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129.08 Entraîneurs et ÉIS 
 
En plus de la section 129.06 (ci-dessus), les entraîneurs ont plusieurs autres responsabilités.  La relation 
entraîneur-athlète en est une privilégiée, et joue un rôle crucial dans le développement personnel et 
sportif de l’athlète.  Les entraîneurs doivent comprendre et respecter le déséquilibre des pouvoirs 
inhérent qui existe dans cette relation, et doivent être extrêmement prudent afin de ne pas en abuser, 
consciemment ou inconsciemment.  Les entraîneurs ont aussi les responsabilités suivantes de : 

a. Assurer un milieu sûr en choisissant des activités et en établissant des contrôles qui 
conviennent à l’âge, l’expérience, les capacités et au niveau de condition des athlètes 
impliqués; 

b. Préparer les athlètes systématiquement et progressivement, en utilisant les échéances 
appropriées et en contrôlant les ajustements physiques et psychologiques, tout en évitant des 
méthodes ou techniques d’entraînements qui pourraient causer du tort aux athlètes.   

c. Éviter de compromettre la santé présente et future des athlètes, en communiquant et 
coopérant avec les professionnels de la médecine du sport lors du diagnostic, du traitement et 
de la gestion des traitements médicaux et psychologiques des athlètes; 

d. Aider le personnel d’entraîneurs d’un camp d’entraînement, d’une équipe provinciale ou 
nationale, si un athlète se qualifie pour participer à un de ces programmes; 

e. Donner aux athlètes (ainsi qu’aux parents/tuteurs des athlètes mineurs) les renseignements 
nécessaires pour qu’ils soient impliqués dans les décisions qui affectent l’athlète; 

f. Considérer la pression académique subie par les athlètes-étudiants, et gérer l’entraînement et 
les événements de façon à favoriser la réussite académique;   

g. Agir dans le meilleur intérêt du développement de l’athlète, comme personne à part entière; 
h. Respecter les autres entraîneurs; 
i. Répondre aux normes les plus élevées de qualifications, d’intégrité et d’adaptabilité, incluant, 

sans s’y restreindre, les considérations établies par les politiques d’Athlétisme Canada 
concernant la vérification de sécurité; 

j. Rapporter toute enquête criminelle en cours, jugement ou condition existante de libération, 
dont ceux pour violence, pornographie infantile, ou possession, utilisation ou vente de 
substances interdites; 

k. Sous aucune circonstance, fournir des drogues ou promouvoir ou sanctionner l’utilisation de 
drogues (autres que les médicaments prescrits pertinemment) ou substances améliorant la 
performance, et, dans le cas de mineurs, l’utilisation d’alcool et/ou de tabac; 

l. Respecter les athlètes qui s’entraînent avec d’autres équipes, et, dans les rapports avec eux, 
ne pas empiéter sur les sujets ou actions qui sont jugés du domaine de l’entraînement, à moins 
d’avoir au préalable reçu l’autorisation des entraîneurs qui sont responsables des athlètes; 

m. Ne pas entrer dans une relation sexuelle avec un athlète de moins de 18 ans, ou dans une 
relation intime ou sexuelle avec un athlète de plus de 18 ans, si l’entraîneur est en position de 
force, confiance ou autorité avec l’athlète; 

n. Divulguer à Athlétisme Canada toute relation de nature sexuelle ou intime avec un(e) athlète 
âgé(e) de 18 ans et plus et cesser immédiatement toute implication à titre d’entraîneur avec 
cet athlète, « à moins que cette relation intime n’ait débuté avant la relation d’entraîneur; 

o. Se vêtir de façon professionnelle, proprement et de façon à n’offenser personne; 
p. Utiliser un langage inoffensif, en tenant compte de l’auditoire visé.   
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q. Les entraîneurs qui sont aussi membres des ÉIS doivent s’abstenir d’offrir des services et des 
traitements habituellement offerts par les praticiens des ÉIS à leurs athlètes personnels durant 
les sessions d’entraînement ou les compétitions d’Athlétisme Canada. 

 
 
130.03 Juridiction et application 
 
Le Bureau du commissaire a compétence sur les plaintes qui comprennent des allégations de harcèlement 
dans les situations suivantes : 

a) Incidents se produisant durant les activités et événements d’Athlétisme Canada, notamment, 
mais sans s’y limiter les compétitions, entraînements, essais, camps d’entraînement, 
déplacements liés aux activités d’Athlétisme Canada, l’environnement de bureau 
d’Athlétisme Canada et toute réunion; et 

b) Incidents qui se produisent durant les activités et événements de clubs ou d’associations 
provinciales, pourvu que la plainte soit liée à un athlète dans le lieu de travail d’un athlète. 

 
Pour les incidents liés à un club ou à une association provinciale, si le Bureau du commissaire détermine 
que la plainte n’est pas liée à du harcèlement, qu’elle n’est pas liée à un athlète dans un lieu de travail 
de L’athlète, ou qui peut être traitée plus efficacement par le club ou par l’association provinciale, le 
Bureau du commissaire indiquera que la plainte soit traitée par les politiques du club ou de l’association 
provinciale. Nonobstant le Règlement 055, si le plaignant ou la plaignante choisit de soumettre sa 
plainte au Bureau du commissaire en première instance plutôt qu’à son club ou à son association 
provinciale, le Commissaire traitera la plainte tel qu’indiqué aux présentes. Le Commissaire n’acceptera 
pas de plainte qui a déjà été soumise à un processus au sein d’un club ou d’une association provinciale. 
 
Quand une plainte est soumise au Bureau du Commissaire, ce dernier déterminera : 

a) Si la plainte est liée à un cas de harcèlement; et 
b) Si le Bureau du commissaire a compétence sur la situation, tel que décrit ci-dessus. 

 
Les plaintes qui respectent les deux critères ci-dessus seront traitées selon le(s) processus décrit(s) dans 
le mandat du Bureau du commissaire (Règlement 140). De plus, le Bureau du commissaire nommera aussi 
un(e) investigateur indépendant(e) pour enquêter sur les allégations si : 

a) La plainte contient un élément de harcèlement contre un travailleur dans le milieu de travail; 
ou 

b) La plainte contient un élément de harcèlement contre un athlète dans le lieu de travail d’un 
athlète. 

 
140.05 Portée 
 
Le Bureau du commissaire est responsable d’entendre les items suivants : 

 Appels des athlètes concernant les décisions à propos des brevets; 

 Appels des athlètes concernant les décisions à propos d’une sélection; 

 Appels des athlètes concernant les décisions à propos de l’admissibilité; 

 Les disputes concernant l’entente avec les athlètes lorsque celles-ci sont présentées par 
les athlètes; 

 Plaintes concernant une infraction au Code de conduite et de déontologie d’Athlétisme 
Canada. 
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Le Bureau du commissaire est responsable de déterminer si une plainte sera considérée comme du 
« harcèlement » et nommera un investigateur indépendant pour mener une enquête conformément 
aux conditions de la Politique de harcèlement d’Athlétisme Canada. 
 
Le Bureau du commissaire déterminera si une plainte liée au harcèlement peut être considéré comme 
du harcèlement en milieu de travail. Les lois provinciales liées au harcèlement en milieu de travail 
peuvent s’appliquer si le harcèlement était à l’endroit d’un travailleur en milieu de travail. Dans de tels 
cas, l’enquête sur la plainte devra être guidée par les lois fédérales et/ou provinciales, en vertu de la 
politique de harcèlement. Le Bureau du commissaire peut consulter des experts de l’extérieur dans de 
tels cas, mais devrait être familier avec les lois suivantes : 
 

a) Workers Compensation Act (Colombie-Britannique); 
b) Loi sur les normes du travail (Québec); 
c) Occupational Health and Safety Act (Saskatchewan); 
d) Loi sur la santé et la sécurité au travail (Ontario); 
e) Loi sur la santé et l’hygiène du travail (Manitoba); et 
f) Occupational Health and Safety Act (Alberta). 

 
Le Bureau du commissaire se doit de rester informé sur tous les développements législatifs provinciaux 
et fédéraux liés au harcèlement. 
 
Le Bureau du commissaire ne peut s’impliquer dans l’amendement de règlements, ou dans les 
décisions prises par les Membres d’Athlétisme Canada lors d’assemblées des Membres.   
 


