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INTRODUCTION 

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

1. Introduction 

Judo Canada s’est engagé à instaurer et à maintenir un environnement de travail et d’entraînement 
qui soit exempt : 

a) de harcèlement; 

b) d’intimidation; 

c) de discrimination 

Judo Canada reconnaît que l’intimidation, le harcèlement et la discrimination peuvent envenimer le 
climat de travail ou d’entraînement de l’ensemble du groupe, ainsi que pour le groupe visé par 
l’intimidation, le harcèlement ou la discrimination. 

RAISON D’ETRE DE LA PRESENTE POLITIQUE 

2. Raison d’être de la présente politique 

La présente politique a pour objet de mettre en place un environnement de travail et 
d’entraînement exempt de harcèlement et de discrimination tel que défini dans la présente 
politique. 

APPLICATION 

3. Application 

La présente politique s’applique aux membres de Judo Canada qui sont touchés par une 
manifestation de harcèlement ou de discrimination de la part d’une personne ou d’un organisme 
affilié à Judo Canada. De plus, la présente politique s’applique à toutes les personnes participant à 
des activités organisées ou sanctionnées par Judo Canada, les personnes qui agissent au nom de 
Judo Canada et les personnes employées ou à contrat pour Judo Canada, incluant, sans s’y limiter : 

a) les athlètes membres de l’équipe nationale et tous ceux et celles qui travaillent avec ces 
équipes ou ces athlètes, incluant les entraîneurs, le personnel médical et paramédical et 
tous les membres de l’équipe intégrée de soutien, les représentants des clubs ou des 
fédérations sportives, les gérants et les capitaines d’équipe; 

b) les officiels, bénévoles, administrateurs, dirigeants, contractants, fournisseurs, ainsi que les 
commanditaires, lorsqu’ils sont mentionnés dans l’entente de commandite conclue avec 
Judo Canada. 

La présente politique s’applique à la conduite des personnes durant les affaires, activités et 
évènements de Judo Canada, incluant, sans s’y limiter, les compétitions, entraînements, essais, 
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camps d’entraînement et déplacements en lien avec les activités de Judo Canada, ainsi que sur les 
lieux de travail et lors de réunions.  

La présente politique s’applique également à la conduite des personnes en dehors des affaires, 
activités et évènements de Judo Canada lorsque leur conduite peut affecter négativement les 
relations au sein de Judo Canada (et le climat de travail et d’entraînement) et porter atteinte à 
l’image et à la réputation de Judo Canada. Ces applications seront déterminées à la seule discrétion 
de Judo Canada.  

D’autres politiques en matière de harcèlement et de discrimination, telles que les politiques à 
l’occasion des grands Jeux, peuvent également s’appliquer. 

DEFINITIONS DE LA DISCRIMINATION, DU HARCELEMENT 

ET DES COMPORTEMENTS ASSOCIES 

4. Définitions de la discrimination, du harcèlement et des comportements associés 

Discrimination 

La discrimination est toute distinction fondée sur des motifs interdits, intentionnelle ou non, qui a 
pour effet d’imposer à une personne des nuisances, obligations ou désavantages qui ne sont pas 
imposés à d’autres, ou qui lui enlèvent ou limitent l’accès à des opportunités, à des bénéfices ou à 
des avantages offerts à d’autres.  

Dans le cadre de la présente politique, les motifs prohibés de discrimination sont les suivants : 

a) l’âge; 

b) la couleur; 

c) les croyances religieuses; 

d) l’identité ou l’expression de genre; 

e) les traits génétiques caractéristiques; 

f) les incapacités; 

g) l’origine ethnique; 

h) le statut marital ou familial (dont la définition inclut les unions de fait, et sans écarter les 
politiques anti-népotisme); 

i) la race; 

j) le sexe )dont la définition inclut la grossesse); et 

k) l’orientation sexuelle. 

Harcèlement 
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Le harcèlement est une forme de discrimination qui se réfère à une conduite transgressive, associée 
ou non à un motif prohibé, qui affecte négativement l’environnement de travail ou d’entraînement 
ou qui entraîne des conséquences nuisibles au sein de cet environnement pour la ou les personnes 
qui subissent ledit harcèlement, adoptée par une personne qui savait ou aurait raisonnablement dû 
savoir que sa conduite n’était pas sollicitée.  

Le harcèlement comprend l’intimidation et peut prendre de nombreuses formes, mais il implique 
souvent une conduite ou des commentaires insultants, intimidants, humiliants, blessants, 
dévalorisants, dénigrants, malveillants, dégradants ou qui provoque de quelque manière que ce soit 
une offense à une personne ou à un groupe de personnes. Des exemples de harcèlement incluent 
notamment : 

a) des remarques, blagues, surnoms, insinuations, sous-entendus ou moqueries non sollicités 
qui peuvent être, mais ne sont pas obligatoirement, associés à un motif prohibé; 

b) les abus ou menaces écrits ou verbaux qui peuvent être, mais ne sont pas obligatoirement 
associés à un motif prohibé; 

c) les insultes à caractère racial, ethnique ou autre; 

d) les démonstrations comme des affiches ou graffitis à caractère sexuel, racial, ethnique ou 
religieux qui peuvent causer de l’aggravation et qui peuvent être, mais ne sont pas 
obligatoirement associés à un motif prohibé; 

e) l’emploi d’une terminologie qui renforce les stéréotypes, qui peuvent être, mais ne sont pas 
obligatoirement associés à un motif prohibé; 

f) le vandalisme ou les agressions physiques qui peuvent être, mais ne sont pas 
obligatoirement motivés par un motif prohibé; 

g) la condescendance, le paternalisme ou un comportement de ce genre, qui peuvent être, 
mais ne sont pas obligatoirement associés à un motif prohibé, et qui minent le respect de 
soi ou nuisent à la performance ou aux conditions de travail. 

Les mesures disciplinaires pendant l’entraînement essentielles à la pratique d’un sport de haut 
niveau et elles ne doivent pas être confondues avec la discrimination ou le harcèlement. Cependant, 
il est d’une importance vitale que les personnes en position d’autorité : 

a) établissent et communiquent des normes de performance, des critères de sélection, des 
règles et des règlements non discriminatoires pour tous les participants; 

b) s’assurent que toutes les activités d’entraînement qui impliquent des contacts physiques se 
produisent dans un contexte adéquat, et uniquement après avoir obtenu le consentement 
éclairé des participants; 

c) soient cohérentes dans l’application de mesures correctives ou punitives éventuelles, sans 
discrimination basée sur des motifs prohibés ou sur du harcèlement; et 

d) utilisent une terminologie exempte de toute discrimination, s’adressent aux participants en 
les appelant par leur nom, et évitent d’employer des termes ou de l’argot dénigrants ou 
offensants. 

Harcèlement personnel 
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Le harcèlement personnel est un comportement inapproprié à l’endroit d’un individu adopté par 
une personne qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir que sa conduite n’était pas sollicitée. 
Ce comportement est répété ou a le potentiel d’être répété au fil du temps.  

Parmi les exemples de harcèlement personnel, on trouve notamment les blagues dénigrantes, les 
insultes, les surnoms, les taquineries inappropriées, les moqueries et la condescendance. Ce 
comportement n’est pas nécessairement lié aux motifs prohibés de discrimination. 

Intimidation 

L’intimidation est un comportement verbal, physique ou social, visant à nuire à une autre personne 
ou à la contrôler de manière inappropriée. Elle comporte souvent un déséquilibre de pouvoir réel ou 
perçu. Ce comportement est répété ou a le potentiel d’être répété au fil du temps.  

Voici plusieurs exemples d’intimidation : les menaces, la diffusion de rumeurs, les agressions 
physiques ou verbales et l’exclusion délibérée d’une personne d’un groupe. 

Harcèlement sexuel 

Le harcèlement sexuel consiste en des avances sexuelles non sollicitées, des demandes de faveurs 
sexuelles ou toute autre conduite verbale ou physique de nature sexuelle ou reliée au sexe d’une 
personne, quand : 

a) accepter ou rejeter ce comportement peut affecter des décisions relatives à la personne 
visée; 

b) le comportement a pour objet ou pour effet d’interférer avec la performance de la 
personne; ou 

c) le comportement nuit à l’environnement de travail ou d’entraînement. 

Voici plusieurs exemples de harcèlement sexuel : 

a) un acte criminel, comme traquer quelqu’un ou une agression ou des violences physiques ou 
sexuelles; 

b) des commentaires inappropriés sur le corps ou l’apparence d’une personne; 

c) des questions ou des commentaires à propos de la vie sexuelle ou des préférences sexuelles 
d’une personne, etc.; 

d) des regards lubriques ou autres gestes obscènes ou suggestifs; 

e) des promesses ou menaces liées à l’accomplissement de faveurs sexuelles; 

f) des graffitis à caractère sexuel ou sexiste, ou toute exposition ou affichage de documents ou 
images à caractère sexuel explicite; 

g) des contacts physiques non sollicités, incluant les attouchements, les baisers, les caresses ou 
les pincements; 

h) les flirts, remarques, invitations ou demandes à caractère sexuel, qu’ils soient indirects ou 
explicites; et 

i) l’emploi de termes sexuels inappropriés ou dénigrants. 
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Représailles 

Les représailles ou menaces de représailles constituent un facteur aggravant dans toute situation 
impliquant de la discrimination ou du harcèlement, surtout quand ces représailles ou menaces de 
représailles sont faites par une personne en position d’autorité, par exemple un entraîneur, un 
superviseur, un gérant ou un membre du conseil d’administration de Judo Canada.  

Parmi les exemples de représailles, on trouve notamment : 

a) les actes de vengeance visant à punir une personne qui a signalé de la discrimination ou du 
harcèlement; et 

b) les menaces de vengeance visant à dissuader une personne de signaler de la discrimination 
ou du harcèlement. 

Dans les situations de harcèlement sexuel, les représailles peuvent aussi inclure : 

a) les actes de vengeance visant à punir une personne qui a rejeté des avances sexuelles; et 

b) les menaces de vengeance si les avances sexuelles sont rejetées. 

Déposer une plainte injustifiée est également considéré comme une forme de représailles. 

Tolérance 

Quand une personne en position d’autorité sait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’un acte de 
discrimination ou de harcèlement a eu lieu et omet de prendre les mesures appropriées, ladite 
personne a toléré la situation de discrimination ou de harcèlement et peut donc être passible de 
sanctions. 

PREVENTION ET INTERVENTION 

5. Prévention et intervention 

La prévention et l’intervention sont des facteurs essentiels pour obtenir un environnement de 
travail et d’entraînement exempt de discrimination et de harcèlement. L’objectif de Judo Canada est 
d’instaurer et de maintenir un environnement de travail et d’entraînement exempt de harcèlement 
et de discrimination, et on s’attend à ce que les membres et autres personnes affiliées à Judo 
Canada interviennent lorsqu’une situation de harcèlement ou de discrimination semble avoir lieu. 

Personne-ressource de Judo Canada 

Judo Canada nommera une personne désignée à titre de personne-ressource. La personne-
ressource doit être indépendante vis-à-vis de Judo Canada, à savoir qu’il ne peut s’agir d’un de ses 
employés, d’un fournisseur de services rémunéré ou d’un membre du conseil d’administration. La 
personne-ressource de Judo Canada aura le rôle suivant : 

• recevoir les informations relatives aux rapports soumis à propos de harcèlement ou de 
discrimination;  

• favoriser le processus de dépôt de ce type de rapport;  
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• offrir un soutien aux personnes qui ont des questions ou des préoccupations à propos de 
l’application de la présente politique;  

• au besoin, amorcer d’autres formes de résolution des différends, comme la facilitation, la 
médiation ou d’autres types de résolution officieuse; et  

• faire rapport tous les ans au comité d’éthique.  

Si la personne nommée à titre de personne-ressource de Judo Canada est impliquée dans la 
situation donnant lieu aux allégations de harcèlement, elle doit référer le défendeur à un autre 
membre indépendant du comité d’éthique qui lui fournira du soutien dans le cadre de la présente 
politique et qui deviendra la personne-ressource de Judo Canada pour ce dossier. 

Devoir de rapport 

On s’attend à ce que tous les membres et personnes affiliées à Judo Canada rapportent rapidement 
tout comportement qui peut venir à leur attention et qui peut constituer du harcèlement ou de la 
discrimination. Cela comprend les situations dans lesquelles on suspecte qu’il y a eu de la 
discrimination ou du harcèlement, ou lorsqu’il y a des rumeurs à ce sujet, tenant compte du fait que 
ceux qui sont victimes de discrimination ou de harcèlement sont souvent réticents à le dénoncer. 

Réception de rapports 

Les rapports de discrimination ou de harcèlement suspectés peuvent être soumis au directeur 
général ou au président de Judo Canada, à la personne-ressource de Judo Canada ou à toute autre 
personne en position d’autorité. Par exemple, un employé de Judo Canada peut soumettre un tel 
rapport à son superviseur, à un autre superviseur de Judo Canada ou à un membre du conseil 
d’administration. Les rapports peuvent aussi être soumis dans le cadre de la politique sur la 
dénonciation de Judo Canada.  

Tout rapport découlant du comportement d’un membre de l’équipe nationale lors d’une 
compétition internationale ou lors de grands Jeux multisports, comme les Jeux olympiques ou les 
Jeux panaméricains, doit être porté rapidement à l’attention de Judo Canada. 

PROCEDURE DE PLAINTE 

6. Procédure de plainte 

Aide aux plaignants 

Un plaignant peut demander de l’aide à la personne-ressource de Judo Canada afin de bien 
comprendre la présente politique, de tenter de résoudre le différend sans déposer de plainte si c’est 
approprié ou de formuler sa plainte par écrit. La personne-ressource de Judo Canada doit 
recommander le plaignant à un expert-conseil si celui-ci le lui demande et peut étudier la possibilité 
d’autres formes de résolution du différend avec le plaignant, avant ou après le dépôt éventuel de la 
plainte, s’il y a lieu.  

Le plaignant doit assumer lui-même les coûts s’il décide d’avoir recours à un conseiller juridique 
pendant le processus de plainte ou d’appel. 

La plainte 
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Bien que quiconque puisse signaler une situation de harcèlement ou de discrimination, les plaintes 
ne peuvent être déposées au nom de Judo Canada que par : (i) les personnes touchées par la 
discrimination ou le harcèlement allégués, (ii) le DG ou (iii) la personne-ressource de Judo Canada.  

Les plaintes doivent être formulées par écrit et signées par le plaignant. La plainte doit être soumise 
au président ou au DG de Judo Canada, et la personne-ressource de Judo Canada doit en recevoir 
une copie.  

La plainte doit décrire la situation de discrimination ou de harcèlement, et notamment donner des 
détails relatifs à l’incident ou aux incidents, incluant les dates, heures et endroits où l’acte s’est 
produit, ainsi que sa description, une transcription du dialogue, le nom de son auteur ou de ses 
auteurs, et les témoins éventuels ou les noms d’autres personnes pouvant également avoir subi de 
la discrimination ou du harcèlement. La plainte doit préciser les mesures correctives appliquées 
jusqu’à maintenant.  

Le plaignant peut retirer sa plainte en tout temps, mais la plainte en question pourra être 
maintenue par le DG au nom de Judo Canada si Judo Canada ne consent pas à son retrait. 

Traitement de la plainte 

La personne responsable de traiter la plainte (ci-après appelée l’« officiel de JUDO CANADA ») peut 
varier selon les cas suivants : 

a) lorsque la plainte concerne le comportement d’un employé ou d’une personne liée par 
contrat à Judo Canada, mis à part le DG, l’officiel de Judo Canada sera le DG;  

b) un tiers parti neutre nommé par Judo Canada; et  

c) dans tous les autres cas, l’officiel de Judo Canada sera le président (ou, lorsque la plainte 
concerne le comportement du président, une autre personne nommée par les dirigeants [à 
savoir les deux vice-présidents et le trésorier] de Judo Canada qui sera chargée d’accomplir 
la tâche du président en vertu de la présente politique). Le président, ou dans le cas d’une 
plainte impliquant le président, son remplaçant, peut déléguer ses responsabilités (ou celles 
de son remplaçant), en totalité ou en partie, au DG dans le cadre de la présente politique, 
sauf dans le cas d’une plainte concernant le DG. 

Enquête relative à la plainte 

L’officiel de Judo Canada peut décider de ne pas traiter une plainte dans les cas suivants : 

a) lorsque, selon l’avis de l’officiel de Judo Canada, les faits allégués dans la plainte seraient 
insuffisants, même s’ils sont prouvés, pour établir qu’il y a eu discrimination ou harcèlement 
en vertu de la présente politique; ou 

b) lorsque, selon l’avis de l’officiel de Judo Canada, la plainte est frivole, vexatoire ou une 
forme de représailles, ou toute autre raison à la discrétion de l’officiel de Judo Canada. 

Dans tous les autres cas, l’officiel de Judo Canada doit nommer un enquêteur et lui donner un cadre 
de référence pour effectuer son enquête et constater les faits. L’officiel de Judo Canada peut être 
l’enquêteur.  
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Avant que l’enquête ne commence, l’officiel de Judo Canada doit les répondants qu’une plainte a 
été déposée et fournir à chaque plaignant et à chaque défendeur une copie de la plainte écrite, de la 
présente politique et du cadre de référence de l’enquêteur, le cas échéant.  

Simultanément, pendant l’enquête, la plainte sera considérée comme une infraction majeure en 
vertu de la Politique sur la résolution des plaintes et différends de Judo Canada, et un comité 
disciplinaire sera nommé conformément aux termes de ladite politique.  

Avant la publication du rapport d’enquête, chaque défendeur doit avoir une occasion raisonnable de 
répondre aux allégations. Si un défendeur ne souhaite pas se prévaloir de cette option, ou ne 
répond pas avant la date limite fixée, le rapport de l’enquêteur pourra néanmoins être publié.  

Tous les participants de Judo Canada, incluant le(s) défendeur(s), doivent pleinement coopération à 
toute enquête ayant lieu.  

La législation fédérale et/ou provinciale concernant le harcèlement en milieu de travail peut 
s’appliquer lors de l’enquête si la situation de harcèlement était envers un employé sur un lieu de 
travail. L’enquêteur doit revoir la législation concernant la sécurité au travail et/ou consulter des 
experts indépendants afin de déterminer quelle législation s’applique à la plainte concernée. 

L’enquête peut prendre plusieurs formes selon la décision de l’enquêteur, qui sera guidée par la 
législation fédérale et/ou provinciale applicable. L’enquête peut comprendre : 

a) une interrogation du plaignant;  

b) une interrogation des témoins;  

c) une déclaration des faits (point de vue du plaignant) préparée par l’enquêteur et reconnue 
par le plaignant;  

d) une déclaration faite au répondant;  

e) une interrogation du répondant;  

f) une interrogation des témoins; et  

g) une déclaration des faits (point de vue du répondant) préparée par l’enquêteur et reconnue 
par le répondant.  

Le rapport de l’enquêteur doit comprendre un résumé des preuves des deux parties (incluant les 
déclarations des faits, s’il y a lieu) et les recommandations de l’enquêteur indiquant si, selon la 
prépondérance des probabilités, un incident pouvant être considéré comme du harcèlement ou de 
la discrimination a eu lieu.  

Le rapport de l’enquêteur doit être remis aux parties, en omettant les noms et les détails 
permettant d’identifier les personnes. La remise du rapport est conditionnelle à l’engagement des 
parties à ne pas distribuer le rapport à un tiers parti sans autorisation écrite de l’organisme.  

Si l’enquêteur croit qu’une offense au Code criminel peut avoir eu lieu, particulièrement une offense 
concernant le harcèlement criminel (ou la traque), la profération de menaces, les voies de fait, les 
contacts sexuels ou l’exploitation sexuelle, l’enquêteur doit conseiller au plaignant de porter plainte 
à la police. L’enquêteur doit également informer l’organisme que la situation devrait être signalée à 
la police. 
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Aide aux défendeurs 

Un défendeur peut demander de l’aide à la personne-ressource de Judo Canada afin de l’aider à 
bien comprendre la présente politique. La personne-ressource de Judo Canada doit recommander le 
défendeur à un expert-conseil si celui-ci le lui demande, et il peut étudier la possibilité d’autres 
formes de résolution du différend avec le défendeur. 

Le défendeur doit assumer lui-même les coûts s’il décide d’avoir recours à un conseiller juridique 
pendant le processus de plainte ou d’appel. 

Règlement 

Une plainte peut être réglée à toute étape du processus. L’accord de résolution doit être écrit et 
signé par toutes les parties. 

Médiation 

Judo Canada peut fournir un médiateur si l’officiel de Judo Canada est d’avis que la médiation est 
appropriée et si le plaignant et le défendeur acceptent de conclure une entente de médiation. 

SANCTIONS 

7. Sanctions 

Conformément à la Politique sur la résolution des plaintes et différends, le comité disciplinaire doit 
prendre en considération le rapport de l’enquêteur et les preuves soumises par les parties avant de 
prendre une décision concernant la plainte. Le comité disciplinaire peut appliquer les sanctions 
décrites dans la Politique sur la résolution des plaintes et différends. 

MESURES INTERIMAIRES ET PROVISOIRES 

8. Mesures intérimaires et provisoires 

L’officiel de Judo Canada peut imposer des mesures intérimaires jusqu’à ce que l’enquête ait lieu s’il 
pense que l’imposition de ces mesures va dans les meilleurs intérêts du ou des plaignant(s), du ou 
des défendeur(s) et (ou) de Judo Canada.  

Ces mesures intérimaires ne sont pas des sanctions, et elles peuvent prendre diverses formes, 
incluant sans toutefois s’y limiter : 

a) l’imposition de conditions à la continuation de la participation du ou des défendeur(s) aux 
activités ou aux affaires de Judo Canada; 

b) la suspension du ou des défendeur(s) de toute participation aux activités ou aux affaires de 
Judo Canada, avec ou sans rémunération en ce qui concerne les employés, ou dans les 
conditions qui sont considérées appropriées; et (ou) 

c) des arrangements relatifs à la sécurité. 

La personne-ressource de Judo Canada doit être informée de ces mesures intérimaires.  
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Lors des Jeux olympiques, des Jeux panaméricains ou de tous autres grands jeux multisports, 
l’officiel de Judo Canada doit consulter le chef d’équipe de Judo Canada et le chef de mission avant 
l’imposition de mesures intérimaires pouvant avoir un impact sur un membre quelconque de 
l’équipe canadienne. 

APPELS 

9. Appels 

Un appel sera entendu et déterminé conformément à la Politique d’appel de Judo Canada, 
moyennant les considérations ci-après. En cas de conflit entre la présente politique et la politique 
d’appel, la présente politique aura préséance. 

Motifs d’appel pour les défendeurs 

Un défendeur peut faire appel de la ou des détermination(s) de l’officiel de Judo Canada, mais 
uniquement en vertu des motifs suivants : 

a) parce que l’enquête a été menée d’une manière injuste ou partiale, contraire aux règles de 
justice naturelle. 

Motifs d’appel pour les plaignants 

Un plaignant peut faire appel de la ou des détermination(s) de l’officiel de JUDO CANADA, mais 
uniquement en vertu des motifs suivants : 

a) parce que l’enquête a été menée d’une manière injuste ou partiale, contraire aux règles de 
justice naturelle. 

On ne peut pas faire appel des constatations de faits mentionnées dans le rapport d’enquête. 

L’audience 

Les personnes suivantes peuvent participer à l’audience à huis clos du comité d’appel et y faire des 
représentations : 

a) le(s) plaignant(s); 

b) toute personne ayant le droit de participer à l’appel à titre de défendeur; 

c) l’officiel de Judo Canada qui a fait les représentations concernant l’enquête relative à 
l’appel; 

d) toute autre personne invitée par le comité d’appel à y faire des représentations. 

Décision relative à un appel 

Les délibérations du comité d’appel doivent avoir lieu à huis clos. Le(s) plaignant(s), le(s) 
défendeur(s) le cas échéant, et l’officiel de Judo Canada ne doivent pas être présents pendant ces 
délibérations.  

Le comité d’appel peut, à la majorité des voix : 



POLITIQUE EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT ET DE DISCRIMINATION 
 

 Les programmes de Judo Canada sont en partie financés par Sport Canada 

a) rejeter l’appel; 

b) remplacer la détermination faisant l’objet de l’appel par sa propre détermination; ou 

c) renvoyer l’appel pour complément d’enquête et (ou) pour une nouvelle détermination 
conformément à ses directives. 

Le comité d’appel doit donner les motifs de sa décision.  

Une copie des motifs en question doit être donnée à la personne qui fait appel, au(x) défendeurs de 
l’appel et à l’officiel de Judo Canada. 

TENUE DE DOSSIERS 

10. Tenue de dossiers 

Le DG doit conserver un dossier confidentiel de chaque rapport et de chaque plainte en vertu des 
présentes lignes directrices. Ce dossier doit contenir tous les documents pertinents, et notamment : 

a) les détails du ou des rapport(s) et (ou) une copie de la ou des plainte(s); 

b) la ou les réponse(s), le cas échéant; 

c) les termes de référence de l’enquêteur, le cas échéant; 

d) les mesures intérimaires, le cas échéant; 

e) les déclarations des témoins éventuels; 

f) le rapport d’enquête, le cas échéant; 

g) les termes de toute résolution officieuse ou d’entente écrite de résolution; 

h) les déterminations de l’officiel de Judo Canada, le cas échéant; 

i) les sanctions imposées, le cas échéant; 

j) toute autre correspondance; 

k) le ou les(s) appel(s) déposés; 

l) tous les documents déposés dans le cadre d’un appel; et 

m) tous les procès-verbaux des décisions du conseil d’administration de Judo Canada. 

CONFIDENTIALITE 

11. Confidentialité 

Dans la mesure du possible, les rapports, plaintes, déclarations écrites et autres documents produits 
dans le cadre des présentes lignes directrices doivent être conservés de manière confidentielle par 
Judo Canada.  
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Cependant, Judo Canada ne peut faire aucune garantie de totale confidentialité. Parmi les 
circonstances dans lesquelles les informations peuvent être partagées, on retrouve : 

a) lorsqu’un comportement criminel a pu avoir lieu; 

b) lors d’un cas de violence à l’égard des enfants; 

c) lorsque l’on juge nécessaire de protéger d’autres personnes du harcèlement ou de la 
discrimination; 

d) lorsque c’est requis pour garantir l’équité ou la justice naturelle dans les procédures 
envisagées par les présentes lignes directrices; 

e) dans le cadre d’une enquête de la part d’une agence d’application de la loi; 

f) pour protéger les intérêts de Judo Canada; et 

g) lorsque la loi l’exige. 

 

Approuvé par le Conseil d’Administration — 16 août 2018 


