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Note du traducteur : Pour la clarté du texte, dans le présent document, le masculin générique englobe le 
féminin. 
 
 
ÉNONCÉ DE POLITIQUE 
 
Judo Canada croit que tous ses membres, athlètes, membres du personnel et bénévoles doivent être 
traités justement et équitablement, et qu'ils ont droit à un mode de résolution des différends qui ne soit 
pas antagoniste. Judo Canada croit aussi que, quand la médiation a échoué, les plaintes, différends ou 
problèmes entre athlètes, membres du personnel ou bénévoles doivent être réglés par l'entremise d'un 
mécanisme de résolution des différends qui soit efficace et pacifique. 
 
RAISON D'ÊTRE  
 
Il est inévitable que les membres, athlètes, membres du personnel et bénévoles aient des différends 
pendant la direction, la mise en œuvre et la gestion des programmes de Judo Canada. Les décisions, 
jugements et actions sont complexes, et impliquent les athlètes, entraîneurs, membres du personnel et 
bénévoles de toute la communauté du judo. Il est donc essentiel que des procédures soient en place pour 
favoriser une discussion rapide et ouverte sur toute dispute, afin de déboucher sur une résolution efficace 
de la situation. 
 
APPLICATION 
 
Judo Canada incites toutes les parties prenantes à un différend ou à une plainte à rechercher sa résolution 
de manière consensuelle et non antagoniste. Dans de telles circonstances, le DG de Judo Canada, ou la 
personne désignée pour le remplacer, peut jouer le rôle de médiateur, si les deux parties sont d'accord, 
pour tenter d'en arriver à une entente mutuelle de résolution du problème. Si les parties ne peuvent pas 
parvenir à une résolution mutuelle dans un délai raisonnable, le DG ou la personne désignée pour le 
remplacer peut leur imposer une résolution. N'importe quelle partie affectée par cette résolution peut 
faire appel de cette décision en vertu de la procédure d'appel de Judo Canada. 
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PARTIE UN 
 
1. DÉFINITIONS 

a) Dans le cadre de cette procédure : 
i) «DG» désigne le chef de la direction ou la personne désignée pour le remplacer; 
ii) «Jours» signifie tous les jours, peu importe s'il s'agit de fins de semaine ou de jours 

fériés; 
iii) «Judo Canada» désigne l'Association, dûment constituée en société, ainsi que tous les 

membres ou adhérents et toutes les personnes participant à des activités de Judo 
Canada, incluant sans toutefois s'y limiter les athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles, 
officiers, dirigeants, agents, gérants d'équipes, capitaines d'équipes, personnel médical 
et paramédical, et administrateurs; 

iv) «Plainte» désigne une plainte d'infraction alléguée à la présente politique, au Code de 
conduite ou à la Politique sur le harcèlement de Judo Canada, à l'encontre d'un membre 
de Judo Canada, tel que définie dans la présente politique; 

v) «Code de conduite» signifie tout document de code de conduite, signé ou devant être 
signé par un membre quelconque de Judo Canada, et ce que ce soit dans le cadre de 
l'entente de l'athlète ou de tout autre document; 

vi) «Jury» désigne le jury mis sur pied conformément à la Partie V de la présente procédure; 
vii) Les «Infractions majeures» et «infractions mineures» comprennent, sans toutefois s'y 

limiter, les infractions décrites à l'Annexe A de la présente procédure; 
viii) «Employé senior ou représentant», désigne tout employé de JC, ou représentant 

désigné, tel que déterminé de temps en temps par le DG de Judo Canada. 
 

2. PORTÉE ET APPLICATION DE LA PROCÉDURE 
 

a) La présente procédure s’applique aux plaintes émanant de, ou aux différends entre des 
membres, adhérents, participants ou bénévoles de Judo Canada, découlant des, ou relatives 
aux affaires de Judo Canada. Mis à part le cas d'une infraction majeure s'étant produite au 
niveau d'un club ou d'une association provinciale ou territoriale, mais que Judo Canada 
considère de portée nationale et décide donc, à son entière discrétion, de gérer 
conformément à ses politiques et procédures, les différends impliquant les décisions 
d'associations provinciales et territoriales de judo ou de clubs doivent être traités dans le cadre 
des procédures appropriées desdits associations provinciales et territoriales ou clubs. 

 
b) La présente politique ne s’applique pas aux violations du Code criminel du Canada, peu 

importe quand elles ont eu lieu, telles que, sans toutefois s'y limiter : 
i) tout délit impliquant de la pornographie infantile; 
ii) toute infraction sexuelle impliquant un mineur; 
iii) tout délit d'agression impliquant un mineur; 
iv) tout délit avec violence physique ou psychologique impliquant un mineur. 

 
c) Les employés de Judo Canada qui sont répondants d'une plainte seront assujettis aux 

modalités du Manuel et de la politique en milieu de travail de Judo Canada, ainsi que de leur 
entente d'employé lorsque cela s’applique. 

 
d) Moyennant les questions traitées dans les parties III, IV et V de la présente politique, la partie II 

de la procédure s’applique à tous les plaintes et différends, y compris les infractions majeures. 
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e) Tous les différends qui doivent être réglés dans un temps très bref seront régis par la partie III 
de la présente politique. 

 
f) Tous les différends impliquant une infraction majeure seront régis par la partie IV de la 

présente politique. 
 
g) Tous les différends impliquant une infraction mineure seront régis par la partie V de la 

présente politique. 
 
h) On ne peut pas déposer de plainte à l'encontre de qui que ce soit pour des faits ayant eu lieu il 

y a plus de huit (8) ans. 
 
PARTIE DEUX (II) 
 
3. LANCEMENT DES PLAINTES 
 

a) Mis à part les plaintes pour harcèlement et dans le cas de mineurs, les plaintes ne doivent pas 
être anonymes. Elles doivent être déposées par écrit, contenir un résumé de la question 
faisant l'objet du différend, ou de l'infraction, et être envoyées au DG dans les quinze (15) 
jours suivant les faits. 

 
b) Après enquête, Judo Canada peut amorcer une plainte. 
 
c) Tout plaignant souhaitant déposer un avis de plainte au-delà du délai de quinze (15) jours doit 

indiquer par écrit les motifs pour lesquels il devrait bénéficier d'une exemption de cette 
exigence. Le DG, ou la personne désignée pour le remplacer, prend à son entière discrétion la 
décision d'accepter ou de refuser cet avis de plainte hors du délai prescrit de quinze (15) jours. 
Cette décision est sans appel. 

 
d) Dépendamment de la nature de la plainte, un résumé oral peut être transmis à l'agence 

pertinente d'application de la Loi, ou étudié par Judo Canada. 
 
e) Dans les quarante-huit (48) heures, le DG doit accuser réception de la plainte en avisant le 

plaignant, et aviser toutes les autres parties concernées qu'une plainte a été déposée. 
 
f) Dépendamment de la nature de la plainte, le DG peut émettre, à son entière discrétion, une 

suspension provisoire immédiate du statut de membre, jusqu'au résultat des procédures 
disciplinaires décrites aux sections 7 et 8 de la présente politique, ou d'une enquête externe 
amorcée par un organisme partenaire ou par une agence d'application de la Loi. Le DG peut 
décider, à son entière discrétion, de reporter la procédure jusqu'à ce que le processus 
judiciaire soit terminé. 

 
g) Le DG peut attribuer la gestion de la plainte à une personne désignée pour le remplacer, qui 

doit accomplir ses tâches. La personne désignée pour le remplacer doit accomplir les tâches du 
DG conformément à la présente procédure. 

 
h) Dépendamment de la nature de la plainte rapportée, le DG peut enquêter personnellement à 

ce sujet, ou nommer un enquêteur indépendant. Dans ce cas, cet enquêteur doit effectuer son 
enquête à temps et, une fois l'enquête achevée, soumettre un rapport écrit au DG. 
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L'enquêteur n'a pas le pouvoir de rendre une décision dans le cadre de la présente politique, 
mais, en fonction de son expertise, il pourra formuler ses recommandations, à caractère non 
obligatoire, au DG. 

 
i) Le rapport de l'enquêteur pourra être communiqué aux parties, mais ce rapport doit être 

considéré comme confidentiel et ne sera communiqué à personne d'autre que le DG. 
 
j) Une fois que l'enquête est terminée et que le DG a reçu le rapport de l'enquêteur, le DG peut 

tenter de régler le différend à la satisfaction mutuelle des parties concernées. 
 
k) Si les parties, même avec l'aide du DG, ne parviennent pas à régler leur différend, le DG peut 

décider ce qui suit : 
i) confirmer la décision ou la mesure en cours de révision; 
ii) modifier ou amender de quelque manière que ce soit la décision ou la mesure en cours de 

révision; ou 
iii) déterminer qu'il s'agit d'une infraction mineure qui doit être traitée conformément aux 

procédures décrites à la Partie quatre (IV); 
iv) déterminer qu'il s'agit d'une infraction majeure qui doit être traitée conformément aux 

procédures décrites à la Partie cinq (V). 
 
l) Les plaintes déposées contre des employés de Judo Canada seront d'abord examinées en 

fonction du Manuel et de la politique en milieu de travail de Judo Canada. La catégorie des 
employés ne comprend pas les entraîneurs engagés à temps partiel. 

 
4. ÉCHÉANCIERS 
 

a) Le DG doit rendre sa décision conformément à la section 3 ci-dessus, dans les vingt-et-un (21) 
jours suivant réception de la plainte. Le DG est habilité à prolonger ou à abréger ce délai 
lorsque cela convient ou quand les circonstances l'exigent. 

 
PARTIE TROIS (III) 
 
5. DIFFÉRENDS DEVANT ÊTRE RÉGLÉS LE PLUS VITE POSSIBLE 
 

a) Les différends entre Judo Canada et ses membres devant être réglés le plus vite possible, et 
qui découlent d'une violation des politiques, procédures, règles ou contrats de Judo Canada, 
sont régis par les présentes dispositions. 

 
b) Chaque fois que c'est possible les plaintes ou les différends relevant de la présente partie III 

doivent être examinés et réglés par un employé senior de Judo Canada. 
 
c) L'employé en question aura le titre d'«employé senior». Dépendamment de la nature de la 

plainte ou du différend, et de la gravité des faits au moment où ils ont eu lieu, le DG peut 
décider immédiatement d'une démarche à suivre. 

 
d) Nonobstant tout autre processus prévu par la présente procédure, rien ne peut empêcher 

l'employé senior d'assumer la juridiction du cas quand la plainte, le différend ou la violation de 
politique, règle ou contrat se produit alors qu'il y a très peu de temps pour répondre à la 
plainte ou à la violation, et pour imposer de manière raisonnable et juste des sanctions ou 
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mesures disciplinaires contre un membre ou un adhérent de Judo Canada. 
 
e) Toute sanction, mesure disciplinaire ou remède que l'employé senior impose au membre ou à 

l'adhérent de Judo Canada doit : 
i) être raisonnable et en rapport avec la conduite reprochée, après avoir raisonnablement 

enquêté sur la question, et entendu la version des faits du membre ou de l'adhérent de 
Judo Canada, d'une manière équitable sur le plan de la procédure; 

ii) quand la décision de l'employé senior entraîne le retrait d'un membre ou adhérent de 
Judo Canada d'une compétition ou d'une activité de Judo Canada, l'employé senior ne 
peut appliquer sa décision qu'après avoir consulté le DG (ou en son absence le président 
de Judo Canada, ou les personnes désignées pour les remplacer), et obtenu leur 
approbation par écrit. 

 
f) Les décisions de l'employé senior sont exécutoires pour toutes les parties. Si un membre ou 

adhérent de Judo Canada ne respecte pas une décision ou n'applique pas un remède dûment 
imposé par Judo Canada, il sera automatiquement suspendu de tous ses privilèges de membre 
ou d'adhérent de Judo Canada, et il n'aura plus le droit de participer à de telles compétitions 
ou activités, jusqu'à ce que les sanctions, mesures disciplinaires ou autres remèdes aient été 
appliqués. 

 
g) Quand un différend est de nature très sensible, Judo Canada doit garder confidentielles toutes 

les démarches entreprises dans le cadre de la Partie III de la présente politique, sauf quand la 
divulgation est exigée dans le cadre du remède visant à régler le différend, par la Loi, par une 
injonction d'un tribunal d'une juridiction compétente, en vertu du Programme canadien 
antidopage, ou est dans les meilleurs intérêts du public. 

 
h) Si une des parties croit que la décision que l'employé senior a rendue en vertu de la Partie III 

de la présente politique enfreint les règles de justice naturelle, il peut faire appel de ladite 
décision de l'employé senior conformément à la politique et aux procédures d'appel de Judo 
Canada. 

 
PARTIE QUATRE (IV) 
 
DIFFÉRENDS IMPLIQUANT DES INFRACTIONS MINEURES  
 
6. APPLICATION 
 

a) La présente partie de la politique s’applique aux infractions mineures pouvant survenir 
pendant toutes les affaires, activités et événements de Judo Canada, incluant, sans toutefois 
s'y limiter les compétitions et stages d'entraînement de judo, et les réunions et voyages 
associés à ces activités. On peut trouver des exemples d'infractions mineures à l'Annexe A. 

 
b) Les questions de discipline découlant des affaires, activités ou événements des associations 

provinciales et territoriales ou des clubs de judo, ou des organisations affiliées à Judo Canada, 
seront traitées en vertu des politiques de discipline et des procédures de ces organisations. 

 
c) Le DG de Judo Canada se réserve le droit de traiter et de régler les infractions mineures 

découlant des affaires, activités ou événements des associations provinciales et territoriales ou 
des clubs de judo, ou des organisations affiliées à Judo Canada, s'il juge, à son entière 
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discrétion, que la question relève de l'intérêt national. 
 
7. PROCÉDURES DISCIPLINAIRES POUR LES INFRACTIONS MINEURES  
 

a) Le DG ou la personne désignée pour le remplacer traitent les situations disciplinaires relatives 
aux infractions mineures relevant de Judo Canada. 

 
b) Les procédures peuvent être officieuses, et doivent rester confidentielles. Elles sont 

déterminées à l'entière discrétion de la personne responsable de la discipline pour de telles 
infractions, à condition que la personne sanctionnée soit informée des détails de l'infraction 
présumée et qu'elle ait l'occasion de fournir des informations et sa version de l'incident, et 
d'être représentée par la personne de son choix. 

 
c) Dépendamment des circonstances et de la nature de l'infraction mineure, le DG de Judo 

Canada peut décider d'imposer une période immédiate ou future de suspension, tel qu'il l'a 
déterminée à son entière discrétion. 

 
d) Dans le cas d'infractions mineures, les mesures disciplinaires suivantes, appliquées isolément 

ou en combinaison avec une période de suspension, peuvent être appliquées : 
i) réprimande verbale; 
ii) réprimande écrite placée dans le dossier de la personne; 
iii) excuses verbales; 
iv) excuses écrites remises en main propre; ou 
v) services à fournir à l'équipe ou autre contribution volontaire à Judo Canada. 

 
e) Le DG de Judo Canada consigne dans les dossiers toutes les infractions mineures. Les 

infractions mineures à répétition peuvent entraîner un incident subséquent considéré comme 
une infraction majeure. 

 
f) Si une partie croit que la décision prise par la personne responsable a enfreint les règles de 

justice naturelle, elle peut faire appel de ladite décision de l'employé senior conformément à la 
politique et aux procédures d'appel de Judo Canada. 

 
PARTIE CINQ (V) 
 
DIFFÉRENDS IMPLIQUANT DES INFRACTIONS MAJEURES  
 
Les infractions majeures sont des comportements plus graves que les infractions mineures, et qui 
peuvent entraîner des préjudices et avoir des conséquences aggravantes. On peut trouver des exemples 
d'infractions majeures à l'Annexe B. 
 
8. PROCÉDURES DISCIPLINAIRES POUR LES INFRACTIONS MAJEURES  
 

a) Si le DG de Judo Canada détermine que la plainte ou le différend devrait être traité de manière 
plus officielle, par l'entremise d'une audience, parce qu'il s'agit d'une infraction majeure, il doit 
référer la question à un jury disciplinaire. 
 

b) Dépendamment des circonstances et de la nature de l'infraction majeure, le DG de Judo 
Canada peut décider d'imposer une période immédiate ou future de suspension, tel qu'il l'a 
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déterminée à son entière discrétion. 
 
c) Dans les sept (7) jours suivant la décision de Judo Canada d'en référer à un jury disciplinaire, le 

DG de Judo Canada doit nommer trois (3) membres pour composer ce jury disciplinaire, et un 
président parmi ces trois membres. 

 
d) Le jury disciplinaire doit être indépendant des parties, et tous les membres du jury disciplinaire 

doivent signer une déclaration d'indépendance. 
 
e) Le jury disciplinaire dirige les procédures d'audience, et peut demander l'aide de Judo Canada 

ou d'une tierce partie indépendante pour jouer le rôle de gérant du cas. 
 
f) Le jury disciplinaire, en tenant compte de la nature de l'infraction majeure et des 

conséquences possibles des sanctions subséquentes, décide de mener l'audience en 
examinant les preuves documentaires, en entendant les parties, ou en combinant ces deux 
méthodes, après consultation avec les parties. Si le jury disciplinaire décide d'organiser une 
audience orale, cela peut être en personne ou par conférence téléphonique. 

 
g) Le jury disciplinaire peut déterminer que les circonstances de l'infraction justifient une réunion 

préalable. Le jury disciplinaire peut alors déléguer à un de ses membres l'autorité de traiter ces 
questions préliminaires, pouvant inclure, sans toutefois s'y limiter : 

• la date et l'emplacement de l'audience; 

• l'échéancier pour l'échange des documents; 

• la clarification des faits relatifs à l'infraction; 

• l'ordre et la procédure de l'audience; 

• les règles de preuve, et les preuves à présenter à l'audience; 

• l'identification des témoins; ou 

• toute question procédurale pouvant aider au déroulement de l'audience, à condition que 
les règles de justice naturelle soient respectées. 

 
h) Le jury disciplinaire gère l'audience comme il l'entend, à condition que : 

• l'audience ait lieu dans les vingt-et-un (21) jours suivant la nomination du jury disciplinaire, 
à moins que le jury disciplinaire n'en décide autrement après avoir consulté les parties, ou 
si les circonstances du cas sont telles qu'il ne peut pas être réglé dans les délais impartis par 
la présente procédure, auquel cas le jury disciplinaire peut exiger que cet échéancier soit 
prolongé. Le jury disciplinaire peut déléguer à son président son autorité d'abréger ou de 
prolonger cet échéancier; 

• le répondant ait droit à un préavis écrit de dix (10) jours indiquant la date, l'heure et 
l'emplacement de l'audience; 

• le répondant reçoive une copie du rapport de l'enquêteur, au cas où une enquête aurait eu 
lieu, ledit rapport devant demeurer confidentiel; 

• toutes les parties aient l'occasion de présenter des preuves et de faire des soumissions au 
jury; 

• le répondant et toutes les parties puissent être accompagnées d'un représentant de leur 
choix; 

• le quorum du jury disciplinaire soit de trois (3) membres du jury, et que les décisions soient 
rendues à la majorité des voix; 

• le jury disciplinaire puisse demander à tout témoin ou autres personnes d'être présents à 
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l'audience, ou de soumettre des preuves écrites avant l'audience; 

• si le répondant choisit de ne pas participer à l'audience, l'audience ait tout de même lieu en 
son absence; 

• l'audience se déroule à huis clos. 
 
i) Pour prendre sa décision, le jury disciplinaire est habilité à examiner tous les faits ayant trait à 

l'infraction et les lois connexes. 
 
j) après avoir entendu la question, le jury disciplinaire doit déterminer si le répondant a commis 

une infraction majeure, et, le cas échéant, la ou les sanctions ou conséquences appropriées 
qu'il faut imposer, et les mesures à prendre pour réduire le préjudice encouru par autrui à 
cause de cette infraction majeure. La décision écrite du jury disciplinaire, accompagnée de ses 
motifs, doit être distribuée à toutes les parties et au DG de Judo Canada dans les sept (7) jours 
suivant la fin de l'audience. 

 
k) Si le répondant reconnaît les faits de l'incident, il peut renoncer à l'audience, auquel cas le jury 

disciplinaire doit déterminer les mesures disciplinaires appropriées. Le jury disciplinaire peut 
néanmoins tenir une audience dans le but de déterminer une sanction appropriée, et cette 
audience peut avoir lieu à la demande du répondant. 

 
l) Quand l'infraction majeure concerne du harcèlement, et que le jury disciplinaire détermine 

que les allégations de harcèlement sont fausses, vexatoires, faites-en représailles ou frivoles, le 
jury disciplinaire peut recommander que des mesures disciplinaires soient prises à l'encontre 
du plaignant. 

 
m) La décision du jury disciplinaire est exécutoire et lie la personne sanctionnée et Judo Canada, 

sauf si cette décision fait objet d'un appel en vertu des politiques et procédures d'appel de 
Judo Canada. 

 
n) Dans le cas des infractions majeures, le jury disciplinaire peut imposer les sanctions suivantes, 

isolément ou en combinaison : 

• réprimande écrite; 

• suppression de certains privilèges d'adhésion ou d'emploi; 

• suspension de certains événements, pouvant inclure la suspension de la compétition en 
cours, ou de futures équipes ou compétitions; 

• suspension de certaines activités de Judo Canada, comme participer à des compétitions, 
entraîner ou arbitrer, pendant une période déterminée; 

• suspension de toutes les activités de Judo Canada pendant une période déterminée; 

• expulsion du statut de membre; 

• suppression de la reconnaissance d'entraîneur ou d'officiel; 

• publication de la décision; 

• suspension ou suppression des privilèges du Programme d'aide aux athlètes; 

• formation ou re-certification obligatoires; 

• retrait des points gagnés dans le cadre de l'événement où l'incident s'est produit; 

• autres sanctions pouvant être considérées appropriées pour l'infraction en question. 
 
o) À moins que le jury disciplinaire n'en décide autrement, toutes les mesures disciplinaires 

imposées doivent être appliquées immédiatement. Tout manquement à respecter une 
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sanction, telle que déterminée par le jury disciplinaire, entraînera une suspension automatique 
du statut de membre ou de la participation aux activités de Judo Canada, jusqu'à ce que la 
sanction soit respectée. 

 
p) Dans l'application des sanctions, le jury disciplinaire pourra tenir compte des circonstances 

aggravantes ou atténuantes suivantes : 

• la nature et la gravité de l'infraction; 

• le degré de la nuisance causée à autrui par cette infraction; 

• la coopération du répondant à la procédure de la présente politique; 

• le fait qu'il s'agit d'une première occurrence de l'infraction ou qu'elle s'est produite 
plusieurs fois; 

• la reconnaissance de sa responsabilité de la part du répondant; 

• le remords dont fait preuve le répondant et sa conduite après l'infraction; 

• l'âge, la maturité et l'expérience du répondant; 

• le fait que le répondant ait fait des représailles, quand le cas implique du harcèlement; 

• les perspectives de réhabilitation du répondant. 
 
q) Quand le comportement rapporté peut constituer du harcèlement, ou est d'une nature 

sensible similaire, Judo Canada respectera la confidentialité de toutes les procédures dans le 
cadre de la présente politique, sauf quand le jury disciplinaire exige leur divulgation dans le 
cadre de la sanction, ou que celle-ci est exigée par la Loi ou va dans les meilleurs intérêts du 
public. 

 
r) Sauf stipulé autrement, la décision du jury disciplinaire peut faire l'objet d'un appel en vertu de 

la politique et des procédures d'appel de Judo Canada. 
 

 
Approuvé par le Conseil d'Administration - 13 octobre 2017 et révisé mars 2018 
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ANNEXE A 
 
1. Exemples d'infractions mineures 
 

a) Un cas unique de commentaires ou de comportement irrespectueux, abusifs, racistes ou 
sexistes, à l'endroit de quelqu'un d'autre, incluant sans toutefois s'y limiter ses pairs, des 
adversaires, des athlètes, des entraîneurs, des officiels, des administrateurs, des spectateurs 
ou des commanditaires; 

b) un cas unique d'absence, ou d'arrivée très en retard, à des événements ou activités de Judo 
Canada auxquels la participation est requise ou attendue; 

c) le non respect d'un couvre-feu, tel que fixé par l'entraîneur ou le chef d'équipe de Judo 
Canada; et 

d) le non respect des règles et règlements qui régissent les événements de Judo Canada, que ce 
soit au niveau local, provincial, national ou international. 

 
2. Exemples d'infractions majeures 
 

a) Le non respect de toute clause des statuts de prorogation, du Code de conduite des 
entraîneurs et des instructeurs, des règlements administratifs, ou des règles et règlements ou 
politiques de l'Association; 

b) Se comporter d'une manière inappropriée (faire preuve de rudesse, jurer, manquer 
d'étiquette) à des événements de judo, n'importe où au Canada ou à l'étranger; 

c) Se battre, quelle que soit la nature du combat sauf l'auto-défense, hors des règles du sport; 
d) Tout incident volontairement nuisible ou répété de commentaires ou de comportement 

irrespectueux, abusifs, racistes ou sexistes, à l'endroit de quelqu'un d'autre, incluant sans 
toutefois s'y limiter ses pairs, des adversaires, des athlètes, des entraîneurs, des officiels, des 
administrateurs, des spectateurs ou des commanditaires; 

e) Causer des dommages à la propriété ou à l'équipement d'autrui; 
f) Commettre une quelconque forme de harcèlement (physique, sexuel, raciste, religieux) (voir la 

politique sur le harcèlement); 
g) Des incidents répétés d'absence, ou d'arrivée très en retard, à des événements ou activités de 

Judo Canada auxquels la participation est requise ou attendue; 
h) Tout acte ou comportement qui, selon le DG de Judo Canada ou la personne désignée pour le 

remplacer, est nuisible à la réputation ou à l'image de Judo Canada; 
i) Se servir volontairement de façon abusive de biens que Judo Canada possède, loue, emprunte 

ou loue avec crédit, incluant sans toutefois s'y limiter des véhicules, des chambres d'hôtel ou 
de l'équipement d'une équipe; 

j) Enfreindre gravement le couvre-feu, selon l'avis du DG de Judo Canada ou de la personne 
désignée pour le remplacer; 

k) Des activités ou comportements qui nuisent à une compétition ou gênent la préparation 
d'athlètes à une compétition; 

l) Du bizutage, des blagues, des farces ou d'autres activités qu'on peut considérer comme du 
harcèlement, de l'abus, ou de l'humiliation, ou qui risquent de mettre en péril la sécurité 
d'autrui (incluant des actes coercitifs comme de la pression physique ou psychologique de 
participer à un rite d'initiation spécifique); 

m) Un manque de respect délibéré des règles et règlements qui régissent les événements de Judo 
Canada, que ce soit au niveau local, provincial, national ou international; 

n) Une consommation abusive d'alcool ou de cannabis, telle que la personne se conduit d'une 
manière qui perturbe les autres, ou qui diminue sa capacité de performer efficacement et en 
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toute sécurité; 
o) Une consommation d'alcool ou de cannabis, dans le cas des athlètes de moins de 19 ans, ou 

bien quand la Loi l'interdit; 
p) La consommation de drogues ou de narcotiques illicites; 
q) La consommation de drogues pour un usage auquel elles n'étaient pas prévues, y compris les 

médicaments sans ordonnance; 
r) Le harcèlement, tel que défini dans la politique sur le harcèlement de Judo Canada; 
s) Le recours à des drogues ou des méthodes proscrites améliorant la performance, et (ou) des 

infractions aux règles anti-dopage de toutes les politiques et règles applicables adoptées en 
vertu du Programme canadien antidopage, tel qu'amendé de temps en temps, y compris ne 
pas signer le contrat annuel, ne pas coopérer à une enquête, et ne pas respecter les décisions 
de l'autorité de gestion des résultats, que ce soit pendant une compétition ou hors 
compétition; 

t) D'autres infractions, telles que déterminées conformément à la présente politique. 
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Annexe  B 
 

FORMULAIRE D’AVIS DE PLAINTE 
 

Remarque: L'avis de plainte doit être envoyé par courriel au chef de la direction (n.gill@judocanada.org) 
dans les quinze (15) jours suivant le différend ou l'infraction. 
 
Date du différend ou de l'infraction : _______________________  
 
Plaignant : __________________________  
 
Tel : _______________________________  Adresse courriel :__________________________  
 
Poste / rôle avec Judo Canada :_________________________  
 
Individu(s) soupçonné(s) dans le différend ou l'infraction : __________________________________  
 
Décrivez tous les faits pertinents de l'événement : 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Comment le plaignant a-t-il pris connaissance de l'événement ? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
 
Mesures prises par le plaignant avant le dépôt de la plainte : 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
 
Y-a-t-il des personnes blessé ou affecté par l'événement ? 
_______________________________________________________________________  
 
Si l'événement violait la loi, une plainte officielle a-t-elle été déposée auprès des forces légales, si oui, 
précisez : 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Fournissez des suggestions pour remédier à la violation : 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________    ______________________ 
Signature       Date 

 


