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ÉNONCÉ SUR LA SÉCURITÉ DANS LE SPORT 

 
Luge Canada a une obligation et une responsabilité fondamentale de protéger la santé, la sécurité, et le bien-être 
physique et mental de chaque intervenant dans la collectivité canadienne du sport de luge.  
 
Luge Canada prend très au sérieux toute situation d’inconduite ou de maltraitance. À ce titre, Luge Canada 
s’engage à mettre en place et à faire respecter des politiques et processus clairs et efficaces pour prévenir et 
répondre à tous les cas d’inconduite ou de maltraitance.  
 
Cet ensemble de politiques vise à promouvoir un environnement sportif sécuritaire, à prévoir des démarches 
cohérentes, immédiates, et pertinentes dans le cas où un problème surviendrait, et à prévenir l’occurrence de 
problèmes en tout premier lieu, en définissant clairement les normes de comportement qui sont attendues.  
 
Toute personne qui s’implique de quelque manière que ce soit aux activités de Luge Canada, incluant sans 
toutefois s’y limiter : les athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles, et parents/tuteurs d’athlètes, qui souhaite 
signaler un cas d’inconduite ou de maltraitance peut le faire directement auprès de Luge Canada, et cette dernière 
définira ensuite le forum et les démarches pour traiter la plainte.  
 
Luge Canada reconnaît également la mise sur pied récente du Code de conduite universel pour prévenir et contrer 
la maltraitance dans le sport (CCUMS), et accepte la responsabilité d’intégrer le CCUMS dans ses propres 
politiques. Étant donné que le CCUMS va continuer d’évoluer et subir des modifications dans un avenir prévisible, 
le présent Manuel de la sécurité dans le sport incorpore les éléments essentiels de la version actuelle du CCUMS 
comme suit (passages identifiés par un * dans la politique respective) : 
 

Section du CCUMS v. 5.1 Manuel de la sécurité et le sport 
Section 1.2 – Principes généraux Politique de discipline et des plaintes para. 3 
Section 1.3 – Déclarations consensuelles Politique sur la sécurité et le sport para. 4 

Définitions  Code de conduite para. 1 
Politique de discipline et des plaintes para. 1 

Champ d’application 2.12 Code de conduite para. 5 
Politique de discipline et des plaintes para. 7 

Champ d’application 2.13 Code de conduite para. 11b 
Champ d’application 2.14 Code de conduite para. 8-9 
Champ d’application 2.15 Code de conduite para. 10 
Champ d’application 2.16 Politique de discipline et des plaintes para. 36 
Maltraitance 2.2 Code de conduite para. 1 
Représailles 2.2.6.1.2 Politique de discipline et des plaintes para. 37 
Sanctions 3.1 Politique de discipline et des plaintes para. 49 
Considérations 3.2 Politique de discipline et des plaintes para. 47-48 
Sanctions présomptives 3.3 Politique de discipline et des plaintes para. 50 
Divulgation publique 3.4 Politique de discipline et des plaintes para. 59 
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POLITIQUE SUR LA SÉCURITÉ ET LE SPORT 
 
* Identifie une définition ou une section adaptée à partir du CCUMS 
 
Définitions 
1. Dans la présente Politique, les expressions suivantes auront le sens qui leur est donné ci-dessous : 

a) *Athlète – une personne qui participe à titre d’athlète à Luge Canada et qui est assujettie au 
CCUMS et aux politiques de Luge Canada 

b) *Maltraitance – Telle que définie dans le Code de conduite et d’éthique  
c) *Participants – Signifie toutes les catégories de membres individuels et/ou participants inscrits tels 

que définis dans les Règlements de Luge Canada, qui sont assujettis au CCUMS et aux politiques de 
Luge Canada, ainsi que toutes les personnes embauchées par, engagées à titre d’entrepreneurs, ou 
participant à des activités avec Luge Canada, incluant sans toutefois s’y limiter : employés, 
entrepreneurs, athlètes, entraîneurs, instructeurs, officiels, bénévoles, gérants, administrateurs, 
membres de comité, parents ou tuteurs, spectateurs, directeurs, et dirigeants.  

d) Participants vulnérables – Inclut les mineurs et les adultes vulnérables (des personnes qui, à cause 
de leur âge, un handicap, ou une autre circonstance, sont dans une situation de dépendance à 
l’égard d’autres personnes, ou qui sont autrement exposées à un plus grand risque, comparé à la 
population globale, d’être abusées par des personnes en position de confiance ou d’autorité). 

 
Objectif 
2. La présente Politique décrit les démarches que prendra Luge Canada aux fins de favoriser un environnement 

sportif sécuritaire.  
 

Engagement pour les Principes de Sport pur 
3. Luge Canada s’engage à respecter les Principes de Sport pur, qui sont : 

a) Vas-y : Fais face au défi - recherche toujours l'excellence. Découvre ton potentiel. 
b) Fais preuve d'esprit sportif : Joue honnêtement - respecte les règles, à la lettre et dans leur esprit. 

La victoire n'a de signification que lorsque la compétition est honnête. 
c) Respecte les autres : Manifeste du respect à l'égard de quiconque est engagé dans la production de 

ton expérience sportive, tant sur l'aire de jeu qu'à l'extérieur. Gagne avec dignité et perds avec 
grâce. 

d) Amuse-toi : Prends plaisir à pratiquer le sport. Conserve une attitude positive tant sur l'aire de jeu 
qu'à l'extérieur. 

e) Garde une bonne santé : Place ta santé physique et mentale au-dessus de toute autre 
considération - évite les activités non sécuritaires. Respecte ton corps et tiens-toi en forme. 

f) Inclus tout le monde : Partage le sport avec les autres. Aide à établir un environnement où tout le 
monde peut jouer. 

g) Donne en retour : Trouve des moyens de manifester ton appréciation pour la communauté qui 
soutient ton sport et contribue à rendre possible sa pratique. 
 

 
Engagement pour un environnement sportif exempt de maltraitance 
4. *Luge Canada s’engage à soutenir un environnement sportif exempt de maltraitance, et s’engage à suivre et 

à défendre les principes suivants : 
a) Tous les Participants peuvent s’attendre à jouer, à s’entraîner, à concourir, à travailler et à interagir 

dans un environnement sportif exempt de maltraitance.  
b) La mobilisation délibérée de tous les Participants, les intervenants du sport, les administrateurs de 

clubs sportifs et les dirigeants d’organismes est nécessaire pour s’attaquer aux causes et aux 
conséquences de la maltraitance.  
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c) Les Participants en situation de confiance et d’autorité ont le devoir de protéger la santé et le bien-
être de tous les autres Participants.  

d) Plus particulièrement, les Participants adultes ont le devoir éthique et légal doublé d’une obligation 
professionnelle de s’occuper des cas de maltraitance impliquant les mineurs et d’autres Participants 
vulnérables.  

e) Tous les Participants savent qu’un cas de Maltraitance peut survenir peu importe l’âge, le sexe, 
l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la race, l’ethnicité, le statut d’Autochtone, 
ou le degré de handicap physique ou intellectuel, ainsi que leur intersectionnalité. D’ailleurs, ces 
groupes traditionnellement marginalisés sont réputés être plus vulnérables aux expériences de 
maltraitance.  

f) Tous les Participants reconnaissent que la maltraitance a différentes répercussions pouvant se 
manifester à divers moments et bouleverser profondément la vie des personnes touchées.  

g) Tous les adultes qui travaillent avec les enfants et les jeunes ont le devoir de prévenir et d’atténuer 
le risque d’inconduite.  

h) Compte tenu de la vulnérabilité à la violence et à la discrimination qui touche depuis longtemps 
certains groupes, les Participants en situation de confiance ou d’autorité sont tenus d’intégrer des 
stratégies pour déceler les préjugés systémiques et inconscients, et réagir rapidement et 
efficacement aux pratiques discriminatoires. 

 
Engagement 
5. Les intervenants, membres, et responsables de Luge Canada sont tenus de respecter et appliquer les 

Principes de Sport pur, et Luge Canada s’engage à intégrer ces derniers dans sa gouvernance et ses 
opérations de la manière suivante : 

a) Normes de conduite – Luge Canada adoptera des normes de conduite complètes auxquelles les 
Participants seront soumis  

b) Protection des athlètes – Luge Canada fournira aux entraîneurs et aux autres intervenants des 
lignes directrices tant générales que spécifiques au sport en ce qui concerne la protection des 
athlètes 

c) Règlement de différends et enquêtes – Luge Canada mettra en place des processus de règlement de 
différends qui sont confidentiels et équitables sur le plan de la procédure, et qui déclencheront 
obligatoirement une enquête indépendante sur certaines présumées infractions aux normes de 
conduite 

d) Stratégies – Luge Canada doit élaborer un plan stratégique qui reflète la mission, la vision, et les 
valeurs de l’organisation 

e) Gouvernance – Luge Canada réunira un groupe diversifié de leaders dans le sport qui respecteront 
tous et toutes les principes de bonne gouvernance 

f) Gestion des risques – Luge Canada doit apporter à ses opérations et à ses évènements une gestion 
intentionnelle de risques, en mettant en application des plans de gestion des risques et/ou des 
registres de risques 

 
Normes de conduite 
6. Luge Canada doit adopter un Code de conduite et d’éthique définissant les normes de conduite et de 

comportement pour tous les Participants. Des normes de conduite générales s’appliqueront à tous les 
Participants et des normes de conduite particulières seront définies pour les différents intervenants au sein 
de l’organisation. Le Code de conduite et d’éthique doit contenir des sections spécifiques, incluant sans 
toutefois s’y limiter : 

a) Athlètes 
b) Entraîneurs 
c) Officiels 
d) Bénévoles 
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e) Administrateurs et membres de comités 
f) Parents et spectateurs 

 
7. Le Code de conduite et d’éthique doit inclure des définitions de termes clés, notamment : 

a) Maltraitance 
b) Harcèlement 
c) Discrimination 
d) Harcèlement en milieu de travail 
e) Violence en milieu de travail 

 
Antidopage 
8. Le Code de conduite et d’éthique doit indiquer que Luge Canada adopte et se conforme au Programme 

antidopage canadien. 
 

Protection des athlètes 
Vérification des antécédents  
9. Luge Canada doit adopter une Politique de vérification des antécédents détaillée qui soumet certains 

Participants à un processus de vérification des antécédents avant qu’ils ne puissent avoir des interactions 
avec les athlètes. La Politique de vérification des antécédents doit : 

a) Classer tous les postes au sein de l’organisation comme étant de ‘faible risque’, ‘risque moyen’, ou 
de ‘risque élevé’, en reliant des mesures progressives de vérification des antécédents applicables 
aux intervenants qui appartiennent à chaque catégorie de risque 

b) Indiquer à quelle fréquence certains Participants doivent fournir une vérification de casier 
judiciaire, et quel(s) type(s) de vérification(s) doi(ven)t s’obtenir 

c) Indiquer à quelle fréquence certains Participants doivent soumettre un formulaire de divulgation de 
vérification des antécédents, et un formulaire de renouvèlement de vérification des antécédents 

d) Habiliter un Comité de vérification des antécédents à refuser aux Participants qui ne réussissent pas 
le processus de vérification des antécédents la permission d’exercer certaines fonctions  

e) Habiliter un Comité de vérification des antécédents à rattacher des conditions à l’exercice de 
certaines fonctions par un Participant 

 
Formation 
10. Luge Canada exige le passage d’une formation sur la prévention et le traitement du harcèlement et de la 

violence. Cette formation est obligatoire pour les catégories de Participants suivantes : 
a) Catégorie 1 – Intervenants occupant des postes décisionnels chez Luge Canada : 

i. Membres de la haute direction 
ii. Administrateurs du programme de la haute performance 
iii. Gestionnaires de cas / médiateurs / enquêteurs 
iv. Membres du conseil d’administration (dans le cas d’un conseil qui prend en charge les 

opérations) 
b) Catégorie 2 – Athlètes et intervenants ayant des contacts directs avec les athlètes : 

i. Athlètes de programme d’équipe nationale  
ii. Athlètes de l’équipe nationale junior  
iii. Parents des athlètes mineurs membres de l’équipe nationale /de l’équipe nationale junior  
iv. Personnel de la haute performance  
v. Personnel des Centres d’entraînement  
vi. Responsables du développement des entraîneurs désignés par Luge Canada  
vii. Personnel de l’équipe de soutien intégrée : consultants en préparation mentale, force et 

conditionnement, nutrition, etc. 
viii. Entraîneurs : rémunérés et non-rémunérés  
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ix. Assistants sportifs, guides, interprètes, etc. 
x. Entrepreneurs (ayant des contacts directs avec les athlètes)  
xi. Officiels 

c) Catégorie 3 – Intervenants qui n’ont pas de contacts directs avec les athlètes : 
i. Comités d’organisation 
ii. Comités d’administration / de finances 
iii. Comités de gouvernance / conseils judiciaires  
iv. Membres du conseil d’administration (dans le cas d’un conseil qui prend en charge la 

gouvernance) 
v. Bénévoles d’évènement  
vi. Personnel du bureau  

 
11. Les catégories de Participants suivantes doivent compléter les formations indiquées ci-dessous : 

a) Catégorie 1 – Formation sur la sécurité dans le sport de l’ACE  
b) Catégorie 2 – Formation sur la sécurité dans le sport de l’ACE  
c) Catégorie 3 – Formation sur la sécurité dans le sport de l’ACE 

 
12. Les différentes catégories de Participants doivent suivre la formation selon les échéanciers suivants : 

a) Catégorie 1 – le premier des jours suivants : 
i. Dans les 12 semaines suivant la date d’entrée en fonction; ou 
ii. Avant la première activité officielle de leur saison, ou avant d’avoir quelque contact non 

supervisé que ce soit avec un athlète 
b) Catégorie 2 – Avant la première activité officielle de leur saison, ou avant d’avoir quelque contact 

non supervisé que ce soit avec un athlète 
c) Catégorie 3 – le premier des jours suivants : 

i. Dans les 12 semaines suivant la date de début; ou  
ii. Avant la première activité officielle et/ou évènement 

 
Ressources 
13. Luge Canada doit renseigner régulièrement les Participants sur les ressources et les formations se 

rapportant à la protection des athlètes. Les ressources et possibilités de formation peuvent inclure : 
a) Modules multisports du PNCE  
b) Le respect et le sport  
c) Priorité jeunesse pour entraîneurs  
d) Croix-Rouge Canadienne : cours d’Éducation au respect  

 
Activation des athlètes  
14. Luge Canada doit s’entretenir avec les athlètes afin de déterminer le niveau de succès de ses démarches de 

protection des athlètes, et identifier les lacunes ou préoccupations éventuelles des athlètes. Cette activation 
peut se dérouler de l’une ou l’autre des manières qui suivent : 

a) Sondages anonymes auprès des athlètes 
b) Participation des athlètes au processus décisionnel de l’organisation 
c) Réunions de consultation avec les athlètes, prises en charge par une tierce partie indépendante  

 
Règlement de différends 
15. Luge Canada doit mettre en place des politiques de règlement de différends qui incluent : 

a) Politique de discipline et des plaintes 
b) Politique d’appel 
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16. Les politiques de règlement de différends doivent inclure les éléments suivants : 
a) Une tierce partie indépendante à qui les plaintes peuvent être adressées 
b) Des mesures disciplinaires applicables au non-respect des normes de conduite 
c) Un mécanisme prévoyant la suspension de Participants en attendant l’achèvement du processus de 

discipline/d’enquête 
d) Des décideurs, des gestionnaires de cas et/ou des enquêteurs impartiaux et expérimentés 
e) Des mécanismes visant à prévenir les représailles à l’égard des personnes qui signalent une plainte  
f) Des procédures d’appel indépendantes (dans le cas où les appels seraient permis) 
g) La possibilité de se prévaloir de méthodes alternatives de règlement de différends 
h) Le déclenchement d’une enquête sur certaines plaintes 

 
Obligations – Signalement et gestion de cas prise en charge par une tierce partie 
17. Les politiques de Luge Canada doivent inclure des dispositions selon lesquelles certaines plaintes doivent 

être signalées aux instances gouvernementales, services de police locaux et/ou agences de protection de la 
jeunesse. 
 

18. Les politiques de Luge Canada doivent inclure des dispositions selon lesquelles les plaintes doivent être 
reçues et examinées par une tierce partie indépendante et impartiale qui n’est pas en situation de conflit 
d’intérêts. 

 
Dossiers 
19. Luge Canada doit maintenir des dossiers des décisions prises en vertu des politiques de l’organisation. Ces 

dossiers peuvent être divulgués à d’autres intervenants et organisations, incluant sans toutefois s’y limiter : 
organismes nationaux de sport, associations provinciales/territoriales de sport, organisations multisports, et 
instances gouvernementales. 
 

Gouvernance et Opérations 
20. Luge Canada doit mettre en place un plan complet selon lequel la protection des athlètes et la sécurité dans 

le sport sont les principales priorités de l’organisation. 
 

21. Luge Canada doit mettre en place une structure organisationnelle et de gouvernance qui reflète la diversité 
des athlètes et des intervenants dans le sport, qui se conforme à toute la législation fédérale et/ou 
provinciale/territoriale applicable, et qui tend vers une stratégie d’harmonisation nationale pour le sport au 
Canada. 
 

22. Luge Canada doit examiner et évaluer en permanence ses politiques, pratiques, et procédures.  
 
 

Historique de politique 
Approbation le 21 janvier, 

2021 
Date de prochaine 
révision 

 

 


