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POLITIQUE ANTIDOPAGE 
 
Définitions 
1. Les mots ci-dessous signifient ce qui suit dans le contexte de la présente politique : 

a) « Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) ». Le CCES est un organisme national 
indépendant sans but lucratif responsable de l’administration du Programme canadien 
antidopage et du Code mondial antidopage au Canada. 

b) « Programme canadien antidopage ». Série de règlements qui régissent le contrôle 
antidopage au Canada. La politique complète peut être consultée ici. 

c) « Agence mondiale antidopage (AMA) ». Organisme international indépendant sans but 
lucratif responsable de l’administration du Code mondial antidopage et de la promotion d’un 
sport sans drogue à l’échelle internationale.  

d) « Code mondial antidopage ». Série de règlements qui régissent le contrôle du dopage à 
l’échelle internationale. La politique complète peut être consultée ici 

e) « Personnes ».  Toutes les catégories de membres définies dans le règlement interne de 
Femmes et sport au Canada, ainsi que les personnes employées par Femmes et sport au 
Canada ou participant à leurs activités comprenant, sans s’y limiter, les bénévoles, les 
gestionnaires, les administrateurs et les membres de comités, ainsi que les directeurs et 
dirigeants de Femmes et sport au Canada.   

 
Objet 
2. Femmes et sport au Canada milite pour un sport sans drogue au Canada et appuie le Programme 

canadien antidopage de 2015 ainsi que le Code mondial antidopage. Cette politique a pour objet de 
confirmer que Femmes et sport au Canada a adopté le Programme canadien antidopage de 2015 
en tant que politique antidopage nationale pour son organisme. 

 
Champ d’application et autorité 
3. La présente politique s’applique à toutes les personnes.  

 
4. Femmes et sport au Canada respectera toute sanction imposée par l’AMA ou le CCES à la suite 

d’une infraction au Programme canadien antidopage. 
 

Dispositions 
5. Femmes et sport au Canada s’oppose sans équivoque à la pratique du dopage sportif et ce, pour 

des motifs éthiques, médicaux et légaux.  
 
6. Femmes et sport au Canada a adopté et accepte de respecter le Programme canadien antidopage, 

administré par le CCES, ainsi que les amendements qui peuvent lui être apportés de temps à autre. 
 
7. En cas de conflit entre le Programme canadien antidopage 2015 et d’autres politiques antidopage 

établies par Femmes et sport au Canada, le Programme canadien antidopage 2015 prévaudra. 
 
8. Femmes et sport au Canada respectera toute sanction imposée par l’AMA, le CCES ou tout autre 

organisme provincial et national de sport à la suite d’une infraction au règlement antidopage. 
 
9. Femmes et sport au Canada respectera le Programme canadien antidopage dans ses annonces de 

résultats de dopage positifs au public. 
 

about:blank
about:blank
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10. Toute personne sanctionnée au titre de la Politique canadienne antidopage ne sera pas admissible 
à participer aux activités organisées, convoquées, tenues ou sanctionnées par Femmes et sport au 
Canada dans quelque rôle que ce soit, conformément aux sanctions imposées.  

 
Communications 
11. Cette politique sera communiquée aux personnes responsables de son application et aux 

personnes touchées. 
 
Révision et amendements 
12. 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. 
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POLITIQUE EN MATIÈRE DE LANGUES OFFICIELLES 
 
Définitions 
1. Les mots ci-dessous signifient ce qui suit dans le contexte de la présente politique : 

a) « Langues officielles ». Les langues officielles du Canada sont le français et l’anglais. 
 
Objet 
2. Femmes et sport au Canada est une organisation engagée à promouvoir et à utiliser les deux 

langues officielles du Canada dans la prestation de ses services. Cette politique a pour objet de 
diriger Femmes et sport au Canada dans l’utilisation des deux langues officielles dans cette 
prestation. 

 
Champ d’application et autorité 
3. Cette politique s’applique à Femmes et sport au Canada et ses activités.  
 
4. Femmes et sport au Canada reconnaît que le français et l’anglais ont égalité de statut au Canada. 

Femmes et sport au Canada est engagée à respecter l’intention de la Loi sur les langues officielles 
dans ses services aux deux communautés. 

 
Dispositions 
5. Femmes et sport au Canada reconnaît le français et l’anglais en tant que ses langues officielles. 

 
6. Femmes et sport au Canada maintiendra sa capacité à communiquer avec ses membres actifs et 

les membres du grand public dans les deux langues officielles.  
 

7. Femmes et sport au Canada s’efforcera d’offrir tous ses programmes et services dans les deux 
langues officielles.  

 
8. Femmes et sport au Canada prendra les mesures nécessaires pour que sa correspondance et ses 

communications de routine se fassent dans la langue officielle choisie. Les réponses à la 
correspondance officielle écrite peuvent être données dans la langue choisie par l’auteur. Les 
membres du personnel doivent faire preuve d’esprit pratique dans l’application de cette disposition 
aux courriels. 

 
9. Tout le matériel des programmes et les publications destinés à être en circulation pendant de 

longues périodes et applicables à grande échelle doivent être offerts dans les deux langues 
officielles. Femmes et sport au Canada collaborera avec des experts francophones, selon ce qu’il 
convient, afin d’offrir une traduction et une adaptation efficace des concepts et du matériel 
développé en anglais afin de convenir à un contexte francophone.    

 
10. Tous les documents officiels concernant la gouvernance de Femmes et sport au Canada, à savoir 

le règlement administratif, les politiques et les plans stratégiques, seront offerts dans les deux 
langues officielles. 

 
11. Les communiqués de presse, les mises à jour du site Web et les infolettres seront publiés dans les 

deux langues officielles simultanément. 
 

12. Les publications originales dans les médias sociaux seront émises dans les deux langues 
officielles en même temps.  
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13. Femmes et sport au Canada s’efforcera d’étendre les services bilingues offerts aux événements et 

aux programmes sanctionnés par Femmes et sport au Canada. Les messages d’intérêt public, dont 
la reconnaissance des partenaires, se feront dans les deux langues officielles.  

 
14. Femmes et sport au Canada veillera à ce que les formulaires créés pour le grand public soient 

rédigés en français et en anglais. 
 
15. Toute publicité (imprimée, radio, vidéo, télévision) créée par Femmes et sport au Canada sera 

produite dans la langue qui convient au type de média utilisé et aux fins de distribution en français 
et en anglais sur demande, si possible. 

 
16. Bien que Femmes et sport au Canada fonctionne surtout en anglais à l’interne, pour des raisons 

de commodité et d’économie, tout membre demandant du matériel, des renseignements ou des 
explications en français les recevra par écrit ou verbalement. 

 
17. Le bilinguisme sera un critère de sélection lors du recrutement et de la sélection de personnel et 

de bénévoles mais, en l’absence de tels candidats, Femmes et sport au Canada veillera 
stratégiquement à offrir une représentation et/ou des contacts bilingues afin de répondre 
efficacement aux besoins de ses membres. 

 
Communications 
18. Cette politique sera communiquée aux personnes responsables de son application. 

 
19. Cette politique sera communiquée à grande échelle, et Femmes et sport au Canada offrira une 

formation convenable concernant cette politique.  
 
Révision et amendements 
20. La présente politique sera révisée et amendée aux deux ans en consultation avec les employés, les 

parties prenantes francophones et le conseil d’administration. La prochaine révision aura lieu en 
mai 2022. 
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POLITIQUE EN MATIÈRE DE DIVERSITÉ, D’ÉQUITÉ ET D’INCLUSION 
 
Définitions  
1. Les mots ci-dessous signifient ce qui suit dans le contexte de la présente politique : 

a) « Diversité ». La présence et l’intégration de personnes différentes présentant des 
caractéristiques personnelles différentes, surtout les groupes sous-représentés, dans un 
groupe ou une organisation 

b) « Inclusion ». Accueillir des personnes ayant des caractéristiques personnelles différentes au 
sein d’un groupe ou d’une organisation en créant un environnement favorable à leur entière 
participation 

c) « Équité ». Adaptation d’un environnement afin d’assurer la justice pour les personnes ayant 
des caractéristiques personnelles différentes 

d) « Groupes sous-représentés ». Les groupes sous-représentés comprennent les femmes, les 
personnes de faible situation socioéconomique, les peuples autochtones, les personnes 
ayant un handicap, les minorités visibles, les nouveaux arrivants au Canada et les membres 
de la communauté LGBTQI2S 

 
Objet 
2. Femmes et sport au Canada fera preuve de diversité, d’équité et d’inclusion dans son administration, 

ses politiques, ses programmes et ses activités. Cette politique a pour objet de garantir que Femmes 
et sport au Canada offre un éventail complet d’activités équitables auxquelles les groupes sous-
représentés peuvent participer et qu’ils peuvent diriger, et que Femmes et sport au Canada prenne 
les mesures nécessaires pour tirer profit des différentes perspectives, compétences et expériences 
dans sa gouvernance, ses programmes et son fonctionnement. 
 

Participation 
3. Femmes et sport au Canada améliorera la qualité et le niveau de participation à la direction et aux 

programmes de Femmes et sport au Canada en : 
a) appuyant l’inclusion, l’équité et l’accès des groupes sous-représentés; 
b) préconisant la valeur de la diversité; 
c) garantissant que les membres des groupes sous-représentés aient des occasions équitables 

de participer aux programmes, à la formation et aux autres occasions offertes par Femmes 
et sport au Canada; 

d) traitant toutes les situations de comportement discriminatoire conformément au Code de 
conduite et d’éthique et à la Politique en matière de discipline et d’appel. 

 
Prise de décisions 
4. Femmes et sport au Canada s’engage à améliorer la diversité et l’inclusion au sein de son conseil 

d’administration en veillant à ce que 30 p. 100 des postes au conseil d’administration soient occupés 
par des personnes de groupes sous-représentés d’ici à 2022, en accordant une attention particulière 
aux femmes à identité croisée.  
 

5. Attendu que Femmes et sport au Canada soit une organisation représentant les femmes et attendu 
que l’équité des genres est une des valeurs fondamentales et un principe de fonctionnement de 
l’organisation, Femmes et sport au Canada accordera la priorité aux femmes pour les postes de 
décision. Reconnaissant les avantages importants de la diversité des genres chez les décideurs et la 
contribution significative des hommes au mouvement de l’équité dans le sport, Femmes et sport au 
Canada s’engage à ce que d’ici à 2022, de 20 à 30 p. 100 des postes au conseil d’administration 
soient occupés par des personnes qui ne s’identifient pas comme des femmes. 
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Communications 
6. Femmes et sport au Canada garantit que les groupes sous-représentés seront présentés 

équitablement dans son matériel promotionnel et ses publications officielles, et utilisera un 
vocabulaire non discriminatoire dans toutes ses communications. 

 
Programmes, ressources et services 
7. Femmes et sport au Canada est engagée à présenter équitablement les groupes sous-représentés 

dans les programmes, ressources et services qu’elle crée et dans son soutien aux organismes de 
sport. Par exemple, Femmes et sport au Canada : 

a) garantira que l’offre d’occasions équitables pour les groupes sous-représentés sera un 
facteur clé dans le développement, la mise à jour et la prestation des programmes et 
politiques de Femmes et sport au Canada; 

b) créera et appuiera les nouveaux programmes, ressources et services portant spécifiquement 
sur les besoins de groupes sous-représentés; 

c) suivra et évaluera le succès de l’inclusion des groupes sous-représentés dans ses 
programmes, ressources et services; 

d) offrira des occasions aux participants à ses activités et programmes, selon leurs 
compétences, leurs connaissances et leurs habiletés. Femmes et sport au Canada fera en 
sorte que ses participants ne soient ni avantagés ni désavantagés à cause de motifs interdits 
en vertu de la loi fédérale sur les droits de la personne. 

 
Gestion des ressources humaines 
8. Femmes et sport au Canada manifestera son engagement envers les pratiques équitables de gestion 

des ressources humaines en : 
a) adoptant, si possible, des pratiques de travail telles que les horaires de travail souples, le 

partage de tâches et le travail à domicile; 
b) offrant un milieu de travail physiquement accessible; 
c) offrant un environnement de travail sans fumée; 
d) utilisant des techniques d’entrevue non discriminatoires dans la promotion d’occasions 

équitables en matière d’emploi; 
e) adoptant une échelle salariale offrant un salaire égal pour un travail égal à tous les employés; 
f) rendant des services conseils d’assistance aux employés disponibles, si nécessaire. 

 
Engagement permanent envers l’inclusion, la diversité et l’équité 
9. Femmes et sport au Canada s’engage à continuer à intégrer les enjeux liés à l’inclusion, à la diversité 

et à l’équité dans ses stratégies, plans, gestes et opérations, notamment ses programmes 
techniques, la gestion de ses activités, les commandites, le marketing, les médias et les 
communications. 

 
10. Femmes et sport au Canada offrira des occasions de formation et de perfectionnement 

professionnel permanentes sur l’inclusion, la diversité et l’équité aux membres du personnel, 
directeurs et dirigeants de Femmes et sport au Canada.  
 

Évaluation 
11. Femmes et sport au Canada assurera un suivi et évaluera de façon continue ses progrès en matière 

d’inclusion, d’équité et de diversité. 
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12. Un rapport sur la réalisation des objectifs décisionnels sera présenté chaque année lors de 
l’assemblée générale annuelle.  

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

membres des groupes sous-représentés et le conseil d’administration. La prochaine révision aura 
lieu en mai 2022. 
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POLITIQUE EN MATIÈRE DE NORMES D’ACCESSIBILITÉ AU SERVICE À LA CLIENTÈLE 
 

Définitions  
1. Les mots ci-dessous signifient ce qui suit dans le contexte de la présente politique : 

a) « Dispositif d’aide ». Aide auxiliaire telle que les aides à la communication, aides à la 
cognition ou aides à la mobilité ou médicale (p. ex., cannes, béquilles, fauteuils roulants ou 
prothèses auditives) 

b) « Handicap ». Définition selon le Code des droits de la personne de l’Ontario : 
i. Tout niveau d’invalidité physique, d’infirmité, de malformation ou de défigurement 

causé par une blessure physique, un défaut de naissance ou une maladie qui 
comprend, sans limiter le caractère général de ce qui précède, le diabète sucré, 
l’épilepsie, une lésion cérébrale, tout degré de paralysie, d’amputation, de manque 
de coordination physique, de cécité ou de handicap visuel, la surdité ou un handicap 
auditif, la mutité ou un défaut de prononciation ou la dépendance envers un chien-
guide ou un autre animal ou un fauteuil roulant ou autre appareil de soutien. 

ii. Un état de handicap psychologique ou de développement. 
iii. Une difficulté d’apprentissage ou une dysfonction d’un ou de plusieurs processus 

de compréhension ou d’utilisation des symboles ou de la langue parlée. 
iv. Un trouble psychologique.  
v. Une blessure ou handicap pour lesquels une indemnisation a été demandée ou 

reçue en vertu d’un régime d’assurance établi au titre de la Loi sur la sécurité 
professionnelle et l’assurance contre les accidents de travail, 1997 (« handicap »). 
[traduction libre] 

c) « Personne ayant un handicap ». Personne ayant un handicap selon la définition donnée dans 
le Code des droits de la personne de l’Ontario (dont il est question ci-dessus). 

d) « Représentant ». Toute personne qui fait affaire avec le public ou une tierce partie au nom 
de Femmes et sport au Canada, soit à titre d’employé, d’agent, de bénévole, de dirigeant, de 
directeur ou autre. 

e) « Animal de service ». Tout animal entraîné à exécuter des tâches pour une personne ayant 
un handicap. 

f) « Personne de soutien ». Toute personne, à savoir un professionnel rémunéré, un bénévole, 
un membre de la famille ou un ami, qui accompagne une personne ayant un handicap afin de 
l’aider dans ses communications, ses soins personnels ou ses soins médicaux ou pour 
obtenir des biens et services. 

 
Objet 
2. Cette politique a pour objet de satisfaire aux exigences du Règlement de l’Ontario 165/16 de la Loi 

de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, afin d’établir une politique de 
Femmes et sport au Canada sur la gouvernance de la prestation de ses biens et services aux 
personnes ayant un handicap. 

 
Champ s’application 
3. Cette politique s’applique à tous les représentants. 
  
Engagement 
4. Femmes et sport au Canada est engagée à faire preuve d’excellence dans ses services à toutes les 

parties prenantes, y compris les personnes ayant un handicap. Femmes et sport au Canada déploiera 
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des efforts raisonnables pour que ses politiques, ses pratiques et les procédures respectent les 
principes suivants : 

a) Le bien ou le service sera offert dans le respect de la dignité et de l’indépendance des 
personnes ayant un handicap. 

b) La prestation de biens ou de services aux personnes ayant un handicap et autres sera 
intégrée, à moins qu’une autre mesure, temporaire ou permanente, soit nécessaire, afin que 
la personne ayant un handicap puisse obtenir, utiliser ou profiter du bien ou du service. 

c) Les personnes ayant un handicap auront des occasions égales à ce qui est donné aux autres 
d’obtenir, d’utiliser et de profiter des biens et services. 

d) Les personnes ayant un handicap peuvent utiliser des dispositifs d’aide personnelle et/ou 
avoir recours à une personne de soutien pour avoir accès aux biens et services. 

e) Les représentants doivent communiquer avec les personnes ayant un handicap d’une 
manière qui tient compte du handicap de la personne. 

 
Pratiques et procédures 
5. Femmes et sport au Canada établira, évaluera et révisera les politiques et directives ci-dessous, au 

besoin, pour offrir des biens et services aux personnes ayant un handicap, tout en respectant les 
quatre principes de base suivants, afin de mettre en œuvre la présente politique : 

a) Dignité 
b) Indépendance 
c) Intégration 
d) Occasions égales 

 
Dispositifs d’aide 
6. Femmes et sport au Canada fera en sorte que ses représentants soient formés et familiers avec les 

différents dispositifs d’aide que pourraient utiliser les clients/membres ayant un handicap pour avoir 
accès à ses biens et services. Tous les représentants déploieront des efforts raisonnables afin de 
permettre aux personnes ayant un handicap d’utiliser leurs propres dispositifs d’aide pour obtenir les 
biens et services. 

 
Communications 
7. Femmes et sport au Canada utilisera différents moyens qui tiennent compte du handicap de la 

personne, afin de communiquer et d’interagir avec les personnes ayant un handicap. 
 
Animaux de service 
8. Les animaux de service offrent de l’indépendance et de la sécurité à de nombreuses personnes ayant 

un handicap. Femmes et sport au Canada accueille les personnes ayant un handicap et leurs animaux 
de service dans les parties des installations de Femmes et sport au Canada ouvertes au public.  

 
9. Voici des exemples d’animaux de service : 

a) Chiens utilisés par les personnes aveugles 
b) Chiens d’alerte pour les personnes sourdes, ayant un handicap auditif ou dures d’oreille 
c) Animaux entraînés afin d’avertir une personne de convulsions imminentes et les mener vers 

un lieu sûr 
 
10. Tous les représentants doivent permettre aux personnes ayant un handicap d’être accompagnées de 

leur animal de service à moins que l’animal soit exclu en vertu de la loi. Lorsque la loi interdit à l’animal 
d’être sur les lieux, la raison de l’interdiction sera expliquée à la personne ayant un handicap. D’autres 
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moyens raisonnables de procurer les biens et services à la personne ayant un handicap seront 
examinés avec la personne ayant un handicap. 

 
11. Dans l’éventualité où l’animal de service est indiscipliné ou dérangeant (p. ex., sauter sur les gens, 

mordre ou autre comportement dangereux), un employé peut demander à la personne ayant un 
handicap de retirer son animal du secteur ou lui refuser l’accès aux biens et services. D’autres 
moyens raisonnables de procurer les biens et services à la personne ayant un handicap seront 
examinés avec la personne ayant un handicap. 

 
Personnes de soutien 
12. Les personnes de soutien aident les personnes ayant un handicap de nombreuses façons, par 

exemple en aidant aux communications à titre d’interprète du langage des signes ou de travailleur de 
soutien personnel offrant une assistance physique. Une personne de soutien peut être un bénévole, 
un ami ou un parent qui aide et soutient la personne ayant un handicap. 

 
13. Les personnes ayant un handicap peuvent être accompagnées de leur personne de soutien pour 

obtenir l’accès aux biens et services. Les personnes de soutien sont des non-participants recevant 
l’entrée gratuite aux services qu’obtient la personne ayant un handicap qu’elles accompagnent.  

 
Avis de dérangement temporaire 
14. Femmes et sport au Canada informera rapidement les parties prenantes en cas de dérangement 

planifié ou inattendu aux services ou installations pour les personnes ayant un handicap, tel qu’une 
entrée en réparation, des rénovations qui limitent l’accès à un secteur ou une technologie 
temporairement non disponible. Ces avis affichés dans un lieu visible préciseront les raisons du 
dérangement, sa durée prévue et une description des autres installations ou services, s’il y a lieu.  

 
Formation des représentants 
15. Femmes et sport au Canada offrira une formation aux représentants. Tous les représentants 

recevront une formation sur :  
a) Un aperçu de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et les 

critères de la norme de service à la clientèle 
b) La présente politique 
c) Les moyens d’interagir et de communiquer avec les personnes ayant différents types de 

handicap 
d) Les moyens d’interagir avec les personnes ayant un handicap qui utilisent un dispositif d’aide 

ou qui ont besoin de l’aide d’un animal de service ou d’une personne de soutien 
e) Que faire si une personne ayant un handicap éprouve de la difficulté à obtenir les biens et 

services de Femmes et sport au Canada 
 

16. Les représentants en poste seront formés immédiatement. Les nouveaux représentants seront 
formés dès que pratique, après leur entrée en fonction. Une formation sera offerte en lien avec les 
changements apportés aux politiques, aux procédures et au nouvel équipement fourni. 

 
17. Des dossiers de formation seront conservés, précisant les dates de formation, la matière de la 

formation et le nombre de personnes ayant reçu la formation. Voir l’annexe D. 
 
Processus de rétroaction 
18. Toute personne souhaitant faire part de ses commentaires sur la prestation des biens et services de 

Femmes et sport au Canada aux personnes ayant un handicap est invitée à le faire par courriel, au 
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téléphone ou en personne. Tous les commentaires seront acheminés à la directrice générale. Les 
plaintes seront traitées selon la méthode habituelle de gestion des plaintes.  

  
Remise de documentation 
19. Femmes et sport au Canada remettra une copie des politiques, pratiques et directives exigées au titre 

de la réglementation de l’Ontario 429/07, Normes d’accessibilité pour les services à la clientèle à 
toute personne qui en fait la demande, dans un format convenu par les deux parties. 

 
Révision et amendements 
20. La présente politique sera révisée et amendée aux deux ans. La prochaine révision aura lieu en mai 

2022. Toute politique qui ne respecte pas et ne fait pas la promotion de la dignité et de l’indépendance 
des personnes ayant un handicap sera modifiée ou supprimée. 
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Annexe A : Avis : Frais d’admission pour les personnes de soutien 
 
Les personnes de soutien accompagnant les personnes ayant un handicap ont accès à nos événements 
sans frais supplémentaires, conformément à la politique de normes d’accessibilité au service à la 
clientèle de Femmes et sport au Canada. 
 

● « Personne de soutien ». Toute personne, à savoir un professionnel rémunéré, un bénévole, un 
membre de la famille ou un ami, qui accompagne une personne ayant un handicap afin de l’aider 
dans ses communications, ses soins personnels ou ses soins médicaux ou pour obtenir des biens 
et services. 

 
● « Personne ayant un handicap ». Personne ayant un handicap défini au titre du Code des droits de 

la personne de l’Ontario, comme suit :  
 
i. Tout niveau d’invalidité physique, d’infirmité, de malformation ou de défigurement causé par 

une blessure physique, un défaut de naissance ou une maladie qui comprend, sans limiter le 
caractère général de ce qui précède, le diabète sucré, l’épilepsie, une lésion cérébrale, tout 
degré de paralysie, d’amputation, de manque de coordination physique, de cécité ou de 
handicap visuel, la surdité ou un handicap auditif, la mutité ou un défaut de prononciation ou 
la dépendance envers un chien-guide ou un autre animal ou un fauteuil roulant ou autre 
appareil de soutien. 
 

ii. Un état de handicap psychologique ou de développement. 
 

 
iii. Une difficulté d’apprentissage ou une dysfonction d’un ou plusieurs processus de 

compréhension ou d’utilisation des symboles ou de la langue parlée. 
 

iv. Un trouble psychologique. 
 

 
v. Une blessure ou un handicap pour lesquels une indemnisation a été demandée ou reçue en 

vertu d’un régime d’assurance établi au titre de la Loi sur la sécurité professionnelle et 
l’assurance contre les accidents de travail, 1997 (« handicap »). [traduction libre] 
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Annexe B : Formulaire de commentaires des parties prenantes 
 
Femmes et sport au Canada travaille fort pour que ses services soient à la hauteur de vos attentes et de 
vos besoins. Vos commentaires sont importants pour nous. Vos réponses aux questions ci-dessous 
nous aideront à mieux repérer les améliorations à apporter. 
 
1. Date et heure de votre visite : 

 
2. Avons-nous répondu à vos besoins de service à la clientèle aujourd’hui?  
 

● Oui   
● Non 

 
3. Notre service à la clientèle vous a-t-il été offert de manière accessible? 
 

● Oui 
● Non (veuillez expliquer ci-dessous) 
● En partie (veuillez expliquer ci-dessous) 

 
4. Avez-vous éprouvé de la difficulté à avoir accès à nos événements ou services? 
 

● Oui (veuillez expliquer ci-dessous) 
● Non 
● Un peu (veuillez expliquer ci-dessous) 

 
5. Veuillez nous faire part de tout autre commentaire : 
 
 
  
6. Coordonnées (facultatif) : 
 

Merci de vos réponses. Vos commentaires seront examinés avec soin. Un avis sera publié sur le site 
www.womenandsport.ca pour toute modification apportée à notre façon de fournir notre service à la 

clientèle. 
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Annexe C : Modèle d’avis de perturbation du service 
 
Veuillez prendre note :  

● Une perturbation du service est prévue à [insérer le lieu].  
● Nous connaissons actuellement une perturbation du service à [insérer le lieu]. 

 
Le service sera perturbé de [insérer l’heure] à [insérer l’heure]. 
 
Cette perturbation comprend : 

● [dresser la liste ici] 
●  

 
Un service de remplacement est offert comme suit : 

● [dresser les offres ici] 
●  

 
Au nom de Femmes et sport au Canada, nous vous remercions de votre patience à cet égard. 
 
Si vous avez des questions ou pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec : 
[insérer le nom, le numéro de téléphone, l’adresse de courriel et le numéro de télécopieur] 
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Annexe D : Plan d’urgence en milieu de travail pour les personnes à mobilité réduite 
 

1. Dans un contexte d’incendie et/ou d’urgence, la mobilité réduite est définie comme un handicap 
physique ou psychologique empêchant la personne d’emprunter l’escalier à la même vitesse que les 
autres occupants de l’édifice lors d’une évacuation, ce qui pourrait entraîner un risque de blessure 
pour cette personne si elle devait tenter d’emprunter l’escalier. 

 
2. Les occupants nécessitant de l’assistance pour évacuer les lieux lors d’une alarme ont les 

responsabilités suivantes, afin de prévenir les blessures : 
● informer la directrice générale de Femmes et sport au Canada afin qu’un plan puisse être établi; 
● aider la directrice générale de Femmes et sport au Canada à nommer deux surveillants qui 

prendront l’occupant en charge lors de l’exécution du plan d’évacuation; 
● informer les surveillants de l’aide dont ils auront besoin; 
● pratiquer la procédure d’évacuation. 

 
SURVEILLANTS DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 
 
3. Femmes et sport au Canda fournit les services de surveillants, en collaboration avec les personnes 

à mobilité réduite. Ces surveillants doivent satisfaire aux critères suivants : 
● ils doivent être physiquement capables d’effectuer la tâche qui leur est affectée; 
● il ne doit y avoir aucun frein à leur propre mobilité (p. ex., problème cardiaque, épilepsie, 

asthme); 
● ils doivent travailler les mêmes heures que la personne à mobilité réduite dont ils sont 

responsables; 
● ils doivent travailler dans le même secteur ou dans un lieu suffisamment proche pour pouvoir 

répondre rapidement. 
 
ÉVACUATION : TÂCHES EN CAS D’ALARME 
 
4.  Les surveillants doivent : 

● s’occuper immédiatement de la personne à mobilité réduite; 
● suivre la procédure ci-dessous. 

 
5. Lorsque l’alarme est déclenchée : 

● les personnes à mobilité réduite doivent se rendre immédiatement avec leur surveillant à 
l’escalier prédéterminé sur leur étage; 

● communiquez avec le bureau de commande centrale ou le service des incendies local en 
composant le 9 -1-1 afin de préciser le lieu et le nombre de personnes à mobilité réduite; 

● une fois que le flux principal d’évacués est passé, les personnes à mobilité réduite doivent 
quitter l’édifice avec les surveillants, par petites étapes, si nécessaire; 

● ne retournez dans l’édifice qu’après avoir reçu l’autorisation du chef des incendies municipal 
ou de la directrice générale de Femmes et sport au Canada. 
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Annexe E : Dossier de formation 
 
DATE : 
LIEU : 
SUJET DE LA FORMATION : 
FORMATEURS : 
 

NOM SIGNATURE 
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 
Généralités 
1. Contexte. La confidentialité des renseignements personnels est régie par la Loi sur la protection des 

renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) du gouvernement fédéral. La 
présente politique décrit comment Femmes et sport au Canada recueille, utilise, protège, divulgue et 
supprime les renseignements personnels et confirme l’engagement de Femmes et sport au Canada 
à recueillir, utiliser et divulguer les renseignements personnels de manière responsable. Cette 
politique est fondée sur les normes imposées par la LPRPDE et l’interprétation de ces responsabilités 
par Femmes et sport au Canada. 

 
2. Objet. Cette politique gouverne la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements 

personnels dans le cadre des activités commerciales d’une manière qui reconnaît le droit à la 
confidentialité des personnes en ce qui a trait à leurs renseignements personnels et au besoin de 
Femmes et sport au Canada d’utiliser ou de divulguer les renseignements personnels. 
 

3. Définitions. Les mots ci-dessous signifient ce qui suit dans le contexte de la présente politique : 
a) « Activité commerciale ». Tout geste, comportement ou transaction ayant un caractère 

commercial. 
b) « Adresse IP ». Étiquette numérique attribuée à des dispositifs électroniques faisant partie 

d’un réseau informatique qui communiquent entre eux en utilisant un protocole Internet. 
c) « Renseignements personnels ». Tout renseignement sur la personne portant sur ses 

caractéristiques personnelles, dont le genre, l’âge, le revenu, l’adresse de son domicile ou son 
numéro de téléphone, son origine ethnique, sa situation familiale, son historique de santé et 
son état de santé. 

d) Représentants ». Membres, directeurs, dirigeants, membres de comités, employés, bénévoles, 
gestionnaires et entrepreneurs 

 
Application de cette politique 
4. Application. Cette politique s’applique aux représentants en ce qui a trait aux renseignements 

personnels recueillis, utilisés et divulgués pendant une activité commerciale liée à Femmes et sport 
au Canada.  
 

5. Décisions en matière de politique. Le conseil d’administration de Femmes et sport au Canada aura 
l’autorité d’interpréter les dispositions contradictoires, ambigües ou nébuleuses de la présente 
politique, sauf comme prévu par la Loi. 
 

Obligations 
6. Obligations statutaires. Femmes et sport au Canada est régie par la Loi sur la protection des 

renseignements personnels et les documents électroniques pour tout ce qui a trait à la collecte, 
l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels.  
 

7. Obligations supplémentaires.  En plus de respecter les dispositions de la Loi, Femmes et sport au 
Canada et ses représentants s’acquitteront également des obligations supplémentaires prévues 
dans cette politique. Les représentants de Femmes et sport au Canada ne doivent pas : 

a) divulguer de renseignements personnels à un tiers au cours d’une activité commerciale ou 
d’une transaction, à moins que cette activité commerciale, transaction ou autre intérêt fasse 
l’objet d’un consentement donné en connaissance de cause, conformément à cette politique; 
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b) se mettre intentionnellement en position d’être obligés de divulguer des renseignements à 
une organisation; 

c) divulguer, dans le cadre de leurs tâches officielles, des renseignements personnels à des 
membres de leur famille, à des amis ou à des collègues ou à des organisations dans 
lesquelles des membres de leur famille, des amis ou des collègues ont un intérêt; 

d) tirer un avantage personnel de renseignements personnels qu’ils ont acquis dans le cadre 
de leurs tâches au service de Femmes et sport au Canada;  

e) accepter un cadeau ou une faveur pouvant être vu comme ayant été donné en prévision ou 
en reconnaissance de la divulgation de renseignements personnels. 

 
Responsabilité 
8. Agent du service de la protection de la vie privée. L’agent du service de protection de la vie privée est 

responsable de l’application de cette politique et du suivi de la collecte de renseignements et de la 
sécurité des données, et de veiller à ce que le personnel reçoive la formation nécessaire en ce qui a 
trait aux questions de vie privée et aux responsabilités qui s’y rapportent. Communiquez avec l’agent 
du service de la protection de la vie privée à l’adresse suivante : 
 

Femmes et sport au Canada 
a/s Allison Sandmeyer-Graves, DG 

970, rue Queen Est, boîte postale 98162 
Toronto (Ontario) 

M4M 1J0 
Canada 

 
9. Tâches. L’agent de la protection de la vie privée : 

a) établit des procédures pour protéger les renseignements personnels; 
b) établit des procédures pour accueillir les plaintes et les questions, et y répondre; 
c) maintient un dossier de toutes les personnes ayant accès à des renseignements personnels; 
d) veille à ce que les fournisseurs tiers respectent cette politique; 
e) forme le personnel et l’informe des politiques et pratiques de confidentialité de Femmes et 

sport au Canada  
 
10. Employés. Femmes et sport au Canada a la responsabilité de garantir que les employés, les 

entrepreneurs, les agents et autres membres de Femmes et sport au Canada respectent la Loi et 
cette politique. 
 

Objet de la collecte 
11. Objet. Des renseignements personnels peuvent être recueillis auprès des représentants actuels et 

des représentants possibles aux fins suivantes, sans s’y limiter : 
a) la réception de communications de Femmes et sport au Canada concernant des nouvelles 

électroniques, des courriels, des bulletins, des demandes de dons, des factures, des avis, 
des ventes de marchandises, des infolettres, des programmes, des événements et des 
activités; 

b) la saisie de données dans la banque de données de l’Association canadienne des 
entraîneurs afin d’attribuer des points de formation personnelle du PNCE pour la formation 
effectuée;  

c) la mise en place du programme de vérification de Femmes et sport au Canada; 
d) la promotion et la vente de marchandise; 
e) une urgence médicale; 
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f) l’organisation de voyages; 
g) l’inscription aux programmes, à la formation ou à des événements de Femmes et sport au 

Canada; 
h) le suivi technique, la formation, les besoins éducatifs, les publications dans les médias et la 

promotion du sport; 
i) l’achat d’équipement, de manuels, de ressources et d’autres produits; 
j) la publication d’articles, les relations médiatiques et la publication sur le site Web de 

Femmes et sport au Canada, les étalages et les affiches; 
k) la détermination des caractéristiques des membres et des besoins des programmes; 
l) la participation à la mesure et à l’évaluation, par exemple des sondages, des groupes 

témoins et des entrevues; 
m) la gestion de la paie, des avantages sociaux, des réclamations d’assurance et des enquêtes 

par les assurances; 
n) la publication d’images, de ressemblances ou de caractéristiques favorisant l’identification 

afin de promouvoir Femmes et sport au Canada sur leur site Web, leurs étalages et leurs 
affiches. 

 
12. Objets non connus. Femmes et sport au Canada obtiendra le consentement des personnes lorsque 

les renseignements personnels doivent être utilisés dans des activités commerciales n’ayant pas été 
identifiées précédemment. L’information concernant le moment et la manière dont le consentement 
a été obtenu sera recueillie. 

 
Consentement 
13. Consentement. Femmes et sport au Canada obtiendra le consentement des personnes par des 

moyens légaux lors de la collecte et avant l’utilisation ou la divulgation. Femmes et sport au Canada 
peut recueillir des renseignements personnels sans consentement lorsqu’il est raisonnable de le faire 
et que la loi le permet. 
 

14. Consentement tacite. Les personnes qui fournissent des renseignements personnels à Femmes et 
sport au Canada consentent à ce que les renseignements soient utilisés aux fins indiquées dans cette 
politique. 
 

15. Retrait. Toute personne peut en tout temps, et par écrit, demander à l’agent de la protection de la vie 
privée de retirer son consentement concernant la collecte, l’utilisation ou la divulgation de ses 
renseignements personnels sous réserve de peines légales ou contractuelles. Femmes et sport au 
Canada informera la personne des conséquences d’un tel retrait.  
 

16. Tuteur légal. Le consentement ne peut pas être obtenu de personnes mineures, gravement malades 
ou mentalement incompétentes et doit donc être obtenu auprès d’un parent, du tuteur légal ou de la 
personne détenant une procuration pour cette personne.  
 

17. Exceptions concernant la collecte. Femmes et sport au Canada n’est pas tenue d’obtenir de 
consentement pour la collecte de renseignements personnels dans les circonstances suivantes : 

a) il y va clairement des intérêts de la personne et que le consentement ne peut pas être obtenu 
dans les délais prescrits; 

b) la connaissance et le consentement mettraient en péril la disponibilité et l’exactitude des 
renseignements, et la collecte est nécessaire afin d’enquêter sur un bris de contrat ou une 
infraction à la loi fédérale ou provinciale; 

c) les renseignements sont recueillis à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires; 
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d) les renseignements sont publics, comme le précise la Loi. 
 

18. Exceptions concernant l’utilisation. Femmes et sport au Canada ne peut utiliser les renseignements 
personnels sans la connaissance ou le consentement de la personne que dans les circonstances 
suivantes : 

a) lorsque Femmes et sport au Canada a des motifs raisonnables de croire que les 
renseignements pourraient être utiles dans le cadre d’une enquête sur une infraction à la loi 
fédérale ou provinciale ou une loi étrangère, et que les renseignements servent pour cette 
enquête; 

b) pour une urgence qui met en péril la vie, la santé ou la sécurité d’une personne; 
c) pour une étude ou des recherches statistiques ou académiques; 
d) lorsqu’ils sont publics, comme l’indique la Loi; 
e) s’il y va clairement des intérêts de la personne et que le consentement ne peut pas être obtenu 

dans un délai raisonnable; 
f) lorsque la connaissance et le consentement mettraient en péril la disponibilité et l’exactitude 

des renseignements, et que la collecte est nécessaire afin d’enquêter sur un bris de contrat 
ou une infraction à la loi fédérale ou provinciale. 
 

19. Exceptions concernant la divulgation. Femmes et sport au Canada ne peut divulguer de 
renseignements personnels sans la connaissance ou le consentement de la personne que dans les 
circonstances suivantes : 

a) à un avocat représentant Femmes et sport au Canada; 
b) afin de percevoir le paiement d’une dette à Femmes et sport au Canada;  
c) afin de respecter une assignation, un mandat ou un ordre de la cour ou de toute autre 

instance compétente;  
d) à une institution gouvernementale ayant demandé les renseignements, fait connaître son 

autorité légale et indiqué que la divulgation est nécessaire à des fins d’application, 
d’exécution d’une enquête ou pour recueillir des renseignements en lien avec une loi 
fédérale, provinciale ou étrangère, ou que l’on soupçonne que l’information a un lien avec la 
sécurité nationale ou la tenue d’activités internationales, ou aux fins d’administration d’une 
loi fédérale ou provinciale;  

e) à un organe d’enquête nommé dans la Loi ou une institution gouvernementale à la demande 
de Femmes et sport au Canada, lorsque cette dernière croit que les renseignements sont 
liés à un bris de contrat ou une infraction à une loi fédérale, provinciale ou étrangère, ou que 
l’on soupçonne que les renseignements sont liés à la sécurité nationale ou la tenue 
d’activités internationales;  

f) à un organe d’enquête à des fins en lien avec une enquête portant sur un bris de contrat ou 
une infraction à une loi fédérale ou provinciale;  

g) dans une situation d’urgence où la vie, la santé ou la sécurité d’une personne est en danger 
(Femmes et sport au Canada doit informer la personne de la divulgation);  

h) pour une étude ou des recherches statistiques ou académiques;  
i) à une institution d’archives;  
j) 20 ans après la mort de la personne ou 100 ans après la création du dossier;  
k) lorsqu’ils sont publics, comme indiqué dans le règlement; 
l) dans toute autre circonstance prévue dans la loi. 

 
Limites de la collecte, divulgation et conservation 
20. Limites de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation. Femmes et sport au Canada ne recueillera 

pas, n’utilisera pas ou ne divulguera pas de renseignements à tort et à travers. Les renseignements 
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doivent être recueillis aux fins précisées dans cette politique, sauf si la personne y consent ou que la 
loi ne l’exige. 
 

21. Durée de la conservation. Les renseignements personnels ne seront conservés que pendant la 
période nécessaire à la participation à Femmes et sport au Canada, afin de conserver des dossiers 
historiques précis ou comme l’exige la loi. 
 

22. Destruction des renseignements. Les documents seront détruits par déchiquetage et les fichiers 
électroniques seront supprimés au complet.  
 

Protection 
23. Protection. Les renseignements personnels seront protégés contre la perte ou le vol, l’accès non 

autorisé, la divulgation, la reproduction, l’utilisation ou la modification, par des mécanismes de 
sécurité convenant à la sensibilité de l’information. 
 

Manquements 
24. Manquements. Femmes et sport au Canada est tenue de déclarer tout manquement de son 

mécanisme de sécurité et toute divulgation ou accès non autorisé à des renseignements personnels 
au bureau du commissaire à la protection de la vie privée lorsque le manquement, la divulgation ou 
l’accès pose « un risque réel de préjudice considérable » à une personne. Un risque « réel de préjudice 
considérable » est défini comme étant tout « dommage corporel, humiliation, dommage à la réputation 
ou aux relations, perte d’emploi, d’occasions d’affaires ou professionnelles, perte financière, vol 
d’identité, conséquence négative au dossier de crédit et dommage à la propriété et perte de propriété ». 
 

25. Rapport. Femmes et sport au Canada soumettra un rapport d’accès ou de divulgation non autorisée 
au bureau du commissaire à la protection de la vie privée selon le type et dans le format précisés par 
le bureau du commissaire à la protection de la vie privée, sous peine de pénalité financière. 

 
26. Dossiers et notification. En plus de déclarer le manquement ou l’accès ou la divulgation non 

autorisée, Femmes et sport au Canada maintiendra des dossiers du manquement et en informera les 
personnes touchées. 

 
Accès personnel 
27. Accès. Toute personne peut, par écrit et avec l’assistance de Femmes et sport au Canada, être 

informée de l’existence, de l’utilisation et de la divulgation de ses renseignements personnels et aura 
accès à ces renseignements. De plus, toute personne aura le droit d’être informée de la source des 
renseignements personnels et de connaître les tiers auxquels ces renseignements ont été divulgués. 
 

28. Réponse. Les renseignements demandés seront divulgués à la personne sans frais, ou à faible coût 
afin de couvrir les coûts de photocopie, dans les 30 jours suivant la réception de la demande écrite, 
à moins qu’il n’existe des motifs valables de prolonger ce délai. 

 
29. Refus. Une personne peut se voir refuser l’accès à ses renseignements personnels dans les 

circonstances suivantes : 
a) Les coûts pour fournir ces renseignements sont exorbitants. 
b) Les renseignements font référence à d’autres personnes. 
c) Les renseignements ne peuvent pas être divulgués pour des raisons légales, de sécurité ou 

commerciales. 
d) Les renseignements sont protégés par le secret professionnel ou le privilège relatif au litige. 
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30. Raisons. Lors du refus, Femmes et sport au Canada fera connaître les raisons du refus et les 

dispositions connexes de la Loi à la personne.  
 

31. Identité. Des renseignements en quantité suffisante seront demandés afin de confirmer l’identité de 
la personne avant de transmettre à cette personne un compte rendu de l’existence de l’utilisation et 
de la divulgation de renseignements personnels.  
 

Contestation de la conformité 
32. Contestation. Une personne peut contester la conformité à cette politique et à la Loi auprès de la 

personne responsable de la conformité. 
 

33. Procédé. Sur réception d’une plainte, Femmes et sport au Canada : 
a) consignera la date de réception de la plainte; 
b) informera l’agent de la protection de la vie privée, qui agira en tant que personne neutre et non 

biaisée afin de régler la plainte; 
c) accusera réception de la plainte au téléphone en précisant la nature de la plainte, dans les 

trois (3) jours suivant la réception de la plainte; 
d) nommera un enquêteur indépendant possédant les compétences nécessaires pour mener 

une enquête juste et impartiale et ayant un accès absolu à tous les dossiers pertinents et 
personnels, dans les dix (10) jours suivant la réception de la plainte; 

e) l’enquêteur devra remettre son rapport écrit à Femmes et sport au Canada à la fin de son 
enquête et dans les vingt-cinq (25) jours suivant la réception de la plainte; 

f) informera le plaignant des résultats de l’enquête et des mesures à suivre pour régler la plainte, 
y compris tout amendement à apporter aux politiques et directives, dans les trente (30) jours 
suivant la réception de la plainte.  

 
34. Dénonciation. Femmes et sport au Canada ne congédiera pas, ne suspendra pas, ne rétrogradera 

pas, ne disciplinera pas, ne harcèlera pas ou ne désavantagera pas d’une quelconque façon un 
directeur, dirigeant, employé, membre de comité, bénévole, formateur, entrepreneur et autre décideur 
de Femmes et sport au Canada et ne refusera pas un avantage à cette personne parce que cette 
personne, ayant agi de bonne foi et en se fondant sur des croyances raisonnables : 

a) a divulgué au commissaire que Femmes et sport au Canada a enfreint ou s’apprête à 
enfreindre la Loi; 

b) a fait ou fait connaître son intention de faire ce qui doit être fait afin d’éviter qu’une personne 
enfreigne la Loi; 

c) a refusé et a fait connaître son intention de refuser de faire quelque chose constituant une 
infraction à la Loi. 

 
Adresse IP 
35. Adresse IP. Femmes et sport au Canada ne recueille pas, n’utilise pas et ne divulgue pas de 

renseignements tels que l’adresse IP.  
 

Droit applicable 
36. Droit applicable. Le site Web de Femmes et sport au Canada est créé et contrôlé par Femmes et sport 

au Canada, dans la province de l’Ontario. Par conséquent, ces renonciations et conditions sont régies 
par les lois de la province de l’Ontario. 

 
Révision et amendements 
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37. 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. 

 
 
 

Énoncé de consentement 
 
Femmes et sport au Canada inclura le paragraphe suivant lors de la collecte de renseignements 
personnels (ou une variation de celui-ci selon les circonstances et le but de la collecte) : 
 

1. J’autorise Femmes et sport au Canada de recueillir et d’utiliser des renseignements personnels 
à mon sujet aux fins décrites dans la Politique de confidentialité de Femmes et sport au Canada. 

2. En plus de l’objet précisé dans la Politique de confidentialité de Femmes et sport au Canada, 
j’autorise Femmes et sport au Canada à : 

a) Distribuer mes renseignements personnels aux agences du programme et de 
financement. 

b) Photographier et/ou enregistrer mon image et/ou ma voix sur papier, sur pellicule et/ou 
sur bande audio, et à utiliser ce matériel pour le développement de matériel éducatif de 
Femmes et sport au Canada et pour la promotion de Femmes et sport au Canada dans 
les médias ou les infolettres, les sites Web, la télévision, les films, la radio, les imprimés 
et/ou l’affichage. Je reconnais que je renonce à toute demande de rémunération pour 
l’utilisation audiovisuelle de matériel à ces fins. 

c) Communiquer mes renseignements personnels aux partenaires de projet, comme 
nécessaire à la réalisation des activités des projets ou initiatives concernés, seulement. 

d) Recueillir et à communiquer mes renseignements personnels pour une étude ou des 
recherches statistiques ou académiques. 

 
3. Je reconnais que je peux retirer mon consentement en tout temps en communiquant avec 

l’agent de la protection de la vie privée de Femmes et sport au Canada. L’agent de protection de 
la vie privée m’informera des conséquences de ce retrait. 

 
Renonciation sur le site Web 

 
Femmes et sport au Canada publiera les détails entourant le droit d’auteur et la renonciation légale 
dans la section pertinente du site Web de Femmes et sport au Canada. 
 
Site Web. Le site Web de Femmes et sport au Canada est un produit de Femmes et sport au Canada. 
Les renseignements se trouvant sur le site Web sont offerts en tant que ressource pour les personnes 
qui s’intéressent à Femmes et sport au Canada. Femmes et sport au Canada se dégage de toute 
responsabilité ou garantie, expresse ou tacite, concernant l’exactitude, le caractère complet et le bien-
fondé de l’information pour un but précis. Les personnes obtenant les renseignements sont 
entièrement responsables de leur utilisation et reconnaissent que Femmes et sport au Canada n’est 
pas responsable de toute réclamation, perte ou préjudice découlant de l’utilisation de ces 
renseignements. Toute référence faite à un produit, procédé ou service précis ne constitue pas ou ne 
sous-entend pas la recommandation ou l’appui de celui-ci par Femmes et sport au Canada. Femmes et 
sport au Canada se réserve le droit d’apporter des changements en tout temps, sans préavis. 
 
Liens extérieurs. Les liens accessibles par le biais du site Web pourraient vous faire quitter le site Web 
de Femmes et sport au Canada. Sachez que les sites Internet accessibles grâce à ces liens ne relèvent 
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pas de Femmes et sport au Canada. Par conséquent, Femmes et sport au Canada se dégage de toute 
responsabilité quant à la représentation de ces sites et du matériel qui s’y trouve. Femmes et sport au 
Canada n’offre ces liens que par commodité et ne garantit en rien ces liens ni le matériel qu’on y trouve. 
Femmes et sport au Canada n’est pas responsable des pratiques en matière de renseignements 
personnels des autres entreprises et sites Web.  
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POLITIQUE EN MATIÈRE DE CONFLIT D’INTÉRÊT 
 
Définitions 
1. Les mots ci-dessous signifient ce qui suit dans le contexte de la présente politique : 

a) « Conflit d’intérêt ». Tout situation dans laquelle les décisions d’un représentant, qui devraient 
toujours être prises dans le meilleur intérêt de Femmes et sport au Canada, sont influencées 
ou pourraient être influencées par des intérêts personnels, familiaux, financiers, d’affaires ou 
autres intérêts privés  

b) « Intérêt pécuniaire ». Intérêt qu’une personne pourrait avoir à l’égard d’une question en raison 
de la vraisemblance ou de l’attente d’une perte ou d’un gain financier pour cette personne ou 
une autre personne à laquelle la personne est associée 

c) « Intérêt non pécuniaire ». Intérêt qu’une personne peut avoir à l’égard d’une question qui peut 
ou non avoir un lien avec des relations familiales, des amitiés, un poste bénévole ou autres 
intérêts qui ne portent pas sur une perte ou un gain financier possible 

d) « Représentant ». Toute personne à l’emploi ou participant aux activités de Femmes et sport 
au Canada, à savoir un membre du personnel, un employé contractuel, un bénévole, un 
gestionnaire, un administrateur, un membre de comité, ou un directeur ou dirigeant de 
Femmes et sport au Canada 
 

Contexte 
2. Les personnes agissant au nom de l’organisation ont le devoir d’agir d’abord pour le bien de 

l’organisation et ensuite pour leur intérêt personnel dans le fonctionnement de Femmes et sport au 
Canada. Par exemple, dans le domaine des organismes sans but lucratif, les directeurs sont tenus 
par la loi d’agir en qualité d’administrateurs (de bonne foi ou en fiducie) de Femmes et sport au 
Canada. Les directeurs et les autres parties prenantes ne doivent pas se placer dans une position où 
les décisions qu’ils prennent au nom de Femmes et sport au Canada sont liées à leurs intérêts 
personnels, car cela les placerait en situation de conflit d’intérêt. 
 

Objet et application 
3. Femmes et sport au Canada s’efforce de réduire et d’éliminer presque toutes les situations de conflit 

d’intérêt chez Femmes et sport au Canada en étant sensibilisée et prudente, et en faisant connaître 
les conflits potentiels. La présente politique explique comment les représentants doivent se conduire 
dans les situations où il existe un conflit d’intérêt et comment prendre des décisions dans les 
situations où il pourrait y avoir un conflit d’intérêt.  
 

4. Cette politique s’applique à tous les représentants. 
 
Obligations 
5. Tout conflit d’intérêt réel ou perçu, pécuniaire ou non pécuniaire, entre les intérêts personnels d’un 

représentant et les intérêts de Femmes et sport au Canada sera toujours réglé dans l’intérêt de 
Femmes et sport au Canada. 

 
6. Les représentants ne doivent pas : 

a) S’engager dans des activités ou des transactions, ni avoir un intérêt financier ou autre intérêt 
personnel, incompatibles avec leurs tâches officielles chez Femmes et sport au Canada, à 
moins que ces activités, transactions ou autres intérêts ne soient divulgués en bonne et due 
forme à Femmes et sport au Canada et approuvés par Femmes et sport au Canada. 
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b) Se placer intentionnellement dans une position où ils ont des obligations à l’égard d’une 
personne qui pourrait profiter de considérations spéciales ou qui pourrait demander un 
traitement préférentiel. 

c) Offrir un traitement préférentiel dans l’exercice de leurs fonctions officielles aux membres de 
leur famille, à des amis, à des collègues ou à des organisations dans lesquelles les membres 
de leur famille, des amis ou des collègues ont un intérêt, financier ou autre. 

d) Profiter personnellement de renseignements acquis dans l’exercice de leurs fonctions 
officielles pour Femmes et sport au Canada, si ces renseignements sont confidentiels ou 
habituellement non connus du public. 

e) S’engager dans un travail, une activité ou une activité commerciale ou professionnelle 
extérieure qui entre en conflit ou semble entrer en conflit avec leurs tâches officielles de 
représentants de Femmes et sport au Canada ou dans lesquelles ils profitent d’avantages ou 
semblent profiter d’avantages à cause de leur association à Femmes et sport au Canada. 

f) Utiliser les biens, l’équipement, les fournitures ou les services de Femmes et sport au Canada 
pour des activités non associées à l’exercice de leurs fonctions officielles chez Femmes et 
sport au Canada, sans la permission de Femmes et sport au Canada. 

g) Se placer dans une position dans laquelle ils pourraient influencer les décisions ou l’octroi de 
contrats dont ils pourraient profiter directement ou indirectement en tant que représentants 
de Femmes et sport au Canada. 

h) Accepter un cadeau ou une faveur pouvant être vu comme ayant été donné en prévision ou 
en reconnaissance d’un traitement spécial accordé en vertu de leur fonction de représentants 
de Femmes et sport au Canada. 

 
Divulgation du conflit d’intérêt 
7. Tous les directeurs et candidats à l’élection au conseil d’administration, dirigeants, employés et 

membres de comités de Femmes et sport au Canada doivent remplir chaque année un Formulaire 
de déclaration dans lequel ils doivent divulguer tout conflit d’intérêt réel ou perçu les concernant. Les 
formulaires de déclaration seront conservés par Femmes et sport au Canada. 
 

8. Les représentants doivent divulguer tout conflit d’intérêt réel ou perçu au conseil d’administration de 
Femmes et sport au Canada dès qu’ils ont connaissance de l’existence de ce conflit. 
 

Réduire au minimum les conflits d’intérêts dans la prise de décisions 
9. Les décisions ou transactions dans lesquelles il y a un conflit d’intérêt divulgué en bonne et due forme 

par un représentant de Femmes et sport au Canada seront examinées et déterminées en tenant 
compte des conditions supplémentaires suivantes : 

a) la nature et l’étendue de l’intérêt du représentant ont été entièrement divulguées à l’organe 
qui examine et qui prendra la décision, et cette divulgation est consignée ou notée; 

b) le représentant ne participe pas aux discussions sur la question; 
c) le représentant s’abstient de voter sur la décision; 
d) le représentant ne compte pas dans le but d’établir le quorum dans les décisions du conseil 

d’administration; 
e) il est confirmé que la décision est prise dans le meilleur intérêt de Femmes et sport au 

Canada. 
 
10. Dans l’éventualité où un employé de Femmes et sport au Canada pourrait être en conflit d’intérêt, le 

conseil d’administration de Femmes et sport au Canada déterminera s’il y a, en fait, un conflit d’intérêt 
et, le cas échéant, l’employé éliminera le conflit en cessant l’activité ayant causé le conflit. Femmes 
et sport au Canada n’empêchera pas un employé d’accepter un contrat d’emploi ou un poste 
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bénévole, à condition que ces activités ne réduisent en rien la capacité de l’employé à effectuer le 
travail décrit dans son contrat d’emploi avec Femmes et sport au Canada ou ne créent pas un conflit 
d’intérêt. 
 

Plaintes de conflit d’intérêt 
11. Toute personne qui estime qu’un représentant pourrait être en situation de conflit d’intérêt doit en 

informer le conseil d’administration de Femmes et sport au Canada par écrit (ou verbalement, si 
l’information est communiquée pendant une réunion du conseil d’administration ou d’un comité), qui 
prendra les mesures nécessaires pour éliminer le conflit. Le conseil d’administration peut appliquer 
une ou plusieurs des mesures suivantes dans les cas de conflit d’intérêt réel ou perçu : 

a) Retrait ou suspension temporaire de certaines responsabilités ou de l’autorité décisionnelle 
b) Retrait ou suspension temporaire du poste désigné 
c) Retrait ou suspension temporaire de certains événements et/ou activités 
d) Expulsion de Femmes et sport au Canada 
e) Toute autre mesure pouvant convenir au conflit d’intérêt réel ou perçu 

 
12. Toute personne qui croit que la décision prise par un représentant a été influencée par un conflit 

d’intérêt réel ou perçu peut porter plainte, par écrit, à Femmes et sport au Canada ou au responsable 
indépendant des dossiers, en vertu de la Politique en matière de discipline et d’appel de Femmes et 
sport au Canada. 
 

13. Tout manquement à se conformer aux mesures déterminées par le conseil d’administration 
entraînera la suspension automatique de Femmes et sport au Canada jusqu’à conformité. 
 

14. Le conseil d’administration peut déterminer que le conflit d’intérêt réel ou perçu est suffisamment 
grave pour entraîner la suspension des activités désignées jusqu’à ce que le conseil d’administration 
se réunisse et prenne une décision. 

 
Exécution 
15. Toute infraction à la présente politique peut entraîner des mesures disciplinaires conformément à la 

Politique en matière de discipline et d’appel de Femmes et sport au Canada. 
 
Révision et amendements 
16. 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. 
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Annexe A : Formulaire de déclaration de conflit d’intérêt 
 
 
J’ai lu la politique en matière de conflit d’intérêt de Femmes et sport au Canada, j’accepte d’en respecter 
les obligations et je m’engage à éviter tout conflit d’intérêt, réel ou perçu. Je m’engage également à 
divulguer l’existence de tout conflit d’intérêt réel ou perçu au conseil d’administration, dès que j’en ai 
connaissance. 
 
Je déclare les intérêts suivants, qui pourraient créer un conflit d’intérêt : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
___________________   ___________________   _____________________ 
Nom     Signature   Date 
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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 : 

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;  
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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 : 
 

Presque certain 
 

Vr
ai

se
m

bl
an

ce
 

M M TH TH 

Probable 
 

M M H TH 

Possible 
 

F F H TH 

Peu probable 
 

F F M H 

 Mineures Modérées Graves Catastrophiques 
  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 
au Canada; 
violation 
involontaire des 
politiques 

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

Attention des 
médias et/ou 
inquiétude 
accrue de la 
communauté 

10 000 $ - 20 000 $ Incapacité à 
atteindre les 
résultats planifiés 
qui ont des 
conséquences 
sur les 
obligations de 
financement ou 
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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 
 
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 
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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; 
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; 
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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. 
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CODE DE CONDUITE ET D’ÉTHIQUE 
 
Femmes et sport au Canada reconnaît la récente création du Code de conduite universel pour prévenir 
et contrer la maltraitance dans le sport. Étant donné l’évolution probable du Code de conduite universel 
dans un avenir rapproché, le présent Code de conduite et d’éthique incorpore les principaux éléments de 

la version actuelle (5.1) du Code de conduite universel. Ce document sera révisé selon le processus 
établi. 

 
Définitions 
1. Les mots ci-dessous signifient ce qui suit dans le contexte de la présente politique : 

a) « Représentant ». Toute personne à l’emploi de Femmes et sport au Canada ou engagée dans 
des activités en son nom, à savoir, sans s’y limiter, les employés, administrateurs, directeurs 
et dirigeants, membres de comités et bénévoles de Femmes et sport au Canada 
 

b) « Discrimination ». Traitement différentiel négatif d’une personne pour un ou plusieurs motifs 
interdits, à savoir la race, la citoyenneté, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, 
l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état civil, la situation 
familiale, les caractéristiques génétiques ou le handicap 
 

c) « Harcèlement ». Série de commentaires ou de gestes vexatoires à l’endroit d’un représentant 
ou d’un groupe, reconnus ou devant être raisonnablement reconnus comme étant malvenus. 
Les comportements suivants, entre autres, constituent du harcèlement : 

i. abus, menaces ou débordements écrits ou verbaux; 
ii. courriels, appels téléphoniques, remarques, blagues, commentaires, sous-entendus 

ou railleries insultants à répétition ou intimidants; 
iii. harcèlement racial, à savoir propos et blagues racistes, injures ou comportement et 

vocabulaire insultant qui renforcent les stéréotypes ou diminuent les habiletés à 
cause de l’origine raciale ou ethnique; 

iv. regard concupiscent ou autres gestes suggestifs ou obscènes; 
v. comportement condescendant visant à miner l’estime de soi, diminuer la 

performance ou avoir des effets négatifs sur les conditions de travail; 
vi. farces, rites ou blagues qui mettent la sécurité de la personne en péril ou pourraient 

avoir des conséquences négatives sur sa performance; 
vii. contact physique non désiré comprenant, sans s’y limiter, les attouchements, les 

caresses, les pincements ou les baisers; 
viii. exclusion intentionnelle ou isolement social d’une personne d’un groupe, d’une 

équipe ou d’un rassemblement social lié au travail; 
ix. non-divulgation intentionnelle d’information qui permettait à la personne de faire son 

travail, de réussir sa performance ou de s’entraîner; 
x. sabotage du travail ou de la performance d’une personne; 
xi. commérages ou dissémination de rumeurs malveillantes; 

xii. flirt, avances, demandes ou invitations sexuelles persistantes; 
xiii. agression physique ou sexuelle; 
xiv. affichage ou distribution d’images, de photos ou de matériel insultant, en format 

imprimé ou électronique; 
xv. paroles ou gestes reconnus ou devant raisonnablement être reconnus comme étant 

insultants, gênants, humiliants ou dégradants; 
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xvi. comportements tels que ceux décrits ci-dessus n’étant pas destinés à une personne 
ou un groupe en particulier mais qui ont le même effet de créer une environnement 
négatif ou hostile; 

xvii. représailles ou menaces contre une personne qui signale une situation de 
harcèlement à Femmes et sport au Canada. 

e) « Maltraitance ». Geste volontaire d’une personne causant du mal ou ayant le potentiel de 
causer des blessures physiques ou psychologiques à un autre représentant, et comprenant 
un ou plusieurs comportements ou gestes suivants :  

i. Maltraitance psychologique : tout comportement ou comportement répétitif ou 
incident unique grave ayant le potentiel de miner le bien-être psychologique d’un 
représentant, comprenant : 
a. Fait verbal : agression ou attaque verbale à l’endroit d’un représentant.  
b. Fait verbal non agressif (sans contact physique) : comportement physique 

agressif comprenant, sans s’y limiter, le lancer d’objets vers une personne ou en 
présence d’une personne, sans l’atteindre; frapper ou attaquer des objets en 
présence d’autres personnes.  

c. Gestes de refus d’attention ou de soutien : actes d’omission qui représentent un 
refus d’attention ou de soutien ou qui favorisent l’isolement.  

ii. Maltraitance physique : tout incident grave à répétition ou isolé ou conduite 
intentionnelle ayant le potentiel de nuire au bien-être physique d’un représentant.  

iii. Maltraitance sexuelle : voir harcèlement sexuel.  
iv. Manipulation psychologique : comprend, sans s’y limiter, le geste volontaire d’un 

représentant de sexualiser une relation avec une personne d’âge mineur.  
v. Interférence ou manipulation d’un processus : tout geste de la part d’un représentant 

minant directement ou indirectement l’intégrité d’un processus créé en vertu de ce 
code ou de toute autre politique canadienne de Femmes et sport au Canada. 

vi. Représailles : tout geste négatif de la part d’un représentant à l’endroit d’un autre 
représentant pour avoir signalé de bonne foi une infraction possible au Code de 
conduite et d’éthique ou pour avoir participé à un processus énoncé dans une 
politique de Femmes et sport au Canada. Les représailles ne comprennent pas les 
gestes posés de bonne foi et en vertu de la loi pour répondre à une infraction 
possible du code.  

vii. Complicité : tout geste commis dans l’intention de faciliter ou d’encourager 
l’infraction au Code de conduite et d’éthique par un représentant. La complicité 
comprend également, sans s’y limiter, :  

a. Permettre volontairement à un représentant de violer les conditions de sa 
suspension ou de toute autre sanction imposée.  

b. L’omission volontaire par un adulte de signaler les situations connues ou 
soupçonnées de maltraitance d’une personne mineure.  

viii. L’omission de signaler une conduite inappropriée : tout représentant qui soupçonne 
ou a connaissance de la conduite déplacée d’un autre représentant, même si elle 
n’est pas décrite dans ce document, a le devoir de signaler cette conduite déplacée 
à Femmes et sport au Canada.  

ix. Faire intentionnellement une fausse déclaration : une allégation faite de bonne foi 
mais ne pouvant pas être prouvée par des éléments probants ne constitue pas une 
fausse déclaration. 
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f) « Personne mineure ». Toute personne n’ayant pas atteint l’âge de la majorité au moment et 
dans le champ de compétence où la maltraitance présumée a été commise. Les adultes ont 
la responsabilité de connaître l’âge d’une personne mineure.  
 

g) « Harcèlement sexuel ». Série de commentaires ou conduites vexatoires à l’égard d’une 
personne à cause de son sexe, son orientation sexuelle, son identité ou expression de genre, 
lorsque les commentaires ou les gestes sont reconnus ou devraient être raisonnablement 
reconnus comme étant déplacés, ou solliciter ou faire des avances lorsque la personne 
faisant la sollicitation ou les avances est en position de conférer, d’accorder ou de refuser un 
avantage ou de l’avancement à la personne et que celle-ci sait ou devrait raisonnablement 
savoir que son geste ou son avance est déplacé. Les comportements considérés comme du 
harcèlement sexuel comprennent, sans s’y limiter : 

i. blagues sexistes; 
ii. menaces, punitions ou refus d’accorder un avantage pour avoir refusé une avance 

sexuelle; 
iii. offrir un avantage en échange de faveurs sexuelles; 
iv. demander des câlins; 
v. se vanter de ses prouesses sexuelles; 
vi. regards concupiscents (regard fixes de nature sexuelle); 
vii. agression sexuelle; 
viii. affichage de matériel sexuellement insultant; 
ix. distribution de messages ou de pièces jointes sexuellement explicites telles que des 

photos ou des fichiers vidéo; 
x. paroles sexuellement dégradantes pour décrire une personne; 
xi. questions ou commentaires déplacés concernant l’identité sexuelle ou l’apparence 

physique d’une personne; 
xii. questions ou commentaires au sujet de la vie sexuelle d’une personne; 
xiii. attention persistante et non désirée après la fin d’une relation consensuelle; 
xiv. flirts, avances ou propositions persistants et indésirables; 
xv. contact persistant indésirable. 

 
h) « Lieu de travail ». Tout lieu où se tiennent des activités de travail ou d’affaires. Le lieu de 

travail comprend, sans s’y limiter, les bureaux de Femmes et sport au Canada, les activités 
sociales liées au travail, les affectations à l’extérieur des bureaux de Femmes et sport au 
Canada, les voyages d’affaires et les conférences et formations liées au travail. 
 

i) « Harcèlement en milieu de travail ». Commentaires ou conduite vexatoire à l’endroit d’un 
travailleur dans un lieu de travail, reconnus ou qui devraient être raisonnablement reconnus 
comme étant déplacés. Le harcèlement en milieu de travail ne comprend pas tout geste 
légitime et raisonnable de la part d’un gestionnaire posé dans le cadre de son travail normal 
ou lors d’une formation, y compris les mesures pour corriger les manquements à la 
performance, telles qu’imposer un plan d’amélioration de la performance ou imposer des 
mesures disciplinaires pour corriger une infraction commise en milieu de travail. Voir la 
définition de harcèlement pour connaître les types de comportement qui constituent du 
harcèlement en milieu de travail lorsqu’ils surviennent en milieu de travail. 

 
j) « Violence en milieu de travail ». L’utilisation ou la menace d’utiliser la force physique à 

l’endroit d’un travailleur en milieu de travail qui cause ou pourrait causer des blessures 
physiques au travailleur; une tentative d’exercer une force physique à l’endroit d’un travailleur 
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qui pourrait causer des blessures physiques au travailleur; une déclaration ou un 
comportement que le travailleur peut raisonnablement interpréter comme une menace 
d’utiliser de la force physique contre ledit travailleur en milieu de travail qui pourrait causer 
des blessures physiques au travailleur. Les types de comportement qui constituent de la 
violence au travail comprennent, sans s’y limiter : 

i. menaces ou attaques verbales ou écrites; 
ii. envoyer ou laisser des notes ou des courriels menaçants; 

iii. comportements représentant une menace physique tels que menacer une personne 
du poing, pointer du doigt, détruire des biens ou lancer des objets; 

iv. brandir une arme dans un lieu de travail; 
v. frapper, pincer ou toucher une personne de façon non accidentelle; 
vi. jeux dangereux ou menaçants; 

vii. contraintes physiques ou confinement; 
viii. mépris flagrant ou intentionnel pour la sécurité ou le bien-être des autres; 

ix. bloquer les mouvements normaux ou obstruction physique, avec ou sans équipement; 
x. violence sexuelle; 
xi. toute tentative de participer à un type de comportement expliqué ci-dessus. 

  
Objet 
2. Ce code a pour objet d’offrir un milieu sûr et positif (pour les programmes, les activités et les 

événements de Femmes et sport au Canada) en informant les représentants que Femmes et sport 
au Canada s’attend à ce qu’ils se comportent en tout temps d’une manière qui respecte les valeurs 
fondamentales de Femmes et sport au Canada. Femmes et sport au Canada soutient les pratiques 
d’occasions égales, interdit les pratiques discriminatoires et est engagée à offrir un environnement 
dans lequel toutes les personnes sont traitées de façon juste et équitable.  

 
Application du code 
3. Ce code s’applique à la conduite des représentants dans le cours des activités, des affaires et des 

événements de Femmes et sport au Canada comprenant, sans s’y limiter, les conférences, voyages 
effectués pour les activités de Femmes et sport au Canada, les bureaux de Femmes et sport au 
Canada et dans toutes les réunions. 
 

4. Tout employé qui enfreint ce code est passible de sanctions en vertu de la Politique de discipline et 
d’appel de Femmes et sport au Canada.  
 

5. Tout employé de Femmes et sport au Canada reconnu coupable d’avoir participé à des gestes de 
violence ou de harcèlement à l’égard d’un autre employé, travailleur, entrepreneur, membre, client, 
fournisseur ou tierce partie lors d’un événement de Femmes et sport au Canada sera passible de 
mesures disciplinaires au titre de la Politique en matière de ressources humaines de Femmes et sport 
au Canada et du contrat d’emploi (s’il y a lieu). 
 

6. Ce code s’applique également à la conduite des représentants à l’extérieur des affaires, activités et 
événements de Femmes et sport au Canada lorsque cette conduite a des conséquences négatives 
sur les relations au sein de Femmes et sport au Canada (et son milieu de travail) et nuit à l’image et 
à la réputation de Femmes et sport au Canada. Cette applicabilité sera déterminée à la seule 
discrétion de Femmes et sport au Canada.  

 
Responsabilités 
7. Les représentants ont la responsabilité de : 
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d) Maintenir et accroître la dignité et l’estime de soi des membres de Femmes et sport au 
Canada et autres personnes en : 

i. Faisant preuve de respect à l’égard des personnes, indépendamment de leur âge, 
origine nationale ou ethnique, couleur, religion, âge, sexe, orientation sexuelle, identité 
ou expression de genre, état civil, situation familiale, caractéristiques génétiques ou 
handicap 

ii. Émettant leurs commentaires ou leurs critiques convenablement et en évitant de 
critiquer publiquement les organisateurs, les bénévoles, les employés et les membres 

iii. En ayant toujours une conduite éthique 
iv. Agissant convenablement pour corriger ou prévenir les pratiques injustement 

discriminatoires 
v. Traitant toujours les gens de manière juste et raisonnable 

e) S’abstenant de tout comportement qui constitue du harcèlement, du harcèlement au travail, 
du harcèlement sexuel, de la violence au travail, de la discrimination ou toute forme de 
maltraitance 

f) S’abstenant d’utiliser leur pouvoir ou leur autorité afin de forcer une autre personne à 
participer à des activités inappropriées 

g) Ne consommant pas de cannabis au travail et dans toute autre situation associée à des 
événements de Femmes et sport au Canada (conformément aux exigences 
d’accommodement), en ne consommant pas d’alcool en présence de personnes mineures et 
en prenant des mesures raisonnables pour gérer la consommation raisonnable d’alcool dans 
les situations sociales pour adultes lors d’événements de Femmes et sport au Canada 

h) Respectant la propriété des autres et ne l’endommageant pas volontairement 
i) En voiture avec une personne : 

i. N’ayant pas un permis suspendu 
ii. N’étant pas sous l’influence d’alcool ou de drogues ou substances illicites 
iii. Ayant une assurance auto valide 

j) Respectant toutes les lois fédérales, provinciales, municipales et du pays hôte 
k) Respectant en tout temps le règlement administratif, et les politiques et directives adoptées 

de temps à autre par Femmes et sport au Canada 
 
Directeurs, membres de comités et personnel 
8. En plus de ce qui est indiqué à l’article 7, ci-dessus, les directeurs, membres de comités et employés 

de Femmes et sport au Canada auront également comme responsabilité de : 
a) Agir principalement en tant que directeur, membre de comité ou employé de Femmes et sport 

au Canada et non comme membre d’un autre membre ou structure de base 
b) Agir de façon honnête et intègre conformément à la nature et aux responsabilités des 

activités de Femmes et sport au Canada et de manière à maintenir la confiance des 
personnes 

c) Veiller à ce que les activités financières de Femmes et sport au Canada se déroulent de 
manière responsable et transparente, dans le respect de toutes ses responsabilités 
fiduciaires 

d) Se conduire ouvertement, professionnellement, légalement et de bonne foi dans les meilleurs 
intérêts de Femmes et sport au Canada 

e) Être indépendants et impartiaux, et ne pas être influencés par leurs intérêts personnels, les 
pressions de l’extérieur, les attentes de récompense et la peur des critiques 

f) Se comporter avec le décorum qu’exigent les circonstances et leur poste 
g) De demeurer informés des activités et des tendances générales de Femmes et sport au 

Canada, dans les secteurs dans lesquels ils mènent leurs activités 
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h) Appliquer le niveau de soin, de diligence et de compétence qu’exige l’exécution de leur tâche 
en vertu des lois du territoire dans lequel Femmes et sport au Canada a été constituée en 
société  

i) Respecter le caractère confidentiel des questions de nature délicate 
j) Respecter les décisions de la majorité et démissionner s’ils sont incapables de le faire 
k) S’engager à participer aux réunions et préparer et participer avec diligence aux échanges 

pendant ces réunions 
l) Connaître à fond et bien comprendre tous les documents de Femmes et sport au Canada 
m) Respecter le règlement administratif et les politiques approuvées par Femmes et sport au 

Canada 
 
Faire subir de la maltraitance à un représentant 
9. Tout représentant qui place un autre représentant dans une situation qui le rend vulnérable à de la 

maltraitance commet une infraction au présent code. 
 
Révision et amendements 
10. 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. 
 
 

POLITIQUE DISCIPLINAIRE ET D’APPEL 
 

Définitions 
1. Les mots ci-dessous signifient ce qui suit dans le contexte de la présente politique : 

a) « Représentant ». Toutes les catégories de membres définies dans le règlement administratif 
de Femmes et sport au Canada, ainsi que toute personne à l’emploi de Femmes et sport au 
Canada ou engagée dans des activités en son nom, à savoir, sans s’y limiter, les employés, 
administrateurs, directeurs et dirigeants, membres de comités et bénévoles de Femmes et 
sport au Canada 

b) « Responsable indépendant du dossier ». Personne nommée par Femmes et sport au Canada 
afin de régler les plaintes et les appels logés au titre de la présente politique. Le responsable 
indépendant du dossier ne doit pas être membre ni affilié à un membre de Femmes et sport 
au Canada 

c) « Jury ». Le jury sera nommé à la discrétion du responsable indépendant du dossier et sera 
formé d’un seul arbitre ou d’un comité de trois personnes indépendantes libres de tout conflit 
d’intérêt, nommé par le responsable indépendant du dossier 

d) « Jours ». Nombre de jours comprenant les congés et les fins de semaine 
e)  « Plaignant ». Personne déposant la plainte 
f) « Appelant ». Personne qui loge un appel 
g) « Intimé ». La partie répondant à une plainte ou un appel 
h) « Partie touchée ». Personne ou entité, selon le responsable indépendant du dossier, pouvant 

avoir été touchée par une décision rendue en vertu de la présente politique et ayant le droit 
d’interjeter appel au titre de la présente politique 

 
Objet 
2. Les représentants sont tenus de s’acquitter de certaines responsabilités et obligations, notamment 

de respecter le règlement administratif, les règlements et le Code de conduite et d’éthique de Femmes 
et sport au Canada. Le non-respect peut entraîner des sanctions au titre de la présente politique.  
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Application de cette politique 
3. Cette politique s’applique à tous les représentants. 

 
4. Cette politique s’applique aux questions pouvant survenir dans le cadre des affaires, des activités et 

des événements de Femmes et sport au Canada comprenant, sans s’y limiter, les conférences, les 
voyages pour les activités de Femmes et sport au Canada et toutes les réunions. 

 
5. Cette politique s’applique également à la conduite des représentants à l’extérieur des affaires, 

activités et événements de Femmes et sport au Canada lorsque cette conduite a des conséquences 
négatives sur les relations au sein de Femmes et sport au Canada (et son milieu de travail) et nuit à 
l’image et à la réputation de Femmes et sport au Canada, ou sur l’acceptation de Femmes et sport 
au Canada. L’applicabilité sera déterminée par le responsable indépendant du dossier. 

 
6. Cette politique n’empêche pas l’application immédiate de mesures disciplinaires ou de sanctions 

raisonnables requises. Des mesures disciplinaires supplémentaires peuvent être appliquées en 
conséquence de cette politique.  

 
7. Tout employé de Femmes et sport au Canada intimé dans une affaire sera passible de mesures 

disciplinaires appropriées en vertu de la Politique en matière de ressources humaines de Femmes et 
sport au Canada et du contrat d’emploi, s’il y a lieu. Toute infraction peut entraîner un avertissement, 
une réprimande, des contraintes, la suspension ou autre mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au 
congédiement.  
 

Dépôt de la plainte 
8. Toute personne peut signaler un incident ou porter plainte auprès de Femmes et sport au Canada ou 

du responsable indépendant du dossier : 
 

Brian Ward  
W&W Dispute Resolution 
brianward@globalserve.net 
(613) 834-3632 

 
9. Femmes et sport au Canada peut agir en qualité de plaignante et entreprendre le processus de plainte 

au titre de la présente politique, à sa discrétion. Le cas échéant, Femmes et sport au Canada 
nommera une personne pour la représenter. 
 

10. Les rapports de plainte ou d’incident doivent être présentés par écrit, et la personne qui présente le 
rapport doit communiquer avec le responsable indépendant du dossier pour connaître la marche à 
suivre. Le responsable indépendant du dossier peut accepter tout rapport, écrit ou non, à sa seule 
discrétion. 

 
Réception d’une plainte 
11. Le responsable indépendant du dossier peut déterminer que l’incident allégué représente une 

situation de harcèlement au travail ou de violence au travail. Le cas échéant, le plaignant sera invité 
à déposer sa plainte au titre de la Politique en matière de harcèlement et de violence en milieu de 
travail. 
 

about:blank
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12. Le responsable indépendant du dossier peut déterminer que l’incident allégué doit faire l’objet d’une 
enquête. Le cas échéant, le responsable indépendant du dossier peut nommer un enquêteur. 
L’enquêteur doit être un enquêteur tiers indépendant possédant l’expérience requise. L’enquêteur ne 
doit pas être en situation de conflit d’intérêt ni avoir de lien avec l’une ou l’autre partie. 

 
13. L’enquête peut prendre la forme déterminée par l’enquêteur, conformément aux lois fédérales et/ou 

provinciales. L’enquête peut comprendre: 
a) rencontre avec le plaignant; 
b) rencontre avec les témoins; 
c) énoncé des faits (perspective du plaignant) préparé par l’enquêteur et accepté par le 

plaignant; 
d) déclaration de l’intimé; 
e) rencontre avec l’intimé; 
f) rencontre avec les témoins; 
g) énoncé des faits (perspective de l’intimé) préparé par l’enquêteur et accepté par l’intimé. 

 
14. Après l’enquête, l’enquêteur remettra son rapport d’enquête au responsable indépendant du dossier 

qui le communiquera à Femmes et sport au Canada, et autres personnes au besoin, à sa discrétion, 
afin de faciliter la prise de décisions concernant la plainte. Le rapport de l’enquêteur doit comprendre 
un sommaire des preuves présentées par les parties (dont les deux énoncés des faits, s’il y a lieu) et 
les recommandations de l’enquêteur à savoir s’il y a eu ou non incident pouvant représenter de la 
discrimination, du harcèlement, du harcèlement en milieu de travail, de la violence en milieu de travail, 
du harcèlement sexuel ou de l’abus, ou une infraction à un document de gouvernance, comprenant, 
sans s’y limiter, le Code de conduite et d’éthique, selon la prépondérance des probabilités. 
 

15. Sur réception de la plainte, le responsable indépendant du dossier a la responsabilité de : 
a) déterminer si la plainte est frivole et/ou ne relève pas de la compétence de cette politique, et 

ainsi être refusée (cette décision est définitive);  
b) proposer de régler la plainte en ayant recours à un mode substitutif de règlement des 

différends; 
c) déterminer si une enquête s’impose;  
d) choisir la démarche à respecter et se fonder sur les exemples ci-dessous, comme guides :  

 
1re démarche : La plainte allègue : 
i. Comportement ou commentaires irrespectueux, abusifs, raciaux ou racistes 
ii. Conduite irrespectueuse 
iii. Incidents mineurs de violence (p. ex., faire trébucher, pousser, coups de coude) 
iv. Conduite allant à l’encontre des valeurs de Femmes et sport au Canada 
v. Non-respect des politiques, directives et règlements de Femmes et sport au Canada 
vi. Infractions mineures au Code de conduite et d’éthique 

 
2e démarche : La plainte allègue : 
i. Incidents mineurs à répétition 
ii. Tout incident de rite 
iii. Tout incident majeur de violence (p. ex., bataille, attaque, coups de poing au ventre) 
iv. Railleries, blagues ou autres activités qui mettent la sécurité des autres en péril 
v. Conduite qui ternit intentionnellement l’image, la crédibilité ou la réputation de Femmes et 

sport au Canada 
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vi. Non-respect persistant du règlement administratif, des politiques et des règlements de 
Femmes et sport au Canada  

vii. Infractions majeures ou à répétition du Code de conduite et d’éthique 
viii. Causer intentionnellement des dommages à la propriété de Femmes et sport au Canada, 

inconduite financière (p. ex., fraude) ou manipulation inappropriée des argents de Femmes et 
sport au Canada 

ix. Consommation abusive d’alcool, toute possession et consommation d’alcool par des 
personnes d’âge mineur, consommation et possession de drogues illicites et de narcotiques 

x. Coupable d’une infraction au Code criminel 
xi. Toute possession ou utilisation de substances et/ou de méthodes interdites pour améliorer 

la performance athlétique 
 
Procédure 1 : Relevant du responsable indépendant du dossier 
Sanctions 
16. Après avoir déterminé que la plainte ou l’incident sera traité en vertu de la 1re démarche, le 

responsable indépendant du dossier passera en revue les exposés concernant la plainte ou l’incident, 
y compris le rapport de l’enquêteur (s’il y a lieu) et déterminera qu’une ou plusieurs sanctions parmi 
les suivantes s’imposent : 

a) Réprimande verbale ou écrite  
b) Excuses verbales ou écrites 
c) Service ou autre contribution à Femmes et sport au Canada 
d) Retrait de certains privilèges 
e) Suspension de la participation à certains événements et/ou activités 
f) Suspension de la participation à toutes les activités de Femmes et sport au Canada pour une 

période déterminée  
g) Toute autre sanction jugée à propos pour cette infraction 

 
17. Le responsable indépendant du dossier informera l’intimé de cette sanction, qui entrera en vigueur 

immédiatement.  
 

18. Femmes et sport au Canada conservera des dossiers de toutes les sanctions. 
 

Demande de réexamen 
19. Lorsqu’aucune sanction n’est imposée, le plaignant peut contester l’absence de sanction en 

informant le responsable indépendant du dossier qu’il n’est pas satisfait de la décision, dans les cinq 
(5) jours suivant la réception de la décision. La plainte ou l’incident initial sera alors traité selon la 
procédure 2 de la présente politique. 
 

20. Lorsqu’une sanction est imposée, celle-ci ne peut être portée en appel qu’après avoir présenté une 
demande de réexamen. L’intimé peut toutefois contester la sanction en présentant une demande de 
réexamen dans les cinq (5) jours suivant la réception de la sanction. L’intimé doit inclure dans sa 
demande de réexamen : 

a) Les raisons pour lesquelles la sanction ne convient pas 
b) Un sommaire de la preuve que l’intimé fournira en appui de sa position 
c) La pénalité ou la sanction qui conviendrait (s’il y a lieu) 

 
21. Le responsable indépendant du dossier peut, sur réception de la demande de réexamen, décider 

d’accepter ou de refuser la suggestion de sanction convenable faite par l’intimé. 
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22. Dans l’éventualité où le responsable indépendant du dossier accepte la suggestion de sanction 
convenable de l’intimé, cette sanction s’appliquera immédiatement. 

 
23. Dans l’éventualité où le responsable indépendant du dossier n’accepte pas la suggestion de sanction 

convenable de l’intimé, la plainte ou l’incident initial sera traité selon la procédure 2 de la présente 
politique. 

 
Procédure 2 : Relevant du jury 
Responsable indépendant du dossier 
24. Une fois qu’il a été déterminé que la plainte ou l’incident doit être traité selon la procédure 2, le 

responsable indépendant du dossier supervisera la gestion et l’administration de la plainte ou de 
l’incident.  
 

25. Le responsable indépendant du dossier aura la responsabilité de : 
a) Déterminer si la plainte est frivole et/ou relève de la compétence de cette politique 
b) Proposer de régler la plainte en ayant recours à un mode substitutif de règlement des 

différends 
c) Collaborer avec l’enquêteur, s’il a été nommé, afin de recevoir le rapport d’enquête 
d) Nommer le jury, si nécessaire 
e) Coordonner tous les aspects administratifs et les échéances 
f) Offrir une aide administrative et un soutien logistique au jury, si nécessaire 
g) Offrir tout autre service ou soutien nécessaire afin que la procédure soit juste et se déroule 

dans les délais prévus 
 
26. Le responsable indépendant du dossier établira et respectera les échéances afin de garantir une 

procédure juste se déroulant dans les délais prévus.  
 
27. Après avoir informé les parties de l’acceptation de la plainte, le responsable indépendant du dossier 

peut proposer le recours à un mode substitutif de règlement des différends afin de régler le différend. 
Si toutes les parties acceptent d’avoir recours à un mode substitutif de règlement des différends, un 
médiateur ou un facilitateur accepté par toutes les parties sera nommé afin d’assurer la médiation 
en vue d’un règlement. Le médiateur ou facilitateur décidera de la méthode de médiation du différend 
et précisera la date à laquelle les parties doivent en arriver à une décision négociée. La décision 
négociée sera exécutoire. 

 
28. Si le mode substitutif de règlement des différends n’aboutit pas à un règlement, le responsable 

indépendant du dossier nommera un jury pour entendre la plainte. Le jury peut être augmenté afin de 
comprendre trois personnes nommées pour entendre la plainte, dans des circonstances 
exceptionnelles et à la discrétion du responsable indépendant du dossier. Le cas échéant, le 
responsable indépendant du dossier nommera un des membres du jury en qualité de président. 
 

29. Le responsable indépendant du dossier décidera, en collaboration avec le jury, de la façon dont 
l’audience se déroulera. Cette décision est définitive. L’audience peut se dérouler verbalement et en 
personne, verbalement au téléphone ou par un autre moyen de communication; l’audience peut être 
fondée sur un examen de la preuve soumise avant l’audience ou en combinant ces méthodes. 
L’audience sera régie en vertu des procédures que le responsable indépendant du dossier et le jury 
auront jugé à propos selon les circonstances, étant entendu que : 

a) Les parties auront été informées suffisamment à l’avance du jour, de l’heure et du lieu de 
l’audience, dans le cas d’une audience verbale et en personne ou d’une audience verbale au 
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téléphone ou par un autre moyen de communication 
b) Le responsable indépendant du dossier remettra des copies de tous les documents écrits 

soumis à l’examen du jury à toutes les parties à l’avance de l’audience 
c) Les parties peuvent retenir les services d’un représentant, conseiller ou avocat à leurs frais 
d) Le jury peut demander que d’autres personnes participent et fournissent des preuves à 

l’audience 
e) Le jury peut accepter comme preuve à l’audience toute autre preuve verbale ou documentaire 

ou autre preuve pertinente à la plainte, mais doit exclure les preuves indûment répétitives et 
accordera à la preuve la prépondérance qu’elle mérite 

f) La décision sera rendue par vote majoritaire du jury 
 

30. L’intimé qui reconnaît les faits de l’incident peut renoncer à l’audience. Le cas échéant, le jury 
déterminera la sanction qui convient. Le jury peut quand même tenir une audience afin de déterminer 
la sanction à imposer.  

 
31. L’audience aura lieu, indépendamment de la décision d’une des parties de ne pas y participer. 

 
32. Lorsqu’une décision risque de toucher une autre partie au point où cette autre partie pourrait porter 

plainte ou demander un appel à son propre compte, cette partie devient partie à la plainte en cours 
et sera liée par la décision. 
 

33. Le jury peut obtenir des conseils indépendants dans l’exécution de son mandat. 
 
Décision 
34. Après l’audience et/ou l’examen du dossier, le jury déterminera s’il y a eu infraction et, le cas échéant, 

les sanctions à imposer. La décision écrite et justifiée du jury sera distribuée à toutes les parties, au 
responsable indépendant du dossier et à Femmes et sport au Canada dans les quatorze (14 jours) 
suivant la fin de l’audience. Le jury peut, dans ces circonstances extraordinaires, émettre d’abord une 
décision verbale ou sommaire peu après la fin de l’audience et une décision complète écrite avant la 
fin du délai de quatorze (14) jours. La décision sera publique à moins que le jury n’en décide 
autrement. 

 
Sanctions 
35. Le jury peut appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes : 

a) Réprimande verbale ou écrite 
b) Excuses verbales ou écrites 
c) Service ou autre contribution à Femmes et sport au Canada 
d) Retrait de certains privilèges 
e) Suspension de la participation à certains événements et/ou activités 
f) Suspension de la participation à toutes les activités de Femmes et sport au Canada pour une 

période déterminée 
g) Paiement des coûts pour réparer les dommages causés à la propriété 
h) Suspension du financement de Femmes et sport au Canada ou des autres sources 
i) Expulsion de Femmes et sport au Canada 
j) Toute autre sanction jugée à propos pour cette infraction 

  
36. Les sanctions disciplinaires débuteront immédiatement, nonobstant un appel, à moins que le jury 

n’en décide autrement. Le non-respect des sanctions imposées par le jury entraînera 
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automatiquement une suspension jusqu’à ce que la sanction soit respectée. 
 

37. Femmes et sport au Canada conservera des dossiers de toutes les décisions. 
 

Appels 
38. La décision du jury concernant une plainte peut être portée en appel. Les décisions de Femmes et 

sport au Canada concernant un conflit d’intérêt d’un membre peuvent aussi être portées en appel. 
Toute partie qui désire en appeler d’une décision doit le faire par écrit dans les sept (7) jours suivant 
la réception de l’avis de décision et inclure : 

a) L’avis de l’intention de porter la décision en appel  
b) Les coordonnées et la qualité de l’appelant 
c) Le nom de l’intimé et des parties en cause, si l’intimé les connaît 
d) La date à laquelle l’appelant a été informé de la décision portée en appel 
e) Une copie de la décision portée en appel ou une description de la décision en l’absence d’un 

document écrit 
f) Les motifs de l’appel 
g) Les raisons détaillées de l’appel 
h) Les preuves soutenant ces motifs 
i) Les correctifs demandés 
j) Des frais d’administration de cent dollars (100 $) qui seront remboursés si l’appel réussit 

 
39. Une décision ne peut pas être portée en appel uniquement pour son mérite. L’appel ne sera entendu 

que si les raisons d’en appeler sont suffisantes. Les raisons sont suffisantes si l’intimé : 
a) A pris une décision qu’il n’avait pas l’autorité ni la compétence de prendre (comme indiqué 

dans les documents constitutifs de l’intimé) 
b) A omis de respecter sa propre procédure (comme indiqué dans les documents constitutifs 

de l’intimé) 
c) A pris une décision biaisée (le biais étant défini comme une absence de neutralité dans la 

mesure où le décideur semble ne pas avoir examiné d’autres points de vue)  
 

40. L’appelant doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l’intimé a commis une erreur 
de procédure et que cette erreur a eu, ou pourrait raisonnablement avoir eu, une influence matérielle 
sur la décision ou le décideur. 
 

41. Femmes et sport au Canada nommera un responsable indépendant du dossier qui aura pour 
responsabilité de : 

a) Déterminer si l’appel relève de la compétence de la présente politique 
b) Déterminer si l’appel a été déposé dans les délais prévus 
c) Décider si les motifs justifiant l’appel sont suffisants 

 
42. L’appelant sera informé par écrit des raisons de la décision si l’appel est refusé par manque 

d’éléments probants, parce qu’il n’a pas été logé dans les délais prévus ou parce qu’il ne relève pas 
de la compétence de la présente politique. Cette décision est définitive et les frais d’administration 
ne seront pas remboursés. 
 

43. Lorsque le responsable indépendant du dossier estime que la preuve est suffisante pour justifier un 
appel, le responsable indépendant du dossier doit nommer un jury formé d’un seul arbitre, qui sera 
chargé d’entendre l’appel. Un jury de trois membres peut être nommé pour entendre l’appel, dans des 
circonstances extraordinaires et à la discrétion du responsable indépendant du dossier. Le cas 
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échéant, le responsable indépendant du dossier nommera un des membres du jury en qualité de 
président. Le jury sera libre de tout préjugé et conflit d’intérêt. 

 
44. L’audience d’appel se déroulera selon la méthode déterminée par le jury et le responsable 

indépendant du dossier, qui peut ressembler à la méthode s’appliquant aux audiences de plaintes. 
Le responsable indépendant du dossier collaborera avec Femmes et sport au Canada afin de 
déterminer si les parties touchées doivent participer à l’audience d’appel. 

 
45. Le jury fera connaître sa décision justifiée par écrit, dans les quatorze (14) jours suivant la fin de 

l’audience. Le jury jouira de la même autorité que le décideur initial dans sa décision. Le jury peut 
décider de : 

a) Refuser l’appel et maintenir la décision portée en appel 
b) Maintenir l’appel et remettre le dossier entre les mains du décideur initial afin qu’il prenne une 

nouvelle décision 
c) Maintenir l’appel et changer la décision 

 
46. La décision du jury sera exécutoire pour toutes les parties et représentants de Femmes et sport au 

Canada, sous réserve du droit de toutes les parties de demander le réexamen de la décision du jury 
conformément aux règles du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC). 
 

Suspension en attendant une audience 
47. Le responsable indépendant du dossier peut déterminer que l’incident allégué est suffisamment 

grave pour exiger la suspension de la personne en attendant la fin du processus criminel, de 
l’audience ou une décision du jury.  

 
Condamnation au criminel 
48. La condamnation d’un représentant pour une infraction au Code criminel, comme en aura déterminé 

Femmes et sport au Canada, sera considérée comme une infraction à la présente politique et 
entraînera l’expulsion de Femmes et sport au Canada. Une infraction au Code criminel peut 
comprendre, sans s’y limiter :  

a) Une infraction pour pornographie juvénile 
b) Une infraction de nature sexuelle 
c) Une infraction pour violence physique 
d) Toute infraction d’agression 
e) Toute infraction pour trafic de drogues illicites 

 
Confidentialité 
49. Les processus disciplinaires et d’appel sont confidentiels et ne concernent que Femmes et sport au 

Canada, les parties, le responsable indépendant du dossier, le jury et les conseillers indépendants du 
jury. Aucune partie ne peut divulguer de renseignements confidentiels en lien avec les mesures 
disciplinaires ou l’appel à qui que ce soit n’ayant pas de lien avec la procédure à partir du début de 
l’audience et jusqu’à ce que la décision soit rendue.  
 

Échéances 
50. Le jury peut demander la modification des échéances indiquées dans la présente politique lorsque 

les circonstances de la plainte ne permettent pas d’en arriver à un règlement de la plainte dans des 
délais raisonnables. 
 

Dossiers et distribution des décisions 
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51. Les autres personnes et organisations comprenant, sans s’y limiter, les organismes nationaux de 
sport, les organismes provinciaux de sport, les clubs de sport, etc., peuvent être informées des 
décisions rendues au titre de cette politique. 

 
Révision et amendements 
52. 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. 
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