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DEFINITIONS 

Le terme «Organisation» désigne Judo Canada. 

1) Dans la présente politique, les termes suivants ont les significations indiquées ci-après : 

a) «Dossier du conducteur» - désigne un dossier des infractions pour conduite avec des facultés 
affaiblies, état du permis de conduire, condamnations, suspensions de permis, et interdictions; 

b) «Vérification avancée d'information policière (E-PIC)» - acronyme de "Enhanced Police 
Information Check” - désigne une recherche dans les bases de données de dossiers criminels de 
la police locale et de la GRC, en vue de déterminer si la personne a un dossier criminel; 

c) «Organisation» - désigne Judo Canada; 

d) «Vérification du secteur vulnérable (VSV)» - qui s'adresse aux personnes qui interviennent dans 
un secteur vulnérable, par exemple qui entraînent des athlètes mineurs ou des personnes ayant 
un handicap, et qui désigne aussi une recherche de la présence d'infractions pardonnées et (ou) 
d'accusations à caractère sexuel. 

Note du traducteur : Pour la clarté du texte, dans le présent document, le masculin générique 
englobe le féminin. 

RAISON D’ETRE 

2) Judo Canada comprend et reconnaît que le filtrage des entraîneurs est essentiel pour offrir un 
environnement sportif sécuritaire. De par la Loi, Judo Canada est responsable de faire toute ce qui 
est raisonnable pour fournir un environnement sécuritaire aux participants de ses programmes, 
activités et événements. Le filtrage a donc pour objet d'identifier les individus qui participent aux 
activités de Judo Canada et qui peuvent poser un risque à l'organisation et à ses participants. 

APPLICATION DE LA PRESENTE POLITIQUE 

3) Les entraîneurs suivants sont assujettis au filtrage : 

a) les entraîneurs à plein temps; 

b) les entraîneurs formés ou certifiés au niveau Compétition – Développement du PNCE; 

c) les instructeurs formés du PNCE; 

d) les adjoints formés du PNCE qui sont âgés de 18 ans ou plus; et 

e) les instructeurs communautaires. 
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POLITIQUE 

4) Judo Canada a comme politique que : 

a) Tous les entraîneurs qui sont assujettis aux exigences de filtrage doivent : 

i) remplir et fournir une E-PIC dès qu'ils sont engagés par, ou qu'ils participent pour la 
première fois à un programme, à une activité ou à un événement de l'organisation; 

ii) remplir et fournir à Judo Canada une E-PIC à cette première occasion, et tous les trois ans 
par la suite; 

iii) remplir un formulaire pour la divulgation des informations du filtrage; 

iv) remplir un formulaire de demande indiquant que l'entraîneur a pris connaissance de la 
présente politique, et la comprend; et 

v) participer à une séance d'orientation, offerte par l'entremise du PNCE ou telle que 
déterminée par Judo Canada ou l'Association canadienne des entraîneurs. 

b) Les personnes qui ne se soumettent pas au processus de filtrage stipulé dans la présente 
politique ne seront pas admissibles au poste ou à la participation recherchés. 

c) Quand le comité de filtrage est d'avis que, nonobstant une condamnation, une personne peut 
entraîner au sein de l'organisation sans risquer de nuire à la sécurité de l'organisation ou de 
toute personne, athlète ou membre de l'organisation, par l'entremise de l'imposition de 
modalités considérées adéquates, le comité de filtrage pourra approuver la participation de 
l'entraîneur en question. 

d) Si un entraîneur reçoit par la suite une condamnation pour, ou est reconnu coupable d'une 
infraction, il doit en rapporter immédiatement les circonstances à l'organisation. 

e) Si un entraîneur fournit des informations falsifiées ou trompeuses, il sera immédiatement démis 
de son poste, et on lui interdira la participation. De plus, il pourra être assujetti à d'autres 
mesures disciplinaires en conformité avec les politiques de l'organisation. 

COMITE DE FILTRAGE 

5) Le comité de filtrage de Judo Canada est responsable de l'application de la présente politique. Ce 
comité se compose de trois (3) à cinq (5) personnes, nommées par Judo Canada. Judo Canada 
s'assurera que les personnes nommées au comité de filtrage ont les compétences, connaissances et 
capacités nécessaires pour évaluer avec exactitude les E-PIC et les formulaires pour la divulgation 
des informations du filtrage, et pour prendre des décisions dans le cadre de la présente politique. Le 
quorum du comité de filtrage est de trois (3) membres du comité. 

6) Judo Canada peut démettre n'importe quel membre du comité de filtrage. Quand un poste du 
comité de filtrage devient vacant, soit suite à la suppression d'un de ses membres, soir suite à sa 
démission, Judo Canada lui nommera un remplaçant. 

7) Le comité de filtrage s'acquitte de ses tâches conformément aux modalités de la présente politique, 
et indépendamment du conseil d'administration. 
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8) L'organisation est responsable d'examiner tous les E-PIC et les formulaires pour la divulgation des 
informations du filtrage. En se basant sur les informations recueillies lors de ces examens, le comité 
de filtrage est chargé de prendre des décisions dans des cas identifiés, au sujet de la pertinence 
d'accorder des postes à des entraîneurs au sein de l'organisation. Dans l'exercice de ses fonctions, le 
comité de filtrage pourra consulter des experts indépendants, et notamment des avocats, des 
policiers, des experts en gestion des risques, des spécialistes du filtrage des bénévoles, ou toute 
autre personne. 

PROCEDURE 

9) On peut se procurer les E-PIC par l'entremise de Sterling Back Check 
https://www.sterlingtalentsolutions.ca/landing-pages/j/judo-canada/ ou de toute autre procédure 
locale ou régionale actuelle acceptable. 

10) On peut se procurer des VSV par l'entremise de Sterling Back Check 
https://www.sterlingtalentsolutions.ca/landing-pages/j/judo-canada/ ou de toute autre procédure 
locale ou régionale actuelle acceptable. 

11) Les exigences de filtrage définies dans la présente politique seront soumises à Judo Canada dans une 
enveloppe, marquée « Confidentiel» à l'adresse suivante : 

INS-Q – Att: Directeur sportif de Judo Canada 

4141 avenue Pierre-De Coubertin 

Montréal, QC 

H1V 3N7 

12) Si nécessaire, Judo Canada fournira une lettre confirmant le poste potentiel au sein de 
l'organisation. 

13) Le comité de filtrage examinera tous les documents soumis, et déterminera s'ils révèlent une 
infraction pertinente commise par l'entraîneur. 

14) Suite à son examen, le comité de filtrage, à la majorité des voix, doit : 

a) approuver la participation de l'entraîneur; ou 

b) refuser la participation de l'entraîneur; ou 

c) approuver la participation de l'entraîneur moyennant certaines conditions que le comité de 
filtrage considère appropriées. 

15) Si les documents relatifs à l'entraîneur ne révèlent aucune infraction pertinente, le comité de 
filtrage indiquera que l'entraîneur en question est admissible. Mais si les documents relatifs à 
l'entraîneur révèlent une infraction pertinente, le comité de filtrage rendra sa décision et fournira 
un avis de décision. 

16) Une E-PIC est valable pour une période de trois (3) ans, et les formulaires de divulgation des 
informations du filtrage doivent être remplis tous les ans. Cependant, le comité de filtrage peut 
demander n'importe quand qu'une personne fournisse une E-PIC, une VSV, ou un formulaire de 
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divulgation des informations du filtrage, afin de pouvoir l'examiner et l'étudier. Une telle demande 
doit être faite par écrit, et indiquer les motifs de la demande. 

17) Ces documents ne doivent pas être archivés sous forme imprimée ou électronique. Ils doivent être 
détruits ou rendu à l'organisme qui les a émis, immédiatement après leur traitement. Une note doit 
être mise au dossier de l'entraîneur, indiquant la date de réception des documents, et si l'entraîneur 
a été autorisé à participer sur la base des informations contenues dans ces documents. 

INFRACTIONS PERTINENTES 

18) À moins qu'un pardon n'ait été accordé, les exemples suivants d'infractions constituent des 
infractions pertinentes : 

a) Si elles se sont produites dans les cinq (5) dernières années : 

i) toute infraction impliquant l'utilisation d'un véhicule automobile, incluant, sans toutefois s'y 
limiter, la conduite avec des facultés affaiblies; 

ii) toute infraction pour trafic et (ou) possession de drogues et (ou) de narcotiques; 

iii) toute infraction impliquant un comportement contraire aux normes morales; 

b) Si elles se sont produites dans les dix (10) dernières années : 

i) tout crime impliquant de la violence, incluant, sans toutefois s'y limiter, toutes les formes 
d'agression; 

ii) toute infraction impliquant un ou des mineurs; 

c) Si elles se sont produites n'importe quand : 

i) toute infraction impliquant la possession, la distribution ou la vente de documents 
pornographiques liés aux enfants; 

ii) toute infraction à caractère sexuel; 

iii) toute infraction impliquant du vol ou de la fraude. 

DOSSIERS 

19) Tous les dossiers seront conservés de manière confidentielle, et ils ne seront divulgués à personne, 
sauf tel que requis par la Loi, ou pour leur utilisation dans le cadre de procédures juridiques, quasi-
juridiques ou disciplinaires. 

CONDAMNATIONS CRIMINELLES 
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20) Toute condamnation de l'entraîneur pour une quelconque des infractions suivantes au Code 
criminel, pourra entraîner son expulsion de l'organisation et (ou) son exclusion de tout poste, 
compétition, programme, activité ou événement spécifiques, à l'entière discrétion de l'organisation : 

a) toute infraction impliquant de la violence physique ou psychologique; 

b) tout crime impliquant de la violence, incluant, sans toutefois s'y limiter, toutes les formes 
d'agression; 

c) toute infraction impliquant le trafic de drogues illégales; 

d) toute infraction impliquant la possession, la distribution ou la vente de documents 
pornographiques liés aux enfants; 

e) toute infraction à caractère sexuel; 

f) toute infraction impliquant du vol ou de la fraude. 

 

Approuvé par le Conseil d'Administration - 13 octobre 2017 


