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INTRODUCTION 
 

Diving Plongeon Canada (« DPC ») et ses membres ont l’obligation fondamentale et la responsabilité de 
protéger la santé, la sécurité et le bien-être physique et psychologique de chaque personne impliquée 
au sein de la communauté du plongeon canadien. 

DPC et ses membres prennent très au sérieux toute instance d’inconduite ou de maltraitance. Ainsi, DPC 
et ses membres s’engagent à adopter et appliquer des politiques et procédures robustes, claires et 
efficaces pour prévenir et adresser toutes formes d’inconduite ou de maltraitance. 

Le but de ces politiques est de favoriser un environnement de sport sécuritaire qui établit des mesures 
cohérentes, immédiates, appropriées et concrètes lorsqu’un problème survient, en plus d’éviter les 
problèmes en communiquant les normes de conduite attendues.     
 
Cette section de sport sécuritaire s’applique à DPC, aux associations provinciales, aux clubs et à toutes 
les personnes affiliées ou impliquées avec ces organisations. Les associations provinciales et les clubs 
sont encouragés d’élaborer leurs propres politiques mais peuvent également adapter ou adopter ces 
politiques en matière de sport sécuritaire à leurs besoins. 
 
Toute personne impliquée auprès de DPC et ses membres, notamment les athlètes, les entraîneurs, les 
officiels, les bénévoles et les parents ou tuteurs d’athlètes, qui désire signaler une instance d’inconduite 
ou de maltraitance doit le faire en communiquant directement avec l’agent externe indépendant de DPC 
qui déterminera le forum et la manière appropriés de répondre à la plainte. La violation des normes de 
sport sécuritaire peut mener à de sévères sanctions pouvant aller jusqu’à l’inadmissibilité permanente 
de participer aux activités de l’organisation.  
 
DPC reconnaît également l’élaboration récente du Code de conduite universel pour prévenir et contrer 
la maltraitance dans le sport (CCUMS). Puisque le CCUMS est susceptible d’évoluer dans un avenir 
prévisible, cette section de politiques en matière de sport sécuritaire incorpore les éléments clés de la 
version 5.1 du CCUMS. 
 

 

DÉFINITIONS  
 

 
« Abus » - Tout type d’abus, tel que décrit à la politique en matière d’abus de DPC. 
 
« Agent externe indépendant » - Une personne indépendante (ou un groupe de personnes) nommée par DPC 
pour recevoir et administrer les plaintes en vertu de la Politique sur la conduite. 

 
« Appelant » - la partie qui porte une décision en appel. 
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« Discrimination » - Traitement différent d’une personne basé sur un ou plusieurs des motifs interdits 
tels que décrits dans les lois des droits de la personne applicables, notamment : 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, le statut familial, les caractéristiques génétiques ou le handicap.  
 
« Gestionnaire de l’appel » - Une personne, qui peut être un membre du personnel, un membre d’un 
comité, un bénévole, un membre du conseil d’administration ou un tierce partie indépendante qui peut 
être nommée pour mettre en œuvre la Politique en matière d’appel. Le gestionnaire de l’appel sera doté 
des responsabilités incluant le pouvoir décisionnel habileté par la Politique en matière d’appel. 
 
« Harcèlement » - S’entend du fait pour une personne d’adopter une ligne de conduite caractérisée 

par des remarques ou des gestes vexatoires contre une personne ou un groupe, en sachant ou en 

devant raisonnablement savoir que ce comportement en importun. Les types de comportements 

qui constituent du harcèlement incluent notamment : 

 

a) Injures, menaces ou éclats de colère; verbaux ou écrits;  

b) Remarques, blagues, commentaires, insinuations ou moqueries persistants et inopportuns; 

c) Harcèlement racial, défini comme des insultes, des blagues, des injures ou des 

comportements insultants ou l’utilisation de terminologie qui renforce les stéréotypes ou 

dénigre les capacités à cause de la race ou l’ethnicité; 

d) Regards lascifs ou autre gestes suggestifs ou obscènes; 

e) Comportement condescendant ou paternaliste dont l’intention est de miner l’estime de soi, 

de dénigrer la performance ou de nuire aux conditions de travail; 

f) Farces qui mettent en danger la sécurité d’une personne ou qui peuvent nuire à sa 

performance; 

g) Bizutage (ou « initiation ») qui décrit toute forme de conduite qui comporte des activités 

potentiellement humiliantes, dégradantes, abusives ou dangereuses, dont une personne 

plus senior s'attend d'une personne plus junior, et qui ne contribue pas au développement 

positif d’aucune des deux personnes, mais qu'on considère comme étant requis pour 

pouvoir être accepté au sein d'une équipe ou d'un groupe, et ce, peu importe si la personne 

junior souhaite ou non participer à ces activités. Cela comprend, sans toutefois s'y limiter, 

toute activité, peu importe sa nature traditionnelle ou son caractère apparemment bénin, 

qui sépare ou distingue un coéquipier ou membre du groupe des autres, en fonction de sa 

catégorie, du nombre d'années au sein de l'équipe ou du groupe, ou de ses capacités; 

h) Contacts physiques non sollicités, incluant, sans toutefois s'y limiter les attouchements, 

caresses, pincements ou baisers; 

i) Exclusion ou isolation sociale délibérée d'une personne d'un groupe ou d'une équipe; 

j) Flirts, avances, demandes ou invitations persistants à caractère sexuel; 

k) Violence physique ou sexuelle; 

l) Contribuer à un environnement sportif toxique, qui inclut notamment : 

i. Des endroits où est affiché du matériel discriminatoire (c.-à-d. affiches sexuellement 

explicites et caricatures à propos racistes) 

ii. Des groupes où les comportements harcelants font partie du cours normal des 

activités 
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iii. Des comportements qui causent l’embarras, la gêne, mettent en péril la sécurité ou 

affectent la performance d’une personne. 

m) Les comportements comme ceux décrits ci-dessus qui ne sont pas dirigés vers une personne 

ou un groupe en particulier mais qui ont le même effet de créer un environnement négatif et 

hostile; et 

n) Des représailles ou des menaces de représailles contre toute personne qui signale un cas de 

harcèlement à DPC. 

 

« Harcèlement en milieu de travail » – Conduite ou commentaire vexant, visant un travailleur 

dans le lieu de travail, qui est reconnu, ou devrait raisonnablement être reconnu comme importun. 

Le harcèlement en milieu de travail ne doit pas être confondu avec des mesures de gestion 

raisonnables et légitimes, qui font partie des fonctions normales de travail ou de formation, dont les 

mesures pour corriger les lacunes de rendement, tel que de placer une personne dans un 

programme d’amélioration du rendement ou d’imposer une sanction disciplinaire pour une 

infraction commise dans le lieu de travail. Les types de comportements qui constituent du 

harcèlement en milieu de travail incluent, sans toutefois s’y limiter: 

a) les farces, le vandalisme, l’intimidation ou le bizutage en milieu de travail; 

b) les appels téléphoniques ou les courriels répétés, qui sont offensants ou intimidants; 

c) les attouchements, les avances, les suggestions ou les demandes qui sont de nature 

sexuelle et inappropriée; 

d) l’affichage ou la circulation d’images, de photographies ou d’articles offensants sous forme 

imprimée ou électronique; 

e) l’abus psychologique; 

f) l’exclusion d’une personne ou l’acte de l’ignorer, notamment l’exclusion persistante d’une 

personne de rencontres sociales liées au travail; 

g) délibérément dissimuler des renseignements qui permettraient à une personne de faire 

son travail, d’exécuter ses tâches ou de suivre une formation; 

h) saboter le travail de quelqu’un d’autre ou son rendement; 

i) le commérage ou répandre des rumeurs malveillantes; 

j) des paroles intimidantes ou un comportement intimidant (plaisanteries ou insinuations 

offensantes); et 

k) paroles ou actes qu’on sait ou qu’on devrait raisonnablement savoir être offensants, 

gênants, humiliants ou dégradants. 

 

« Intimé » - La personne contre laquelle une plainte a été déposée ou, dans le cas d’un appel, 

l’organisation dont la décision a été portée en appel. 

« Lieu de travail »  - Tout endroit où ont lieu des activités d’affaires ou liées aux affaires. Les lieux 

de travail comprennent, sans toutefois s’y limiter : le bureau de DPC, les événements sociaux liés au 

travail, les voyages d’affaires, les piscines, les lieux d’entraînement ainsi que les conférences et les 

séances de formation liées au travail. 

 
« Maltraitance » - Acte volitif causant du tort ou ayant le potentiel de causer des préjudices physiques ou 
psychologiques à une autre personne. La maltraitance inclut n’importe lesquels de ces comportements ou 
conduites : 
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i. Maltraitance psychologique : toute forme de conduite délibérée, susceptible de porter atteinte au 
bien-être psychologique d’une personne, qu’il s’agisse d’actes répétés ou d’un seul incident grave. 
La maltraitance est déterminée par le comportement en soi, et non si le tort causé est intentionnel 
ou le résultat du comportement. La maltraitance inclut : 

a. Violence verbale : agressions ou attaques verbales, notamment : les critiques 

personnelles injustifiées; le dénigrement de l’apparence, les commentaires 

désobligeants liés à l’identité d’une personne (ex. : race, identité ou 

expression de genre, origine ethnique, statut d’Autochtone, 

capacités/handicap); les commentaires dégradants, humiliants, dénigrants, 

intimidants, insultants ou menaçants; l’utilisation de rumeurs ou de 

mensonges pour nuire à la réputation d’une personne; l’utilisation 

inappropriée de renseignements confidentiels concernant le sport ou non. 

La maltraitance verbale peut aussi survenir en ligne. 

b. Violence physique sans agression (absence de contact physique) : 

comportements physiques agressifs, notamment : lancer des objets à autrui 

ou en présence d’autrui sans frapper personne; taper ou frapper des objets 

du poing en présence d’une personne. 

c. Actes de refus d’attention ou de soutien : actes se manifestant par un 

manque d’attention, un manque de soutien ou un isolement, notamment : 

ignorer les besoins psychologiques d’une personne ou l’isoler socialement à 

répétition ou pour des périodes prolongées; abandonner un athlète pour le 

punir d’une contre-performance; lui refuser de façon arbitraire et sans motif 

valable de la rétroaction, des périodes d’entraînement, de l’aide ou de 

l’attention pour des périodes prolongées et/ou demander à d’autres de faire 

de même.  
ii. Maltraitance physique : toute forme de conduite délibérée, susceptible de porter atteinte au 

bien-être physique d’une personne, qu’il s’agisse d’actes répétés ou d’un seul incident grave. La 
maltraitance physique est déterminée par le comportement en soi, et non si le tort causé est 
intentionnel ou le résultat du comportement. Elle englobe : 

a. Comportements avec contact, notamment : donner délibérément des coups de 

poing ou de pied à une personne, la battre, la mordre, la frapper, l’étrangler 

ou la gifler; frapper délibérément une personne avec des objets.  

b. Comportements sans contact, notamment : isoler une personne dans un 

espace confiné; la forcer à tenir une position douloureuse à des fins non 

sportives (ex. : imposer à un athlète de s’agenouiller sur une surface dure); 

imposer des exercices à des fins punitives; empêcher qu’un participant 

s’hydrate, se nourrisse et dorme adéquatement ou reçoive des soins 

médicaux, ou l’en dissuader; empêcher un participant d’aller aux toilettes; 

fournir de l’alcool à une personne mineure; fournir des drogues illégales ou 

des médicaments non prescrits à une personne; encourager un athlète à 

retourner prématurément au jeu après une blessure ou une commotion 

cérébrale ou lui permettre sciemment de le faire sans avoir obtenu 

l’autorisation d’un professionnel de la santé; encourager un athlète à 
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exécuter un mouvement pour lequel il est réputé ne pas avoir atteint le stade 

de développement requis.  

iii. Maltraitance sexuelle : tout acte sexuel, incluant mais sans s’y limiter, tout acte 

mettant en cause la sexualité, l’identité ou l’expression de genre d’une personne et 

commis sans son consentement, y compris toute menace ou tentative de 

perpétration d’un tel acte. Il comprend notamment les infractions au Code criminel 

suivantes : l’agression sexuelle, l’exploitation sexuelle, les contacts sexuels, 

l’incitation à des contacts sexuels, l’outrage à la pudeur, le voyeurisme et la 

distribution non consensuelle d’images sexuelles ou intimes. Il désigne aussi le 

harcèlement sexuel et la traque, ainsi que le cyberharcèlement et la traque en ligne 

de nature sexuelle. Des exemples de maltraitance sexuelle incluent notamment :  

1. Tout acte de pénétration, même léger, commis sur une personne en 

utilisant un objet ou une partie du corps, notamment : 

1. la pénétration vaginale avec le pénis, la langue, un objet ou un 

doigt; et 

2. la pénétration anale avec le pénis, la langue, un objet ou un doigt. 

2. Tout attouchement de nature sexuelle intentionnel, même léger, commis 

sur une autre personne en utilisant un objet ou une partie du corps, 

notamment :  
1. les baisers; 

2. les attouchements intentionnels à la poitrine, aux fesses, à l’aine 

ou aux parties génitales d’une personne nue ou vêtue, ou les 

attouchements intentionnels avec ces parties du corps;  

3. tout contact, même léger, entre la bouche d’une personne et les 

parties génitales d’une autre; 

4. l’incitation d’une personne à se livrer à des attouchements sur elle-

même ou sur quelqu’un d’autre, avec ou sur l’une ou l’autre des 

parties du corps mentionnées au point 2); et 

5. tout contact intentionnel à caractère sexuel. 

iv. Négligence : Toute tendance ou un seul incident grave de manque de soins 

raisonnables, d'inattention aux besoins, à l'épanouissement ou au bien-être d’une 

personne ou d'omissions de soins. La négligence est déterminée par l’objectif du 

comportement, mais le comportement doit être évalué en tenant compte des 

besoins et des exigences de la personne, et non du fait que le préjudice est 

intentionnel ou résulte du comportement. La négligence, ou actes d'omission, 

comprend notamment : ne pas accorder à l’athlète un temps de récupération et/ou 

un traitement pour une blessure sportive; ne pas être conscient et ne pas tenir 

compte du handicap physique ou intellectuel d'une personne; ne pas envisager la 

supervision d'un athlète pendant un voyage, un entraînement ou une compétition; 

ne pas tenir compte du bien-être de l'athlète lors de la prescription de régimes ou 

d'autres méthodes de contrôle du poids; ignorer l'utilisation de substances 

améliorant la performance par un athlète; ne pas assurer la sécurité de l'équipement 

ou de l'environnement; permettre à un athlète de ne pas respecter les règles, 

règlements et normes du sport ; ou exposer un athlète à un risque de maltraitance.  
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v. Manipulation psychologique (ou conditionnement) : La manipulation psychologique 

comprend, notamment, une conduite intentionnée par une personne visant à 

sexualiser sa relation avec une personne mineure et qui donne l’impression qu’un 

comportement inapproprié est normal et qui transgresse graduellement les limites 

des normes canadiennes établies par des professionnels (par exemple, une 

remarque dégradante, une blague sexuelle, un contact physique sexualisé; des 

participants adultes partageant leur chambre avec une personne mineure qui n'est 

pas un membre de la famille immédiate; fournir un massage ou d'autres prétendues 

interventions thérapeutiques sans formation ou expertise spécifique; des 

communications privées via médias sociaux ou messages textes; le partage de 

photographies personnelles; l’utilisation partagée des vestiaires; des réunions 

privées; des déplacements/voyages privés et offrir des cadeaux).  

vi. Manipulation ou interférence avec les procédures : 

a. Un participant adulte enfreint la Politique de conduite et mesures disciplinaires 

en interférant directement ou indirectement avec un processus institué en 

vertu de cette politique ou de toute autre politique, en : 

1. falsifiant, déformant ou dénaturant des informations, le 

processus de résolution ou un résultat;  

2. détruisant ou en dissimulant des informations; 

3. tentant de décourager une personne de participer activement ou 

d'utiliser les procédures de DPC; 

4. harcelant ou intimidant (verbalement ou physiquement) toute 

personne impliquée dans les procédures de DPC avant, pendant 

et/ou après toute procédure;  

5. divulguant publiquement des informations d'identification d'une 

personne, sans son consentement;  

6. ne respectant pas toute mesure temporaire ou provisoire ou 

toute autre sanction définitive;  

7. distribuant ou en rendant autrement publics des documents 

auxquels une personne a accès au cours d'une enquête ou d'une 

audience, sauf si la loi l'exige ou si cela est expressément 

autorisé; ou  

8. influençant ou en tentant d'influencer une autre personne afin 

qu'elle manipule ou interfère dans le cadre du processus.  

vii. Représailles : Une personne ne doit pas prendre de mesures défavorables à 

l'encontre d'une personne qui a signalé de bonne foi un cas potentiel de 

maltraitance ou qui a participé à des procédures liées à des politiques en vigueur. 

Les actes de représailles comprennent les menaces, l'intimidation, le harcèlement, la 

contrainte ou tout autre comportement qui découragerait une personne raisonnable 

de s'engager ou de participer aux procédures de DPC. Les actes de représailles après 

la conclusion des procédures d'enquête et de sanction sont aussi interdits. Les actes 

de représailles peuvent se produire même lorsqu'aucune maltraitance n’a été 

constatée. Les actes de représailles n'incluent pas les actions de bonne foi menées 
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en toute légalité qui ont lieu en réponse à un signalement de maltraitance 

potentielle.  
viii. Complicité : 

a. tout acte pris dans le but de faciliter, promouvoir ou encourager des actes de 

maltraitance par une personne. La complicité comprend aussi, sans s’y 

limiter , le fait de délibérément :  

1. permettre à toute personne qui a été suspendue ou qui est 

autrement inadmissible d'être associée de quelque manière que 

ce soit au sport, d'entraîner ou de fournir de l’instruction à 

d’autres personnes; 

2. fournir tout conseil ou service lié à l'entraînement à un athlète 

qui a été suspendu ou qui est autrement inadmissible; et 

3. permettre à toute personne de contrevenir aux conditions de sa 

suspension ou de toute autre sanction imposée. 

ix. Manquement par un adulte de signaler la maltraitance réelle ou soupçonnée d’une 

personne mineure. L’obligation de signaler est permanente et ne se limite pas au 

signalement initial. Ainsi, cette obligation comprend le signalement à DPC en temps 

opportun de toutes les informations pertinentes dont un participant adulte a 

connaissance et exige un signalement direct à DPC. Tout signalement doit inclure les 

informations d'identification personnelle du plaignant mineur potentiel (dans la 

mesure où elles sont connues) ainsi qu'une obligation de  fournir tous les autres 

renseignements appris ultérieurement.  

x. Manquement à signaler un comportement inapproprié : Toute personne qui 

soupçonne ou prend connaissance d'un comportement inapproprié d'une autre 

personne, même si ce comportement n’est pas défini comme un acte de 

maltraitance, a le devoir de signaler ce comportement inapproprié à DPC. Les 

personnes en position de confiance et d'autorité qui prennent conscience de la 

conduite inappropriée d'une autre personne ont la responsabilité de signaler le 

problème dans le cadre des politiques et procédures de leur organisation. 

xi. Dépôt intentionnel d'une fausse allégation. Une allégation est fausse si les 

événements signalés ne se sont pas produits et si la personne qui procède au 

signalement sait que les événements ne se sont pas produits. Une personne ne sera 

pas considérée comme ayant déposé une fausse allégation dans les cas où il n'y a 

pas suffisamment de preuves pour déterminer la véracité d’une allégation lorsque 

l’allégation a été déposée de bonne foi. 

 

« Médias sociaux » - Le terme générique généralement appliqué aux nouveaux médias de 

communication électroniques tels les blogues, YouTube, Facebook, Instagram, Tumblr, TikTok, 

Snapchat et Twitter.  

 
« Membres » - Les associations provinciales et les comités (d’athlètes, d’entraîneurs, d’officiels) de DPC, 
décrits à l’article 3 des règlements administratifs de DPC. 
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« Participant » - désigne un inscrit ainsi que les administrateurs, dirigeants, gérants d’équipe, 

membres du personnel médical des équipes, membres du personnel, employés contractuels de DPC 

et toute autre personne qui participe aux programmes, activités et événements de DPC, y compris 

les parents/tuteurs des athlètes. 

« Partie concernée » - Toute personne ou entité, telle que déterminée par le gestionnaire de l’appel, qui 
pourrait être concerné par une décision rendue en vertu de la Politique en matière d’appel et qui 
pourrait avoir recours à un appel de son plein droit. 
 

« Personne en position d’autorité » - Une personne qui détient une position d’autorité au sein de 

DPC ou de l’un de ses membres, notamment : les entraîneurs, les gestionnaires, le personnel de 

soutien, les accompagnateurs et membres du conseil d’administration.  

 

« Personne inscrite » désigne une personne qui participe aux activités fournies, commanditées, 

appuyées, sanctionnées ou reconnues par DPC ou ses membres. Les personnes inscrites incluent, 

mais sans s’y limiter : les plongeurs récréatifs et compétitifs, les membres des équipes nationales, 

les entraîneurs, les officiels, les administrateurs et les bénévoles qui siègent aux conseils exécutifs, 

comités et conseils d’administration des clubs de plongeon.  

« Personne mineure » - Toute personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité au moment et dans 

la juridiction où la maltraitance alléguée a eu lieu. Les adultes sont responsables de connaître l’âge 

d’une personne mineure. Définition d’un enfant mineur aux fins de la protection de la jeunesse dans 

chaque province et territoire du Canada : 

i. moins de 16 ans: Terre-Neuve-et-Labrador, Saskatchewan, Territoires du Nord-Ouest, 

Nunavut 

ii. moins de 18 ans : Île-du-Prince-Édouard, Québec, Ontario, Manitoba, Alberta 

iii. moins de 19 ans : Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Colombie-Britannique, Yukon 

 
« Personnes vulnérables » - inclut les enfants et les adolescents (personnes âgées de moins de 18 ans) 
et les adultes vulnérables (les personnes qui, en raison de leur âge, leur handicap ou autres 
circonstances, sont en position de dépendance envers d’autres ou qui sont en situation plus risquée que 
la population générale d’être agressées par des personnes en position de confiance ou d’autorité). 
 
« Plaignant » - un participant ou un témoin qui rapporte un incident ou un incident soupçonné de 
maltraitance ou autre comportement qui est en violation des normes décrites dans la Politique sur la 
conduite. 
 

« Violence en milieu de travail » – L’utilisation de menaces ou de force physique par une personne 

contre un travailleur dans un milieu de travail, qui cause ou pourrait causer une blessure physique 

au travailleur; une tentative d’exercer une force physique contre un travailleur dans un milieu de 

travail qui peut causer une blessure physique au travailleur; ou une déclaration ou un 

comportement qu’un travailleur pourrait raisonnablement interpréter comme une menace de force 

physique exercée contre lui dans un milieu de travail et qui pourrait causer des blessures physiques 

au travailleur. Les genres de comportements qui constituent de la violence au travail comprennent, 

sans s’y limiter : 

a) des menaces verbales ou écrites d’attaque; 
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b) envoyer ou laisser des notes ou des courriels menaçants; 

c) avoir un comportement physiquement menaçant, par exemple menacer quelqu’un du 

poing, pointer du doigt, détruire les biens ou lancer des objets;  

d) brandir une arme dans le milieu de travail; 

e) frapper, pincer ou toucher de façon importune et non accidentelle; 

f) se livrer à des jeux brutaux dangereux ou menaçants; 

g) exercer toute contrainte physique ou séquestrer une personne; 

h) faire preuve de négligence flagrante ou intentionnelle à l’égard de la sécurité ou du bien- 

être d’autrui; 

i) bloquer le passage d’une personne ou gêner physiquement ses déplacements, avec ou 

sans l’utilisation d’équipement; 

j) Violence sexuelle; et 

k) toute tentative de commettre l’un des actes décrits ci-dessus. 
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