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« Club de Soccer Boucherville » reconnait qu’il doit contribuer à créer un 
environnement sain pour les enfants et exempt de toute maltraitance infantile, 
que se soit à l’intérieur ou l’extérieur du cadre de ces activités. 
 
À cette fin, le Club encourage ses membres à signaler tout soupçon d’abus 
pédosexuels dont ils pourraient être témoins, directs ou indirects.  
 
Le Club s’engage à avoir au moins une personne-ressource ayant suivi la 
formation Priorité-Jeunesse. Les coordonnées de la ou des personnes-
ressources seront fournies aux parents, bénévoles, entraîneurs et employés du 
Club.  
 
La présente politique vise à décrire les étapes à suivre pour : 

- recevoir un signalement d’abus 
- signaler une situation d’abus aux autorités compétentes le présent 
- prendre des actions à l’interne en attendant la résolution de l’enquête 
- faire le suivi de l’enquête auprès des autorités 
- réajuster ces politiques internes pour éviter d’autres situations d’abus 

potentiels 
 
En aucun cas les bénévoles, entraîneurs ou employés ne devraient se substituer 
aux autorités compétentes pour : 

- enquêter sur la situation d’abus 
- confronter l’abuseur allégué 
- dévoiler publiquement des informations qui pourraient porter préjudice à la 

victime ou l’abuseur potentiel 
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Étapes à suivre dans le cas d’un signalement : 
 
Cette procédure est une adaptation de l’aide-mémoire « Abus pédosexuels » du 
programme Priorité Jeunesse MD produit par le Centre Canadien de Protection de 
l’Enfance. 
 
Ces étapes seront affichées bien en vue au Club afin d’informer tout visiteur que 
le Club peut prendre et prendra action en cas de signalement d’abus. 
 

Étape 1  Un enfant dévoile un abus ou un abus est découvert, et l’adulte 
impliqué est un bénévole, un entraîneur ou un employé du Club. 
 
(Rédigez un compte-rendu) 
 

Étape 2  La personne qui reçoit le dévoilement : 
• signale l’incident à la police ou à la Direction de la 

Protection de la Jeunesse (DPJ); 
• consulte la DPJ avant d’informer les parents; 
• informe une personne-ressource du Club ou le directeur du 

Club 
 

(Rédigez un compte-rendu) 
 

Étape 3  - La direction du Club consulte un avocat pour la conseiller sur 
les actions à prendre à l’interne. 

- La direction du Club suspend le bénévole, l’entraîneur ou 
l’employé avec ou sans salaire jusqu’à ce que l’affaire soit 
résolue. 

 
(Rédigez un compte-rendu) 
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Étape 4  - La DPJ ou la police mène une enquête. 
- Le Club effectue un suivi interne en concertation avec la DPJ 

ou la police. 
 
Abus confirmé/coupable :  

• Le bénévole, l’entraîneur ou l’employé est démis de ses 
fonctions. 

 
Résultats non concluants/non coupable :  

• Demander un avis juridique sur l’opportunité de tout de 
même démettre le bénévole, l’entraîneur ou l’employé de 
ses fonctions. 

(Les procédures criminelles sont parfois longues et complexes. Un 
verdict de non-culpabilité ne signifie pas nécessairement qu’aucun 
abus ou comportement inapproprié n’a été commis.) 

 
(Rédigez un compte-rendu) 
 

Étape 5  - Consolider les comptes-rendus rédigés pendant les différentes 
étapes. 

- Faire un retour sur le déroulement des évènements et analyser 
les actions du Club et de ses représentants. 

- Réviser les politiques internes du Club au besoin  
 

 
 

  
 
 
 
Plusieurs de ces mesures s’appliqueraient également si : 

• l’abus allégué est commis par une personne qui n’est pas directement 
associé au Club 

• un enfant fait un dévoilement de la part d’un autre enfant 
• un adulte soupçonne un enfant d’être victime d’abus 
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Adoption 
 
 
Le président    
 

 
____________________________________  
François Rayes 
 


