
 

1er RAPPORT D’ACTIVITÉS TRIMESTRIEL  
Le 20 juin 2022, le Bureau du commissaire à l'intégrité dans le sport (« BCIS ») nouvellement créé, a 

lancé sa première phase d’activités et le nouveau mécanisme indépendant pour le sport sécuritaire 
du Canada a été renommé Sport sans abus. Le rapport suivant présente un aperçu du 1er trimestre 

d’exploitation du BCIS, réparti selon les principales activités du BCIS et les statistiques disponibles. 

APERÇU DES ACTIVITÉS 

• Intégration de 5 signataires du programme 
• Publication de la version 6.0 du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la 

maltraitance dans le sport ("CCUMS") et de sept nouvelles politiques et procédures  
• Lancement du processus de traitement des plaintes  
• Lancement du programme des services de soutien (Programme d'aide juridique et Programme de 

soutien en santé mentale)  
• Lancement du processus des Évaluations du milieu sportif (« EMS ») (voir ci-dessous) 
• Lancement de la série de webinaires Sport sans abus et organisation de la 1re Conversation 

d’ouverture avec la Commissaire  
• Création des unités d’enquêteurs et d’évaluateurs indépendants 
• Fourniture de services du BCIS à 6 délégations provinciales/territoriales et des services de la Ligne 

d’assistance du sport canadien à tous les participants durant les Jeux du Canada 2022 

STATISTIQUES TRIMESTRIELLES1 

• 56 demandes de renseignements concernant le sport sécuritaire reçues par la Ligne d’assistance 
canadienne  

• 24 plaintes/signalements reçus au total par le BCIS  
• 67% des plaintes/signalements reçus par le BCIS provenant de non-

signataires du programme 
• 25% de plaintes/signalements jugés recevables par le BCIS selon l'autorité et 

la juridiction du BCIS 
 

DÉVELOPPEMENT DES ÉVALUATIONS DU MILIEU SPORTIF2  

 

RAPPORT DATÉ DU:  
22 septembre 2022 

PÉRIODE COUVERTE: 
20 juin au 19 septembre 2022 

PROCHAIN RAPPORT:  
Janvier 2023 

 
1  Afin de préserver la confidentialité des parties concernées, d’autres statistiques sur les plaintes/signalements seront fournies par 

le BCIS sur une base annuelle. 
2  Des informations sur l’état d’avancement des Évaluations qui ont été acceptées par le BCIS seront disponibles dans la Base 

de données des évaluations sur le site Internet du BCIS. Les statistiques concernant les Évaluations seront fournies à partir du 
prochain rapport trimestriel. 

Juin-juillet 2022

•Phase de 
développement

1er août 

•Publication des 
politiques et 
procédures +  
lancement du 
groupe 
consultatif

15 août

•Demande 
d'Évaluations 
disponible sur 
le site internet 
du BCIS

15 septembre

•Services 
d'Évaluations 
en opération

25% 

67% 

Total : 24 

https://commissaireintegritesport.ca/
https://sport-sans-abus.ca/
https://commissaireintegritesport.ca/signataires
https://commissaireintegritesport.ca/ccums
https://commissaireintegritesport.ca/ccums
https://commissaireintegritesport.ca/politiques
https://commissaireintegritesport.ca/processus/apercu
https://commissaireintegritesport.ca/aide-juridique
https://commissaireintegritesport.ca/sante-mentale
https://commissaireintegritesport.ca/sante-mentale
https://commissaireintegritesport.ca/evaluation-milieu-sportif
https://commissaireintegritesport.ca/juridiction
https://commissaireintegritesport.ca/juridiction



