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Adapté de USOC Safe Sport



• Responsabilité du fait d’autrui : Risque indirect qu’un organisme soit tenu 

responsable pour l’inconduite d’une autre partie en raison de la relation entre eux. 

• Les organismes nationaux de sport (ONS) peuvent être tenus responsables de 

l’inconduite des entraîneurs en raison de la relation qui existe entre eux. On retrouve 

aussi dans la jurisprudence des cas de responsabilité du fait d’autrui pour des actes 

commis par des bénévoles. 

• Les dommages-intérêts accordés pour abus de victime vulnérables sont en hausse. 

• L’omission de prendre des mesures de prévention de l’agression sexuelle peut 

engager la responsabilité du fait d’autrui. Un organisme sportif sans protocoles 

adéquats en place peut créer un environnement où des personnes en position de 

pouvoir (les entraîneurs) sont susceptibles de se retrouver seules avec de jeunes 

athlètes. 

• Les organismes doivent prendre des mesures pour réduire les risques 

potentiels dans les milieux sportifs.

• Cette exigence devient d’autant plus importante si d’autres organismes semblables 

adoptent des pratiques avérées de réduction des risques. 

• Le mouvement Entraînement responsable éclaire les organismes sportifs sur les 

bonnes pratiques. 

Synthèse de l’avis juridique sur le sujet



Niveaux de vérification

Niveau 3 – Risque élevé : personnes dans un poste à risque élevé, en 

position de confiance ou d’autorité, qui supervisent et dirigent d’autres 

personnes, participent à la gestion financière ou de la caisse et ont accès à 

des mineurs ou à des personnes handicapées

Niveau 1 – Risque faible : personnes dans un poste à faible risque qui ne 

supervisent ni ne dirigent d’autres personnes, ne participent pas à la gestion 

financière ou de la caisse et n’ont pas accès à des mineurs ou à des 

personnes handicapées

Niveau 2 – Risque moyen : personnes dans un poste à risque moyen 

susceptibles de superviser et de diriger d’autres personnes, de participer à la 

gestion financière ou de la caisse et d’avoir accès à des mineurs ou à des 

personnes handicapées



Mise en œuvre de la règle de deux

Capacité de mise en 

œuvre de l’organisme

Mise en œuvre 

complète

Année 1

Mise en œuvre 

partielle 

Année 1

Aucune mise en 

œuvre 

Année 1

Niveau de risque Risque faible Risque moyen Risque élevé 

Politiques et procédures à mettre en œuvre

• Politiques Code de conduite signé par les entraîneurs et les bénévoles; Règle 

de deux, Politique sur les voyages d’équipe, Révision annuelle des, 

politiques, Contrats d’entraîneur, Formulaires de consentement des 

parents, Ententes de l’athlète

• Vérification des 

antécédents

Vérification des entraîneurs et des bénévoles menée 

conformément à la grille de vérification des antécédents. Au fur et à 

mesure que le niveau de risque augmente, l'intensité du dépistage 

doit augmenter.

• Mise en œuvre Au fur et à mesure que la capacité de mettre en œuvre la règle de 

deux augmente, l'exigence de filtrage d'arrière-plan s'harmonise 

plus étroitement avec la position à filtrer.

• Certification et 

formation

Des moyens supplémentaires pour les organisations de protéger 

leurs athlètes en plus de la règle de deux.

• Sensibilisation



Exemples de moyens de filtrage et de vérification 

des entraîneurs et bénévoles
• Annonces d’emploi exhaustives

• Vérification du casier judiciaire

• Entrevue

• Vérification des références

• Formation spécifique pour les clientèles ayant des besoins 

spéciaux

Le processus de vérification peut varier selon le poste.

2. Vérification des antécédents 



Exemples :

• Module Prise de décisions éthiques du 

Programme national de certification des 

entraîneurs (PNCE)

• Respect et Sport offert par Respect Group

• Mieux agir

• Priorité jeunesse

• Les organismes sportifs peuvent également 

établir des normes supplémentaires en matière 

d’éthique

La formation sur le respect et l’éthique





Règle de deux



L’âge de protection

L'âge Un enfant peut-il consentir?

Moins de 12 ans Nul ne peut se livrer a une activité sexuelle avec l’enfant quelles que 

soient les circonstances.

12 ou 13 ans La differences d'âge doit etre INFERIEURE A 2 ans ET la situation 

respective de deux personnes doit faire en sorte que l’enfant puisse

donner son consentement*

14 ou 15 ans La differences d'âge doit entre INFERIEURE A 5 ans ET la situation 

respective de deux personnes doit faire en sorte que l’enfant puisse

donner son consentement*

16 ou 17 ans La situation respective des deux personnes doit faire en sorte que 

l’enfant puisse donner son consentement*

18 ans Au Canada, l’âge de protection est généralement de 16 ans, mais le Code 

criminel fait passer cet âge à 18 ans dans le contexte de certaines 

relations .

Centre Canadien de Protection de l’enfance



L’ âge de protection - à quel moment passe-t-il a 18 



• En situation de vulnérabilité potentielle, un athlète, particulièrement s’il 

est mineur, doit toujours être entouré de deux entraîneurs formés ou 

certifiés par le PNCE et ayant fait l’objet de vérifications. 

• Toute interaction en tête-à-tête entre un entraîneur et un athlète doit 

avoir lieu à portée de voix et dans le champ de vision du second 

entraîneur, à moins qu’il s’agisse d’une urgence médicale. 

• En cas d’indisponibilité d’un second entraîneur, un bénévole, un parent 

ou un adulte ayant fait l’objet de vérifications peut être recruté.  

Plus d’information sur la création d’un environnement sécuritaire et 

inclusif : 

http://cces.ca/fr/inclusivite-de-genres. 

Définition de la règle de deux

http://cces.ca/gender-inclusivity


Pour protéger les athlètes 

mineurs dans des situations 

potentiellement vulnérables 

en assurant que plus d'un 

adulte soit présent.

Règle de deux



• Scouts Canada

 Beaucoup de communication et de 

sensibilisation des parents au départ et en 

continu

 Lorsque les parents inscrivent leurs enfants, on 

leur demande de se porter volontaires pour 

aider à appliquer la règle des deux animateurs

 La règle de deux est intégrée au code de 

conduite

 Les jeunes y sont également sensibilisés

 Les parents le voient maintenant comme un 

aspect positif de l’organisation

Cas de figure



Des questions

1. Décrivez comment votre organisme 

accomplit son devoir de diligence auprès des 

moins de 19 ans à l’extérieur du terrain (vie 

sociale, voyage, camp d’entraînement); 

exposez aussi, à ce sujet, les principaux 

problèmes ou lacunes.

2. Décrivez, au meilleur de vos connaissances, 

comment vos organismes membres (faites la 

distinction entre les clubs et les OP/TS) 

accomplissent leur devoir de diligence et 

identifiez les éléments appliqués de façon 

uniforme.



Mouvement Entraînement responsable

http://www.coach.ca/ResponsibleCoaching
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