
 
FEMMES ET SPORT AU CANADA 

 

POLITIQUE DE GESTION DES RISQUES 
 

Préambule 
1. Femmes et sport au Canada est une organisation de premier rang qui forme, préconise et collabore 

afin de soutenir un système de sport et d’activité physique auquel participent activement les filles et 
les femmes. Femmes et sport au Canada est engagée à gérer les risques que court l’organisation 
en veillant à ce que ses décisions et ses gestes soient conformes aux normes et aux valeurs de 
l’organisation. 
 

Objet 
2. Cette politique offre un énoncé directeur sur la façon de gérer les risques chez Femmes et sport au 

Canada. Femmes et sport au Canada voit généralement la gestion des risques comme une 
démarche exhaustive pour améliorer le rendement de l’organisation. Cette politique de gestion des 
risques est directement liée au registre des risques de Femmes et sport au Canada. 
 

3. Cette politique a aussi d’autres raisons d’être, à savoir : 
a) Renforcer la reconnaissance du fait que la gestion des risques est un vaste secteur 

d’activités qui va au-delà de la prévention des poursuites et des pertes financières 
b) Elle a comme rôle d’instruire le personnel et le conseil d’administration 
c) Elle contribue, à long terme, à améliorer la « culture de gestion des risques » au sein de 

Femmes et sport au Canada 
 

4. Finalement, une gestion des risques réussie offre les avantages suivants à Femmes et sport au 
Canada : 

a) Elle prévient ou limite les blessures et les pertes pour les bénévoles et le personnel 
b) Elle aide à protéger Femmes et sport au Canada et ses membres contre les procédures 

légales inutiles 
c) Elle veille à ce que Femmes et sport au Canada respecte les lois, les réglementations et les 

normes en vigueur 
d) Elle améliore la qualité et la pertinence des programmes et des services qu’offre Femmes et 

sport au Canada à ses membres, partenaires et commanditaires 
e) Elle favorise de meilleures pratiques de gestion des affaires et des ressources humaines 
f) Elle améliore la marque, la réputation et l’image de Femmes et sport au Canada 
g) Elle améliore de façon générale la capacité de Femmes et sport au Canada à atteindre ses 

objectifs stratégiques 
 

Portée et autorité 
5. La directrice générale agit en qualité de gestionnaire des risques désigné de Femmes et sport au 

Canada. Elle est responsable de l’application, du maintien et de la communication de la présente 
politique. Cette politique s’applique à toutes les décisions et activités entreprises au nom de 
Femmes et sport au Canada. 
 

Politique 
6. Femmes et sport au Canada s’engage à ce que : 
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a) les principes de gestion des risques soient intégrés à tous les événements et activités 
entrepris par Femmes et sport au Canada; 

b) les mesures pour identifier, évaluer, gérer et communiquer de manière opportune les risques 
que court Femmes et sport au Canada soient prises systématiquement et explicitement;  

c) les stratégies d’atténuation des risques soient raisonnables et tiennent compte de normes 
de diligence raisonnables dans toutes circonstances (la norme de diligence étant 
déterminée en fonction de normes écrites/publiées, des pratiques de l’industrie, de la 
jurisprudence établie et du bon sens). 

 
7. Femmes et sport au Canada reconnaît que la gestion des risques est une activité à vaste champ 

d’application et une responsabilité partagée. Tous les directeurs, dirigeants, employés et bénévoles 
ont la responsabilité permanente de prendre les mesures nécessaires selon leur niveau d’autorité et 
de responsabilité pour identifier, évaluer, gérer et communiquer ces risques à leur supérieur, y 
compris le gestionnaire des risques, entre autres.  
 

Tolérance au risque 
8. Le conseil d’administration a déterminé les niveaux de tolérance suivants pour l’organisation : 
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  Conséquences 

  
Probabilité 
Peu probable : Probabilité de se produire; se produit une fois par 10 ans 
Possible : Tout aussi possible que non; se produit une fois par année 
Probable : Devrait se produire; se produit une fois par mois 
Presque certain : Se produira; se produit une fois par semaine 

 
Tableau des conséquences 

 

Conséquences Valeurs de 
Femmes et sport 
au Canada 
 

Rendement Réputation Pertes/dommages Planification 

Mineures Faible entrave 
aux valeurs de 
Femmes et sport 
au Canada 

N’a pas atteint 
les objectifs de 
rendement X fois 
sur X 

Inquiétudes du 
public limitées à 
des plaintes 
locales 

1 000 $ – 5 000 $ Retard à court 
terme dans la 
réalisation des 
résultats planifiés 
 

Modérées Entrave à 
l’interne des 
valeurs de 
Femmes et sport 
au Canada 

N’a pas atteint 
les objectifs de 
rendement X fois 
sur X 

Attention ou 
plaintes 
négatives 
mineures du 
public local ou 
des médias 

5 000 $ - 10 000 $ Incapacité à 
atteindre les 
résultats planifiés 
à cause de 
priorités 
concurrentes 

Graves Entrave grave 
aux valeurs de 
Femmes et sport 

N’a pas atteint 
les objectifs de 

Attention des 
médias et/ou 
inquiétude 

10 000 $ - 20 000 $ Incapacité à 
atteindre les 
résultats planifiés 
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au Canada; 
violation 
involontaire des 
politiques 

rendement X fois 
sur X 

accrue de la 
communauté 

qui ont des 
conséquences 
sur les 
obligations de 
financement ou 
les attentes des 
partenaires 

Catastrophiques Entrave très 
grave aux 
valeurs; violation 
intentionnelle 
des politiques 

N’a atteint aucun 
objectif de 
rendement 

Attention 
négative 
importante de la 
part des 
médias/du public 
à l’échelle 
nationale 

< 20 000 $ Incapable 
d’atteindre les 
résultats 
obligatoires 
permettant de 
respecter les 
attentes de 
financement et 
les exigences des 
partenaires 

 
 
Procédures 
9. La gestion des risques se fait en trois étapes : 

a) Reconnaître les risques possibles en utilisant une approche informée d’analyse 
environnementale. 

b) Évaluer l’importance du risque en examinant sa probabilité et ses conséquences. 
c) Élaborer et appliquer des mesures pour éliminer les risques considérés comme importants 

en réduisant la probabilité, les conséquences ou les deux. 
 

10. Les risques proviennent de plusieurs catégories d’activités de Femmes et sport au Canada. 
Femmes et sport au Canada a déterminé que les catégories suivantes s’appliqueront dans 
l’évaluation des risques : 
 

a) Risques associés au fonctionnement/programme 
 
Les risques associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de Femmes et 
sport au Canada; la gestion des ressources humaines, à savoir les employés et les 
bénévoles; la capacité de l’organisation à satisfaire aux attentes des membres et des 
parties prenantes. 

 
Risques associés à la technologie et à la propriété intellectuelle liés à l’achat, à la location, à 
l’utilisation et à l’entreposage de l’équipement et des logiciels informatiques, des 
programmes, des données, des dossiers et de l’information, dont l’actif de propriété 
intellectuelle. 
 

b) Risques associés à la conformité 
 
Risques associés à l’omission de se conformer aux lois et règlements en vigueur régissant 
l’emploi, la confidentialité, la sécurité en milieu de travail; aux lois sur les nouvelles 
entreprises, les responsabilités légales des locataires, les politiques antidopage, Sport 
Canada; aux normes d’autres industries aux fins de financement et de responsabilité, et 
d’exécution des obligations contractuelles. 
 

c) Risques associés aux communications 
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Risques associés aux communications internes et externes, aux systèmes de gestion de 
l’information, à la gestion de crises et d’enjeux, aux relations médiatiques, à la gestion de 
l’image et de la réputation, aux occasions manquées de promouvoir et d’exploiter les 
résultats positifs, la gestion de la propriété intellectuelle, les occasions et pièges des 
médias sociaux, la confidentialité. 
 

d) Risques externes 
 
Risques ne relevant pas directement de l’organisation, tels que les cadres de financement 
du gouvernement et des autres agences; les relations avec les gouvernements, les 
organisations de jeux et les fédérations internationales; les risques/menaces pour la 
sécurité, la participation à d’autres partenariats sportifs; l’accueil des décisions et des 
exigences; les changements dans les priorités politiques. 
 

e) Risques associés à la gouvernance 
 
Risques associés à la clarté des rôles et des responsabilités, à la prise de décisions et la 
supervision, à la structure organisationnelle et son efficacité; à la gestion des litiges et des 
conflits d’intérêt, à la planification pour la diversité et la relève du conseil d’administration et 
des comités, au maintien des connaissances de l’organisation, au fait de demeurer à la 
hauteur des tendances qui influencent Femmes et sport au Canada. 
 

f) Risques financiers 
 
Risques liés au suivi financier et à l’établissement de rapports, à la souplesse de contrôler et 
d’orienter les fonds, au fait d’attirer et de maintenir les commanditaires, au taux de change, à 
l’investissement et la gestion des fonds de réserve, à la protection des sources de revenu, à 
la durabilité financière à long terme. 

 
11. Tous les risques auxquels fait face Femmes et sport au Canada peuvent être éliminés grâce à l’une 

des quatre stratégies générales suivantes : 
a) Maintien du risque. Aucune mesure n’est prise car la possibilité et les conséquences du 

risque sont faibles. Le risque peut aussi être inhérent à l’activité même et doit donc être 
accepté dans sa forme actuelle. 

b) Réduction du risque. Des mesures sont prises afin de réduire la possibilité du risque et/ou 
ses conséquences possibles grâce à des efforts tels qu’une amélioration de la planification, 
des politiques, de la prestation, de la supervision, du suivi ou de l’éducation. 

c) Transfert du risque. Acceptation du niveau de risque, mais transfert d’une partie ou de la 
totalité du risque à d’autres grâce à l’assurance, à des accords de dégagement de 
responsabilité ou à d’autres contrats d’affaires. 

d) Évitement du risque. Élimination du risque en évitant l’activité créant le risque; autrement dit, 
décider de NE PAS faire quelque chose ou éliminer une certaine activité ou projet. 

 
12. Ces stratégies comportent toutes sortes de mesures pour contrôler les risques, pouvant 

comprendre, sans s’y limiter, pour Femmes et sport au Canada : 
a) l’élaboration de politiques, directives, normes et règlements; 
b) des communications efficaces; 
c) l’éducation, l’instruction, la formation professionnelle et la formation spécialisée; 



 

1 
Approbation : mai 2020  

d) l’élaboration, la définition et la communication d’un ensemble de valeurs organisationnelles 
de base à l’échelle de Femmes et sport au Canada; 

e) le respect de compétences et/ou accréditations de base obligatoires pour le personnel et la 
direction; 

f) l’utilisation de contrats légaux solides (p. ex., contrats d’emploi, contrats avec les 
entrepreneurs, accords de partenariats); 

g) la définition plus précise des rôles grâce à des descriptions de tâches et des mandats de 
comité écrits; 

h) la supervision et le suivi du personnel, des bénévoles, des programmes et des activités; 
i) la mise sur pied et la communication de procédures de traitement des inquiétudes, des 

plaintes et des désaccords; 
j) la mise sur pied de calendriers d’examen, d’entretien, de réparation et de remplacement 

périodiques de l’équipement; 
k) la préparation des procédures et des protocoles de réponse d’urgence et de gestion de 

crise; 
l) l’utilisation d’avertissements, d’affiches, d’accords de participation et de dégagement de 

responsabilité, s’il y a lieu; 
m) la souscription à une assurance convenable pour toutes les activités et l’évaluation 

périodique de celle-ci. 
 

Rapports et communications 
13. La gestion des risques sera un point permanent à l’ordre du jour des réunions du conseil 

d’administration, afin que la gestion des risques demeure une priorité importante de Femmes et 
sport au Canada et de favoriser une culture organisationnelle qui souscrit à une perspective de 
gestion des risques, et pour que la directrice générale et les directeurs puissent effectuer les mises 
à jour nécessaires. 
 

14. Femmes et sport au Canada reconnaît que les communications sont un élément essentiel de la 
gestion des risques. Cette politique et le processus de gestion des risques seront communiqués au 
personnel, au conseil d’administration et aux comités, et Femmes et sport au Canada encouragera 
tous ses membres à faire connaître leurs inquiétudes en matière de gestion des risques à Femmes 
et sport au Canada. 
 

Assurances 
15. Femmes et sport au Canada souscrit une police d’assurance complète offrant une protection 

contre la responsabilité générale, les accidents, la faute professionnelle des directeurs et dirigeants, 
et ce, aux directeurs, dirigeants, employés, membres, bénévoles et commanditaires de Femmes et 
sport au Canada. Femmes et sport au Canada consultera le fournisseur d’assurance lors de la 
révision de la présente politique, afin de déterminer si de nouveaux enjeux, lacunes ou faiblesses 
peuvent être corrigés lors du renouvellement de la police d’assurance. 
 

16. Il est impossible de s’assurer contre tous les risques. Par contre, Femmes et sport au Canada 
prendra toutes les mesures raisonnables pour souscrire une assurance pour toutes les activités 
essentielles à la mission de Femmes et sport au Canada, en témoignage de son engagement. 

 
Révision et amendements 
17. La présente politique sera révisée et amendée aux deux ans en consultation avec les employés, le 

conseil d’administration et les experts en la matière. La prochaine révision aura lieu en mai 2022.  

 


