
 

 

 

 

 

Montréal, le 10 Novembre 2021 
 

 

A TOUS LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX / FÉDÉRATIONS 

 

OBJET : POLITIQUE EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L’INTÉGRITÉ 

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2021 

 
 

Madame, Monsieur, 

 

La Politique en matière de protection de l’intégrité est en vigueur au sein de vos 
organisations respectives depuis le 1er février 2021. 

Nous croyons bon à ce stade-ci, de dresser et vous fournir un bilan des activités des huit 
derniers mois d’existence de la Politique et de son mécanisme de gestion des plaintes. 
Radio-Canada Sports nous interpelait d’ailleurs tout récemment pour faire le point sur le 
sujet, et a publié lundi, sous la plume de Josie-Anne Taillon, l’article suivant :  

Abus dans le sport : retour sur les premiers mois de l’Officier des plaintes 

 

Voici certaines statistiques intéressantes : 

Du 1er février au 30 septembre 2021 

Plaintes reçues        69 
  2 à caractère sexuel 
67 à caractère autre que sexuel 

Plaintes non-recevables      35 

Décisions rendues à ce jour par un comité d’intégrité    7 

Plaintes portées en médiation       3 

Comportements dénoncés par les plaignants : 

Violence psychologique      39% 
Harcèlement psychologique      36% 
Intimidation        22% 
Violence physique         4% 



 

 

Négligence         16% 
Harcèlement sexuel, violence sexuelle, abus sexuel,  
Agression sexuelle        6% 
 
 
42% des plaintes impliquent des victimes âgées de 18 ans ou plus.  
Les 14-17 ans constituent 25% des victimes. 
Les plaintes sont habituellement logées par un parent (46%). 
 
Les plaintes jugées non-recevables par l’Officier des plaintes s’expliquent par un des 
éléments suivants : 
Plaignant anonyme, délai de dépôt de la plainte expiré, plainte reliée à la régie interne ou 
sportive et non à un abus, harcèlement, violence ou négligence. 
 
Nous jugeons ces résultats très satisfaisants, considérant le contexte au cours duquel la 
Politique a été mise en place. En effet, malgré des activités sportives fédérées ralenties 
par la pandémie au cours des huit derniers mois, des plaignants et des victimes se sont 
quand même manifestés pour dénoncer des comportements inappropriés.  

L’Officier des plaintes a joué un rôle de premier plan dans la démarche entreprise par 
chaque plaignant. On souligne et salue sa bienveillance, sa grande écoute, son 
professionnalisme et sa rigueur dans le traitement de tous les dossiers.  

Les membres de comités d’intégrité sont également des acteurs essentiels dans le 
mécanisme de gestion des plaintes. Le processus d’audition se fait dans la courtoisie, 
l’indépendance et le respect des règles de justice et ce, au bénéfice de toutes les parties. 
Leurs connaissances et leur expérience professionnelle servent bien le mandat qui leur 
est confié. 

Par ailleurs, nous devons constater que de nombreuses organisations locales de même 
que leurs membres, ignorent encore l’existence de la Politique ou le fonctionnement du 
mécanisme de gestion des plaintes.  
De plus, la grande majorité des plaignants croit, à tort, que leur plainte mènera 
systématiquement à une sanction sévère, ou même à l’expulsion de l’auteur présumé, 
alors que la conclusion à laquelle arrivent les 3 membres indépendants pourra être toute 
autre. De telles situations, qui s’expliquent par la méconnaissance, créent de 
l’insatisfaction et, parfois, mènent à d’autres litiges. 
 
C’est pourquoi il est important que nous continuions, collectivement, à faire connaitre la 
Politique et son mécanisme de gestion des plaintes à travers nos réseaux, afin de mieux 
comprendre son fonctionnement.   
 
Il faut aussi en vanter les bienfaits, et encourager toute personne vivant une situation 
d’abus, de harcèlement, de négligence et de violence à avoir recours au bouton « JE 
PORTE PLAINTE » qui devrait se trouver bien en vue sur le site internet de toutes les 
fédérations.  
 



 

 

Nous envisageons organiser une rencontre de tous les directeurs généraux au début de 
l’année 2022, pour souligner le 1er anniversaire de la mise en place de la Politique, pour 
partager à nouveau les statistiques à jour, et échanger sur les expériences vécues, avec 
la participation de l’Officier des plaintes.  Nous vous contacterons pour vous informer de 
la date de ce rendez-vous. 

D’ici là, n’hésitez pas à communiquer avec la soussignée pour toute question concernant 
la présente. 

 
Cordialement, 

 

Lise Charbonneau, ll.b. 
Directrice du service de gestion de risques et protection de l'intégrité 
LC/mm 


