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But
Le code de déontologie de Patinage Canada a pour but d’énoncer les attentes de l’organisation,
ainsi que les principes directeurs pour une prise de décisions et un comportement appropriés.
Portée
Le présent code de déontologie s’applique à tous les patineurs, officiels, entraîneurs, employés,
membres du conseil d’administration, bénévoles, anciens et membres du Temple de la
renommée de Patinage Canada et de ses organismes affiliés. Ce code de déontologie s’applique
également aux parents et aux tuteurs qui participent aux activités ou les observent.
Code de déontologie
1. Je me conduirai d’une façon qui respecte les normes les plus élevées, se conforme à la
vision et à la mission de Patinage Canada et est axée sur l’athlète.
a. Je traiterai les autres avec respect, dignité et esprit sportif.
b. J’agirai conformément à la croyance que l’athlète, en tant que personne, est plus
important que son succès ou que mon succès dans le sport.
c. Je me conduirai de façon professionnelle durant toutes les interactions pendant
les activités de Patinage Canada et entourant celles-ci.
d. J’utiliserai une discipline positive faisant appel à des règles équitables, l’écoute,
la résolution de problèmes, des encouragements, et je serai un bon exemple. Je
n’utiliserai pas de méthodes néfastes, comme les coups, les injures, les
hurlements, les insultes, l’intimidation ou le rejet.
e. Je ferai part de tout conflit d’intérêts et je ne me laisserai pas influencer
d’aucune façon qui nuirait aux intérêts de l’organisation ou à sa réputation.
f. Je ne me comporterai pas d’une façon qui vise à manipuler à tort le résultat
d’une compétition ou d’un test.
g. Je respecterai la relation entre l’entraîneur et l’athlète et je ne solliciterai pas
l’athlète ou les athlètes d’un autre entraîneur.
h. Je ne m’engagerai jamais dans des relations d’exploitation, d’abus ou
frauduleuses. J’agirai toujours avec bienveillance et de façon judicieuse.
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i.

J’appuierai le sport inclusif pour tous, peu importe la race, l’origine ancestrale, la
couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation
sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, l’âge, l’état matrimonial, la
situation de famille, la déficience ou tout autre motif de discrimination
qu’interdit la législation sur les droits de la personne.
j. Je conviens de respecter le code de déontologie de l’ISU à tous les événements
dont l’ISU est ou non l’hôte.
k. Je conviens de promouvoir et de mettre en pratique les principes du sport
sécuritaire.
2. Je ne participerai à aucune activité de nature abusive ou criminelle ainsi qu’à aucune
activité qui ne respecte pas les droits de la personne ou compromet la réputation de
Patinage Canada.
a. Je me conformerai à toutes les lois fédérales, provinciales, municipales et des
pays hôtes.
b. J’aviserai Patinage Canada si je fais face à toute nouvelle accusation connexe,
enquête criminelle en cours, déclaration de culpabilité ou condition de mise en
liberté sous caution.
c. Je n’utiliserai pas ma situation d’autorité pour tenter de contraindre une autre
personne à s’engager dans une activité sexuelle ou à participer à des activités
contraires à l’éthique ou criminelles.
d. Je n’aurai aucun comportement de nature sexuelle avec les enfants et les jeunes,
incluant les blagues, le langage ou les mots à connotation sexuelle, la
participation à des contacts sexuels et l’exploitation ainsi que l’utilisation et la
mention de pornographie ou la participation à de la pornographie.
e. Je ne participerai à aucune forme d’intimidation, de harcèlement, de
discrimination, de violence physique ou verbale, de négligence, d’intimidation ou
d’exploitation.
f. Je n’utiliserai pas la technologie ou les médias sociaux pour manquer de respect
envers les autres ou exploiter les autres.
g. Je ne maltraiterai ni n’exploiterai les enfants ou les jeunes de quelque façon que
ce soit et je signalerai immédiatement aux autorités appropriées et à Patinage
Canada (safesport@skatecanada.ca) tout comportement du genre que je
soupçonne ou qu’adopte toute autre personne.
h. Je ne posséderai, ni n’utiliserai, ni n’encouragerai l’utilisation de substances
illégales ou de substances visant à améliorer la performance.
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3. Je respecterai tous les règlements administratifs, les politiques et les règles de Patinage
Canada et je m’engage à lire toutes les modifications et les mises à jour au moment de
l’inscription et tout au long de l’année.
4. Je ne tenterai pas de cacher ou de garder secret le comportement de toute personne
qui enfreint ou pourrait enfreindre le présent code et je signalerai toute infraction.
5. Je collaborerai pleinement avec les enquêtes de Patinage Canada.
6. Je comprends que si j’enfreins ce code, je pourrais faire l’objet de mesures disciplinaires
allant jusqu’à l’expulsion de Patinage Canada.
Les engagements susmentionnés constituent le code de déontologie de Patinage Canada
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