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Ordre du jour

 Point COVID

 Agenda des prochaines réunions
 26 avril : normes TP15136 et sécurité nautique

 10 mai : Checklick

 Formation régie de course
 Nouvelles règles de course (21-24)

 Scénarios interactifs 

 Formation juge de club

 Sport sécuritaire



Le sport sécuritaire

 Un environnement sportif sécuritaire permet 

à tous les participants et les membres, quel 

que soit leur niveau, de disposer de 

ressources qui créent un environnement 

plaisant, sain, inclusif et sûr.

 Il est aussi question de préserver l’intégrité

des participants. On parle alors de promotion 

de l'esprit sportif, de lutte au dopage et de 

prévention des agressions sexuelles.



Organisation des initiatives

Niveau fédéral

Sport Canada

Niveau provincial

Ministère de l’éducation 
Responsable du sport et des loisirs



Association canadienne 

des entraîneurs

 Formation en sport sécuritaire

• Reconnaître et prévenir les situations de maltraitance

• Gratuit

• Pour TOUS les intervenants (en contact ou non avec les 

participants)

 Module de prise décisions éthiques

 Boîte à outil

• Ressources pour plus d’inclusion dans le sport (athlètes ayant un 

handicap, LGBTQ+, etc.)

• Mouvement Entraînement Responsable (MER)

 https://safesport.coach.ca/fr

https://safesport.coach.ca/fr


Association canadienne 

des entraîneurs
Exemple de ressource



Voile Canada

 Formation sur la sécurité dans le sport OBLIGATOIRE  (valide 5 ans)

 Vérification des antécédents judiciaires OBLIGATOIRE  (valide 5 ans)

 Module de prise de décisions éthiques (obligatoire dans le cadre du cours 
fondamental pour instructeurs dériveur)

 Code de conduite de Voile Canada

• Liste des audiences et actions disciplinaires

 Politique de prévention du harcèlement

 Politique de déplacement d’équipe et règle de deux

 Protocole relatif aux commotions cérébrales

 https://fr.sailing.ca/sport-securitaire/



Ministère responsable 

du sport et du loisir

 Mission: développement du loisir et du sport dans un cadre 

sain et sécuritaire.

Préserver l'intégrité des participants, limiter les entraves à la 

promotion et à la pratique des activités récréatives et 

sportives et à en optimiser les retombées positives.

 Énoncé ministériel en matière de protection de l’intégrité en 

contexte de sport et de loisir

• une politique en matière de protection de l’intégrité, incluant un 

mécanisme de gestion des plaintes indépendant 

• une politique de vérification des antécédents judiciaires 

• des mesures de sensibilisation, d’information et de formation au 

sujet de la protection de l’intégrité



Voile Québec

 Politique de la FVQ

• Responsabilités et droits des 
personnes impliquées

• Dépôt et processus  traitement des 
plaintes

• Ressources

• Code de conduite

La politique complète est disponible 
sur le site web de la Fédération:

https://www.voile.qc.ca/fr/ressources/
politique-d-integrite-je-porte-plainte 



Voile Québec

 Bouton Je porte plainte
• Processus de dénonciation 

standardisé et équitable

• Plaintes analysées de manière 
objective et indépendante



Voile Québec

 Les codes de conduite

• Joueur /athlète/participant

• Parent

• Officiel

• Entraîneur

• Administrateur



Avez-vous des questions?


