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BOWLS CANADA BOULINGRIN 

 

Code de conduite et d’éthique 
 

 
 

 

Définitions 

 

1. Dans la présente politique, les termes suivants ont les significations indiquées ci-après : 

 

a) le terme « personnes » signifie toutes les catégories de membres de BCB ainsi que toutes 

les personnes engagées dans des activités avec BCB, y compris sans s’y limiter les 

administrateurs, les membres du comité de direction, les bénévoles, les entraîneurs, les 

athlètes, les arbitres, les administrateurs et les spectateurs; 

b) le terme « esprit sportif » signifie respect à l’égard de son adversaire et courtoisie en 

situation de jeu, d’entraînement, de compétition, de victoire ou de défaite.  

 

Préambule 

 

2. Le fait d’être membre de BCB et de participer à ses activités procure de nombreux avantages et 

privilèges auxquels sont associées des responsabilités et des obligations. La présente politique 

définit les paramètres de ces responsabilités et obligations et établit ainsi une norme de 

conduite à laquelle toutes les personnes doivent se conformer. 

 

Objet 

 

3. La présente politique intitulée Code de conduite et d’éthique a pour objet d’assurer un 

environnement positif et sécuritaire dans les programmes, activités et compétitions de BCB en 

informant toutes les personnes que l’on s’attend à ce qu’elles aient en tout temps une conduite 

appropriée qui correspond aux valeurs de BCB. 

 

4. Toute conduite qui contrevient à la présente politique peut entraîner des sanctions selon les 

dispositions de la Politique en matière de plaintes et de mesures disciplinaires de BCB. 

 

Application de la présente politique 

 

5. La présente politique s’applique à la conduite des personnes dans le cadre des affaires, des 

activités et des compétitions de BCB, comprenant sans s’y limiter l’environnement des 

bureaux, les compétitions, les séances d’entraînement, les camps d’entraînement, les voyages 

et toutes les réunions. 

 

6. La présente politique s’applique à la conduite des personnes en dehors du cadre des affaires et 

des compétitions de BCB, quand ladite conduite a des répercussions négatives sur les relations 

existant dans le milieu de travail et l’environnement sportif de BCB et nuit a l’image et à la 

réputation de BCB.  

 

Responsabilités 
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7. BCB tient résolument à offrir un environnement dans lequel toutes les personnes sont traitées 

avec respect. Il incombe à chaque personne d’agir de la façon suivante :  

 

a) entretenir et rehausser la dignité et l’estime de soi de toutes les personnes en se comportant 

ainsi : 

i. témoigner du respect aux personnes, quels que soient leur type corporel, leurs 

caractéristiques physiques, leurs capacités athlétiques, leur sexe, leur origine ancestrale, 

leur race, leur origine raciale ou ethnique, leur nationalité, leur origine nationale, leur 

orientation sexuelle, leur âge, leur état matrimonial, leur religion, leurs croyances 

religieuses ou politiques, leur handicap, leur statut économique ou tout autre facteur; 

ii. formuler des commentaires ou des critiques appropriés et éviter les critiques en public; 

iii. faire toujours preuve d’esprit sportif, de leadership sportif et d’éthique; 

iv. prendre soin des biens de BCB et de ceux de toute personne et les respecter; 

v. traiter toujours les personnes équitablement, raisonnablement et avec respect et 

s’abstenir en tout temps de faire des remarques désobligeantes ou d’avoir une conduite 

négative;  

vi. veiller à ce que les règlements du boulingrin et l’esprit de ces règlements soient 

respectés; 

 

b) s’abstenir de tout comportement qui constitue une forme de harcèlement, la définition du 

harcèlement étant un comportement ou des propos offensifs, abusifs, racistes, sexistes, 

dégradants ou malveillants à l’endroit d’une personne ou d’un groupe de personnes; les 

types de comportements qui constituent une forme de harcèlement comprennent les 

suivants sans s’y limiter : 

 

i. violence, menaces ou emportements verbaux ou écrits; 

ii. exposition de documents visuels offensants ou que l’on devrait savoir être offensants; 

iii. observations, blagues, commentaires, insinuations ou sarcasmes importuns; 

iv. regards insistants ou gestes suggestifs ou obscènes; 

v. comportement condescendant ou paternaliste visant à miner l’estime de soi, à diminuer  

la performance ou à nuire aux conditions de travail; 

vi. mauvais tours qui provoquent de la gêne ou de l’embarras, compromettent la sécurité 

d’une personne ou nuisent à sa performance; 

vii. toute forme d’initiation; 

viii. contact physique non désiré; 

ix. représailles ou menaces de représailles envers une personne qui signale un cas de 

harcèlement; 

 

c) s’abstenir de tout comportement qui constitue une forme de harcèlement sexuel, la définition 

du harcèlement sexuel étant des commentaires ou des avances sexuels importuns, des 

demandes de faveurs sexuelles ou un comportement physique de nature sexuelle; les types 

de comportements qui constituent une forme de harcèlement sexuel comprennent les 

suivants sans s’y limiter : 

 

i. plaisanteries sexistes; 

ii. exposition de documents sexuels offensants;  

iii. emploi de mots sexuellement dégradants pour décrire une personne; 

iv. questions ou commentaires sur la vie sexuelle d’une personne; 

v. propositions, avances ou flirts de nature sexuelle importuns;  

vi. contact persistant non désiré; 

vii. agression sexuelle;  
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d) ne pas abuser de son pouvoir ou de son autorité pour tenter de forcer une personne à se livrer 

à des activités inappropriées; 

e) prendre des mesures raisonnables pour gérer la consommation responsable de boissons 

alcoolisées ou de produits du tabac dans les situations sociales liées aux activités de BCB; 

f) s’abstenir d’avoir ou de consommer des boissons alcoolisées ou des produits du tabac en 

présence de personnes mineures;  

g) s’abstenir d’utiliser des drogues à des fins non médicales et de contrôler ou d’avoir des 

drogues ou des méthodes qui améliorent la performance; 

h) se conformer en tout temps aux statuts, aux règlements administratifs, aux politiques et aux 

règlements du boulingrin de BCB, tels qu’ils sont adoptés et au besoin amendés, à tout 

contrat ou entente souscrit avec ou par BCB et à toutes les directives ou sanctions imposées 

par BCB. 

 

Entraîneurs 

 

8. En plus des responsabilités susmentionnées dans l’article 7, les entraîneurs doivent assumer en 

tout temps les responsabilités suivantes : 

 

a) s’assurer que l’environnement est sécuritaire en choisissant des activités et en établissant des 

moyens de contrôle appropriés à l’âge, à l’expérience, aux habiletés et au niveau de forme 

physique des athlètes, et en informant les athlètes de leur responsabilité de contribuer à la 

sécurité de l’environnement;  

b) entraîner les athlètes méthodiquement et progressivement dans le cadre de délais appropriés 

et surveiller leur adaptation physique et psychologique en s’abstenant d’employer des 

méthodes ou des techniques qui pourraient nuire aux athlètes; 

c) éviter de compromettre la santé actuelle et future des athlètes en communiquant et en 

coopérant avec des professionnels de médecine sportive dans le diagnostic, le traitement et la 

gestion des problèmes médicaux et psychologiques des athlètes; 

d) ne fournir, n’encourager ou ne tolérer en aucun cas l’utilisation de drogues ou celle de 

substances ou de méthodes qui améliorent la performance et, dans le cas où des personnes 

sont mineures, la consommation de boissons alcoolisées ou de produits du tabac; 

e) accepter et encourager les objectifs personnels des athlètes et diriger ces derniers vers 

d’autres entraîneurs et spécialistes du sport quand le besoin ou des occasions se présentent;  

f) ne jamais avoir une relation intime ou sexuelle avec un athlète de moins de 18 ans et ne 

jamais avoir une telle relation avec un athlète de plus de 18 ans par rapport auquel ils se 

trouvent en situation de pouvoir, de confiance ou d’autorité; 

g) éviter d’intervenir dans les domaines de la vie privée qui se situent en dehors du cadre de la 

compétence généralement reconnue à un entraîneur; 

h) agir dans l’intérêt véritable du développement de l’athlète en tant que personne à part 

entière;  

i) reconnaître le pouvoir inhérent au poste d’entraîneur et respecter et promouvoir les droits 

de tous les participants du sport.  

 

Athlètes 

 

9. En plus des responsabilités susmentionnées dans l’article 7, les athlètes doivent :  

 

a) signaler tout problème médical en temps utile quand un tel problème peut restreindre leurs 

déplacements, leur entraînement ou leur participation aux compétitions;  
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b) ne pas se présenter faussement et tenter de s’inscrire à une compétition à laquelle ils ne sont 

pas admissibles en raison de leur âge, de la catégorie ou de tout autre motif; 

c) se conformer à tous les règlements et exigences de BCB se rapportant aux déplacements, 

aux hôtels, aux tenues vestimentaires et à l’équipement. 

 

Spectateurs 

 

10. En plus des responsabilités susmentionnées dans l’article 7, les spectateurs doivent : 

 

a) encourager les athlètes à jouer en respectant les règlements et à régler les conflits sans 

recourir à l’hostilité ou à la violence;  

b) ne jamais ridiculiser un participant qui a fait une erreur pendant qu’il jouait ou s’entraînait;  

c) formuler des commentaires positifs qui motivent et encouragent les participants à poursuivre 

leurs efforts;  

d) respecter les décisions et le jugement des arbitres et encourager les participants à agir ainsi; 

e) respecter tous les concurrents, les entraîneurs, les arbitres et les autres bénévoles et leur 

manifester de la gratitude pour le temps qu’ils consacrent au sport;  

f) rester à l’extérieur des lieux d’entraînement ou de compétition et ne pas perturber les 

activités.  

 

Arbitres 

 

11. En plus des responsabilités susmentionnées dans l’article 7, les arbitres doivent assumer les 

responsabilités suivantes :  

a) se conformer aux règlements de BCB; 

b) être justes et objectifs; 

c) éviter les situations pouvant faire naître un conflit d’intérêts; 

d) prendre des décisions impartiales. 

 

 


