Truc: Cliquez sur les objets à fond coloré dans le tableau pour accéder au modèle de politique en question.

Exemple d’une structure de politiques de gouvernance et de sport

Conflits
d’intérêt

Politique discrétionnaire d’enquête :
Dans des situations délicates, enquête
par une tierce partie sur les faits en
cause, pour discerner s’il y a matière à
référer l’affaire au comité de discipline.
Cette étape est souhaitable lorsque la
plainte est contre une personne en
position d’autorité sur le(la) plaignant(e)
ou sur la victime.

Politique de discipline : Processus normalisé qui doit être suivi
lorsqu’une plainte est reçue ou une infraction à une « norme de
comportement », établie par une politique ou une entente, est
alléguée. Ce processus mène à une décision, à savoir si une règle
a été violée et quelle conséquence (sanction) devrait être imposée.

Entente de
l’athlète

Sélection
d’équipe

Octroi de
brevets

* La voie dépendra de la nature de la violation de l’entente.

Harcèlement
et abus

*

Code de
conduite

Politiques cycliques

Règlements généraux / Constitution

Politiques permanentes

NOTE IMPORTANTE: Chaque organisme de sport est libre de structurer ses différentes politiques de gouvernance et de sport comme il le juge approprié. Le
modèle ci-dessous n’est qu’un exemple, qui pourrait ne pas convenir à tous. Son but est d’illustrer comment les différentes politiques interagissent, et l’importance
d’une planification réfléchie dans l’élaboration de politiques. Les politiques de l’organisme doivent être complémentaires et former un tout cohérent, sans brèche ni
chevauchement, pour tracer clairement le processus à suivre pour traiter la plupart des situations, voire toutes, susceptibles de survenir au sein de l’organisme.

Politique d’appel / de règlement de différends : Si la décision d’un comité de discipline ou d’un autre organe décisionnel de l’organisme (tel que le
conseil d’administration ou des comités de sélection d’équipe, de haute performance, d’adhésion ou d’octroi de brevets) est contestée ou portée en
appel, cette politique établit la procédure d’appel à suivre (incluant la possibilité / l’obligation de soumettre le différend à un processus de médiation ou
de facilitation de règlement avant l’appel formel).

Mécanisme d’appel externe : Si votre organisme sportif se conforme aux exigences de financement de Sport Canada, la politique d’appel ou de
règlement de différends doit permettre que certaines décisions du comité d’appel interne soient portées en appel devant le CRDSC.

