GYMNASTIQUE CANADA – RESSOURCE POUR LE DÉPÔT DES PLAINTES
Gymnastique Canada s’est engagé à offrir à tous les participants la possibilité de pratiquer le sport dans un
environnement sécuritaire et inclusif, exempt de toute forme d’abus, de harcèlement et de discrimination. La mise
en place de cet environnement sécuritaire relève de la responsabilité de chaque individu membre de notre
communauté. Pour les questions relatives aux événements et activités de l’équipe nationale et de Gymnastique
Canada, veuillez remplir le formulaire ci-dessous de votre mieux et le soumettre à la directrice, Sport sécuritaire Ellen MacPherson à emacpherson@gymcan.org.
Un individu qui dépose une plainte a les responsabilités suivantes :
•
•

•
•
•

Signaler les incidents le plus rapidement possible, particulièrement si sa sécurité ou celle des autres est
menacée;
Fournir autant de détails que possible sur le comportement allégué, y compris la date, l’heure et le lieu où
s’est déroulé l’incident, le nom de la personne qui aurait commis l’inconduite, les détails sur ce qui s’est
passé ou ce qui s’est dit, les noms des témoins, la description des mesures prises (le cas échéant) et les
copies de tout document pertinent, par exemple, une lettre, un courriel ou une note relatifs à la question
en litige;
Coopérer pleinement à l’enquête et à la résolution de tout problème ou incident et de toute plainte;
Respecter la plus stricte confidentialité en ce qui concerne les individus impliqués dans le dossier;
S’abstenir de communiquer, en toute connaissance de cause, à Gymnastique Canada, des plaintes ou des
rapports d’inconduite faux, mensongers, malveillants ou vexatoires.

Pour plus d’information, veuillez consulter le document Politique et procédures en matière de plaintes et de mesures
disciplinaires de Gymnastique Canada. Pour toute question ou préoccupation avant le dépôt de la plainte, veuillez
communiquer avec la directrice, Sport sécuritaire de Gymnastique Canada — Ellen MacPherson à
emacpherson@gymcan.org ou au 613-748-5637 poste 229.

Section 1 : La personne qui dépose la plainte
Nom :

Date du dépôt de la plainte :

Adresse postale :

Ville, province :

Club membre :

Numéro de téléphone :

Code postal :

Adresse de courriel :

Section 2 : Information générale sur la plainte
Cette plainte est-elle présentée au nom d’une personne mineure (âgée de moins de 18 ans)? OUI

NON

Si oui, indiquez le nom, l’âge et le club/la province de la personne mineure : _____________________________________
Si oui, indiquez vos liens avec la personne mineure (p. ex. parent/tuteur, entraîneur, autre) : ____________________________
Si vous n’êtes pas le parent/tuteur de la personne mineure, veuillez confirmer que vous avez informé le parent ou le tuteur de
la plainte : Oui/Non
Veuillez indiquer le nom et les coordonnées du parent/tuteur : _________________________________________

Avez-vous communiqué vos préoccupations à des autorités compétentes? OUI

NON

Si oui, veuillez indiquer les organisations auxquelles vous avez communiqué vos préoccupations (p. ex., services de police,
agence de protection de l’enfance) :

_________________________________________________________________________________________________________
Veuillez indiquer à quelle date et à quelle heure vous avez communiqué avec l’organisation : ____________________________
Coordonnées de l’individu avec lequel vous avez communiqué au sein de l’organisation : ______________________________

Veuillez décrire les incidents relatifs à l’inconduite en donnant autant de détails que possible, y compris le nom, le club/la
province et le rôle de la personne contre laquelle la plainte est déposée, la nature des incidents, les dates, les lieux, les noms et
coordonnées de témoins potentiels, les mesures prises (le cas échéant), et toute information pertinente.

Veuillez joindre des pages supplémentaires, ainsi que tout document qui pourrait s’avérer utile dans l’examen de la plainte.

