
 

 

POLITIQUE SUR LE HARCÈLEMENT DE CANADA ÉQUESTRE  

INTRODUCTION 

ÉNONCÉ DE PRINCIPE SUR LE HARCÈLEMENT 
Canada Équestre s’engage à promouvoir un environnement sportif où les conditions de 
participation sont équitables et non-discriminatoires. Chaque participant a le droit d’être traité 
avec dignité et respect et de travailler et de s’amuser dans un milieu propice à la productivité, à 
l’épanouissement de soi et à l’amélioration des résultats en misant sur les aptitudes individuelles. 
La volonté de Canada Équestre est de fournir un environnement sportif qui ne tolère aucun 
harcèlement animé par la race, l’ascendance, l’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, 
la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, la déficience, l’âge, l’état matrimonial ou familial ou toute 
infraction pour laquelle une  réhabilitation a déjà été accordée. 

RÉSUMÉ 
L’objectif de la politique de Canada Équestre sur le harcèlement est de créer un environnement sportif qui 
tolère et accepte les différences. La diversité est une réalité. Le sport s’adresse aux hommes et aux 
femmes de races différentes, d’origines ethniques variées, dont les idéologies et les pratiques religieuses 
diffèrent, et ayant  des aptitudes sportives individuelles. Bien que nous soyons tous différents, nous 
devons travailler ensemble. 
Le harcèlement est destructeur. C’est une barrière contre l’égalité. Il n’affecte pas seulement les 
individus, il nuit au sport organisé dans son ensemble. 
Le harcèlement est interdit par la loi. 
Canada Équestre ne tolère pas le harcèlement. Créer et préserver un environnement sportif exempt de 
harcèlement est la responsabilité que doivent se partager tous les membres. 
La politique de Canada Équestre sur le harcèlement vise à protéger les personnes en tout temps contre le 
harcèlement dans le cadre de leurs activités pour Canada Équestre, que ce soit au cours du travail fourni 
dans le milieu du sport ou dans leurs activités de loisir ou sociales, ou en dehors des heures de travail 
alors que les relations interpersonnelles engendrent des répercussions négatives nuisibles aux relations de 
travail. 
Le conseil d’administration, les comités, les entraîneurs, les chefs d’équipe, les athlètes, les  organisateurs  
des concours et les officiels doivent donner l’exemple par des gestes concrets. Ils doivent : 

• savoir ce qu’est le harcèlement et être capable de reconnaître une conduite déplacée; 
• prêcher par l’exemple en traitant tous les membres avec impartialité et équité; 
• éviter d’adopter, de permettre, de tolérer ou d’ignorer un comportement importun; 
• répandre l’engagement de Canada Équestre à promouvoir un environnement sportif et de travail 

exempt de harcèlement; 
• réagir avec pertinence aux plaintes de harcèlement. 



 

 

Aucune disposition de la présente politique sur le harcèlement ne doit être interprétée comme faisant 
obstruction aux règlements techniques qui régissent notre sport ou à la réglementation du Comité 
olympique international ou du  Comité olympique canadien à l’égard de l’inscription ou de la 
participation à ses divers Jeux et programmes. 
Note : L’éducation, la consultation et l’intervention doivent jouer un rôle dans le processus de lutte contre 
le harcèlement. L’on préconise de faire tous les efforts possibles pour régler à l’amiable un problème de 
harcèlement avant d’intenter une procédure formelle de plainte et de règlement. S’il s’avère impossible de 
régler à l’amiable un problème de harcèlement, on intentera un plainte formelle selon la procédure 
proposée. 

I  DÉFINITION DU HARCÈLEMENT 

« HARCÈLEMENT » 
Le harcèlement est l’expression d’une conduite ou d’une communication déplacée et offensante adoptée 
par toute personne exerçant quelque activité que ce soit au nom de Canada Équestre envers toute autre 
personne ou groupe de personnes en sachant pertinemment qu’elle leur porte atteinte. Ceci s’applique à 
tout lieu, environnement ou communication où la première personne est associée à Canada Équestre de 
façon notoire. 
Le harcèlement peut prendre plusieurs formes mais il se manifeste généralement par un comportement, 
des commentaires nettement insultants, intimidants, humiliants, blessants, avilissants, dénigrants, 
malveillants, dégradants ou bien causant un affront, un malaise, une humiliation ou de la honte à une 
personne ou à un groupe de personnes. Le harcèlement peut se traduire par : 

• des menaces ou des abus verbaux ou écrits; 
• des insultes racistes ou ethniques; 
• des remarques désobligeantes, des plaisanteries, insinuations ou des sarcasmes sur le physique 

d’une personne, son habillement, son âge, sa situation matrimoniale, ses origines ethniques ou ses 
convictions religieuses; 

• des graffitis de nature sexuelle, raciste, ethnique ou religieuse; 
• des farces qui causent de la gêne ou de l’embarras, qui posent un danger pour la sécurité d’une 

personne  ou nuisent à sa performance; 
• des remarques, des invitations ou des sollicitations importunes de nature sexuelle, indirectes ou 

explicites, et l’intimidation; 
• des regards concupiscents et tout geste obscène ou suggestif; 
• la condescendance, le paternalisme, ou tout autre comportement condescendant qui ébranle 

l’amour-propre ou nuit au rendement ou aux conditions de travail; 
• les contacts physiques tels que toucher, embrasser, caresser et pincer; 
• le vandalisme; 
• les agressions physiques. 

Sans réduire la portée de ce qui précède, le harcèlement inclut le harcèlement fondé sur la race, 
l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la religion, le sexe, 



 

 

l’orientation sexuelle, un handicap, l’âge, la situation matrimoniale ou familiale, ou toute infraction pour 
laquelle une réhabilitation a déjà été accordée. 

HARCÈLEMENT SEXUEL 
Il existe trois formes reconnues de harcèlement sexuel : 

1) Le comportement sexuel importun 
Cette forme de harcèlement sexuel est la plus répandue. Elle comprend les exemples suivants : 

• commentaires importuns de nature sexuelle sur le physique ou l’apparence d’une personne; 
• usage d’un langage à contenu sexuel désobligeant ou déplacé; 
• questions ou commentaires sur la vie sexuelle d’un individu, ses préférences sexuelles, etc.; 
• graffitis de nature sexuelle ou sexiste ou tout autre affichage de matériel ou d’illustrations à 

caractère sexuel et déplacé; 
• diffusion de rumeurs sur la vie sexuelle d’un individu, ses préférences sexuelles, etc.; 
• attouchements, caresses et regards concupiscents importuns. 
2) Les avances sexuelles 

Il y a avance sexuelle lorsqu’une personne profite d’une situation d’autorité pour faire des avances 
sexuelles ou solliciter des relations sexuelles importunes. 

3) Les représailles 
Il y a représailles lorsqu’une personne responsable profite de sa situation d’autorité pour menacer ou se 
venger d’un individu qui a repoussé des avances ou son comportement sexuel importun. Est également 
victime de représailles l’individu qui se fait rayer d’une équipe parce qu’il a refusé une « proposition ». 

HARCÈLEMENT RACISTE 
Les insultes racistes, les plaisanteries et les quolibets portant sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la 
couleur, les origines ethniques et les croyances (ou la religion) sont les formes les plus fréquentes de 
harcèlement raciste. Les exemples suivants en font partie : 

• Usage d’un langage qui renforce les stéréotypes; 
• Plaisanteries à caractère raciste, ethnique ou religieux; 
• Emploi de surnoms racistes péjoratifs; 
• Moqueries à l’égard de certains individus ou mépris de leurs aptitudes à cause de leur origine 

ethnique ou raciale; 
• Graffitis racistes, ethniques ou religieux ou affichage de matériel raciste. 

Le harcèlement raciste prend aussi la forme d’une conduite discriminatoire raciste.  Par exemple : faire 
des blagues  sur certains individus à cause de leur appartenance ethnique ou raciale malgré que les 
blagues elles-mêmes ne font aucune référence à la race ou à l’ethnie; dire à un individu de « retourner 
d’où il vient » ou « qu’il n’est pas le bienvenu au Canada » sont aussi des comportements considérés 
comme une forme de harcèlement raciste. 



 

 

Le harcèlement raciste peut être direct ou indirect. Le comportement, y compris les commentaires et la 
conduite, peut se faire en présence de l’individu contre qui il est dirigé. Le harcèlement raciste peut aussi 
se produire en l’absence de l’individu ou des individus visés. 
Les blagues racistes, les plaisanteries et les quolibets sont importuns et illégaux.  Le harcèlement raciste 
est un  facteur de stress, compromet la santé, le moral et le rendement de l’individu, incite à la colère et à 
la frustration, et  crée une atmosphère qui favorise d’autres formes de discrimination et compromet les 
relations interpersonnelles. 

ENVIRONNEMENT SPORTIF EMPOISONNÉ 
La présence d’éléments contrariants et stressants dans l’environnement sportif peut devenir une forme de 
harcèlement. 
Voici quelques exemples d’environnements sportifs empoisonnés : 

• Emplacements où s’affiche ouvertement du matériel dénigrant une personne ou un groupe en 
raison de la race, de l’ascendance, du lieu d’origine, de la couleur, de l’origine ethnique, de la 
citoyenneté, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle, de la déficience, de l’âge, de l’état 
matrimonial ou familial, ou de toute infraction pour laquelle une réhabilitation a déjà été accordée 
(notamment les affiches explicitement  sexuelles et les caricatures raciales ou racistes). 

• Groupes où les quolibets discriminatoires s’adressant à une personne ou à un groupe de personnes 
sont monnaie courante. 

• Conduite importune source de gêne, d’embarras, qui compromet la sécurité de la personne ou nuit 
à sa performance. 

L’environnement sportif empoisonné est une forme de harcèlement, que les individus s’en plaignent ou 
non. 

ABUS DE POUVOIR 
Le harcèlement peut aussi se manifester par un abus de pouvoir, par exemple une personne qui se sert du 
pouvoir et de l’autorité que lui confère son poste pour compromettre ou dénigrer le poste ou le statut de 
membre ou de participation dans une équipe d’une autre personne, ou qui s’immisce ou nuit au rendement 
ou à la progression de toute personne dans le cadre de ses fonctions. Ce genre de harcèlement peut 
prendre la forme de gestes ou d’utilisation malveillante du pouvoir pour intimider, menacer, faire du 
chantage ou faire violence. 

II  ENTRAÎNEMENT ET DISCIPLINE 
Les personnes qui détiennent des pouvoirs ont la responsabilité de ne harceler aucun individu. Cela 
dit, il faut admettre que la rigueur de l’entraînement est un élément indispensable dans le sport de haut 
niveau. La rigueur et la discipline ne doivent pas être confondues avec le harcèlement. Il est donc 
primordial  que  les  personnes  responsables : 

• expliquent à tous les participants quelles sont les normes de performance, les critères de sélection, 
les  règles et règlements; 



 

 

• soient objectifs et conséquents lorsqu’ils prennent des mesures correctives et appliquent des 
mesures disciplinaires; 

• évitent le favoritisme; 
• emploient les termes adéquats, s’adressent aux individus par leur nom et évitent le langage 

méprisant ou blessant. 

III  PRÉVENTION ET INTERVENTION 
La prévention et l’intervention sont les instruments nécessaires pour obtenir un environnement sportif 
exempt de harcèlement. Les personnes responsables doivent donner l’exemple. Par conséquent : 

• Elles doivent démontrer qu’elles prennent le harcèlement au sérieux. Elles doivent communiquer 
l’objectif de Canada Équestre de créer et de maintenir un milieu sportif exempt de harcèlement; 

• Si elles remarquent des comportements tels que l’usage de quolibets à caractère raciste, de 
plaisanteries racistes ou sexuelles, l’affichage de matériel explicitement sexuel, raciste, blessant 
ou choquant, elles doivent avertir les auteurs du délit et prendre sans délai les actions correctives 
sans attendre de recevoir une plainte. 

• Elles doivent examiner les soupçons ou les rumeurs de harcèlement. Les changements brusques 
de performance ou d’attitude peuvent être l’indice d’un problème. Les victimes de harcèlement 
sont souvent peu disposées à le signaler par crainte de ne pas être pris au sérieux, d’être 
cataloguées comme fauteurs de troubles, ou par crainte de représailles. 

• Elles doivent prendre toutes les plaintes de harcèlement au sérieux et réagir avec à-propos en 
vertu des procédures de Canada Équestre à l’égard des plaintes et des enquêtes sur le 
harcèlement. 

Les personnes en situation d’autorité n’ont pas le droit de permettre, de tolérer ou d’ignorer le 
harcèlement. Si elles savent, ou s’il est reconnu qu’elles devraient normalement savoir qu’un cas de 
harcèlement s’est produit et qu’elles ont négligé de prendre des actions correctives, elles pourraient être 
considérées comme complices du harcèlement et assujetties aux mêmes procédures et poursuites 
disciplinaires que l’auteur du harcèlement. 

IV  TRAITEMENT DE LA PLAINTE 
L’objectif absolu de la politique de Canada Équestre sur le harcèlement est de créer et de maintenir un 
environnement sportif dénué de harcèlement. Pour y arriver, il faut encourager les individus protégés par 
cette politique à prendre action s’ils sont victimes de harcèlement. Ils doivent pouvoir compter que 
Canada Équestre appuiera leurs démarches en prenant leurs plaintes au sérieux et en réagissant de 
manière efficace, sensible et opportune. 

DÉCLARATION D’UN INCIDENT DE HARCÈLEMENT 
Le harcèlement prend rarement fin de façon spontanée. Le silence et l’inertie sont trop souvent interprétés 
comme une acceptation ou un consentement qui alimente le harcèlement. Les victimes et les témoins 
d’incidents de harcèlement ont le devoir de les rapporter. 



 

 

Dans certains cas, le harcèlement n’est pas « intentionnel » et cesse dès qu’on a informé l’auteur ou les 
auteurs que ce genre de conduite est offensant. 
Il reste que pour de nombreux individus, confronter eux-mêmes l’agresseur n’est pas la solution, soit 
parce qu’ils se sentiraient mal à l’aise de le faire ou qu’ils risqueraient de se placer dans une position 
menaçante ou dangereuse. Ils doivent avoir l’assurance de l’existence d’une procédure efficace. 
Avant de s’engager dans une procédure formelle de plainte, il faut tenter de résoudre le problème par la 
discussion ou tout autre moyen qui se prête aux circonstances. On n’a recours aux procédures proposées 
que si toute autre tentative a échoué. 

PROCÉDURE DE PLAINTE 
S’il n’est pas possible de confronter le ou les harceleurs ou si le harcèlement persiste après l’avoir fait, la 
victime de harcèlement doit immédiatement rapporter l’incident ou les incidents au chef de la direction, 
au directeur de l’exploitation, au président (ou à son représentant) ou au président du comité de la gestion 
du risque et de l’éthique. 

RÉPONSE À UNE PLAINTE DE HARCÈLEMENT  

PREMIÈRE ÉTAPE : RÉCEPTION DE LA PLAINTE 
Dès qu’une plainte est rapportée, une action immédiate est entreprise comme suit : La personne qui reçoit 
la plainte doit : 

• connaître la politique de Canada Équestre sur le harcèlement et la procédure de réception des 
plaintes.; 

• montrer de la compréhension et de la sensibilité aux conséquences du harcèlement sur la victime. 
Ce genre d’expérience est très souvent intimidant, démoralisant et menaçant. 

• rassurer le plaignant et l’informer que Canada Équestre ne tolère pas le harcèlement et fera tout 
en son pouvoir pour procurer un environnement sportif dénué de harcèlement. 

• demander à la victime de fournir tous les détails de l’incident ou des incidents, à savoir la date, 
l’heure, l’endroit, la description de l’action, un compte-rendu de la conversation, le nom de 
l’auteur ou des auteurs du harcèlement et de tout témoin ou d’une autre personne ayant 
éventuellement aussi été victime de harcèlement. Une mesure a-t-elle été prise? Le harceleur a-t-il 
été confronté, le harcèlement a-t-il déjà été rapporté antérieurement? 

• documenter la plainte avec précision et réviser tous les détails avec le plaignant pour garantir 
l’exactitude du rapport. Joindre toute documentation ou renseignement pertinent. 

• transmettre immédiatement toute la documentation au chef de la direction. 
• Le chef de la direction doit faire part sans délai de la plainte de harcèlement au président (ou à 

son représentant). 
Si le président (ou son représentant) estime que la politique s’applique, il forme un comité d’audience (le 
« comité ») dans les 14 jours suivant la réception de l’original de la plainte et sélectionne les membres du 
comité de la façon suivante : 



 

 

a) Le comité doit être composé d’une ou de trois personnes sans lien significatif avec les parties en 
litige, non participantes à la plainte ou au litige et dénuées de tout conflit d’intérêt réel ou 
apparent. La décision quant à la taille du comité est laissée à la seule discrétion du président qui, 
au moment de sa prise de décision, doit 
veiller à ce que le processus d’audition respecte les principes de justice naturelle et l’équité 
procédurale à l’égard de toutes les parties. 

b) Si le comité est formé de trois personnes, les membres doivent choisir un président parmi eux. 
La plainte documentée doit être communiquée au comité dans les sept jours. Si la plainte vise le 
président, le chef de la direction doit nommer un remplaçant.  De même, si la plainte vise le chef de la 
direction, le président doit nommer  un remplaçant. Ces mesures élimineront ainsi toute perception de 
conflit d’intérêt. 
Le comité enquête sur la plainte et détermine s’il y a eu harcèlement ou non, et dans l’affirmative, étudie 
la nature et les détails du harcèlement. Le comité doit aussi se prononcer sur les mesures disciplinaires qui 
s’imposent en tenant compte de toutes les circonstances du cas présenté. 

DEUXIÈME ÉTAPE : ENQUÊTE SUR LA PLAINTE 
TOUTES LES PLAINTES DE HARCÈLEMENT DOIVENT FAIRE L’OBJET D’UNE 
ENQUÊTE APPROFONDIE ET IMPARTIALE, EFFECTUÉE SANS DÉLAI. LES 
INTERVENTIONS AUPRÈS DU PLAIGNANT ET DE L’INTIMÉ DOIVENT SE FAIRE AVEC 
OBJECTIVITÉ ET L’ON SE DOIT DE RECUEILLIR TOUS LES FAITS AVANT DE TIRER 
DES CONCLUSIONS. 
Le comité doit d’abord réviser les faits avec le plaignant par souci de précision. Tout renseignement 
additionnel sera documenté. Au cours de cette entrevue, on répondra à toutes les questions que se pose le 
plaignant par rapport à la procédure d’enquête. 
Si le plaignant a identifié l’auteur ou les auteurs du harcèlement, la prochaine étape de l’enquête consiste 
à informer l’auteur ou les auteurs présumé(s) de harcèlement qu’une plainte a été logée contre lui (eux). 
Si la plainte s’adresse à plus d’un intimé, des entrevues individuelles sont effectuées : Le comité doit : 

• informer l’auteur ou les auteurs présumé(s) de la plainte; 
• expliquer que Canada Équestre s’est engagé à procurer un environnement sportif dénué de 

harcèlement et ne tolère aucun comportement déplacé; 
• informer l’intimé qu’une enquête a été ouverte et lui décrire les étapes qui y feront suite; 
• documenter la réponse de l’intimé, de revoir les détails de la déclaration pour s’assurer qu’elle est 

exacte et de demander à l’intimé de signer sa déclaration. 
Dans le but de déterminer si l’incident ou les incidents se sont réellement produits et, si tel est le cas, 
quelles sont les personnes impliquées, le comité devra peut-être interroger tout témoin identifié par le 
plaignant ou l’intimé. S’il y a plus d’un témoin, les personnes sont interrogées individuellement. Le 
comité doit : 



 

 

• informer le témoin qu’une plainte a été reçue et qu’il ou elle a été désigné(e) comme témoin; 
• renseigner les témoins sur la politique de Canada Équestre à l’égard du harcèlement et de les 

assurer que Canada Équestre déploiera tous les efforts nécessaires pour les protéger contre toute 
forme de représailles que pourrait susciter leur participation à l’enquête; 

• consigner les déclarations des témoins et en réviser tous les détails par souci de précision. 
En l’absence de témoin identifié, le comité pourrait avoir à interroger d’autres individus impliqués dans le 
but de déterminer s’ils ont été témoins de l’incident en question ou d’incidents similaires ou s’ils ont eux-
mêmes été victimes de harcèlement. Encore là, les personnes sollicitées seront renseignées sur la politique 
de Canada Équestre sur le harcèlement et seront rassurées quant à d’éventuelles représailles. Tous les 
interrogatoires doivent être consignés. 
Avant de procéder à une enquête, le comité doit tenir compte de ce qui suit : 

• Y a-t-il eu harcèlement? Dans la négative, une poursuite contre le plaignant est-elle justifiée? 
Quel que soit  le cas, s’agit-il d’un incident isolé ou d’une série d’incidents? 

• Quelle est la nature du harcèlement? S’agit-il d’une infraction à la Loi canadienne sur les droits 
de la personne? Aucun élément non relié à la plainte ne doit être pris en considération. 

• L’auteur présumé du harcèlement a-t-il admis ou contesté le fait? 
• Si l’auteur du harcèlement a admis le fait, a-t-il démontré son intention de ne pas récidiver? 
• D’autres personnes ont-elles subi le même genre de harcèlement? 
• S’agit-il d’une première plainte contre l’auteur présumé de harcèlement ou y a-t-il eu des plaintes 

antérieurement? Si tel est le cas, décrire la nature des plaintes antérieures. 
Le comité doit informer le président (ou son représentant) des résultats de son enquête et à la demande de 
ce dernier, il pourra devoir poursuivre son enquête plus en profondeur ou examiner la question pour faire 
la lumière sur les résultats obtenus. 
Une copie du rapport de l’audience sera remise au plaignant et à la personne visée par la plainte de 
harcèlement dans les 14 jours suivant la conclusion de l’audience. 

TROISIÈME ÉTAPE : RÉSOLUTION DE LA PLAINTE 
Le but de la politique de Canada Équestre sur le harcèlement est de fournir un environnement dénué de 
harcèlement à toutes les personnes auxquelles cette politique s’applique. Cette mission peut s’accomplir 
en faisant preuve de prévention et en mettant en place un système efficace de règlement des plaintes.  
Dans la procédure de règlement  des plaintes, la première étape consiste à déterminer s’il y a eu 
harcèlement et si tel est le cas, l’objectif est d’y mettre fin. 
Dans de nombreux cas, le premier incident de harcèlement est involontaire et l’auteur du harcèlement 
n’est pas conscient que sa conduite est déplacée et offensante. Le règlement de ce genre de cas passe par 
l’éducation. C’est pourquoi lorsque le comité estime que la plainte pourrait être réglée de cette façon, il 
doit, dans les 14 jours suivant la conclusion de son enquête : 

• informer l’auteur ou les auteurs de harcèlement que ce genre de comportement est déplacé, 
contrevient à la politique de Canada Équestre et à la Loi canadienne sur les droits de la personne 
et doit cesser; 



 

 

• demander à l’auteur ou aux auteurs de harcèlement de présenter des excuses et si le plaignant est 
d’accord, organiser une rencontre entre les parties pour la conclusion du règlement. Si une 
rencontre entre les parties est impossible, le comité exigera des excuses écrites; 

• aviser le plaignant et l’intimé ou les intimés qu’une récidive entraînera des actions disciplinaires; 
• consigner par écrit les détails du règlement. 

Ces deux derniers points s’imposent puisqu’ils serviront de fondement pour l’application de mesures 
disciplinaires plus sévères si le harcèlement se poursuit. 
Le comité soumet par la suite sans délai son rapport au président (ou à son remplaçant) et l’informe que la 
plainte a été réglée, en précisant le mode de règlement. Si l’auteur du harcèlement refuse de collaborer 
pour régler la plainte selon le mode décrit précédemment, le comité d’audience doit le préciser dans le 
rapport émis à l’intention du président (ou de son remplaçant). 
Le président (ou son remplaçant) peut, à sa discrétion et s’il le juge pertinent, en vertu des règlements 
administratifs  de Canada Équestre, imposer des mesures disciplinaires à l’auteur du harcèlement. Ces 
mesures pourraient s’accompagner de son élimination d’une équipe, de la fin de toute autre association ou 
participation ou de l’annulation de son adhésion à Canada Équestre. 
Le président (ou son représentant) doit informer le comité de son intention en matière de discipline. 
Si le président (ou son représentant) juge à-propos d’imposer une mesure disciplinaire pour laquelle le 
conseil d’administration doit adopter une résolution, le président (ou son remplaçant) doit prendre les 
dispositions pour soumettre les mesures proposées au conseil d’administration pour étude. 

QUATRIÈME ÉTAPE : SUIVI 
Le suivi est essentiel au règlement efficace des plaintes. Le but de cette étape auprès du plaignant est 1) 
de s’assurer que le harcèlement a cessé, 2) veiller à l’absence de représailles et 3) garantir au plaignant un 
appui continu. Il  importe d’établir le mode de suivi qui s’impose dès que la plainte est réglée. Le comité 
doit : 

• informer le plaignant que des mesures ont été prises pour corriger la situation. Le plaignant  
pourrait demander des détails dont la divulgation pourrait ne pas être appropriée. Le but de la 
présente politique de Canada Équestre est d’éliminer le harcèlement. Autrement dit : correction et 
non punition; 

• conseiller au plaignant de rapporter immédiatement tout incident subséquent et tout geste de 
représailles; 

• élaborer un plan de suivi avec le plaignant. Effectuer ce suivi et consigner les entrevues qui font 
partie de ce suivi. 

Au début, le comité pourra juger nécessaire de faire des contrôles plus rapprochés qui se distanceront 
avec le temps. Dans la plupart des cas, un suivi devra être effectué à intervalles réguliers pendant au 
moins six mois après la date du règlement. 

  



 

 

V  DISCIPLINE 
Le harcèlement est une infraction grave mais quiconque porte une fausse accusation de harcèlement 
commet aussi une infraction grave. Dans les deux cas, il pourra s’avérer nécessaire de prendre les mesures 
disciplinaires pertinentes pour régler le conflit. Le comité d’audience doit avoir décidé qu’il y a eu 
harcèlement. Les mesures disciplinaires doivent être en rapport avec l’infraction et les circonstances. Il 
pourra s’agir d’une réprimande verbale, du retrait des privilèges ou d’une recommandation à entreprendre 
une thérapie. 
En imposant des mesures disciplinaires, le président (ou son représentant) doit tenir compte des facteurs 
suivants : 

• La nature du harcèlement – verbal ou physique. 
• Le degré d’agressivité. 
• La persistance du harcèlement. Le nombre d’incidents et (ou) la durée du harcèlement. 
• La nature de la relation entre le plaignant et l’auteur de l’infraction : entraîneur/athlète ? Membres 

d’un même comité ? Membres d’une même équipe sportive ? 
• Les mesures disciplinaires imposées pour des incidents similaires survenus dans le passé. 

Avant de se prononcer, le président (ou son représentant) doit accorder au plaignant et à l’intimé 
l’occasion de donner leur avis sur les mesures disciplinaires envisagées avant l’imposition de celles-ci. 
NOTE : Dans des cas particulièrement extrêmes s’accompagnant de voies de fait ou de menaces de voies 
de fait, la sécurité du plaignant doit primer. Il pourrait être approprié de suspendre l’auteur présumé du 
harcèlement en attendant les conclusions de l’enquête et il pourrait même être nécessaire de communiquer 
avec la police. 
Le président (ou son représentant) a le droit de suspendre l’intimé de ses fonctions ou de ses privilèges à 
titre de membre si les circonstances l’imposent. 

VI  DROITS ET RESPONSABILITÉS DU PLAIGNANT 
Toute personne qui rapporte un incident de harcèlement en vertu de la procédure de plainte de 
Canada Équestre a le droit : 

• d’être protégée contre les représailles ou les mesures de rétorsion que peuvent susciter la 
déposition d’une plainte. 

• de voir sa plainte prise au sérieux. 
• d’être tenue au courant de l’enquête et de savoir qui la conduira, qui prendra part à la déposition 

de la plainte ou en sera averti et pourquoi. 
• d’être représentée et accompagnée par la personne à qui elle a rapporté la plainte ou par un 

représentant de son choix à toute réunion à laquelle elle est tenue d’assister concernant la plainte. 
• d’être interrogée en privé. 
• d’obtenir une enquête juste et impartiale sur la plainte qui ne tient pas compte de facteurs n’ayant 

pas rapport à la plainte. 



 

 

• de pouvoir compter sur un appui constant et des comptes-rendus périodiques tout au long de 
l’enquête. 

• d’être renseignée sur les autres possibilités offertes pour la déposition d’une plainte. 
• d’être assurée que les détails de la plainte resteront confidentiels. 
• d’obtenir que sa plainte soit réglée le plus rapidement possible. 

Les personnes qui rapportent un incident taxé de harcèlement ont la responsabilité de : 
• rapporter tous les détails de l’incident ou des incidents de façon claire et précise à l’égard des 

paroles ou des gestes portés, de la date, de l’heure, du lieu, du nom de l’auteur ou des auteurs de 
l’infraction présumée et des témoins éventuels. 

• collaborer entièrement à l’enquête menée sur la plainte. 

VII  DROITS ET RESPONSABILITÉS DE L’INTIMÉ 
Les personnes accusées de harcèlement ont les droits suivants : 

• être informées dans les plus brefs délais qu’une plainte est déposée contre elles. 
• être informées de la nature des allégations et avoir la possibilité de réagir. 
• être accompagnées d’un représentant de leur choix aux réunions concernant la plainte auxquelles 

elles sont tenues ou ont le droit d’assister. 
• d’obtenir des conseils ou des renseignements auprès du chef de la direction, du directeur de 

l’exploitation, du président (ou de son remplaçant) ou du président du comité de la gestion du 
risque et de l’éthique à l’égard du traitement des plaintes en vertu de la politique sur le 
harcèlement de Canada Équestre. 

• d’obtenir une consultation ou une assistance légale, tout en sachant que tous les frais encourus 
sont à leur charge. 

• d’être traitées avec justice et équité. 
• d’être informées sur les résultats de l’enquête et des mesures prises pour régler la plainte. 
• de loger un appel si elles ne sont pas satisfaites des mesures prises pour régler la plainte. 

Les personnes accusées de harcèlement ont la responsabilité de : 
• collaborer pleinement à l’enquête sur la plainte. 
• Modifier tout comportement qui contrevient à la politique de Canada Équestre sur le harcèlement. 

  



 

 

VIII  DOCUMENTATION ET TENUE DES DOSSIERS 
Les recommandations suivantes portent sur les grandes lignes à l’égard de la documentation et de la tenue 
des dossiers. 

DOCUMENTATION DE LA PLAINTE 
La documentation suivante est requise : 

• Détails de la plainte, tel que le décrit la présente politique. 
• La réponse de l’auteur présumé ou des auteurs présumés de harcèlement. 
• Les déclarations assermentées de tout témoin ou autre individu interrogé en rapport avec la 

plainte. 
• Un rapport sommaire de l’enquête, fournissant les résultats et les conclusions. 
• Les mesures prises pour régler la plainte, y compris toute la documentation sur les mesures 

disciplinaires. 
• Les entrevues de suivi avec le plaignant. 

Une fois le traitement de la plainte et l’enquête complétés, toute la documentation est transmise au chef de 
la direction. 
Tous les documents doivent porter la mention « STRICTEMENT CONFIDENTIEL ». Les enveloppes 
doivent être scellées et porter l’inscription « NE DOIT ÊTRE OUVERTE QUE PAR LE 
DESTINATAIRE ». 
Un minimum de copies sera émis. Tous les efforts doivent être faits pour conserver la confidentialité du 
dossier. Tous les documents doivent être conservés dans un classeur fermé à clé à accès restreint. 
Le chef de la direction doit sensibiliser le personnel à la manipulation de la documentation strictement 
confidentielle et lui faire part de ses attentes à cet égard. 
Le chef de la direction doit faire comprendre au personnel chargé des documents la nature confidentielle 
du dossier et doit préciser ses attentes. 
Tous les renseignements et les documents relevant d’une plainte de harcèlement restent confidentiels sous 
réserve des exigences de conduite de l’enquête et du traitement de la plainte ou pour discuter ou 
transmettre des preuves en vertu des lois (à savoir : procédure auprès de la commission canadienne ou 
provinciale des droits de la personne, poursuite en justice, loi sur l’accès à l’information et sur la 
protection de la vie privée). 

  



 

 

APPENDICE 
L’AGRESSION SEXUELLE est une infraction au Code criminel. Elle peut être définie comme étant un 
acte non désiré de nature sexuelle imposé par une personne à une autre y compris toucher, embrasser, 
retenir ou imposer des relations sexuelles. Il existe trois degrés ou niveaux d’agressions sexuelles : (1) 
l’agression sexuelle ; (2) l’agression sexuelle infligeant des blessures corporelles ; (3) l’agression sexuelle 
grave. 

AUTRES OPTIONS POUR PROCÉDER AU TRAITEMENT D’UNE PLAINTE 
Nous encourageons les personnes qui sont victimes de harcèlement à suivre la procédure établie par la 
politique sur le harcèlement de Canada Équestre pour formuler une plainte. Il existe cependant d’autres 
recours, à savoir : 

• Plainte logée à la Commission provinciale des droits de la personne. 
• Plainte logée à la Commission canadienne des droits de la personne. 
• Plaintes relevant du Code criminel. Les agressions sexuelles ou autres formes d’agression 

relèvent du Code criminel du Canada. L’agression sexuelle est une infraction grave au Code 
criminel et doit être rapportée aux autorités policières. Dans de tels cas, la police peut être appelée 
à déposer une accusation au criminel ou le plaignant, à adresser lui-même une plainte au juge de 
paix. 

• Poursuite civile. Le plaignant peut choisir de consulter un avocat pour s’informer de ses droits et 
(ou) prendre action au civil. Les personnes qui retiennent les services d’un avocat doivent prendre 
en charge les frais légaux encourus. 
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