
 
FEMMES ET SPORT AU CANADA 

 

CODE DE CONDUITE ET D’ÉTHIQUE 
 
Femmes et sport au Canada reconnaît la récente création du Code de conduite universel pour prévenir 
et contrer la maltraitance dans le sport. Étant donné l’évolution probable du Code de conduite universel 
dans un avenir rapproché, le présent Code de conduite et d’éthique incorpore les principaux éléments 

de la version actuelle (5.1) du Code de conduite universel. Ce document sera révisé selon le processus 
établi. 

 
Définitions 
1. Les mots ci-dessous signifient ce qui suit dans le contexte de la présente politique : 

a) « Représentant ». Toute personne à l’emploi de Femmes et sport au Canada ou engagée dans 
des activités en son nom, à savoir, sans s’y limiter, les employés, administrateurs, directeurs 
et dirigeants, membres de comités et bénévoles de Femmes et sport au Canada 
 

b) « Discrimination ». Traitement différentiel négatif d’une personne pour un ou plusieurs motifs 
interdits, à savoir la race, la citoyenneté, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, 
l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état civil, la situation 
familiale, les caractéristiques génétiques ou le handicap 
 

c) « Harcèlement ». Série de commentaires ou de gestes vexatoires à l’endroit d’un représentant 
ou d’un groupe, reconnus ou devant être raisonnablement reconnus comme étant malvenus. 
Les comportements suivants, entre autres, constituent du harcèlement : 

i. abus, menaces ou débordements écrits ou verbaux; 
ii. courriels, appels téléphoniques, remarques, blagues, commentaires, sous-entendus 

ou railleries insultants à répétition ou intimidants; 
iii. harcèlement racial, à savoir propos et blagues racistes, injures ou comportement et 

vocabulaire insultant qui renforcent les stéréotypes ou diminuent les habiletés à 
cause de l’origine raciale ou ethnique; 

iv. regard concupiscent ou autres gestes suggestifs ou obscènes; 
v. comportement condescendant visant à miner l’estime de soi, diminuer la 

performance ou avoir des effets négatifs sur les conditions de travail; 
vi. farces, rites ou blagues qui mettent la sécurité de la personne en péril ou pourraient 

avoir des conséquences négatives sur sa performance; 
vii. contact physique non désiré comprenant, sans s’y limiter, les attouchements, les 

caresses, les pincements ou les baisers; 
viii. exclusion intentionnelle ou isolement social d’une personne d’un groupe, d’une 

équipe ou d’un rassemblement social lié au travail; 
ix. non-divulgation intentionnelle d’information qui permettait à la personne de faire son 

travail, de réussir sa performance ou de s’entraîner; 
x. sabotage du travail ou de la performance d’une personne; 
xi. commérages ou dissémination de rumeurs malveillantes; 

xii. flirt, avances, demandes ou invitations sexuelles persistantes; 
xiii. agression physique ou sexuelle; 
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xiv. affichage ou distribution d’images, de photos ou de matériel insultant, en format 
imprimé ou électronique; 

xv. paroles ou gestes reconnus ou devant raisonnablement être reconnus comme étant 
insultants, gênants, humiliants ou dégradants; 

xvi. comportements tels que ceux décrits ci-dessus n’étant pas destinés à une personne 
ou un groupe en particulier mais qui ont le même effet de créer une environnement 
négatif ou hostile; 

xvii. représailles ou menaces contre une personne qui signale une situation de 
harcèlement à Femmes et sport au Canada. 

a) « Maltraitance ». Geste volontaire d’une personne causant du mal ou ayant le potentiel de 
causer des blessures physiques ou psychologiques à un autre représentant, et comprenant 
un ou plusieurs comportements ou gestes suivants :  

i. Maltraitance psychologique : tout comportement ou comportement répétitif ou 
incident unique grave ayant le potentiel de miner le bien-être psychologique d’un 
représentant, comprenant : 

a. Fait verbal : agression ou attaque verbale à l’endroit d’un représentant.  
b. Fait verbal non agressif (sans contact physique) : comportement physique 

agressif comprenant, sans s’y limiter, le lancer d’objets vers une personne ou en 
présence d’une personne, sans l’atteindre; frapper ou attaquer des objets en 
présence d’autres personnes.  

c. Gestes de refus d’attention ou de soutien : actes d’omission qui représentent un 
refus d’attention ou de soutien ou qui favorisent l’isolement.  

ii. Maltraitance physique : tout incident grave à répétition ou isolé ou conduite 
intentionnelle ayant le potentiel de nuire au bien-être physique d’un représentant.  

iii. Maltraitance sexuelle : voir harcèlement sexuel.  
iv. Manipulation psychologique : comprend, sans s’y limiter, le geste volontaire d’un 

représentant de sexualiser une relation avec une personne d’âge mineur.  
v. Interférence ou manipulation d’un processus : tout geste de la part d’un représentant 

minant directement ou indirectement l’intégrité d’un processus créé en vertu de ce 
code ou de toute autre politique canadienne de Femmes et sport au Canada. 

vi. Représailles : tout geste négatif de la part d’un représentant à l’endroit d’un autre 
représentant pour avoir signalé de bonne foi une infraction possible au Code de 
conduite et d’éthique ou pour avoir participé à un processus énoncé dans une 
politique de Femmes et sport au Canada. Les représailles ne comprennent pas les 
gestes posés de bonne foi et en vertu de la loi pour répondre à une infraction 
possible du code.  

vii. Complicité : tout geste commis dans l’intention de faciliter ou d’encourager 
l’infraction au Code de conduite et d’éthique par un représentant. La complicité 
comprend également, sans s’y limiter, :  

a. Permettre volontairement à un représentant de violer les conditions de sa 
suspension ou de toute autre sanction imposée.  

b. L’omission volontaire par un adulte de signaler les situations connues ou 
soupçonnées de maltraitance d’une personne mineure.  

viii. L’omission de signaler une conduite inappropriée : tout représentant qui soupçonne 
ou a connaissance de la conduite déplacée d’un autre représentant, même si elle 
n’est pas décrite dans ce document, a le devoir de signaler cette conduite déplacée 
à Femmes et sport au Canada.  
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ix. Faire intentionnellement une fausse déclaration : une allégation faite de bonne foi 
mais ne pouvant pas être prouvée par des éléments probants ne constitue pas une 
fausse déclaration. 

 
b) « Personne mineure ». Toute personne n’ayant pas atteint l’âge de la majorité au moment et 

dans le champ de compétence où la maltraitance présumée a été commise. Les adultes ont 
la responsabilité de connaître l’âge d’une personne mineure.  
 

c) « Harcèlement sexuel ». Série de commentaires ou conduites vexatoires à l’égard d’une 
personne à cause de son sexe, son orientation sexuelle, son identité ou expression de genre, 
lorsque les commentaires ou les gestes sont reconnus ou devraient être raisonnablement 
reconnus comme étant déplacés, ou solliciter ou faire des avances lorsque la personne 
faisant la sollicitation ou les avances est en position de conférer, d’accorder ou de refuser un 
avantage ou de l’avancement à la personne et que celle-ci sait ou devrait raisonnablement 
savoir que son geste ou son avance est déplacé. Les comportements considérés comme du 
harcèlement sexuel comprennent, sans s’y limiter : 

i. blagues sexistes; 
ii. menaces, punitions ou refus d’accorder un avantage pour avoir refusé une avance 

sexuelle; 
iii. offrir un avantage en échange de faveurs sexuelles; 
iv. demander des câlins; 
v. se vanter de ses prouesses sexuelles; 
vi. regards concupiscents (regard fixes de nature sexuelle); 
vii. agression sexuelle; 
viii. affichage de matériel sexuellement insultant; 
ix. distribution de messages ou de pièces jointes sexuellement explicites telles que des 

photos ou des fichiers vidéo; 
x. paroles sexuellement dégradantes pour décrire une personne; 
xi. questions ou commentaires déplacés concernant l’identité sexuelle ou l’apparence 

physique d’une personne; 
xii. questions ou commentaires au sujet de la vie sexuelle d’une personne; 
xiii. attention persistante et non désirée après la fin d’une relation consensuelle; 
xiv. flirts, avances ou propositions persistants et indésirables; 
xv. contact persistant indésirable. 

 
d) « Lieu de travail ». Tout lieu où se tiennent des activités de travail ou d’affaires. Le lieu de 

travail comprend, sans s’y limiter, les bureaux de Femmes et sport au Canada, les activités 
sociales liées au travail, les affectations à l’extérieur des bureaux de Femmes et sport au 
Canada, les voyages d’affaires et les conférences et formations liées au travail. 
 

e) « Harcèlement en milieu de travail ». Commentaires ou conduite vexatoire à l’endroit d’un 
travailleur dans un lieu de travail, reconnus ou qui devraient être raisonnablement reconnus 
comme étant déplacés. Le harcèlement en milieu de travail ne comprend pas tout geste 
légitime et raisonnable de la part d’un gestionnaire posé dans le cadre de son travail normal 
ou lors d’une formation, y compris les mesures pour corriger les manquements à la 
performance, telles qu’imposer un plan d’amélioration de la performance ou imposer des 
mesures disciplinaires pour corriger une infraction commise en milieu de travail. Voir la 
définition de harcèlement pour connaître les types de comportement qui constituent du 
harcèlement en milieu de travail lorsqu’ils surviennent en milieu de travail. 
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f) « Violence en milieu de travail ». L’utilisation ou la menace d’utiliser la force physique à 

l’endroit d’un travailleur en milieu de travail qui cause ou pourrait causer des blessures 
physiques au travailleur; une tentative d’exercer une force physique à l’endroit d’un travailleur 
qui pourrait causer des blessures physiques au travailleur; une déclaration ou un 
comportement que le travailleur peut raisonnablement interpréter comme une menace 
d’utiliser de la force physique contre ledit travailleur en milieu de travail qui pourrait causer 
des blessures physiques au travailleur. Les types de comportement qui constituent de la 
violence au travail comprennent, sans s’y limiter : 

i. menaces ou attaques verbales ou écrites; 
ii. envoyer ou laisser des notes ou des courriels menaçants; 
iii. comportements représentant une menace physique tels que menacer une personne 

du poing, pointer du doigt, détruire des biens ou lancer des objets; 
iv. brandir une arme dans un lieu de travail; 
v. frapper, pincer ou toucher une personne de façon non accidentelle; 
vi. jeux dangereux ou menaçants; 
vii. contraintes physiques ou confinement; 
viii. mépris flagrant ou intentionnel pour la sécurité ou le bien-être des autres; 
ix. bloquer les mouvements normaux ou obstruction physique, avec ou sans équipement; 
x. violence sexuelle; 
xi. toute tentative de participer à un type de comportement expliqué ci-dessus. 

  
Objet 
2. Ce code a pour objet d’offrir un milieu sûr et positif (pour les programmes, les activités et les 

événements de Femmes et sport au Canada) en informant les représentants que Femmes et sport 
au Canada s’attend à ce qu’ils se comportent en tout temps d’une manière qui respecte les valeurs 
fondamentales de Femmes et sport au Canada. Femmes et sport au Canada soutient les pratiques 
d’occasions égales, interdit les pratiques discriminatoires et est engagée à offrir un environnement 
dans lequel toutes les personnes sont traitées de façon juste et équitable.  

 
Application du code 
3. Ce code s’applique à la conduite des représentants dans le cours des activités, des affaires et des 

événements de Femmes et sport au Canada comprenant, sans s’y limiter, les conférences, voyages 
effectués pour les activités de Femmes et sport au Canada, les bureaux de Femmes et sport au 
Canada et dans toutes les réunions. 
 

4. Tout employé qui enfreint ce code est passible de sanctions en vertu de la Politique de discipline et 
d’appel de Femmes et sport au Canada.  
 

5. Tout employé de Femmes et sport au Canada reconnu coupable d’avoir participé à des gestes de 
violence ou de harcèlement à l’égard d’un autre employé, travailleur, entrepreneur, membre, client, 
fournisseur ou tierce partie lors d’un événement de Femmes et sport au Canada sera passible de 
mesures disciplinaires au titre de la Politique en matière de ressources humaines de Femmes et sport 
au Canada et du contrat d’emploi (s’il y a lieu). 
 

6. Ce code s’applique également à la conduite des représentants à l’extérieur des affaires, activités et 
événements de Femmes et sport au Canada lorsque cette conduite a des conséquences négatives 
sur les relations au sein de Femmes et sport au Canada (et son milieu de travail) et nuit à l’image et 
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à la réputation de Femmes et sport au Canada. Cette applicabilité sera déterminée à la seule 
discrétion de Femmes et sport au Canada.  

 
Responsabilités 
7. Les représentants ont la responsabilité de : 

d) Maintenir et accroître la dignité et l’estime de soi des membres de Femmes et sport au 
Canada et autres personnes en : 

i. Faisant preuve de respect à l’égard des personnes, indépendamment de leur âge, 
origine nationale ou ethnique, couleur, religion, âge, sexe, orientation sexuelle, identité 
ou expression de genre, état civil, situation familiale, caractéristiques génétiques ou 
handicap 

ii. Émettant leurs commentaires ou leurs critiques convenablement et en évitant de 
critiquer publiquement les organisateurs, les bénévoles, les employés et les membres 

iii. En ayant toujours une conduite éthique 
iv. Agissant convenablement pour corriger ou prévenir les pratiques injustement 

discriminatoires 
v. Traitant toujours les gens de manière juste et raisonnable 

e) S’abstenant de tout comportement qui constitue du harcèlement, du harcèlement au travail, 
du harcèlement sexuel, de la violence au travail, de la discrimination ou toute forme de 
maltraitance 

f) S’abstenant d’utiliser leur pouvoir ou leur autorité afin de forcer une autre personne à 
participer à des activités inappropriées 

g) Ne consommant pas de cannabis au travail et dans toute autre situation associée à des 
événements de Femmes et sport au Canada (conformément aux exigences 
d’accommodement), en ne consommant pas d’alcool en présence de personnes mineures et 
en prenant des mesures raisonnables pour gérer la consommation raisonnable d’alcool dans 
les situations sociales pour adultes lors d’événements de Femmes et sport au Canada 

h) Respectant la propriété des autres et ne l’endommageant pas volontairement 
i) En voiture avec une personne : 

i. N’ayant pas un permis suspendu 
ii. N’étant pas sous l’influence d’alcool ou de drogues ou substances illicites 
iii. Ayant une assurance auto valide 

j) Respectant toutes les lois fédérales, provinciales, municipales et du pays hôte 
k) Respectant en tout temps le règlement administratif, et les politiques et directives adoptées 

de temps à autre par Femmes et sport au Canada 
 
Directeurs, membres de comités et personnel 
8. En plus de ce qui est indiqué à l’article 7, ci-dessus, les directeurs, membres de comités et employés 

de Femmes et sport au Canada auront également comme responsabilité de : 
a) Agir principalement en tant que directeur, membre de comité ou employé de Femmes et sport 

au Canada et non comme membre d’un autre membre ou structure de base 
b) Agir de façon honnête et intègre conformément à la nature et aux responsabilités des 

activités de Femmes et sport au Canada et de manière à maintenir la confiance des 
personnes 

c) Veiller à ce que les activités financières de Femmes et sport au Canada se déroulent de 
manière responsable et transparente, dans le respect de toutes ses responsabilités 
fiduciaires 

d) Se conduire ouvertement, professionnellement, légalement et de bonne foi dans les meilleurs 
intérêts de Femmes et sport au Canada 
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e) Être indépendants et impartiaux, et ne pas être influencés par leurs intérêts personnels, les 
pressions de l’extérieur, les attentes de récompense et la peur des critiques 

f) Se comporter avec le décorum qu’exigent les circonstances et leur poste 
g) De demeurer informés des activités et des tendances générales de Femmes et sport au 

Canada, dans les secteurs dans lesquels ils mènent leurs activités 
h) Appliquer le niveau de soin, de diligence et de compétence qu’exige l’exécution de leur tâche 

en vertu des lois du territoire dans lequel Femmes et sport au Canada a été constituée en 
société  

i) Respecter le caractère confidentiel des questions de nature délicate 
j) Respecter les décisions de la majorité et démissionner s’ils sont incapables de le faire 
k) S’engager à participer aux réunions et préparer et participer avec diligence aux échanges 

pendant ces réunions 
l) Connaître à fond et bien comprendre tous les documents de Femmes et sport au Canada 
m) Respecter le règlement administratif et les politiques approuvées par Femmes et sport au 

Canada 
 
Faire subir de la maltraitance à un représentant 
9. Tout représentant qui place un autre représentant dans une situation qui le rend vulnérable à de la 

maltraitance commet une infraction au présent code. 
 
Révision et amendements 
10. La présente politique sera révisée et amendée aux deux ans en consultation avec les employés, le 

conseil d’administration et les experts en la matière. La prochaine révision aura lieu en mai 2022. 


