
 

POLITIQUE EN MATIÈRE D’ENQUÊTE – 

DISCRIMINATION, HARCÈLEMENT ET MALTRAITANCE 
Cette politique pancanadienne s’applique à Volleyball Canada et aux 

associations provinciales et territoriales. 
 
But 
1. L’organisation et ses membres s’engagent à éliminer tous les cas de discrimination, 

de harcèlement, de harcèlement en milieu de travail, de violence en milieu de travail, 
de harcèlement sexuel et de maltraitance dans le cadre de leurs opérations et activités. 
La présente politique décrit comment les personnes peuvent signaler les cas de 
discrimination, de harcèlement, de harcèlement en milieu de travail, de violence en 
milieu de travail, de harcèlement sexuel et de maltraitance et comment l’organisation 
enquêtera sur ces signalements. 
 

Détermination et signalement 
2. Lorsqu’une plainte est déposée conformément à la Politique en matière de discipline 

et de plaintes, le gestionnaire de cas détermine si cette plainte est liée à un cas de 
discrimination, de harcèlement, de harcèlement en milieu de travail, de violence en 
milieu de travail, de harcèlement sexuel ou de maltraitance, ou à toute autre 
question nécessitant une enquête. 
 

3. L’organisation et ses membres se conformeront à toutes les responsabilités de 
divulgation et de signalement exigées par l’entité gouvernementale, le service de 
police local ou l’agence de protection de l’enfance. 

 
Enquête 
4. Les plaintes jugées contenir un élément de discrimination, de harcèlement, de 

harcèlement en milieu de travail, de violence en milieu de travail, de harcèlement 
sexuel et de maltraitance, ou toute autre question jugée pertinente par le 
gestionnaire de cas, continueront d’être traitées selon les processus décrits dans la 
Politique en matière de discipline et de plaintes. Toutefois, le gestionnaire de cas 
peut également nommer un enquêteur pour enquêter sur les allégations. 
 

5. L’enquêteur doit être un tiers indépendant qualifié pour enquêter. L’enquêteur ne 
doit pas être en situation de conflit d’intérêts et ne doit avoir aucun lien avec l’une 
ou l’autre des parties. 
 

6. La législation fédérale et/ou provinciale relative au harcèlement en milieu de travail 
peut s’appliquer à l’enquête si le harcèlement a été dirigé vers un travailleur dans un 
lieu de travail. L’enquêteur doit examiner la législation sur la sécurité au travail et les 
politiques sur les ressources humaines de l’organisation ou consulter des experts 
indépendants pour déterminer si la législation s’applique à la plainte. 
 



7. L’enquête peut prendre toute forme décidée par l’enquêteur, en s’inspirant de toute 
législation fédérale et/ou provinciale applicable. L’enquête peut comprendre ce qui 
suit : 

1) Entretiens avec le plaignant 
2) Entrevue menée auprès des témoins 
3) Exposé des faits (point de vue du plaignant) préparé par l’enquêteur, reconnu 

par le plaignant et fourni à l’intimé 
4) Entretiens avec l’intimé  
5) Exposé des faits (point de vue de l’intimé) préparé par l’enquêteur, reconnu 

par l’intimé et fourni au plaignant 
 
Rapport de l’enquêteur 
8. À la fin de son enquête, l’enquêteur prépare un rapport qui doit comprendre un 

résumé des preuves fournies par les parties (y compris les deux déclarations de faits, 
le cas échéant) et ses recommandations sur la question de savoir si, selon toute 
probabilité, il s’est produit un incident qui pourrait être considéré comme étant de la 
discrimination, du harcèlement, du harcèlement en milieu de travail, de la violence 
en milieu de travail, du harcèlement sexuel ou de la maltraitance, ou une violation 
d’un document directeur, notamment au Code de conduite et d’éthique. 
 

9. Le rapport de l’enquêteur sera remis au gestionnaire de cas qui le divulguera, à sa 
discrétion, à l’organisation ou au membre (selon le cas) et à d’autres personnes ou 
entités. 
 

10. Si l’enquêteur estime qu’il existe des cas possibles d’infraction au Code criminel, 
notamment en ce qui concerne le harcèlement criminel (ou la traque), les menaces, 
les voies de fait, l’interférence sexuelle ou l’exploitation sexuelle, l’enquêteur 
conseillera au plaignant et à l’organisation ou au membre concerné de soumettre 
l’affaire à la police.  
 

11. L’enquêteur doit également informer l’organisation ou le membre concerné de toute 
découverte d’activité criminelle. L’organisation ou le membre (selon le cas) peut 
décider de signaler ou non ces découvertes à la police, mais il est tenu d’informer la 
police si les découvertes sont liées au trafic de substances ou de méthodes interdites 
(comme indiqué dans la version de la Liste des interdictions de l’Agence mondiale 
antidopage actuellement en vigueur), à tout crime sexuel impliquant des mineurs, à 
une fraude à l’encontre de l’organisation ou de tout membre (selon le cas), ou à 
d’autres infractions dont l’absence de signalement jetterait le discrédit sur 
l’organisation ou le membre (selon le cas). 
 

Représailles 
12. Une personne qui dépose une plainte auprès de l’organisation ou qui témoigne dans 

le cadre d’une enquête ne peut faire l’objet de représailles de la part d’une personne 
ou d’un groupe. Tout comportement de ce type peut constituer une maltraitance et 



fera l’objet d’une procédure disciplinaire conformément à la Politique en matière de 
discipline et de plaintes. 
 

Fausses allégations 
13. Une personne qui soumet des allégations que l’enquêteur juge malveillantes, fausses 

ou à des fins de rétribution, de représailles ou de vengeance (ou qui répondent 
autrement à la définition de maltraitance) peut faire l’objet d’une plainte en vertu 
des dispositions de la Politique en matière de discipline et de plaintes et peut être 
tenue de payer les couts de toute enquête qui aboutit à cette conclusion. Toute 
personne tenue de payer de tels couts sera automatiquement considérée comme 
n’étant pas en règle jusqu’à ce que les couts soient payés en totalité. L’organisation 
ou tout membre (selon le cas), ou la personne contre laquelle les allégations ont été 
présentées, peut agir en tant que plaignant.  
 

Confidentialité 
14. L’enquêteur fera tout en son pouvoir pour préserver la confidentialité du plaignant, 

de l’intimé et de toute autre partie. Toutefois, l’organisation et ses membres 
reconnaissent que le maintien de l’anonymat de toute partie peut être difficile pour 
l’enquêteur au cours de l’enquête. 
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