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1. Vue d’ensemble

1.1. De manière générale, les plaintes, les enquêtes et la discipline au sein du patinage de
vitesse au Canada procéderont conformément aux modalités de la présente politique 1. 

2. Principes et application

Objet

2.1. Patinage de vitesse Canada (PVC) et ses membres s'engagent à:
a) Traiter adéquatement toutes les autres allégations de conduite inappropriée, afin

d'exiger des personnes impliquées dans le patinage de vitesse au Canada qu'elles 
respectent les normes de conduite et d'éthique les plus élevées;

1 Note : Au moment de l'adoption de cette politique, aucune procédure en matière de plaintes, d'enquêtes ou de discipline 
n'a été adoptée à l'échelle du sport canadien par Sport Canada, par Patinage de vitesse Canada ou par un organisme tiers 
indépendant.  Si et quand une telle procédure est ainsi adoptée, Patinage de vitesse Canada a l'intention de l'appliquer 
aux plaintes découlant de violations présumées du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance 
dans le sport.  Jusqu’à ce qu’une telle procédure soit adoptée, les plaintes découlant de violations présumées du code 
susmentionné seront traitées comme des plaintes majeures ou mineures, comme précisé dans la présente politique. 
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b) En particulier, éliminer tous les cas de maltraitance, de négligence, de
harcèlement, de discrimination, de harcèlement sur les lieux de travail, de
harcèlement sexuel et de violence sur les lieux de travail dans le cadre de leur
fonctionnement et de leurs activités;

c) Respecter l'autorité du directeur général ou de la directrice générale de PVC (le
ou la « DG »), le cas échéant, dans le traitement, la supervision et la gestion de la
conduite et du rendement du personnel de PVC; et

d) Reconnaître que les plaintes relatives à certaines conduites sont traitées plus
adéquatement au niveau local, provincial, territorial ou au niveau du club.

2.2. Cette politique décrit comment les personnes peuvent signaler des cas de conduite 
inappropriée et comment ces plaintes seront examinées et traitées. 

Définitions 

2.3. Les termes suivants ont les significations suivantes dans la présente politique : 
a) « Gestionnaire de cas » - Une personne nommée par le (ou la) DG et annoncée

publiquement sur le site Web de PVC et ailleurs pour être le premier point de
contact pour toutes les questions de discipline et de plaintes signalées à PVC. Il
peut y avoir plus d'un(e) gestionnaire de cas, de sorte que les plaintes concernant
différentes questions peuvent être adressées à différents gestionnaires de cas,
selon les instructions de PVC.

b) « Plaignant » - La personne ou l'organisation qui dépose une plainte auprès de
PVC conformément à la présente politique.

c) « Jours » - Jours comprenant les fins de semaine et les jours fériés.
d) « Panel de discipline » - Une ou plusieurs personnes nommées par le ou la

gestionnaire de cas conformément à la présente politique.
e) « Personnes » - Désigne tous les inscrits définis dans les règlements

administratifs de PVC et dans les règlements administratifs d'un membre, ainsi
que toutes les personnes employées par, sous contrat avec, ou engagées dans
des activités avec PVC ou un membre, y compris, sans toutefois s'y limiter, les
employés, les entrepreneurs, les athlètes, les entraîneurs, les administrateurs,
les cadres, le personnel de mission, les chefs de mission, les officiels, les
organisateurs, les bénévoles, les gestionnaires, les administrateurs, les membres
de comité, les spectateurs assistant aux événements accueillis, organisés ou
sanctionnés par PVC ou un membre, ainsi que les parents et les tuteurs des
personnes n’ayant pas atteint l’âge de la majorité.

f) « Agent de liaison en matière de harcèlement » - Une personne désignée par le
(ou la) DG pour servir de personne-ressource pour le plaignant en cas de plainte
concernant des allégations de maltraitance, de négligence, de harcèlement, de
discrimination, de harcèlement sur les lieux de travail, ou de harcèlement sexuel
ou de violence sur les lieux de travail.
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2.4. Les termes suivants ont la signification qui leur est attribuée dans le Code de conduite 
de PVC ou le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans 
le sport.  

a) Maltraitance; 
b) Négligence; 
c) Harcèlement; 
d) Discrimination; 
e) Harcèlement sur les lieux de travail; 
f) Harcèlement sexuel; et 
g) Violence sur les lieux de travail. 

 

Application de cette politique 
 

2.5. À moins d'être autrement exclu conformément aux modalités des présentes, cette 
politique s'applique à la conduite des personnes pendant les affaires, les activités et 
les événements de PVC et de ses membres, y compris, sans toutefois s'y limiter, les 
compétitions, les séances d’entraînement, les essais, les camps d'entraînement, les 
déplacements/voyages associés aux affaires, aux activités et aux événements de 
l'organisation, y compris toute réunion. 
 

2.6. Cette politique s'applique aussi à la conduite des personnes en dehors des affaires, des 
activités et des événements de PVC et de ses membres quand une telle conduite 
affecte négativement les relations de l'organisation (et l'environnement de travail et 
de sport) ou est préjudiciable à l'image et à la réputation de PVC ou d'un membre. 
L'applicabilité sera déterminée par PVC conformément aux modalités de la présente 
politique et des autres politiques applicables de PVC. 
 

2.7. La présente politique complète, mais n'empêche pas l'application immédiate de 
mesures disciplinaires ou de sanctions au cours d'un événement ou d'une compétition, 
selon les besoins raisonnables, par les personnes habilitées à le faire pour cet 
événement ou cette compétition, en vertu des règles du sport en vigueur au Canada, le 
tout conformément à la section 7 (Procédure disciplinaire pour les événements) de la 
présente politique. D'autres mesures disciplinaires peuvent être appliquées 
conformément à d'autres dispositions de la présente politique. Toute infraction ou 
plainte survenant dans le cadre d'une compétition sera traitée par les procédures 
propres au concours, le cas échéant. Dans de telles situations, les sanctions 
disciplinaires seront uniquement appliquées pendant la durée de la compétition, de 
l’entraînement, de l'activité ou de l'événement. 
 

2.8. Un employé de PVC ou d'un membre qui est un défendeur fera l'objet d'une enquête et 
de mesures disciplinaires appropriées conformément à la politique applicable en 
matière de ressources humaines, ainsi qu'au contrat de travail de l'employé, le cas 
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échéant. Les plaintes concernant la conduite des employés de PVC ou d'un membre ne 
sont pas soumises aux modalités de cette politique. 
 

2.9. Cette politique ne s'applique pas aux contestations, objections ou autres allégations 
relatives à ou découlant de : 

a) Décisions d’octroi de brevets de PVC;  
b) Décisions de sélection des équipes de PVC; 
c) Décisions relatives à l'affectation des groupes d’entraînement et des entraîneurs 

de PVC; ou 
d) L'adoption ou l'application de bulletins de haute performance et de documents 

similaires. 
 

Harmonisation 
 

2.10. PVC reconnaît que les personnes sont aussi enregistrées auprès d’organisations 
provinciales/territoriales (qui sont membres en vertu des règlements administratifs de 
PVC) et/ou des clubs associés à ces membres. PVC exige, conformément à la politique 
de réciprocité de PVC, que les organisations provinciales/territoriales et/ou les clubs 
soumettent à PVC les décisions disciplinaires impliquant des personnes, et PVC se 
réserve le droit de prendre d'autres mesures à sa discrétion. PVC et ses membres 
doivent adhérer à la politique de réciprocité. 
 

2.11. Si PVC décide de prendre d'autres mesures après avoir été informée qu’une personne 
a fait l’objet de mesures disciplinaires imposées par une organisation provinciale ou 
territoriale et/ou un club membre, la personne sera le défendeur à une plainte initiée 
en vertu des modalités de cette politique. PVC peut agir en tant que plaignant si le 
plaignant initial n’y est pas disposé ou s’il est indisponible. 

 
3. Plaintes 
 

Déposer une plainte 
 

3.1. Toute personne peut signaler une violation; 
a) Du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le 

sport; 
b) Du Code de conduite de PVC; ou 
c) De toute politique de PVC  

au (ou à la) DG ou au (ou à la) gestionnaire de cas, par écrit. Le (ou la) DG renverra la 
plainte au (ou à la) gestionnaire de cas. 
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3.2. À la discrétion de PVC, PVC peut agir en tant que plaignant et initier le processus de 
plainte conformément à la présente politique.  Dans ce cas, PVC désignera une 
personne pour représenter PVC. 

 

Suivi de la plainte 
 

3.3. Le ou la gestionnaire de cas examine la plainte et, à sa discrétion, peut recueillir des 
informations complémentaires auprès du plaignant ou de toute autre personne.  
 

3.4. Après examen de la plainte, le ou la gestionnaire de cas doit : 
a) Identifier la plainte comme une plainte soulevant un problème de discrimination, 

de harcèlement, de harcèlement sur les lieux de travail, de violence sur les lieux 
de travail, de harcèlement sexuel ou d'abus, et, dans ce cas, le ou la gestionnaire 
de cas doit : 

i. Notifier la plainte au défendeur, avec un résumé du contenu de la plainte; 
ou  

ii. Charger PVC d'enquêter sur la plainte en tant qu'affaire majeure. 
Remarque : Dans cette section, le “harcèlement au travail“ et la “violence au 
travail“ font référence à la conduit d’un répondant dans le context d’un lieu de 
travail de PVC ou d’un member, mais excluent la conduit d’un employé de PVC 
ou d’un member auquel il est fait reference au paragraphe c) ci-dessous. 

Remarque : les dispositions suivantes ne s'appliquent qu'aux plaintes qui ne relèvent 
pas du point a). 

b) Identifier la plainte comme pouvant adéquatement être traitée par l’entremise 
d’un processus de résolution de différend et demander au plaignant la permission 
d'inviter le défendeur à participer à une résolution de différend; 

c) Identifier la plainte comme étant une plainte qui traite principalement de 
questions relatives à la conduite d'un défendeur dans le cadre des activités d'une 
province, d'un territoire ou d'un club et, après avoir consulté le (ou la) DG sur la 
question, qui n'atteint pas le niveau de préoccupation de PVC, dans lequel cas 
l'enquêteur doit renvoyer la plainte à cette province, ce territoire ou ce club pour 
quelle y soit traitée; 

d) D'identifier la plainte comme étant une plainte portant principalement sur des 
questions relatives à l'emploi d'un défendeur au sein de PVC ou d'un membre, et 
de renvoyer la plainte à PVC ou à ce membre pour qu'elle soit traitée dans le 
cadre de ses fonctions et politiques en matière de ressources humaines, dans 
lequel cas la présente politique n'a pas d'autre application; 

e) Identifier la plainte comme étant sans fondement, vexatoire, frivole ou 
autrement comme ne méritant pas une enquête ou un règlement de différend, et 
en informer le plaignant et PVC; ou 

f) Identifier la plainte comme soulevant des questions autres que celles décrites du 
point a) au point e), dans lequel cas le ou la gestionnaire de cas doit : 
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i. Notifier la plainte au défendeur, avec un résumé de la substance de la 
plainte; et 

ii. Charger PVC d'enquêter sur la plainte, soit comme une affaire majeure, soit 
comme une question mineure, comme elle le juge approprié. 

 
3.5. Le ou la gestionnaire de cas doit tenir compte des lignes directrices suivantes pour 

déterminer si une affaire doit faire l'objet d'une enquête en tant qu'affaire majeure ou 
mineure :  
 

a) Affaire majeure - La plainte allègue : 
i. Des incidents mineurs répétés; 

ii. Tout incident de bizutage; 
iii. Les comportements qui constituent du harcèlement, du harcèlement 

sexuel ou conduite inappropriée de nature sexuelle; 
iv. Les incidents majeurs de violence (par exemple, les combats, les attaques, 

les coups de poing); 
v. Les farces, blagues ou autres activités qui compromettent la sécurité 

d'autrui; 
vi. Une conduite qui met matériellement en danger la sécurité d'une autre 

personne; 
vii. Une conduite qui interfère intentionnellement avec une compétition ou 

avec la préparation d'un athlète à une compétition; 
viii. Un comportement qui porte intentionnellement atteinte à l'image, à la 

crédibilité ou à la réputation de l'organisation; 
ix. Le mépris constant des règlements administratifs, des politiques, des 

règles et des règlements de l'organisation; 
x. Les violations majeures ou répétées du Code de conduite; 

xi. L'endommagement intentionnel des biens de l'organisation ou la mauvaise 
gestion des fonds de l'organisation; 

xii. L'usage abusif d'alcool, toute utilisation ou possession d'alcool par des 
mineurs, ou l'utilisation ou la possession de drogues illicites et de 
stupéfiants; 

xiii. Une condamnation pour toute infraction au Code criminel; et 
xiv. Toute possession ou utilisation de drogues ou de méthodes interdites 

améliorant les performances. 
 
 
 

b) Affaire mineure - la plainte allègue : 
i. Un ou des cas de conduite ou comportement irrespectueux, abusifs, 

racistes ou sexistes; 
ii. Des cas isolés et mineurs de violence (par exemple, faire trébucher, 

pousser, donner des coups de coude); 
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iii. Une conduite contraire aux valeurs de l'organisation qui ne constitue pas 
une affaire majeure; 

iv. Le non-respect des politiques, procédures, règles ou règlements de 
l'organisation qui ne constitue pas une affaire majeure; et 

v. Un ou des cas de violations mineures du Code de conduite. 
 

3.6. Aucune décision du (ou de la) gestionnaire découlant de la section 3.4 ne pourra faire 
l’objet d’un appel. 

 

Suspension dans l’attente d’une audience 
 

3.7. À tout moment, le ou la gestionnaire de cas peut recommander au (ou à la) DG que la 
plainte allègue une conduite d’une gravité telle qu’elle justifie une suspension ou 
l’imposition de limites à l’implication d’une personne au sein de PVC jusqu’à la 
conclusion d’une enquête, d’une procédure judiciaire au criminel, d’une audience ou 
d’une décision du panel disciplinaire. 
 

3.8. À la réception de cette recommandation et dans l’exercice de son jugement le (ou la) 
DG peut suspendre ou imposer des limites à l’implication d’une personne au sein de 
PVC jusqu’à la conclusion d’une enquête, d’une procédure judiciaire au criminel, d’une 
audience ou d’une décision du panel disciplinaire. 
 

3.9. Dans tous les cas où le défendeur est le (ou la) DG ou un(e) administrateur(trice) ou un 
officier de PVC, cette décision et toute autre décision ou fonction attribuée au (ou à la) 
DG en vertu de cette politique sera prise par le (ou la) président(e) et attribuée à celui-
ci. Dans tous les cas où le défendeur est le (ou la) président(e), cette décision et toute 
autre décision ou fonction attribuée au (ou à la) président(e) en vertu de cette politique 
sera prise par le (ou la) vice-président(e) ou attribuée à celui-ci.   

 

Divulgation 
 

3.10. PVC et ses membres respecteront toutes les responsabilités de divulgation et de 
signalement requises par toute entité gouvernementale, agence de police locale ou 
agence de protection de l'enfance. 

 
 
 
 

Représentant adulte 
 

3.11. Des plaintes peuvent être déposées pour ou contre une personne mineure. Les mineurs 
doivent être représentés par un parent, un tuteur ou un autre adulte au cours de cette 
procédure. 
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3.12. La communication du (ou de la) gestionnaire de cas, le cas échéant, doit être adressée 

au représentant du mineur. 
 

3.13. En cas d'entrevue d’une personne mineure dans le cadre d’une enquête, la personne 
mineure a le droit de compter sur la présence d’un représentant adulte. 

 
4. Enquêtes 
 

4.1. There are two types of investigations: 
a) Enquête externe à l'échelle du sport – quand elle est mandatée par Sport Canada 

ou PVC, une enquête menée par un organisme nommé pour répondre et enquêter 
sur les plaintes dans l'ensemble du sport dans les cas de violations présumées 
du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le 
sport; 

b) Enquête de PVC - toutes les autres enquêtes sur des affaires majeures et toutes 
les enquêtes sur des affaires mineures. 
 

4.2. Dans le cas d'une enquête externe à l'échelle du sport, les procédures de l’instance en 
question s'appliquent à l'enquête. 
 

4.3. En cas d'enquête de PVC, le (ou la) DG peut, à sa discrétion, nommer un enquêteur.  
L'enquêteur ne doit pas être en situation de conflit d'intérêts et ne doit avoir aucun lien 
avec l'une ou l'autre des parties.  Dans le cas d'une enquête de PVC sur une affaire 
majeure, l'enquêteur doit être un tiers indépendant compétent en matière d'enquête. 
 

4.4. À la discrétion du (ou de la) DG, l'enquête de PVC peut être menée conformément aux 
instructions d'un conseiller juridique, de manière à préserver le secret professionnel de 
l'avocat sur l'enquête, si cela s'avère nécessaire ou approprié.  
 

4.5. La législation fédérale et/ou provinciale relative au harcèlement sur les lieux de travail 
peut s'appliquer à l'enquête si le harcèlement est dirigé contre un travailleur sur les 
lieux de travail.  L'enquêteur doit examiner la législation sur la sécurité au travail, les 
politiques de l'organisation en matière de ressources humaines et/ou consulter des 
experts indépendants pour déterminer si la législation s'applique à la plainte.  
 

4.6. L'enquête peut prendre toute forme décidée par l'enquêteur, en s'appuyant sur toute 
législation fédérale et/ou provinciale applicable. L'enquête peut comprendre : 

a) Un entretien avec le plaignant et la collecte de toute information et tout dossier 
supplémentaire que le plaignant pourrait fournir et/ou que l'enquêteur pourrait 
demander; 

b) Un entretien avec des témoins; 
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c) Un exposé des faits (point de vue du plaignant préparé par l'enquêteur et reconnu 
par le plaignant; 

d) Un exposé des faits remis au défendeur; 
e) Un entretien avec le défendeur; 
f) Un entretien avec des témoins; 
g) Un exposé des faits (point de vue du défendeur) préparé par l'enquêteur et 

reconnu par le défendeur; et 
h) La remise d'un rapport 

 
4.7. Le rapport de l'enquêteur doit comprendre un résumé des preuves des parties (y 

compris les deux exposés des faits, le cas échéant) et les recommandations de 
l'enquêteur quant à savoir si, selon la prépondérance des probabilités :  

a) Un incident s'est produit qui pourrait être considéré comme une violation du Code 
de conduite universel pour prévenir et traiter la maltraitance dans le sport; 

b) Un incident s'est produit qui pourrait être considéré comme une violation du Code 
de conduite de PVC; 

c) Un incident s'est produit qui pourrait être considéré comme une violation d'une 
autre politique de PVC. 

 
4.8. Le rapport de l'enquêteur sera fourni au (ou à la) gestionnaire de cas, qui le 

communiquera à PVC, à la discrétion de ce dernier en totalité ou en partie, au plaignant 
et au défendeur. 
 

4.9. Le ou la gestionnaire de cas examine le rapport de l'enquêteur et détermine si cet 
incident doit être traité par : 

a) Renvoi à l'instance chargée d'enquêter et de statuer sur les violations présumées 
du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le 
sport; 

b) Renvoi de l’affaire pour audience par le panel de discipline; ou 
c) Renvoi de l'affaire au (ou à la) DG pour qu'il examine s'il y a lieu d'imposer des 

sanctions, des pénalités ou des réprimandes et, le cas échéant, pour qu’il 
détermine leur nature. 

 
4.10. Si l'enquêteur ou le ou la gestionnaire de cas constate qu'il existe des cas possibles 

d'infraction au Code criminel, notamment en matière de harcèlement criminel (ou « 
traque »), d'expression de menaces, d'agression, de contact sexuel ou d'exploitation 
sexuelle, l'enquêteur ou le gestionnaire de cas conseille au plaignant de porter l'affaire 
à l’attention des forces policières.  L'enquêteur informera en outre PVC que l'affaire 
doit être portée à l’attention des forces policières. 
 

4.11. L'enquêteur et le ou la gestionnaire de cas doivent aussi informer PVC de toute autre 
découverte d'activité criminelle probable. PVC peut décider de signaler ou non ses 
constatations à la police, mais elle est tenue d'informer la police s'il y a des 
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constatations liées au trafic de drogues ou de matériel dopant, à un crime sexuel 
impliquant des mineurs, à une fraude à l'encontre de PVC ou à d'autres infractions pour 
lesquelles l'absence de signalement nuirait à la réputation de PVC.  

 

Actes de représailles et de vengeance 
 

4.12. Une personne qui soumet une plainte à PVC ou à un membre (selon le cas), ou qui 
témoigne dans le cadre d'une enquête, ne peut faire l'objet d’actes de représailles ou 
de vengeance de la part d'une personne ou d'un groupe. Si une personne qui participe 
aux procédures fait l'objet d’actes de représailles ou de vengeance, cette personne 
aura un motif suffisant pour déposer une plainte.  

 

Fausses allégations 
 

4.13. Une personne qui soumet des allégations que l'enquêteur détermine être 
malicieusement fausses peut faire l'objet d'une plainte auprès de PVC ou d'un membre 
selon les modalités de cette politique (selon le cas), ou de la personne contre laquelle 
les fausses allégations ont été soumises, agissant en tant que plaignant.  Le fait de 
déposer une telle plainte contre une personne dont il a été déterminé qu'elle a déposé 
une plainte malicieusement fausse ne constitue pas une forme d’acte de représailles 
ou de vengeance.  
 

Confidentialité 
 

4.14. Les informations obtenues au sujet d'un incident ou d'une plainte (y compris les 
informations d'identification de toute personne impliquée) resteront confidentielles, et 
seulement dans la mesure que leur divulgation soit nécessaire aux fins d'une enquête, 
de la gestion d'une plainte, de la prise de mesures correctives ou qu'elle soit autrement 
exigée par la loi ou par cette politique. 
 

4.15. L'enquêteur s'efforcera de préserver la confidentialité du plaignant, du défendeur et de 
toute autre partie.  Cependant, PVC et son membre reconnaissent que le maintien de 
l'anonymat de toute partie peut être difficile pour l'enquêteur pendant le cours de 
l'enquête. 

 
 
5. Règlement des plaintes 
 

5.1. En vertu de la section 4.9, le ou la gestionnaire de cas examine le rapport de l'enquêteur 
et décide soit de : 

a) Soumettre la question au (ou à la) DG pour qu'il ou elle la traite en vertu de la 
présente politique; ou 
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b) Renvoyer l'affaire à un panel de discipline pour qu'elle soit traitée dans le cadre 
de la présente politique. 

 
5.2. Aucune décision du ou de la gestionnaire découlant de la section 5.1 pourra faire l’objet 

d’un appel. 
 

Gestion par le ou la DG 
 

Décision du ou de la DG 
 

5.3. Quand le ou la gestionnaire de cas a transmis le rapport de l'enquêteur au (ou à la) DG, 
ce(tte) dernier(ère) examinera le rapport d'enquête et donnera au défendeur une 
possibilité raisonnable de présenter une brève observation écrite sur la question de 
savoir si des sanctions, pénalités ou réprimandes devraient être imposées et lesquelles. 
 

5.4. Après avoir examiné le rapport d'enquête et les observations écrites du défendeur, le 
(ou la) DG décide soit : 

a) De soumettre l'affaire à un panel de discipline;  
b) D'imposer un type de sanction, de pénalité ou de réprimande découlant de la 

plainte ou de l'incident; ou 
c) De rejeter la plainte. 

 
5.5. Le ou la DG peut imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes : 

a) Réprimande verbale ou écrite; 
b) Excuses verbales ou écrites; 
c) Service ou autre contribution à PVC ou au membre (selon le cas); 
d) Suppression de certains privilèges; 
e) Suspension de la participation à certaines activités, équipes et/ou à certains 

événements; 
f) Suspension de la participation à certaines activités pendant une période 

déterminée; ou 
g) Toute autre sanction jugée appropriée pour l'infraction. 

 
5.6. Le ou la DG informera le défendeur de la sanction, qui prendra effet immédiatement 

après réception par le défendeur ou à une date ultérieure fixée par le ou la DG. 
 

5.7. Des dossiers de toutes les sanctions seront conservés par PVC.  

Appel au (ou à la) président(e) 
 

5.8. La découverte par le ou la DG d’une infraction et/ou l’imposition par le ou la DG d’une 
section peut seulement faire l’objet d'un appel par écrit par le défendeur adressé au 
(ou à la) président(e) dans les quatre (4) jours de la décision du ou de la DG. Dans l'appel, 
le défendeur doit indiquer : 
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a) Si une infraction a été commise; 
b) Pourquoi la sanction est-elle inappropriée; et 
c) Quelle peine ou sanction (le cas échéant) serait appropriée. 

 
5.9. Au moment de la réception d'un appel, le (ou la) président(e) peut : 

a) Obtenir une copie du rapport d’enquête 
b) Chercher à obtenir les informations complémentaires qu'il juge utiles. 
c) Consulter le (ou la) DG pour connaître les raisons des conclusions d’infraction et 

de la sanction imposée; et 
d) Consulter un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ou le conseil 

dans son ensemble. 
 

5.10. Le (ou la) président(e) peut : 
a) Renvoyer l'affaire à un panel de discipline; ou 
b) Maintenir la décision du (ou de la) DG; ou 
c) Modifier la décision du (ou de la) DG en tout ou en partie, et imposer une sanction 

supplémentaire, réduite ou modifiée, à leur entière discrétion. 
 

5.11. Sur décision du (ou de la) président(e), les sanctions (le cas échéant) prendront effet 
immédiatement ou à une date ultérieure fixée par le (ou la) président(e). 
 

5.12. Aucune décision du (ou de la) président(e) découlant des sections 5.10 et 5.11 ne pourra 
faire l’objet d’un appel. 

 

Gestion par le panel de discipline 
 

Application 
 

5.13. Quand le ou la gestionnaire de cas, le (ou la) DG ou le (ou la) président(e) a transmis le 
rapport d'enquête au panel de discipline pour qu’il y soit traité, le panel de discipline 
procède à une audience des questions énoncées dans le rapport d'enquête. 

 

Rôle du (ou de la) gestionnaire de cas 
 

5.14. Pour les besoins de l'audience du panel de discipline, le ou la gestionnaire de cas a la 
responsabilité : 

a) D’envisager, et si jugé utile, de suggérer l'utilisation du mécanisme de résolution 
des problèmes disciplinaires ci-dessous; 

b) De nommer le panel de discipline; 
c) De coordonner tous les aspects administratifs et fixer les échéanciers; 
d) De fournir une assistance administrative et un soutien logistique au panel de 

discipline selon les besoins; et 
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e) De fournir tout autre service ou soutien qui pourrait être nécessaire pour assurer 
une procédure équitable et rapide. 

 
5.15. Le ou la gestionnaire de cas établira et respectera des échéanciers qui garantissent 

l'équité de la procédure et que l'affaire soit entendue en temps voulu. 
 

5.16. Le ou la gestionnaire de cas désignera un panel de discipline qui sera composé d'un seul 
arbitre pour entendre la plainte. Dans des circonstances extraordinaires, et à la 
discrétion du ou de la gestionnaire de cas, un panel de discipline composé de trois 
personnes peut être nommé pour entendre la plainte. Dans ce cas, le ou la gestionnaire 
de cas désignera l'un des membres du panel de discipline comme président(e). 
 

5.17. Le panel de discipline doit être exempt de tout conflit d'intérêts. À la discrétion du ou 
de la gestionnaire de cas, la composition du panel de discipline peut ou non faire l'objet 
d'un appel. L'audience peut se dérouler sous la forme d'une audience orale en personne, 
d'une audience orale par téléphone ou par un autre moyen de communication, d'une 
audience fondée sur l'examen des preuves documentaires présentées avant l'audience, 
ou d'une combinaison de ces méthodes. 
 

5.18. L'audience sera régie par les procédures que le ou la gestionnaire de cas et le panel de 
discipline jugent appropriées dans les circonstances, sous réserve des conditions 
suivantes : 

a) Les parties seront dûment avisées du jour, de l'heure et du lieu de l'audience, dans 
le cas d'une audience orale en personne ou d'une audience orale par téléphone 
ou par un autre moyen de communication; 

b) Des copies de tout document écrit que les parties souhaitent voir être examiné 
par le panel de discipline seront fournies à toutes les parties, par l'intermédiaire 
du ou de la gestionnaire de cas, avant l'audience; 

c) Les parties peuvent engager un représentant, un conseiller ou un avocat à leurs 
propres frais;  

d) Le panel de discipline peut demander à toute autre personne de participer et de 
témoigner à l'audience; 

e) Le panel de discipline peut admettre comme preuve à l'audience toute preuve 
orale et tout document ou élément se rapportant à l'objet de la plainte, mais il 
peut exclure les preuves qui sont indûment répétitives, et il accorde aux preuves 
la valeur qu'il juge appropriée; et 

f) La décision sera prise par un vote à la majorité du panel de discipline. 
5.19. Si le défendeur reconnaît les faits de l'incident, il peut renoncer à l'audience, auquel 

cas le panel de discipline déterminera si une infraction a été commise et si c’est le cas, 
la sanction appropriée.  Le panel de discipline peut toujours tenir une audience afin de 
déterminer les sanctions appropriées. 
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5.20. L'audience se déroulera en tout état de cause, même si une partie choisit de ne pas y 
participer. 
 

5.21. Si une décision peut affecter une autre partie dans la mesure où cette dernière aurait 
recours à une plainte ou à un appel en son nom propre, cette partie deviendra partie à 
la plainte en cours et sera liée par la décision. 
 

5.22. Dans l'exercice de ses fonctions, le panel de discipline peut obtenir un avis 
indépendant. 

 

Décision 
 

5.23. À tout moment, le panel de discipline peut décider que la plainte et les preuves 
soulèvent une question de violation du Code de conduite universel pour prévenir et 
contrer la maltraitance dans le sport, dans lequel cas il doit renvoyer l'affaire à 
l'instance dirigeante du sport pour enquête sur ces violations, si un tel organisme existe 
à ce moment. 
 

5.24. Après avoir entendu et/ou examiné l'affaire, le panel de discipline déterminera si une 
infraction a été commise et, le cas échéant, les sanctions à imposer.  Dans les quatorze 
(14) jours suivant la conclusion de l'audience, la décision écrite du panel de discipline, 
avec les motifs, sera distribuée à toutes les parties, au (ou à la) gestionnaire de cas et 
à PVC. Dans des circonstances extraordinaires, le panel de discipline peut d'abord 
rendre une décision verbale ou sommaire peu après la fin de l'audience, la décision 
écrite complète devant être rendue avant la fin de la période de quatorze (14) jours. La 
décision sera considérée comme un document public, sauf décision contraire du panel 
de discipline. 

 
Sanctions 

 
5.25. Le panel de discipline peut appliquer les sanctions disciplinaires suivantes, 

individuellement ou en combinaison : 
a) Réprimande verbale ou écrite; 
b) Excuses verbales ou écrites; 
c) Autre service à PVC ou à un membre; 
d) Suppression temporaire ou définitive de certains privilèges; 
e) Suspension de la participation à certaines activités, équipes et/ou à certains 

événements 
f) Suspension de la participation à certaines activités pendant une période 

déterminée; ou 
g) Paiement des frais de réparation pour des dommages matériels; 
h) Suspension du financement de l'organisation ou d'autres sources; 
i) Expulsion de l'organisation; et 
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j) Toute autre sanction jugée appropriée pour l'infraction. 
 

5.26. Sauf décision contraire du panel de discipline, toute sanction disciplinaire commencera 
immédiatement, nonobstant un appel.  Le non-respect d'une sanction déterminée par 
le panel de discipline entraînera une suspension automatique jusqu'à ce que la sanction 
soit respectée.  
 

5.27. PVC tiendra un registre de toutes les décisions. Les membres soumettront tous les 
dossiers à PVC.  

 

Appels 
 

5.28. La décision du panel de discipline peut faire l'objet d'un appel conformément à la 
Politique d'appel. 

 

Confidentialité 
 

5.29. Le processus de discipline et de plaintes est confidentiel et n'implique que PVC, le ou 
les membres concernés, les parties, le ou la gestionnaire de cas, le panel de discipline 
et tout conseiller indépendant du panel disciplinaire.  Une fois la procédure entamée et 
jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, les parties ne divulgueront pas d'informations 
confidentielles relatives à la discipline ou à la plainte à toute personne non impliquée 
dans la procédure, à l’exception de décisions du panel disciplinaire qui sont rendues 
publiques.  
 

5.30. À la conclusion du cas, PVC informera le plaignant que la question a été traitée et s’il 
est conclu que le défendeur a commis une infraction. À moins d’une provision à cet 
effet dans la décision officielle, le plaignant sera uniquement informé de sanction 
particulière imposée qui touchera directement ses futures interactions avec le 
défendeur, le cas échéant. 

 

Échéanciers 
 

5.31. Si les circonstances de la plainte sont telles que le respect des échéanciers prévus par 
la présente politique ne permettra pas de résoudre la plainte en temps voulu, le panel 
de discipline peut ordonner que ces échéanciers soient révisés. 

 

Comptes rendus et distribution des décisions 
 

5.32. D'autres personnes ou organisations, y compris, sans toutefois s'y limiter, les 
organisations sportives nationales, les organisations sportives 
provinciales/territoriales, les clubs sportifs, etc. peuvent être informés de toute 
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décision rendue en vertu de la présente politique, au niveau de détail et contenant les 
informations au gré de la décision de PVC. 

 

Condamnations criminelles 
 

5.33. La condamnation d'une personne pour une infraction au Code criminel, telle que 
déterminée par PVC, sera considérée comme une infraction en vertu de la présente 
politique et entraînera l'expulsion de PVC.  Les infractions au Code criminel peuvent 
inclure, mais ne sont pas limitées à : 

a) Toute infraction de pornographie infantile; 
b) Toute infraction de nature sexuelle; 
c) Toute infraction de violence physique;  
d) Toute infraction de voies de fait; et 
e) Toute infraction impliquant le trafic de stupéfiants. 

 
6. Procédure de règlement des différends 
 

Objet 
 

6.1. PVC soutient les principes du règlement extrajudiciaire des différends (RED) et 
s'engage à utiliser les techniques de négociation et de médiation comme moyens 
efficaces de résoudre les plaintes.  Le règlement extrajudiciaire des différends permet 
aussi d'éviter l'incertitude, les coûts et les autres effets négatifs associés aux longues 
enquêtes, audiences ou appels. 
 

6.2. PVC encourage toutes les personnes à communiquer ouvertement, à collaborer et à 
utiliser des techniques de résolution de problèmes et de négociation pour résoudre 
leurs différends.  PVC estime que les règlements négociés sont généralement 
préférables aux résultats obtenus par d'autres techniques de règlement des différends.  
La résolution négociée des plaintes et différends avec et entre les personnes est 
fortement encouragée. 

 

Application de cette procédure 
 

6.3. Cette procédure s'applique à toutes les personnes physiques, à PVC et aux membres. 
 

6.4. Les possibilités de règlement extrajudiciaire des différends peuvent être tentées à tout 
moment d'une plainte quand toutes les parties au différend conviennent qu'une telle 
démarche serait mutuellement bénéfique. 

 

Facilitation et médiation 
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6.5. Si toutes les parties à un différend s'entendent pour recourir à un mode de règlement 
extrajudiciaire des différends ou à la médiation, le (ou la) DG peut soumettre le 
différend à un facilitateur de règlement du Centre de règlement des différends sportifs 
du Canada (CRDSC). 
 

6.6. Si toutes les parties d’une plainte acceptent de recourir à un règlement extrajudiciaire 
des différends, un médiateur ou un facilitateur, acceptable par toutes les parties, est 
nommé pour assurer la médiation ou la facilitation de la résolution de la plainte.  
 

6.7. Le médiateur ou le facilitateur décide du format sous lequel la plainte sera soumise à 
la médiation ou à la facilitation et fixe un délai avant lequel les parties doivent parvenir 
à une décision négociée. 
 

6.8. Si une décision négociée est prise, elle doit être communiquée à PVC et approuvée par 
celle-ci. Toutes les actions qui doivent avoir lieu à la suite de la décision sont mises en 
œuvre dans les échéanciers précisés par la décision négociée, en attendant 
l'approbation de PVC. 
 

6.9. Si une décision négociée n'est pas prise dans le délai spécifié par le médiateur ou le 
facilitateur au début de la procédure, ou si les parties au différend ne s'entendent pas 
sur un règlement extrajudiciaire du différend, ou si PVC n’approuve pas la décision 
négociée, la plainte sera examinée et traitée conformément à la section appropriée de 
la présente politique ou de la Politique d'appel, selon le cas. 

 

Finale et contraignante 
 

6.10. Toute décision négociée sera contraignante pour les parties.  Les décisions négociées 
ne peuvent faire l'objet d'un appel. 

 
 
 
 
7. Procédure disciplinaire pour les événements2 

 

Définitions 
 
7.1. Les termes suivants ont les significations suivantes dans la présente politique : 

a) « Événement » - Un événement sanctionné par PVC ou un membre. 

 
2 Cette procédure de discipline d'événement complète, mais ne remplace pas la procédure de plainte de 
PVC décrite ci-dessus. 
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Objet 
 

7.2. PVC s'engage à fournir un environnement compétitif dans lequel toutes les personnes 
sont traitées avec respect.  Cette procédure décrit la manière dont les allégations de 
conduite inappropriée dans le cadre d'un événement seront traitées. 

 
Portée et application de la politique 

 
7.3. Cette procédure sera appliquée à tous les événements sanctionnés par PVC à moins 

que l'hôte de l'événement n'indique des modifications à cette procédure (et les raisons 
de ces modifications) dans le dossier d'inscription ou d'invitation de l'événement.  Les 
modifications apportées à cette procédure doivent aussi être indiquées dans la 
demande de sanction de l'hôte de l'événement, le cas échéant. 
 

7.4. Si l'événement est sanctionné par une fédération nationale ou régionale des Jeux, ou 
par une fédération internationale, la procédure disciplinaire uniforme de l'organisation 
qui sanctionne remplacera cette procédure.  Les incidents impliquant des personnes 
liées à PVC (tels que les athlètes, les entraîneurs, les membres, les administrateurs et 
les cadres) doivent toujours être signalés à PVC pour être traités conformément à la 
présente politique, si nécessaire. 
 

7.5. La présente procédure ne remplace ni ne supplante les autres dispositions de la 
présente politique.  Cette procédure fonctionne plutôt de concert avec la politique en 
décrivant, pour une personne désignée ayant autorité dans le cadre d'un événement 
sanctionné par PVC, la procédure à suivre pour prendre des mesures immédiates, 
informelles ou correctives en cas de violation possible du Code de conduite de PVC.  

 

Conduite inappropriée pendant les événements 
 

7.6. Les incidents qui enfreignent ou pourraient enfreindre le Code de conduite de PVC, qui 
se produisent pendant une compétition, en dehors de la zone de compétition, ou entre 
des parties liées à l'événement, doivent être signalés à une personne désignée 
(généralement l'officiel en chef ou le coordonnateur sur place) responsable de 
l'événement.  
 

7.7. La personne désignée dans le cadre de l'événement doit utiliser la procédure suivante 
pour traiter l'incident qui a violé ou qui pourrait violer le Code de conduite de PVC : 

a) Informer les parties impliquées qu'il y a eu un incident qui a violé ou qui pourrait 
violer le Code de conduite de PVC; 

b) Convoquer un panel composé d'une ou de trois personnes (dont l'une sera 
désignée comme présidente), qui constatera un conflit d'intérêts ou une 
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implication dans l'incident initial, afin de déterminer si le Code de conduite de 
PVC a été violé. La personne désignée dans le cadre de l'événement peut faire 
partie du panel; 

c) Le panel interrogera et recueillera les déclarations des témoins de la violation 
alléguée; 

d) Si la violation s'est produite pendant une compétition, des entretiens seront 
organisés avec les officiels qui ont officié ou observé la compétition et avec les 
entraîneurs et capitaines de chaque équipe quand cela est nécessaire et 
approprié; 

e) Le panel permettra d'obtenir une déclaration de la ou des personnes accusées de 
l'infraction; 

f) Le panel rendra une décision et déterminera une éventuelle sanction; et 
g) Le (ou la) président(e) du panel informe toutes les parties de la décision du panel. 

 
7.8. La sanction déterminée par le panel peut comprendre l'un des éléments suivants, pris 

isolément ou en combinaison : 
a) Avertissement oral ou écrit; 
b) Réprimande orale ou écrite; 
c) Suspension des compétitions futures de l'événement; 
d) Éjection de l'événement; ou 
e) Toute autre sanction appropriée déterminée par le panel. 

 
7.9. Le panel n'a pas le pouvoir de déterminer une sanction qui dépasse la durée de 

l'événement. Un rapport écrit complet de l'incident et de la décision du panel sera 
soumis à PVC après la conclusion de l'événement.  D'autres mesures disciplinaires 
peuvent alors être appliquées en vertu de la présente politique si nécessaire. 
 

7.10. Les décisions prises dans le cadre de cette procédure ne peuvent faire l'objet d'un 
appel. 
 

7.11. Cette procédure n'interdit pas à d'autres personnes de signaler le même incident à PVC 
pour qu'il soit traité comme une plainte officielle conformément à la présente politique. 
 

7.12. PVC doit enregistrer et assurer un suivi de tous les incidents signalés d’inconduite dans 
le cadre d’événements ainsi que les conclusions de ces rapports. 

 
 


