
Centre des ressources et de la stratégie du sport sécuritaire 

Foire aux questions (FAQ) 
 
Q1 : Qu'est-ce que la Suite de politiques du sport sécuritaire de BCB?  
R1 : La Suite de politiques du sport sécuritaire est essentielle pour assurer un 
sport sans risque. La Suite de politiques du sport sécuritaire est un ensemble 
complet de politiques qui établissent des règles, des procédures et des normes de 
comportement pour aider votre organisme à maintenir un environnement sportif 
sécuritaire. Tous les participants, administrateurs, athlètes, entraîneurs et officiels 
qui travaillent/participent au sein du système sportif national du Canada doivent 
suivre le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans 
le sport (CCUMS), qui interdit toute forme de maltraitance. La Suite de politiques 
du sport sécuritaire est destinée aux organismes de sport à tous les niveaux de 
compétition (communautaire/récréatif/club, provincial/territorial et national). La 
Suite de politiques du sport sécuritaire est alignée et cohérente avec le CCUMS 
pour s'assurer que les organismes de sport à tous les niveaux établissent les 
mêmes normes et adoptent la même approche pour un sport sécuritaire. 
 
La Suite de politiques du sport sécuritaire de BCB est disponible pour les membres 
de Bowls Canada Boulingrin et les clubs affiliés comme un ensemble de modèles 
qui peuvent être adaptés à votre organisation.   
 
Vous pouvez en apprendre davantage sur le contenu de la Suite de politiques du 
sport sécuritaire de BCB en regardant cette vidéo. Pour plus d'informations sur la 
Suite de politiques du sport sécuritaire de BCB, contactez 
office@bowlscanada.com.  
 
Q2 : Est-ce que Bowls Canada Boulingrin (BCB) s'attend à ce que tous les clubs 
mettent en œuvre ces politiques? Si oui, quel est le délai prévu? 
R2 : Ces modèles de politiques sont à la disposition des clubs et des associations 
provinciales qui peuvent les utiliser. 
 
Bowls Canada Boulingrin ne s'attend pas à ce que les clubs mettent en œuvre ces 
modèles et ne fixe pas de délai à cet effet. L'utilisation de ces modèles dépendra 
de vos besoins en tant que club et des délais au sein de votre association 
provinciale.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=CV-P4Yv48fg
mailto:office@bowlscanada.com


Il est important de noter que ces politiques sont préventives. Souvent, une 
organisation n'a pas besoin d'une politique jusqu'à ce qu'un problème survienne 
et qu'elle en ait besoin.  En l'absence de politique, l'organisation n'a pas de moyen 
cohérent de faire face à ces situations. Une situation courante dont nous 
entendons parler est celle de membres qui se comportent de manière 
irrespectueuse, ce qui entraîne la perte d'autres membres. Lorsque le club a mis 
en place une politique et qu'un problème survient, il dispose d'une méthode 
claire pour y faire face. Pour cette raison, nous vous recommandons fortement 
d'envisager de mettre en œuvre des politiques de type sport sécuritaire avant 
d'avoir à les utiliser.  
 
BCB et de nombreuses associations provinciales sont déjà tenues de mettre en 
place une série de politiques de sport sécuritaire. Certains fournisseurs 
d'assurance exigent de leurs clients qu'ils aient des polices d'assurance pour la 
sécurité dans le sport, que le client soit un club, une association provinciale ou 
une association nationale.  Certains gouvernements provinciaux exigent que les 
associations provinciales et tous leurs clubs membres aient mis en place des 
politiques de sport sécuritaire, d'autres n'en sont pas encore là. Cependant, sur la 
base des conversations qui ont lieu actuellement entre les gouvernements fédéral 
et provinciaux/territoriaux, nous prévoyons que tous les membres des 
associations provinciales (c'est-à-dire les clubs) devront avoir des politiques de 
sport sécuritaire en place au cours de la prochaine année afin que l'association 
provinciale puisse maintenir le financement et le soutien du gouvernement.  
 
Certains clubs de boulingrin et certaines associations provinciales ont déjà 
demandé des modèles de politiques à Bowls Canada Boulingrin, et d'autres clubs 
dans des provinces comme la Saskatchewan sont tenus d'utiliser les modèles de 
politiques fournis par un partenaire provincial comme Sask Sport.    
 
Q3 : Est-il logique d'utiliser la saison morte ou la saison hivernale pour utiliser les 
modèles qui ont été fournis pour créer nos politiques, de sorte que nous les ayons 
prêts avec l'engagement des membres lorsque nous rouvrons au printemps? 
A3 : Absolument! La saison morte est le moment idéal pour travailler à 
l'élaboration des politiques.  Cela vous permet de tout digérer et d'utiliser le 
personnel de Bowls Canada Boulingrin pour vous soutenir si vous avez des 
questions tout au long du processus. C'est proactif et cela vous préparera avec 
des moyens clairs pour aborder tout problème qui surviendra la saison prochaine. 



 
Q4 : Nos règlements administratifs font référence au code de conduite et à 
d'autres politiques. Devrons-nous mettre à jour nos statuts? 
R4 : Nous vous recommandons d'examiner vos statuts en même temps que vos 
politiques et de les mettre à jour, si nécessaire. Vous voulez éviter les messages 
contradictoires et assurer la cohésion entre les politiques et les règlements. Les 
statuts doivent être vérifiés en premier lieu pour déterminer ce qu'ils disent et ce 
qu'ils permettent à l'organisation de faire, puis vous devez vous assurer qu'il n'y a 
rien qui contredit les politiques. Vos règlements peuvent également fournir des 
indications sur le « comment » et le « qui » de l'élaboration des politiques. Avec 
l'approbation de la Loi sur les sociétés à but non lucratif de l'Ontario en octobre 
2021, la plupart des clubs de l'Ontario devront mettre à jour leurs statuts pour 
s'aligner sur la Loi; c'est une bonne occasion d'aligner les politiques en même 
temps. 
 
Q5 : Une exigence de vérification des antécédents pourrait empêcher certaines 
personnes de se porter volontaires. Que suggérez-vous? 
R5 : La vérification des antécédents ne sera pas nécessaire pour tous les rôles au 
sein de l'organisation, selon le facteur de risque et l'implication de la personne 
dans l'organisation. Nous devons reconnaître que la vérification des antécédents 
des bénévoles est la nouvelle norme dans de nombreuses organisations, et pas 
seulement dans le sport. En tant que norme en évolution, c'est une chose à 
laquelle les clubs de boulingrin et les bénévoles doivent s'adapter. Il y aura 
toujours des gens qui ne se porteront pas volontaires si une vérification des 
antécédents est requise mais, en 2019, l'Ontario Lawn Bowling Association (OLBA) 
a commencé à exiger des vérifications des antécédents et la grande majorité des 
gens ont compris et accepté cette nouvelle exigence. Il s'agit d'une mesure 
préventive qui peut être facilement remplie en ligne pour un tarif forfaitaire de 25 
$ plus taxes par l'intermédiaire de Sterling Backcheck en identifiant que vous êtes 
affilié à Bowls Canada Boulingrin. Selon l'endroit où vous vous trouvez, la 
vérification du casier judiciaire peut également être offerte gratuitement aux 
bénévoles par l'entremise de votre poste de police local.  (Veuillez noter que ce 
n'est peut-être plus le cas dans de nombreuses régions en raison de 
l'augmentation substantielle des demandes de vérification des antécédents à tous 
les niveaux.) 
 

https://pages.sterlingbackcheck.ca/landing-pages/b/bowls-canada-boulingrin/


Q6 : Lorsque nous ramenons cette initiative à notre club, quelle est la principale 
raison pour laquelle nous devrions le faire? Comment pouvons-nous vendre cette 
initiative à nos clubs? 
A6 : BCB et d'autres associations provinciales telles que l'Ontario Lawn Bowling 
Association OLBA) ont fait des recherches importantes sur ce sujet, et la réalité 
est que la création d'un environnement sûr et accueillant a un impact direct sur 
les résultats. Il s'agit de la rétention des membres et de la santé du club. La mise 
en place de ces politiques est un travail initial qui facilite grandement la gestion 
de l'arrière-plan. Si vous ne faites pas le travail à l'avance, il est exponentiellement 
plus difficile de faire face à la crise. Le sport sécuritaire devient également un 
sujet de plus en plus important : on en parle de plus en plus souvent dans les 
journaux et, presque tous les sports, y compris le boulingrin, connaissent des cas 
de maltraitance en l'absence de politiques comme celles-ci.  
 
Q7 : Le même programme est-il mis en place dans d'autres sports à travers le 
pays? 
R7 : D'autres sports font des choses similaires, mais certains sports sont si 
importants qu'ils ne peuvent concentrer leurs efforts qu'à l'échelle nationale, ou 
d'abord dans leur province ou territoire. Tous les sports ne le font pas de la même 
manière, mais BCB a reconnu que cela représente beaucoup de travail pour les 
bénévoles locaux et nous avons voulu rendre cela aussi facile que possible. Les 
politiques du sport sécuritaire fonctionnent mieux lorsqu'il y a une cohérence 
dans la mise en œuvre et la compréhension. C'est pourquoi nous avons voulu 
proposer une approche nationale plutôt que de demander à plus de 200 clubs de 
développer chacun une version unique des politiques de sport sécuritaire.   Une 
approche nationale permet également de réduire les coûts pour les clubs et les 
associations provinciales en permettant à BCB de financer les coûts initiaux de 
développement de la politique.  
 
Q8 : Y a-t-il un inconvénient juridique à simplifier ou à raccourcir une politique 
avant de la communiquer aux membres de notre club? 
R8 : Du point de vue de la responsabilité, la politique elle-même ne peut pas être 
simplifiée, sinon elle ne fonctionnera plus. Cependant, nous reconnaissons que 
certaines de ces politiques sont longues et compliquées. Le plus important est 
que les individus sachent que ces politiques existent et où les trouver. Un 
engagement des membres a été créé pour simplifier la communication des 
attentes aux membres. Il s'agit d'une page courte qui permet aux membres 



d'accepter d'être respectueux et de suivre les règles du club sans entrer dans les 
détails juridiques. Cet engagement peut faire partie de la trousse de bienvenue du 
club, de sa trousse d'orientation ou d'un autre document, et l'idéal serait qu'il soit 
signé chaque année. Si le membre est ensuite curieux de connaître les politiques 
auxquelles il adhère, il peut les trouver sur le site Internet du club et les parcourir 
à loisir. Dans ce cas, l'élément de communication consiste à indiquer que votre 
club a des règles, que le membre doit les suivre et que chacun doit être 
respectueux des autres. Pour que cela fonctionne, il est essentiel que les 
membres du conseil d'administration connaissent le contenu des politiques et 
suivent les processus mis en place. 
 
Q9 : Est-il important de désigner un membre du conseil d'administration comme 
coordinateur de la sécurité? 
R9 : Cela dépend de la taille du club et du conseil d'administration mais, si un club 
s'inscrit au programme Appartenance au boulingrin, il reçoit un exemple de 
description de poste, de rôles et de responsabilités à attribuer à un responsable 
de la sécurité du club. Si l'agent de sécurité ne fait pas partie du conseil 
d'administration, il offre une certaine objectivité et indépendance lorsqu'il s'agit 
d'aborder les questions de sport sécuritaire au sein du club. En revanche, si le 
responsable de la sécurité fait partie du conseil d'administration, il assure une 
certaine continuité et une liaison. Tout dépend de la taille du club et du nombre 
de bénévoles, ainsi que de la charge de travail du responsable de la sécurité. Vous 
voulez également vous assurer que le responsable de la sécurité peut être neutre, 
impartial et objectif, sans parti pris ni conflit d'intérêts. Il pourrait également être 
affecté sur une base rotative et devrait être communiqué aux membres pour 
l'utilisation la plus efficace de ce poste. 


