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POLITIQUE SUR LA CONDUITE ET MESURES DISCIPLINAIRES 
 

Diving Plongeon Canada (« DPC ») s’engage à offrir un environnement sportif qui reflète ses valeurs 
communautaires, de développement personnel, d’esprit sportif et d’excellence. L’inscription à DPC et la 
participation à ses activités procurent de nombreux bénéfices et privilèges qui sont assortis de 
responsabilités et d’obligations. 
  

La présente politique précise les paramètres de ces responsabilités et obligations, et établit la norme de 
conduite attendue de tous les inscrits et participants. La politique définit également les procédures à 
suivre lorsque cette norme n’est pas respectée. 

 

Le respect de cette politique dépend avant tout de la compréhension et de l’observation volontaire, puis 
ensuite du renforcement par les pairs et d’autres personnes, et enfin, si nécessaire, de l’application de 
mesures disciplinaires.  
 

 

1. Application de cette politique 

 

1.1. Cette politique s’applique à la conduite des participants quand ils sont engagés dans les 

programmes, les activités et les événements organisés sous la juridiction de DPC . 

 

1.2. Cette politique s’applique à la conduite des participants à l’extérieur des programmes, des 

activités et des événements organisés sous la juridiction de DPC lorsqu’un tel 

comportement peut nuire aux relations (ou à l’environnement de travail ou sportif) de 

DPC, d’une association provinciale ou d’un club de plongeon, ou lorsqu’un tel 

comportement peut nuire à l’image ou à la réputation de DPC, d’une association 

provinciale ou d’un club de plongeon. 

 

1.3. DPC encourage les associations provinciales et les clubs de plongeon à adopter des 

politiques cohérentes à cette politique, afin d’établir des normes et des procédures qui 

régissent la conduite dans leur propre juridiction. 

 

1.4. Nonobstant la section 1.2, toute association provinciale ou club de plongeon peut 

demander à DPC d’envisager d’appliquer cette politique à une question provinciale ou 

locale qui ne relèverait pas habituellement de DPC. Dès réception d’une telle demande ou 

dans d’autres circonstances que DPC, à son entière discrétion, juge nécessaires ou 

appropriées, peut intervenir lorsque la question est réputée être d’importance nationale 

ou affecte le sport dans son intégralité, s’il s’agit d’un enjeu préjudiciable au sport du 

plongeon au Canada ou à la réputation de DPC ou met en péril la sécurité et la santé 

physique, mentale ou affective des personnes participantes. Après avoir fait une telle 

détermination, DPC aura le droit d’effectuer une enquête des circonstances particulières 

que DPC, à son entière discrétion, juge nécessaire ou opportune en vertu de la politique 

sur les enquêtes. Après avoir examiné les résultats d’une telle enquête ou à la réception 
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d’une telle demande, DPC se réserve le droit, sans s’imposer le devoir, de déposer une 

plainte qui sera régie par les modalités de la présente politique. Toutes les décisions prises 

par DPC conformément à cette section sont à son entière discrétion et ne peuvent être 

portées en appel. 

 

1.5. Cette politique sur la conduite s’applique aux personnes actives dans le sport ou qui ont 

pris leur retraite, lorsqu’une revendication par rapport à une infraction à cette politique 

avait eu lieu lorsqu’une telle personne était active dans le sport.   

 

1.6. Cette politique sur la conduite et le processus de traitement de plaintes dans le cadre 

d’infractions mineures et majeures établies ci-dessous, s’appliquera à toutes les plaintes 

qui n’ont pas précédemment été résolues en vertu de cette politique, peu importe si de 

telles plaintes se rapportent à des infractions alléguées ayant eu lieu avant ou après la 

date d’entrée en vigueur de la présente politique. 

 

1.7. En plus d’être assujetti à des mesures disciplinaires en vertu de cette politique sur la 

conduite, un employé qui est l’intimé dans une plainte peut également faire l’objet de 

conséquences additionnelles dans le cadre de son contrat de travail ou des politiques des 

ressources humaines, le cas échéant.  

 
2. Normes de conduite attendues 

 
2.1. Tous les participants doivent : 

 
2.1.1. par leurs paroles et leurs gestes, faire preuve d’esprit sportif et de leadership sportif 

et adopter une conduite éthique; 
2.1.2. se conduire dans l’esprit sportif et n’afficher aucun comportement violent, langage 

grossier ou gestes à l’intention d’autres athlètes, officiels, entraîneurs ou spectateurs;   
2.1.3. s’abstenir de se placer délibérément dans une situation qui pourrait créer un conflit 

entre leurs intérêts personnels et ceux de DPC1; 
2.1.4. s’abstenir de toute conduite de harcèlement, de harcèlement en milieu de travail, 

d’abus, de maltraitance, de violence en milieu de travail ou de discrimination (qui sont 
tous définis à la section Définitions);  

2.1.5. traiter les autres selon les règles fondamentales du respect et de l’intégrité; 

 
1 Aux fins de cette politique, un conflit d’intérêts se définit comme suit : « une situation où un participant, ou l’entité 
à laquelle il ou elle est affilié(e), a un intérêt concurrent réel ou perçu avec les activités de DPC. Cet intérêt concurrent 
peut avoir pour résultat que le participant, ou l’entité à laquelle le participant est affilié, est en mesure de profiter de 
la situation ou que DPC ne puisse obtenir un résultat dans son meilleur intérêt. » 
 
DPC reconnaît que certaines situations peuvent présenter des conflits dont les conséquences sont mineures. En 
conséquence, le conseil d’administration ou les cadres supérieurs de DPC, comme il convient, géreront de telles 
situations au cas par cas. Tous les participants sont responsables de rapporter à DPC tout cas de conflit d’intérêts 
réel ou perçu afin de déterminer si la situation en cause peut effectivement nuire à DPC ou à ses participants, et, le 
cas échéant, être interdite. 
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2.1.6. s’abstenir de critiquer publiquement des athlètes, des entraîneurs, des officiels, des 
organisateurs, des bénévoles, des employés ou des membres; 

2.1.7. agir, lorsque approprié, pour rectifier ou prévenir des pratiques qui sont injustement 
discriminatoires; 

2.1.8. éviter l’usage de drogues non médicinales ou l’utilisation de drogues ou de méthodes 
visant à améliorer la performance. Plus spécifiquement, DPC a adopté et adhère au 
Programme canadien antidopage. Toute infraction dans le cadre de ce Programme 
sera considérée comme une infraction à la présente politique et peut faire l’objet de 
mesures disciplinaires additionnelles, et possiblement de sanctions. 

2.1.9. s’abstenir de s’associer à toute personne, que ce soit dans un contexte d’entraîneur, 
d’entraînement, de compétition, d’instruction, d’administration, de gestion, de 
développement sportif ou de supervision du sport, qui a été reconnue coupable d’une 
infraction antidopage ou qui fait l’objet d’une sanction impliquant une période 
d’inadmissibilité imposée en vertu du Programme canadien antidopage ou du Code 
mondial antidopage et reconnue par le Centre canadien de l’éthique dans le sport 
(CCES);    

2.1.10. s’abstenir d’utiliser leur pouvoir ou leur autorité pour contraindre une autre personne 
à se livrer à des activités inappropriées; 

2.1.11. éviter de consommer des produits du tabac, du cannabis ou des drogues récréatives 
tout en participant aux programmes, aux activités, aux compétitions ou aux 
événements de DPC; 

2.1.12. dans le cas de mineurs, ne pas consommer d’alcool à toute compétition ou 
événement; 

2.1.13. dans le cas d’adultes, éviter de consommer de l’alcool ou du cannabis lors de 
compétitions ou dans des situations où des personnes mineures sont présentes, et 
prendre des mesures raisonnables pour assurer une consommation responsable 
d’alcool lors de situations sociales destinées aux adultes lors d’ événements de DPC;  

2.1.14. respecter la propriété d’autrui et ne pas causer de dommages intentionnels; 
2.1.15. faire la promotion du sport de la manière la plus positive et constructive possible; 
2.1.16. lors de la conduite d’un véhicule avec un autre participant; 

2.1.16.1.1. avoir un permis de conduite valide qui ne fait pas l’objet d’une 
suspension; 

2.1.16.2. ne pas être sous l’influence de l’alcool ou d’autres drogues ou  
substances illicites; et 

2.1.16.3. posséder une assurance-auto en règle 
2.1.17. adhérer à toutes les lois fédérales, provinciales, municipales et du pays hôte; 
2.1.18. s’abstenir de prendre part à une tricherie délibérée destinée à manipuler le résultat 

d’une compétition et/ou ne pas offrir ou recevoir de pot-de-vin dont le but est 
d’influencer le résultat d’une compétition;  

2.1.19. signaler à DPC toute enquête ou condamnation criminelle ou antidopage et toute 
condition de mise en liberté sous caution impliquant une personne, notamment pour 
violence, pornographie juvénile ou pour possession, utilisation ou trafic de drogues 
illicites ou de substances ou méthodes interdites; et 
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2.1.20. respecter en tout temps tous les règlements administratifs, politiques et règlements 
de DPC et de la FINA, tels qu’adoptés et modifiés de temps à autre, y compris le 
respect de contrats ou d’ententes signées avec ou par DPC. 
 
 
 

2.2. Les entraîneurs doivent : 
2.2.1. faire preuve en tout temps d’un haut niveau de responsabilité, tant personnelle que 

professionnelle, et projeter une image positive du sport et du travail d’entraîneur; 
2.2.2. fournir un environnement d’entraînement sécuritaire et efficace en choisissant des 

activités et en établissant des contrôles qui conviennent à l’âge, à l’expérience, au 
niveau d’habileté et à la forme physique des athlètes 

2.2.3. contribuer activement au maintien de la bonne santé actuelle et future des athlètes en 
communiquant et en coopérant avec des praticiens de santé agréés en ce qui concerne 
le diagnostic, le traitement et la gestion des blessures ou autres problèmes de santé ou 
de conditionnement physique;  

2.2.4. densibiliser les athlètes aux dangers liés à l’usage de drogues et de substances 
améliorant les performances; 

2.2.5. en aucune circonstance, fournir, faire la promotion ou tolérer l’utilisation de drogues 
(autres que des médicaments prescrits) ou de substances destinées à améliorer la 
performance et, dans le cas de personnes mineures, d’alcool et de tabac. 

2.2.6. accepter et faire avancer les objectifs personnels des athlètes et, si le besoin ou 
l’opportunité se présente, les diriger vers d’autres entraîneurs ou spécialistes du sport;  

2.2.7. lorsqu’ils travaillent avec des personnes mineures, communiquer et coopérer avec les 
parents ou les tuteurs des athlètes, et les impliquer de façon appropriée aux décisions 
concernant le développement des athlètes; 

2.2.8. respecter les politiques de DPC et les règlements de DPC et de la FINA; et 
2.2.9. éviter toute conduite qui abuse du déséquilibre du pouvoir inhérent à la fonction 

d’entraîneur afin (i) d’établir ou de maintenir une relation sexuelle avec un athlète 
qu’il ou elle entraîne ou (ii) d’encourager une intimité physique ou émotionnelle 
inappropriée avec l’athlète, peu importe son âge. 

 
2.3. Les athlètes sélectionnés au sein d’une équipe de DPC doivent : 

2.3.1. rapporter tout problème de santé ou de conditionnement physique en temps opportun, 
dans le cas où le problème est susceptible de l’empêcher de voyager, de s’entraîner ou 
de compétitionner ou, dans le cas d’athlètes brevetés, de satisfaire aux exigences du 
Programme d’aide aux athlètes; 

2.3.2. participer à toutes les compétitions, tous les événements, toutes les activités et tous les 
projets auxquels l’athlète s’est engagé à participer; 

2.3.3. Respecter les règlements de DPC et de la FINA; et 
2.3.4. Respecter les politiques et procédures de DPC et, le cas échéant, les règlements 

additionnels des entraîneurs ou des gérants d’équipe. 
 

2.4. Les officiels doivent : 
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2.4.1. diriger toutes les épreuves conformément aux règles de DPC et de la FINA en gardant 
à l’esprit l’intégrité du sport et la performance de chaque athlète 

2.4.2. se comporter de façon juste, équitable, compréhensive, honnête et impartiale dans 
toutes leurs interactions;  

2.4.3. respecter la confidentialité d’enjeux de nature délicate, pouvant inclure notamment 
les abandonnements, les forfaits, les processus disciplinaires, les appels et des 
renseignements ou des données spécifiques au sujet de participants;  

2.4.4. s’abstenir de critiquer publiquement d’autres officiels ou tout club ou association. 
  

2.5. Les administrateurs doivent : 
2.5.1. agir avec honnêteté et intégrité et se conduire de manière compatible avec la nature 

et les responsabilités afférentes aux affaires de DPC; 
2.5.2. veiller à ce que les affaires financières de DPC soient menées de manière responsable 

et transparente dans le respect de toutes les responsabilités financières; 
2.5.3. se conduire ouvertement, professionnellement, légalement et de bonne foi dans le 

meilleur intérêt de DPC;  
2.5.4. être indépendants et impartiaux et ne pas être influencés par l’intérêt personnel, la 

pression extérieure, l’attente d’une récompense ou la peur de la critique; 
2.5.5. se tenir au courant des activités de DPC, de la communauté du plongeon et du sport 

en général, et des tendances générales dans les secteurs dans lesquels ils opèrent;   
2.5.6. exercer le degré de soin, de diligence et de compétence requis dans l’exercice de leurs 

fonctions conformément aux lois en vertu desquelles DPC est constituée; 
2.5.7. respecter la confidentialité appropriée aux questions de nature sensible; 
2.5.8. respecter les décisions de la majorité et démissionner en cas d’impossibilité; 
2.5.9. prendre le temps d’assister aux réunions et être diligents dans la préparation et la 

participation aux discussion lors de ces réunions; 
2.5.10. avoir une connaissance et une compréhension approfondies de tous les documents 

de gouvernance de DPC; et 
2.5.11. respecter en tout temps tous les règlements administratifs, politiques et règlements 

de DPC et de la FINA, y compris le respect de contrats ou d’ententes signées avec ou 
par DPC. 
 

2.6. Les parents, tuteurs et spectateurs doivent : 
2.6.1. encourager les athlètes à compétitionner selon les règles; 
2.6.2. respecter les décisions et le jugement des officiels et encourager les athlètes à faire 

de même; 
2.6.3. soutenir tous les efforts pour éliminer la violence verbale et physique, la coercition, 

l’intimidation et le sarcasme; et 
2.6.4. respecter et témoigner de l’appréciation à tous les concurrents, entraîneurs, officiels 

et bénévoles.  
 

2.7. Les associations provinciales et les clubs doivent : 
3.7.1 respecter tous les documents de gouvernance et, lorsque nécessaire, modifier leurs 

propres règlements pour respecter ou s’aligner avec ceux de DPC; 
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3.7.2 reconnaître que leurs sites web, blogues et comptes de médias sociaux peuvent être 
perçus comme un prolongement de DPC et doivent refléter la mission, la vision et les 
valeurs de DPC; 

3.7.3 assurer que tous les athlètes et les entraîneurs qui participent aux épreuves et aux 
événements sanctionnés par DPC sont inscrits et membres en règle; 

3.7.4 posséder des pratiques et des normes d’embauche bien définies, incluant des 
entrevues, des vérifications de références et des antécédents judiciaires pour veiller 
à ce que les athlètes évoluent dans un environnement sportif sain et sécuritaire; 

3.7.5 assurer qu’une enquête est menée avec rapidité et rigueur dans le cas de toute 
inconduite présumée ou réelle; 

3.7.6 imposer des mesures disciplinaires ou correctives appropriées lorsque l’inconduite a 
été corroborée, peu importe le poste ou le niveau d’autorité du contrevenant ou de 
la contrevenante; 

3.7.7 aviser DPC immédiatement de toute situation où une partie plaignante a publicisé 
une plainte auprès des médias; et 

3.7.8 selon la politique de réciprocité, fournir une copie de toutes les décisions rendues en 
vertu des politiques de plaintes et d’appels de l’organisation à DPC. 

 

3. Types d’infractions 

 

3.1. Le défaut par un participant de respecter les normes de conduite attendues, détaillées ci-

dessus, peut être jugé une infraction et entraîner des mesures disciplinaires. Il existe deux 

types d’infractions : les infractions mineures et les infractions majeures qui sont traitées 

au moyen de procédures différentes. 

 

3.2. Une infraction mineure est un incident où les normes de conduite attendues ne sont pas 

respectées, mais qui ne portent généralement pas préjudice à autrui. Des exemples 

d’infractions mineures incluent, sans s’y limiter : 

3.2.1. cas isolé de conduite ou commentaires irrespectueux dirigés à d’autres; 

3.2.2. cas isolé de conduite antisportive; 

3.2.3. retard ou absence à un événement ou à une activité de DPC auxquels la présence 

de la personne en cause était prévue ou exigée; ou 

3.2.4. cas isolé de non-respect des politiques et règlements de DPC ou de la FINA. 
 

3.3. Toute situation disciplinaire impliquant des infractions mineures sera traitée par une 

personne appropriée exerçant une autorité sur le participant concerné. Cette personne 

peut notamment être : un entraîneur, un officiel de compétition ou d’événement, un 

gérant d’équipe, un membre du conseil d’administration ou un dirigeant de l’organisation. 
 

3.4. Une infraction majeure est un incident où le non respect des normes de conduite 

attendues porte préjudice ou a le potentiel de porter préjudice à autrui, à DPC ou au sport 

du plongeon. Des exemples d’infractions majeures incluent notamment : 

3.4.1. infractions mineures répétées; 
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3.4.2. activités ou conduite qui pourraient perturber une compétition ou la préparation 

d’un athlète ou d’un entraîneur en vue d’une compétition; 

3.4.3. mauvais tours, blagues ou autres activités qui pourraient mettre en danger la 

sécurité d’autrui; 

3.4.4. mépris délibéré des politiques et des règlements de DPC ou de la FINA; 

3.4.5. conduite qui nuit intentionnellement à l’image, à la crédibilité ou à la réputation de 

DPC, y compris le fait de se placer dans un conflit d’intérêts; 
3.4.6. toute conduite de harcèlement, de maltraitance, de harcèlement en milieu de travail, d’abus, 

de violence en milieu de travail ou de discrimination; et  

3.4.7. abus d’alcool, toute consommation d’alcool par une personne mineure, 

consommation de drogues illicites et de stupéfiants, ou usage de drogues ou de 

méthodes visant à améliorer la performance autre que pour des raisons 

médicales. 
 

3.5. Il s’agit d’une infraction majeure lorsque toute personne en position d’autorité avec DPC place une 
autre personne dans une position qui les rend vulnérable à la maltraitance. Ceci peut inclure, mais sans 
s’y limiter : demander qu’un athlète et un entraîneur partagent une chambre d’hôtel lors de 
déplacements, embaucher un entraîneur qui a des antécédents connus de maltraitance, affecter un 
membre du personnel de soutien qui a des antécédents connus de maltraitance à un athlète sans 
consultation préalable avec l’athlète.  
 

3.6. Les infractions majeures seront examinées et traitées conformément aux procédures 

disciplinaires énoncées dans cette politique. DPC, en consultation avec l’agent externe et 

indépendant, peut déterminer que l’incident allégué est d’une telle sévérité qu’il mérite 

une suspension du participant en attente de l’achèvement d’une enquête, d’un processus 

criminel, de l’audience ou d’une décision du comité de discipline. 
 

3.7. Les infractions majeures commises pendant une compétition peuvent être réglées 

immédiatement par une personne en position d’autorité appropriée, comme un officiel, 

un entraîneur, un gérant d’équipe ou un cadre supérieur. Dans de telles situations, les 

sanctions disciplinaires s’appliqueront uniquement pour la durée de la compétition. 

D’autres sanctions peuvent être imposées, mais seulement après que l’infraction ait fait 

l’objet d’un examen conformément aux procédures disciplinaires énoncées dans la 

présente politique. 
 

4. Signaler une infraction 

 

4.1. Toute personne peut déposer une plainte pour infraction à un « représentant officiel » ou 

à l’agent exterme et indépendant de DPC. Une telle plainte doit être déposée par écrit et 

en temps opportun. Aux fins de cette section, un « représentant officiel » est un employé 

ou un bénévole occupant un poste de responsabilité au sein de DPC ou d’une association 

provinciale. 

 

  Les coordonnées de l’agent externe et indépendant de DPC se trouvent se le site web de 

DPC : www.diving.ca. 
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4.2. À la réception d’une plainte, le représentant officiel la fera suivre immédiatement à l’agent 

externe et indépendant. 

 

4.3. À la réception d’une plainte, l’agent externe et indépendant examinera la plainte et peut : 

4.3.1. Rejeter la plainte si il la juge insignifiante, vexatoire ou tardive; 

4.3.2. Déterminer que la plainte ne relève pas de la présente politique et la renvoyer 

devant l’instance compétente; 
4.3.3. Diriger le cas vers un processus de facilitation ou de médiation (en vertu de la politique de 

résolution des différends);  

4.3.4. Déterminer qu’il y a un cas possible d’infraction en vertu du Code criminel, 

notamment relié au harcèlement criminel (ou traque), à la profération de 

menaces, à des voies de fait, à des contacts sexuels ou à l’exploitation sexuelle et, 

le cas échéant, l’agent externe et indépendant conseillera au plaignant de renvoyer 

l’affaire à la police ou le fera lui-même si la loi l’exige;      
4.3.5. Acheminer la plainte afin qu’elle soit traitée de façon informelle en tant qu’infraction mineure 

par un responsable décideur de DPC; 
4.3.6. Déterminer que la plainte doit faire l’objet d’une enquête (en vertu de la politique sur les 

enquêtes) et/ou 

4.3.7. Acheminer la plainte au comité de discipline, décrit à l’article 5, créé 

conformément à l’article 6 des présentes. 
 

5. Procédures disciplinaires 

 

5.1. Sur l’acheminement d’une plainte majeure à un comité de discipline en vertu du 

paragraphe 4.3.6 des présentes, l’agent externe et indépendant nommera un gestionnaire 

de cas pour gérer la plainte. L’agent externe et indépendant peut agir comme gestionnaire 

de cas.  

 

5.2. Le gestionnaire de cas établira un comité de discipline comme suit : 

5.2.1. Le comité de discipline sera un tribunal indépendant composé d’une à trois 

personnes nommées par l’agent externe et indépendant, constitué uniquement 

pour se prononcer sur les infractions majeures présentées, conformément à cette 

politique. 
 

5.3. Le gestionnaire de cas sera responsable de veiller au respect de l’équité du processus 

disciplinaire en tout temps et que le processus se déroule en temps opportun. 

 

5.4. Le gestionnaire de cas décidera ensuite du format sous lequel le processus disciplinaire 

sera entendu. Le format peut impliquer des observations écrites, une audience orale en 

personne, par téléphone ou par vidéoconférence, une audience basée sur des 

observations écrites ou une combinaison de ces méthodes. 

 

5.5. Le plaignant et l’intimé : 
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5.5.1. recevront un préavis raisonnable du format, ainsi que (dans le cas d’une audience en 

personne ou par téléphone) la date, l’heure et l’endroit;  

5.5.2. recevront une copie du rapport d’enquête (ou un sommaire) si une enquête a eu 

lieu; 
5.5.3. peuvent être accompagnés d’un représentant; et  
5.5.4. auront le droit de présenter des preuves et de arguments au comité de discipline. 
 

5.6. À la suite de l’audience, le comité de discipline déterminera si une infraction a été 

commise, et le cas échéant, déterminera la sanction à appliquer. Le comité de discipline 

rendra sa décision par écrit et en justifiera les raisons. Le rapport sera distribué par le 

gestionnaire de cas à l’intimé, au plaignant et à la directrice en chef des opérations de DPC. 

La décision sera également distribuée à toutes les associations provinciales et clubs 

concernés et considérée publique, à moins que le comité de discipline n’en détermine 

autrement. 

5.7. Dans l’exercice de ses fonctions, le gestionnaire de cas et le comité de discipline peuvent 

solliciter un avis indépendant, pourvu qu’ils obtiennent l’approbation préalable de la 

directrice en chef de opérations de DPC avant d’engager des frais. 

 

6. Sanctions disciplinaires 

 

6.1 Avant d’appliquer des sanctions, le comité de discipline (dans le cas d’infractions majeures) 

ou un responsable décideur de DPC  (dans le cas d’infractions mineures) considérera les 

facteurs pertinents pour déterminer des sanctions appropriés, notamment : 

a) la nature et la durée de la relation de l’intimé avec le plaignant, y compris l’existence d’un 

déséquilibre de pouvoir ou que l’intimé est une personne en position d’autorité; 

b) les antécédents préalables de l’intimité ou toute tendance à des comportements 

inappropriés ou à la maltraitance;   

c) l’âge des personnes impliquées; 

d) si l’intimé pose une menace continue et/ou potentielle à la sécurité d’autrui; 

e) l’admission volontaire de l’infraction par l’intimé, l’acceptation de la responsabilité pour 

la maltraitance et/ou coopération dans le cadre du processus; 

f) l’impact réel ou perçu de l’incident sur le plaignant, l’organisation sportive ou la 

communauté sportive; 

g) les circonstances particulières menant à la sanction de l’intimé (c.-à-d. lacune de 

connaissances ou de formation relativement aux exigences de cette politique, 

dépendance, maladie); 

h) si, en vertu des circonstances et des faits établis, une participation continue dans le sport 

est appropriée; 

i) un intimé qui est une personne en position d’autorité ou en position de confiance, de 

contact intime ou possède un pouvoir décisionnel de haut niveau pourrait faire face à 

des sanctions plus sévères; et/ou 

j) autres circonstances atténuantes ou aggravantes. 
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6.2 Un seul de ces facteurs, s’il est suffisamment grave, peut justifier les sanctions imposées. 

Une combinaison de plusieurs facteurs peut justifier des sanctions plus sévères ou 

combinées.   

 

6.3 Le comité de discipline (pour les infractions majeures) ou un responsable décideur de DPC 

(pour les infractions mineures), selon le cas, peut appliquer les sanctions disciplinaires 

suivantes, individuellement ou en combinaison : 

a) Réprimande verbale ou écrite – Une réprimande verbale ou un avis écrit et 

avertissement officiel qu’un participant a enfreint la politique de conduite et que des 

sanctions plus sévères seront imposées si le participant est impliqué dans d’autres 

infractions.   

b) Éducation - L’exigence qu’un participant entreprenne des mesures éducatives 

particulières ou autres mesures correctives pour adresser l’infraction (ou les infractions) à 

la politique de conduite. 

c) Probation - Advenant une autre infraction à la politique de conduite au cours de la période 

de probation, d’autres mesures disciplinaires s’ajouteront et incluront probablement une 

période de suspension ou d’inadmissibilité permanente aux activités ou événements de 

DPC. Cette sanction peut aussi inclure la perte de privilèges ou d’autres conditions, 

restrictions ou exigences et ce, pour une période donnée. 

d) Suspension - La suspension, soit pour une période donnée ou jusqu’à nouvel ordre, de 

participer en quelque qualité que ce soit à tout programme, entraînement, activité, 

événement ou compétition commanditée, organisée ou sous les auspices de DPC. Un 

participant suspendu est admissible à réintégrer les activités, mais cette réintégration 

peut être sujette à certaines restrictions ou subordonnée à certaines conditions 

particulières notées au moment de la suspension.   

e) Restrictions d’admissibilité – Des restrictions ou des interdictions dans le cadre de 

certains types de participation, permettant de participer dans d’autres qualités dans des 

conditions strictes.  

f) Inadmissibilité permanente – L’inadmissibilité permanente, dans quelque qualité que 

ce soit, à tout programme, activité, événement ou compétition commanditée par, 

organisée par ou sous les auspices de DPC. 

g) Autres sanctions discrétionnaires – D’autres sanctions peuvent être imposées, incluant 

notamment la perte d’autres privilèges, des directives de ne pas entrer en contact, une 

amende ou autre paiement monétaire pour compenser les pertes directes, ou autres 

restrictions ou conditions jugées nécessaires ou opportunes.  
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6.4 Les sanctions ci-dessus sont des exemples de sanctions et peuvent être modifiées pour 

répondre aux circonstances de l’infraction. Elles sont généralement présentées en ordre de 

sévérité.  

 

6.5 À moins que le comité de discipline n’en détermine autrement, toutes les sanctions 

disciplinaires (telle une période d’inadmissibilité) commenceront dès qu’elles sont imposées 

et les délais seront fournis pour donner suite aux autres sanctions (comme des excuses par 

écrit), nonobstant un appel. Le défaut de se conformer à une sanction imposée par le comité 

de discipline résultera en une suspension automatique jusqu’à ce que la personne 

sanctionnée s’y conforme. 

 

6.6 DPC maintiendra un registre de toutes les décisions. 

 

7. Accusations criminelles  

 

7.1 La condamnation d’un participant, à n’importe quel moment, pour l’une ou l’autres des 

infractions au Code criminel suivantes résultera en une sanction présumée d’inadmissibilité 

permanente de participation et l’expulsion de DPC : 

7.1.1. toute infraction liée au trafic de drogues illicites ou de substances sur la liste 

d’interdictions du Programme canadien antidopage; 

7.1.2. toute infraction de pornographie juvénile; 

7.1.3. toute infraction sexuelle impliquant une personne mineure; 

7.1.4. toute agression impliquant une personne mineure; ou 

7.1.5. toute infraction de violence physique ou psychologique impliquant une personne 

mineure. 

 

7.2 La condamnation d’un participant, à n’importe quel moment, à l’une des infractions 

suivantes du Code criminel peut être considérée une infraction dans le cadre de cette 

politique par le conseil d’administration et peut entraîner l’expulsion immédiate de DPC : 

7.2.1. toute infraction sexuelle n’impliquant pas une personne mineure; 

7.2.2. toute infraction de vol ou de fraude; 

7.2.3. toute infraction de voies de fait n’impliquant pas une personne mineure; ou  

7.2.4. toute infraction de violence physique ou psychologique n’impliquant pas une 

personne mineure. 

 

8. Appels 

 

8.1 Tout appel d’une décision prise en vertu de la présente politique doit être déposé 

conformément à la Politique d’appel de DPC.   

 

 

 

mailto:INFO@GODZSPEED.COM

	POLITIQUE SUR LA CONDUITE ET MESURES DISCIPLINAIRES

