer 
volontairement la participante ou le participant (ignorer systématiquement sa présence), 

• Demander à la participante ou au participant d’exécuter des mouvements ou des gestes techniques trop 
difficiles pour ses capacités, toutes autres demandes qui pourraient avoir des impacts négatifs sur la santé 
d’une participante ou d’un participant (ex. : utilisation de techniques de poids dangereuses, de produits 
dopants)

• Etc. 



Annexe 2 : Exemples de différentes formes de 
violence en contexte sportif

Négligence : 

• Incitation à l’abandon scolaire

• Ne pas intervenir lorsqu’on sait présence de conduite dangereuse envers 
lui-même (désordre alimentaire, utilisation de substance dopante) 

• Ne pas intervenir lorsqu’on sait un participant(e) est ou a été victime de 
violence physique, psychologique ou sexuelle et ne rien faire pour le/la 
protéger 


