Série de webinaires Sport Sans Abus 2022
Contexte
En juillet 2021, le gouvernement du Canada a confié au Centre de règlement des différends sportifs du
Canada (« Centre ») le mandat de mettre en œuvre et d’administrer le Code de conduite universel pour
prévenir et contrer la maltraitance dans le sport (« CCUMS ») au niveau national. Le 20 juin 2022, le Bureau
du Commissaire à l’intégrité dans le sport (« BCIS ») a lancé sa première phase d’activités et le nouveau
mécanisme indépendant pour le sport sécuritaire du Canada est devenu Sport Sans Abus.
Aperçu de la série de webinaires Sport Sans Abus
Le BCIS, en collaboration avec le Centre, présentera une Série de webinaires Sport Sans Abus (« Série »)
séparée en cinq parties : deux (2) conversations avec la Commissaire à l’intégrité dans le sport
(« Commissaire ») et trois (3) webinaires. Cette Série aura pour but d’approfondir le dialogue entre la
Commissaire et la communauté sportive canadienne, en donnant de l’information et en recevant des
commentaires sur des aspects du programme Sport Sans Abus.
Pour toute question, écrivez à education@crdsc-sdrcc.ca.
PARTIE 1
Conversation d’ouverture avec la Commissaire

OUVERT À TOU(TE)S, mais cette conversation sera orientée envers les membres de la communauté
sportive nationale (athlètes, entraîneur(e)s, administrateur(trice)s, membres du personnel, bénévoles,
etc.). Inscription requise.
Présentatrice : Sarah-Ève Pelletier (Commissaire à l’intégrité dans le sport)
Date de l’événement : 15 septembre 2022 (Bilingue) @ 12h00 (HAE)
Durant cette première conversation de la Série, la Commissaire invitera les participants à dialoguer et à
s’exprimer au sujet d’aspects importants du mandat du BCIS. Les participants seront également invités à
formuler des suggestions concernant les sujets et questions qui devraient être abordés en priorité lors des
webinaire #2 et #3 de la Série de webinaires Sport Sans Abus.
PARTIE 2
Webinaire #1 : Qu’est-ce que le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans
le sport (CCUMS)?

OUVERT À TOU(TE)S.
Présentatrice : Kirsten Whelan (Gestionnaire du programme du BCIS)
Date : 28 septembre 2022 (en anglais) et 29 septembre 2022 (en français) @ 12h00 (HAE)
Le CCUMS est le document de base qui établit les règles harmonisées que doivent adopter les organismes
de sport financés par le gouvernement fédéral afin de promouvoir une culture sportive respectueuse qui offre
des expériences sportives de qualité, inclusives, accessibles, accueillantes et sécuritaires.
Le CCUMS aborde :
• des principes communs et un engagement à promouvoir une culture sportive respectueuse;
• des définitions normalisées des diverses formes de maltraitance, notamment le conditionnement, la
négligence ainsi que la violence physique, sexuelle et psychologique;

•
•

une liste d’autres comportements prohibés comme les représailles, le défaut de signaler des cas de
maltraitance, le dépôt intentionnel de fausses allégations, l’abus de pouvoir, etc.; et
un cadre pour déterminer les sanctions appropriées à imposer contre ces comportements prohibés.

Lors du premier webinaire de notre Série, l’équipe du BCIS donnera un aperçu du CCUMS et résumera les
changements apportés dans la version mise à jour 6.0.
PARTIE 3
Webinaire #2: Éducation et prévention

OUVERT À TOU(TE)S.
Présentateur(trice)s : Kevin Farrell (Education et soutien aux politiques) & Liddia Touch Kol (Gestionnaire
du Centre de ressources)
Date : 26 octobre 2022 (en anglais) et 27 octobre 2022 (en français) @ 12h00 (HAE)
Les efforts d’éducation et de prévention sont, sans aucun doute, la pierre angulaire de la lutte visant à freiner
les abus et le harcèlement dans le sport. Sport Sans Abus planifie donner accès à un large éventail de
ressources. Au cours de la troisième partie de la Série de webinaires Sport Sans Abus, nous discuterons du
rôle de l'éducation et de la prévention dans la promotion du sport sécuritaire au Canada par le biais de
différentes initiatives telles que le programme d'accréditation en éducation et le programme de subventions
de recherche. L'objectif est d'approfondir nos connaissances sur le sport sécuritaire et de contribuer à des
expériences sportives sécuritaires, positives et enrichissantes pour tous les participants - peu importe le sport,
le niveau ou le rôle.
PARTIE 4
Webinaire #3: Réagir à un problème de maltraitance ou de discrimination

OUVERT À TOU(TE)S.
Présentateur(trice)s : Sarah Atkinson (Directrice des enquêtes et évaluations)
Date : 30 novembre 2022 (en anglais) et 1er décembre 2022 (en français) @ 12h00 (HNE)
Cette séance donnera un aperçu à propos de :
•

que faire lorsque quelque chose vous arrive, vous êtes témoin ou lorsque que quelque chose vous
est signalé/divulgué;

•

les obligations de signalement du CCUMS et l'obligation légale de signalement; et

•

la différence entre une « plainte » et un « signalement » aux fins de l'admission au BCIS.

Il mettra en évidence les questions typiques de compétence qui déterminent si un(e) éventuel(le)
plainte/signalement serait traité(e) en vertu du BCIS par rapport à un autre tiers indépendant. De plus, si elle
ne procède pas en vertu du BCIS, des informations seront fournies sur l'approche du BCIS pour transférer un
dossier hors de sa compétence. Enfin, la séance abordera les principes/meilleures pratiques en matière de
traitement d'un problème de maltraitance ou de discrimination.
Pour vous inscrire: https://www.surveymonkey.com/r/8CV9HMQ

PARTIE 5
Conversation de clôture avec la Commissaire

OUVERT À TOU(TE)S, mais cette conversation sera orientée envers les membres de la communauté
sportive nationale (athlètes, entraîneur(e)s, administrateur(trice)s, membres du personnel, bénévoles,
etc.). Inscription requise.
Présentatrice : Sarah-Ève Pelletier (Commissaire à l’intégrité dans le sport)
Date : 14 décembre 2022 (Bilingue) @ 12h00 (HNE)
La conversation de clôture avec la Commissaire offrira aux participants l’occasion de réfléchir sur les
renseignements tirés tout au long de notre dialogue avec la communauté sportive canadienne et des
webinaires présentés.
Pour vous inscrire : https://www.surveymonkey.com/r/8PQGJ6Z

