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Énoncé de politique 
 
Judo Canada s’engage à offrir un environnement dans lequel l’organisme agit en fonction des politiques 
du code de conduite et des lois applicables et respecte les normes les plus élevées en matière d’éthique 
professionnelle et personnelle dans l’exercice de ses responsabilités. 
 
Cette politique vise à établir les attentes et les conditions afin de rapporter et gérer les comportements 
inappropriés, contraires à l’éthique, illégaux ou frauduleux. 
 
Objet 
 
Offrir des lignes directrices aux athlètes et au personnel de soutien de l’équipe nationale et aux 
employés, membres des comités et membres du conseil d’administration de Judo Canada concernant 
les plaintes liées à des comportements jugés inappropriés, contraires à l’éthique, illégaux ou frauduleux 
par rapport à des activités de Judo Canada. 
 
Application 
 
Judo Canada doit s’efforcer de toujours avoir à disposition un médiateur pour ceux dont le champ 
d’application ci-dessous peut retransmettre des plaintes ou des rapports de comportements 
inappropriés, contraires à l’éthique, illégaux ou frauduleux. Le médiateur doit être une personne ou une 
organisation qui n’est pas impliquée dans l’opération quotidienne de l’organisme; s’il s’agit d’une 
personne, celle-ci ne doit pas faire partie du conseil d’administration. 
 
Cette politique assure que toute personne qui dépose une plainte de bonne foi sera protégée contre les 
représailles. 
 
Cette politique s’applique aux athlètes et aux entraîneurs de l’équipe nationale et au personnel de 
soutien technique, au personnel administratif, aux bénévoles et aux employés de Judo Canada. 
 
Les questions de discipline et les plaintes en lien avec les affaires, les activités ou les évènements 
organisés par des entités autres que Judo Canada, incluant ses membres, seront gérées conformément 
aux politiques de ces entités, à moins d’une demande approuvée à la discrétion de Judo Canada. 
 
Les plaintes ou les rapports en lien avec les cas de dopage ne seront pas abordés dans cette politique. 
Tous les renseignements concernant les cas de dopage reçus en vertu de cette politique seront transmis 
au Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES). 
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1. DÉFINITIONS 
 

Pour les besoins de cette politique : 
 

Plaignant : La partie qui dénonce l’infraction ou le problème allégué. 
 

Répondant : Le répondant est la personne ou l’organisation qui doit répondre à la plainte déposée 
par le plaignant. 

 
Médiateur : L’organisation externe choisie pour agir en tant que premier contact du plaignant. 

 
2. Rapport de plainte 

 
2.1 La plainte sera déposée par le formulaire à l’annexe A, qui sera envoyé au médiateur aux 

coordonnées indiquées sur le formulaire. 
 

2.2 Le médiateur examinera ensuite la plainte et déterminera si elle est acceptée ou rejetée. 
 

3. Examen d’une plainte 
 

3.1 Avant qu’une plainte ne progresse vers un processus formel, elle est examinée par le médiateur, 
qui s’assure qu’elle relève de la compétence de Judo Canada. 
 

3.2 Si la plainte est acceptée par le médiateur et n’implique pas le conseil d’administration ou le 
directeur général, le conseil d’administration déterminera si la plainte nécessite une action 
spécifique qui peut comprendre, sans toutefois s’y limiter : 

a) une enquête interne de Judo Canada menée par le directeur général 
b) une enquête externe menée par le médiateur 
c) une révision du conseil d’administration 
 

3.3 Une plainte concernant le directeur général sera directement transmise du médiateur au 
président, qui déterminera la nature de l’évaluation ou de l’enquête en consultant le conseil 
d’administration. 
 

3.4 Une plainte concernant le président sera directement transmise du médiateur au directeur 
général, qui déterminera la nature de l’évaluation ou de l’enquête en consultant le reste du 
conseil d’administration. 
 

3.5 Une plainte concernant un membre du conseil d’administration sera gérée par le conseil 
d’administration, en excluant le membre concerné de la discussion. 
 

3.6 Si la plainte est gérée par Judo Canada, les parties (plaignant et répondant) seront informées du 
processus par le médiateur. 
 

3.7 Si la plainte est gérée par le médiateur, le médiateur amorcera et supervisera l’enquête externe. 
Toutes les parties seront informées du processus par le médiateur. 
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4. Résolution d’une plainte 
 

4.1 Le médiateur rapportera au conseil d’administration de Judo Canada toutes les plaintes reçues et 
sa décision les concernant (acceptée ou rejetée).  
 

4.2 Le conseil d’administration évaluera toutes les plaintes acceptées et déterminera l’action 
spécifique requise comme indiqué à l’article 3.2.  
 

4.3 En consultation avec le médiateur, le conseil d’administration peur déterminer, selon l’article 3.2 
(c), qu’une enquête par rapport à la plainte n’est pas nécessaire et qu’elle relève du Code de 
conduite ou de la politique en matière de harcèlement et de discrimination de Judo Canada. Le 
médiateur informera le plaignant de la décision.  
 

4.4 Si le plaignant désire garder l’anonymat, le médiateur devra présenter la plainte d’une façon qui 
permettra au conseil d’administration de l’évaluer et de déterminer la façon de procéder tout en 
respectant le désir d’anonymat.  
 

4.5 Le conseil d’administration déterminera un délai afin d’évaluer la plainte et de soumettre un 
rapport au conseil contenant les constats de toute enquête interne ou externe. 
 

5. Décision  
 

5.1 Le conseil d’administration examinera la plainte et les constats de l’enquête et décidera des 
termes de toute sanction ou tout changement de politique ou de procédure confirmé par 
l’évaluation ou l’enquête.  
 

5.2 Dans le cas où le médiateur enquête et dépose un rapport concernant la plainte, il est attendu 
que celui-ci contiendra des suggestions de mesures correctives pour le conseil d’administration. 
 

6. Sanctions 
 

6.1 Selon les constats et la décision du conseil d’administration, des sanctions peuvent être imposées 
conformément à celles indiquées dans le code de conduite et/ou dans la politique sur la résolution 
des plaintes et différends de Judo Canada.  
 

6.2 Lorsque les constats et la décision sont en lien avec un acte frauduleux ou illégal, la question peut 
être confiée aux autorités concernées afin qu’elles appliquent les diligences appropriées.  
 

6.3 La décision du conseil d’administration sera finale et liera les parties, et sera sujette au droit de 
toutes les parties de demander une révision de la décision conformément aux règles du Centre 
de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) telles que modifiées périodiquement. 
 

7. Communications 
 

7.1 Cette politique sera envoyée aux groupes identifiés dans la section « Application » de cette 
politique afin de s’assurer qu’ils soient conscients de cette voie de report de leurs inquiétudes.  
 

7.2 Le médiateur sera le lien permanent avec les plaignants et s’assurera qu’ils sont au courant du 
processus et des décisions rendues par rapport à leur plainte. 
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7.3 Le processus de plainte est confidentiel et n’implique que les parties concernées, le conseil 

d’administration de Judo Canada, le directeur général de Judo Canada et le médiateur. Le nom 
des personnes sanctionnées peut être divulgué afin de donner effet aux sanctions imposées. Le 
conseil d’administration peut déterminer que la divulgation de l’identité d’une personne viole 
indûment son droit à la vie privée et que la décision doit rester confidentielle, en partie ou en 
totalité. 
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ANNEXE A 
Politique sur la dénonciation 

Formulaire de plainte 
 
Le formulaire suivant doit être utilisé pour déposer une plainte concernant un comportement jugé 
inapproprié, contraire à l’éthique, illégal ou frauduleux selon les termes de la politique sur la dénonciation 
de Judo Canada. 
 
Nom du plaignant : _____________________    Adresse courriel : ___________________________ 
 
Rôle/position par rapport à Judo Canada : ______________________________________________ 
 
Description du problème : 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Autres parties impliquées dans la situation (avec les coordonnées, si possible) : 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Désirez-vous garder l’anonymat? 
_______________________ 
 
 
Veuillez envoyer ce formulaire à : 
 
Lise Maclean 

lise@wiserworkplaces.ca  

613 404-2000. 

mailto:lise@wiserworkplaces.ca

