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1. Énoncé :

Le harcèlement est une forme de discrimination interdite en vertu de la Charte
canadienne des droits de la personne. Le harcèlement est inacceptable et peut avoir des
conséquences graves. Par conséquent, le Club de soccer de Sainte-Julie (CSSJ) s’est doté
d’une politique contre la violence physique et verbale et de prévention en matière d’abus
sexuel.
Le CSSJ s’engage à offrir un environnement sportif favorisant les chances égales pour
tous et à interdire toute forme de harcèlement de la part de tous ses membres et
intervenants. Nous désirons informer les intervenants, les bénévoles, les parents et les
joueurs des risques d’abus et des moyens qui sont mis en place pour contrôler et éliminer
ces risques. Les règles suivantes visent à protéger non seulement les joueurs, mais aussi à
éviter que les intervenants et bénévoles se trouvent dans des situations délicates malgré
eux. Elles sont inspirées de l’information transmise par l’ARSRS.
Ces règles de conduite s’adressent à tous les bénévoles et employés qui œuvrent auprès
des jeunes, qu’il s’agisse d’un entraineur, assistant-entraineur, gérant, formateur,
thérapeute, spécialiste, animateur, moniteur ou toute autre personne mandatée par le
CSSJ, que nous désignerons tous sous le terme « intervenant » dans le but de simplifier le
texte.
Les membres du Conseil d’administration ont la responsabilité de s’assurer de la
diffusion de la présente politique auprès de tous ses membres ou intervenants et ceux-ci
ont la responsabilité de la respecter.
À cet effet le CSSJ s’est dotée d’un Comité d’éthique et de discipline responsable de
l’application de la présente politique.
Il est important de souligner que, pour le CSSJ, la prévention en matière de harcèlement
est une responsabilité partagée et qu’à cet égard, les membres et les intervenants doivent
faire tous les efforts raisonnables pour que le CSSJ puisse respecter ses engagements à ce
sujet. Ils doivent s’abstenir d’utiliser des pratiques harcelantes, régler rapidement et de
façon formelle les incidents mineurs de harcèlement et respecter les directives sur le
rapport des plaintes. De plus, les membres et les intervenants ont l’obligation de signaler
toutes les formes de harcèlement dont ils peuvent être victimes ou témoins.
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2. Principes directeurs :
Le CSSJ a pour objectif de ne tolérer aucun harcèlement et s’attend à ce que tous ses
membres et intervenants prennent les mesures raisonnables nécessaires pour assurer le
bien-être de tous.
La présente politique vise à soutenir les actions du Comité d’éthique et discipline. Elle
définit clairement ce qu’est le harcèlement et le mécanisme de traitement des plaintes et
signalements si une personne en est victime. Elle met l’accent sur l’importance de
signaler toutes formes de harcèlement.

3. Définition :

Le harcèlement est défini comme une conduite répétitive, des gestes ou des commentaires
insultants, intimidants, humiliants, blessants, malicieux ou dérangeants à l’égard d’un
individu ou d’un groupe d’individus, qui créent un environnement de sport hostile et
intimidant. Les formes de harcèlement peuvent être celles interdites en vertu de la loi,
c’est-à-dire le harcèlement fondé sur la race, l’origine ethnique, le sexe, l’orientation
sexuelle et la religion.
Le harcèlement se produit :
 entre pairs (c’est-à-dire, entre joueurs du même groupe d’âge),
 entre parents et officiels, administrateurs ou entre entraîneurs,
 entre quelqu’un occupant un poste de pouvoir ou d’autorité et un joueur ou adulte
subalterne (c’est-à-dire, entre entraîneur et joueur, et entre gestionnaire et
employé)
 entre bénévoles et entre les membres du CSSJ.

4. Procédure de gestion et de traitement des situations de
harcèlement

La Politique relative à la gestion des plaintes décrit la procédure et les mécanismes
préconisés pour la gestion du harcèlement.
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5. Règles de conduite pour la prévention des abus et du
harcèlement:

1. Vérification annuelle des antécédents judiciaires : chaque intervenant a
l’obligation de se soumettre à cette vérification auprès du service de police, et ce,
avant le début de la saison;
2. Transport : un intervenant ne peut faire le transport d’un ou de plusieurs joueurs, à
moins d’avoir obtenu l’autorisation écrite des parents de chaque joueur concerné et
que cette autorisation ait été transmise au préalable à un autre intervenant (majeur) de
l’organisation; par exemple, d’un entraineur à son gérant. La date du transport ou la
période de validité pour plusieurs transports doit être indiquée dans l’autorisation des
parents;
3. Dans la mesure du possible, un intervenant doit éviter de se trouver seul avec un
joueur dans un véhicule;
4. Vestiaire et douches : un intervenant ne doit jamais être seul avec un ou plusieurs
joueurs dans un vestiaire ou tout lieu ou espace fermé. Un second intervenant
(majeur) de l’organisation doit aussi être présent dans le vestiaire et à proximité des
douches; cette personne supervise les activités. Il ne peut pas s’agir d’un parent dont
les antécédents judiciaires n’ont pas été vérifié;
5. Rencontre et/ou entraînement avec un ou plusieurs joueurs : un intervenant doit
être accompagné d’un autre intervenant (majeur) de l’organisation ou d’un parent
pour toute rencontre, activité ou entraînement supplémentaire tenue en dehors des
matchs ou pratiques d’équipe, à laquelle est convié un joueur ou un groupe restreint
de joueurs;
6. Hébergement : un intervenant ne peut rencontrer seul un ou plusieurs joueurs dans
toute chambre, pièce ou salle sans la présence d’un autre intervenant (majeur) de
l’organisation ou d’un parent;
7. Communication par courriel : un intervenant ne peut communiquer par courriel ou
message texte (SMS) avec un ou plusieurs joueurs à moins de mettre en copie le(es)
parent(s) du (des) joueur(s) concerné(s) ou un autre intervenant (majeur) de
l’organisation. Les communications à l’ensemble des joueurs sont permises;
8. Autres communications : un intervenant ne peut utiliser toute forme de discussion
instantanée dans le but d'avoir une communication privée avec un ou plusieurs
joueurs. Par exemple, sont interdits: clavardage (chat), utilisation d'une Web Cam,
téléphonie Internet comme Skype, Google Talk/Voice, Windows Live (MSN), Yahoo
Messenger, ICQ, etc.
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9. Les amitiés Facebook entre un intervenant et un ou plusieurs joueurs sont à éviter
sauf si une raison valable justifie une telle conduite (comme un lien de parenté, ami
de la famille). Les discussions instantanées et clavardages Facebook sont interdits et
seules les communications publiques sont permises (commentaires sur le mur par
exemple). Les profils Facebook d'équipe (groupe) sont permis et un intervenant peut
y participer à la condition qu'un deuxième intervenant soit aussi abonné au même
profil Facebook d'équipe. Ces derniers sont soumis aux mêmes règles de conduite
concernant les communications instantanées et le clavardage;
10. Matériel transmis par courriel : un intervenant ne peut transmettre par courriel à un
ou plusieurs joueurs tout matériel qui n’est pas lié à la pratique du soccer ou à
l’entrainement de l’athlète.

6. Politiques, règlements, résolutions ou dispositions
antérieurs:

La présente politique abroge et remplace toute politique, procédure, règlement, résolution
ou disposition antérieure adopté par le Conseil d’administration ou tout autre Comité sur
l’objet traité dans ce texte.
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