
 

 

 

 

Club de Soccer Boucherville 

 

 

 

 

Politique d’intervention en cas de 
conduite inappropriée 

 

 

 

 
 



2 

 

« Club de Soccer Boucherville » reconnait que pour s’amuser et se développer, 
les enfants doivent pouvoir évoluer dans un environnement sécuritaire où ils sont 
traités avec respect et dignité.  
 
À cet effet, le Club a adopté le « Code de conduite pour la protection des jeunes 
athlètes » auquel tous les membres du Club (parents, entraîneurs, bénévoles ou 
employés) doivent adhérer sans restriction. 
 
Le Club a également rédigé des « Lignes directrices pour les adultes » afin 
d’aider les adultes à bien saisir quels types de comportement sont appropriés ou 
inapproprié. 
 
Le Club encourage ses membres à signaler tout comportement inapproprié de la 
part d’un autre membre 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 de comportement inapproprié 
- rapporter le signalement aux autorités compétentes du Club 
- enquêter sur les allégations 
- prendre des actions à l’interne selon la gravité de la situation 
- réajuster et recommuniquer les politiques internes pour éviter d’autres 

situations similaires 
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Étapes à suivre dans le cas d’un signalement : 
 
Cette procédure est une adaptation de l’aide-mémoire « Signalement de 
Conduite Inappropriée » 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 de conduite 
inappropriée. 
 

Étape 1 
 

Un enfant dévoile des informations à propos d’un bénévole, 
entraîneur ou employé qui se serait conduit de manière 
inappropriée. 
 
(Rédiger un compte-rendu) 
 

Étape 2  La personne qui reçoit le dévoilement en informe une personne-
ressource du Club ou le directeur du Club. 
 
(Rédiger un compte-rendu) 
 

Étape 3  La direction du Club (la personne-ressource et le directeur) 
détermine si les inquiétudes sont justifiées. 
 
(Rédiger un compte-rendu) 
 

Étape 4  Si les inquiétudes sont justifiées : 
- la direction du Club convoque la personne concernée pour 

discuter des allégations et des inquiétudes soulevées.  
- la personne concernée est informée de la plainte sans que 

l’identité du plaignant ne lui soit révélée. 
 
Lors des rencontres avec la personne concernée, le Club devra en 
tout temps être représenté par deux personnes. 
 
À partir de ce moment, le Club doit évaluer si il y a lieu d’informer 
les parents de l’enfant à propos des allégations et, le cas échéant, 
à quel moment le faire. 
 
(Rédiger un compte-rendu) 
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Étape 5-A Si la direction du Club juge que la nature des comportements en 
cause n’est pas suffisamment grave pour justifier des mesures 
concrètes :  

- le Club pourra choisir d’expliquer clairement ses attentes à 
la personne concerné quant au respect du « Code de 
conduite pour la protection des jeunes athlètes ». 

 
(Rédiger un compte-rendu) 
 
Passez à l’étape 7. 
 

Étape 5-B Si la direction du Club juge que la nature des comportements en 
cause est suffisamment grave pour justifier des mesures 
concrètes : 

- le Club devra établir un plan d’action en fonction des 
comportements allégués et faire un suivi interne en 
enquêtant plus en profondeur sur les allégations.  
 

(Rédiger un compte-rendu) 
 

Étape 6-A Les allégations de conduite inappropriée sont non-fondées.  
- Le dossier est clos mais la direction devrait profiter de 

l’occasion pour rappeler à tous ses bénévole, entraîneurs et 
employés l’existence du « Code de conduite pour la 
protection des jeunes athlètes ». 

 
(Rédiger un compte-rendu) 
 

Étape 6-B Les allégations de conduite inappropriée sont fondées.  
- La suite des choses dépendra de la gravité des 

comportements en cause, de la nature des informations 
recueillies durant le suivi interne et d’autres éléments 
pertinents (par exemple, des agissements antérieurs de 
nature similaire). 

- Des mesures disciplinaires plus ou moins sévères 
pourraient être appliquées. 

- Le Club pourrait également, par mesure de précaution, 
signaler ses inquiétudes à la Direction de la Protection de la 
Jeunesse (DPJ) ou à la police. 

 
(Rédiger un compte-rendu) 
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Étape 6-C Les résultats de l’enquête sont non-concluants.  
- La suite des choses devra être déterminée avec soin et 

dépendra de la nature des informations recueillies durant le 
suivi interne. 

- Examiner les options, évaluer les risques et consulter des 
professionnels (avocat, DPJ, police) au besoin. 

 
(Rédiger un compte-rendu) 
 

Étape 7 Encadrer et surveiller le bénévole, entraîneur ou employé, dans le 
respect des politiques internes du Club. 
 
(Rédiger un compte-rendu) 
 

 
 

 
  
 
Plusieurs de ces mesures s’appliqueraient également si : 

• un bénévole, entraîneur ou employé se déclare témoin d’un 
comportement inapproprié de la part d’un autre bénévole, entraîneur ou 
employé 

• un enfant fait un dévoilement de la part d’un autre enfant 
• le comportement inapproprié provient des agissements d’un parent 
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Adoption 
 
 
Le président    
 

 
____________________________________  
François Rayes 
 


