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POLITIQUE SUR LES ENQUÊTES  (n ouv e lle )  
 

1. Objet 

 

1.1. DPC s’engage à éliminer toute forme de discrimination, de harcèlement, de maltraitance et 

d’abus dans le cadre de ses opérations et de ses activités. La présente politique décrit la 

façon dont les participants peuvent signaler les cas d’abus, de maltraitance, de 

discrimination, de harcèlement, de harcèlement en milieu de travail et de violence en 

milieu de travail ainsi que la façon dont DPC enquêtera à la suite de ces signalements. 

 

2. Processus 

 

2.1. Lorsqu’une plainte est logée conformément à la Politique sur la conduite et procédures disciplinaires de 
DPC, l’agent externe indépendant déterminera si la plainte doit faire l’objet d’une enquête. 

 

2.2. Si DPC reçoit une allégation et juge qu’elle est d’une importance nationale ou qu’elle 

affecte le sport dans son intégralité, qu’elle est préjudiciable au sport du plongeon au 

Canada ou à la réputation de DPC ou qu’elle met en péril la sécurité et la santé physique, 

mentale ou affective des participants, alors DPC est en droit de faire enquête sur les 

circonstances particulières, telles que jugées nécessaires ou opportunes. 

 

2.3. DPC se conformera à toutes les responsabilités en matière de divulgation et de signalement comme l’exige 
le ministre du Patrimoine canadien. 

  

3. Enquête 

 

3.1. Le directeur en chef des opérations (ou une personne désignée) ou l’agent externe 

indépendant nommera un enquêteur qui agira comme tiers indépendant. L’enquêteur 

doit être un tiers indépendant qualifié dans la conduite d’enquêtes. 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. 

 

3.2. La législation fédérale ou provinciale afférant au harcèlement en milieu de travail peut 
s’appliquer à l’enquête si le harcèlement vise un collègue dans un milieu de travail. L’enquêteur 
doit examiner la législation sur la sécurité au travail et/ou consulter des experts indépendants pour 
déterminer si la législation s’applique à la plainte. 

 

3.3. Le style d’enquête relève du choix de l’enquêteur, en s’appuyant sur toute législation 

fédérale ou provinciale applicable. L’enquête peut comprendre : 

3.3.1. une entrevue avec le plaignant; 

3.3.2. une déclaration des faits (selon la perspective du plaignant) préparée par l’enquêteur et 
acceptée par le plaignant;  

3.3.3. la remise de la déclaration à l’intimé; 
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3.3.4. une entrevue avec l’intimé;  

3.3.5. une entrevue avec les témoins; 

3.3.6. une déclaration des faits (selon la perspective de l’intimé) préparée par l’enquêteur 
et acceptée par l’intimé. 

 

4. Rapport de l’enquêteur 

 

4.1. L’enquêteur préparera et soumettra un rapport dans les délais prescrits par le directeur 

en chef des opérations ou l’agent externe indépendant. Les délais peuvent être modifiés 

conformément à la Politique sur la conduite et procédures disciplinaires. 

 

4.2. Le rapport de l’enquêteur doit inclure un résumé des preuves émanant des parties 

(incluant les deux déclarations de faits, le cas échéant) et les recommandations de 

l’enquêteur à l’effet que, selon la prépondérance des probabilités, une infraction à la 

Politique sur la conduite a été commise. 

 

4.3. L’enquêteur doit être conscient qu’il existe des particularités propres aux sports, 

notamment des niveaux acceptables de contact physique ou de rudesse lors des 

entraînements ou des compétitions. Ces particularités seront prises en considération dans 

le cadre du processus d’enquête. 

 

4.4. Le rapport de l'enquêteur peut être remis aux parties, et les noms et les données 

identificatoires de tout témoin peuvent être expurgés ou exclus. La remise du rapport de 

l'enquêteur est conditionnelle à l’engagement des parties à ne pas distribuer le rapport à 

une tierce partie sans la permission écrite de DPC. 

 

4.5. Si l’enquêteur conclut qu’il pourrait y avoir une infraction au Code criminel, notamment en 

ce qui concerne le harcèlement criminel (traque); la profération de menaces; les 

agressions, les contacts sexuels ou l’exploitation sexuelle; l’enquêteur conseillera au 

plaignant de confier le cas à la police. L’enquêteur informera aussi DPC que le cas devrait 

être confié à la police. 

 

4.6. L’enquêteur doit également informer DPC de toute conclusion d’activité criminelle. DPC 

peut décider de signaler ou non ces conclusions à la police, mais DPC doit aviser la police 

si elles sont liées au trafic de drogues ou de produits dopants, à tout crime sexuel 

impliquant des personnes mineures, à toute fraude à l’endroit de DPC ou à toute autre 

infraction pour laquelle une absence de signalement nuirait à la réputation de DPC. 

 

4.7. Le panel de discipline peut tenir compte du rapport de l’enquêteur, en plus des 

observations soumises par les parties, avant de prendre une décision relativement à la 

plainte. 

 

5. Représailles et vengeance 
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5.1. Toutes représailles à l’endroit d’une personne qui dépose une plainte auprès de DPC ou 

qui fournit des preuves à un enquêteur ou à un comité de discipline constituent un cas de 

maltraitance et fera l’objet de mesures disciplinaires en vertu de la Politique sur la conduite et 
procédures disciplinaires. 

 

6. Fausses allégations 

 

7.1 Si l’enquêteur détermine que les allégations sont malveillantes, fausses ou déposées à des 

fins de représailles ou de vengeance (ou bien qu’elles cadrent avec la définition de 

maltraitance), la personne qui a déposé ces allégations peut faire l’objet d’une plainte 

conformément à la Politique sur la conduite et procédures disciplinaires et peut être tenue de payer 

les frais de toute enquête menant à cette conclusion. Toute personne tenue de payer ces frais est 

automatiquement considérée comme n’étant pas en règle jusqu’à l’acquittement total des 

frais. Dans de telles circonstances, DPC ou la personne visée par les fausses allégations 

peut devenir la partie plaignante. 

 

7. Confidentialité 

 

7.1. Les informations obtenues à propos d'un incident ou d'une plainte (y compris les 

renseignements identificatoires des personnes concernées) demeureront confidentielles, 

à moins que leur divulgation soit nécessaire aux fins de l'enquête, pour prendre des 

mesures correctives ou si la loi l'exige. 

 

7.2. L’enquêteur fera tous les efforts nécessaires pour préserver la confidentialité du plaignant, 

de l’intimé et de toutes les autres parties. Cependant, DPC reconnaît que la préservation 

de l’anonymat d’une quelconque partie peut s’avérer difficile pour l’enquêteur dans le 

cadre de l’enquête. 
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