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AVIS AUX MEMBRES  
  
Les articles suivants sont tirés de la Loi sur la sécurité dans les sports (RLRQ, c.S3.1) et 
s'appliquent au présent règlement.  
  
Décision   

29. Une fédération d’organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération 
doit, après avoir rendu une décision conformément à son règlement de sécurité, en 
transmettre copie, par poste recommandée, à la personne visée dans un délai de 10 jours à 
compter de la date de cette décision et l’informer qu’elle peut en demander la révision par le 
ministre dans les 30 jours de sa réception.  
 ______________        
1979, c. 86, a. 29; 1988, c. 26, a. 12; 1997, c. 43, a. 675; 1997, c. 79, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).  
  
Ordonnance   

29.1 Le ministre peut ordonner à un membre d'une fédération d'organismes sportifs ou d'un 
organisme sportif non affilié à une fédération de respecter le règlement de sécurité de cette 
fédération ou de cet organisme lorsque cette fédération ou cet organisme omet de le faire 
respecter.  
______________  
1988, c. 26, a. 13; 1997, c. 79, a. 14.  
  
Infraction et peine   

60. Une personne qui refuse d’obéir à une ordonnance du ministre, de la Régie ou d’une 
personne à qui l’un ou l’autre a donné mandat commet une infraction et est passible d’une 
amende de 200 $ à 10 000 $.  
  
Un membre d’une fédération d’organismes sportifs ou d’un organisme sportif non affilié à une 
fédération qui refuse d’obéir à une ordonnance du ministre rendue en vertu de l’article 29.1 
commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 5 000 $.  
______________  
1979, c. 86, a. 60; 1988, c. 26, a. 23; 1990, c. 4, a. 810; 1992, c. 61, a. 555; 1997, c. 79, a. 38.   
  
Infraction et peine   

61. En plus de toute autre sanction qui peut être prévue dans les statuts ou règlements d'une 
fédération d'organismes sportifs ou d'un organisme sportif non affilié à une fédération dont 
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le ministre a approuvé le règlement de sécurité, une personne qui ne respecte pas une 
décision rendue par cette fédération ou cet organisme, en application de ce règlement, 
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 50 $ à 500 $.  
______________  
1979, c. 86, a. 61; 1990, c. a. 4 809; 1997, c. 79, a. 40.,   

 

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION  
 
Le présent règlement de sécurité s’applique exclusivement dans le cadre d’une 
séance d’entraînement ou d’une compétition sanctionnée par la Fédération 
québécoise de pickleball (FQP). Les personnes assujetties à ce règlement sont des 
membres de la FQP.  

Les décisions et sanctions rendues par un officiel, un arbitre ou un juge en application 
des règles de jeu et qui ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement 
de sécurité sont exécutoires dans l’immédiat et ne peuvent faire l’objet d’une révision 
par le ministre. 

 

En tout temps, les membres, entraineurs, instructeurs, officiels, membres du Conseil 
d’administration, membres du Conseil régional, employés de la Fédération et les 
bénévoles doivent respecter la Politique, règles et procédures en matière de 
protection de l'intégrité. (Annexe 5) 
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CHAPITRE 1 : LES INSTALLATIONS ET LES ÉQUIPEMENTS 
 

  
Normes concernant les installations et les équipements et les éléments de sécurité 
requis au cours d’un entraînement, d’un événement, d’une compétition ou d’un 
spectacle à caractère sportif. La FQP peut en tout temps inspecter les installations et 
les équipements pour en vérifier la conformité et la sécurité et ainsi pourvoir à leur 
obligation de les faire respecter. 

Section 1 – Les Installations   

1. Surface  

Le terrain intérieur ou extérieur doit être revêtu d'une surface plane, dure et unie. 
De plus, il doit être exempt de tout objet ou matière pouvant nuire au 
déplacement. De plus, il doit être propre et antidérapant.  

 
2.  Superficie du terrain de jeu (1)  

Il est de forme rectangulaire et mesure 6,10 m (20') et 13,41 m (44') de long, que 
ce soit pour les parties en simple ou en double.  

  
3.  L’aire de jeu  

La superficie du terrain incluant les aires de dégagement doit être au minimum de 
7,32 m (24 pieds) sur 14,02 m (46 pieds) avec un espace arrière de 0,91 m (3 
pieds) et un espace de 1,22 m (4 pieds) entre les terrains.  

Cependant, l’espace optimal recommandé du terrain et des aires de dégagement 
est de 9,14 m (30 pieds) sur 18,24 m (60 pieds) avec un espace arrière de 2,44 
m (8 pieds) et un espace de 3,05 m (10 pieds) entre les terrains.  

Le terrain doit être libre de tout obstacle derrière les lignes de fond et de chaque 
côté.  

4. Le filet  

Le filet utilisé doit avoir les caractéristiques suivantes :  

 
• Le filet peut être fait de n'importe quel fil tressé. 

 
1 Un schéma du terrain incluant les dimensions officielles du terrain, les lignes ainsi que les zones 

de jeux est présenté à la page 6 du Règlement officiel de la Fédération québécoise de 
pickleball.  
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• La longueur doit être d'au moins 6,70m (22'). La hauteur du filet doit être 

d'au moins 0,8 m (2' 6'').  
 

• Les mailles doivent être assez rapprochées pour empêcher les balles de 
passer.  
 

• Le filet est suspendu au-dessus du milieu du terrain à une hauteur de 
0,914 m (36 ''), au-dessus des lignes de côté et de 0,86 m (34 '') et au 
centre du terrain.  
 

• Une sangle peut être placée au centre du filet afin d'aider à ajuster le filet à 
la hauteur règlementaire. 
 

• Le câble du haut du filet doit être recouvert d'une bordure blanche 
mesurant 5,1 cm (2 '') d'une extrémité à l'autre. 

 

5. Les poteaux  

Les poteaux doivent être situés à l'extérieur des lignes de côté. La distance 
recommandée est 30,48 cm (12 '‘) de ces lignes. Ils doivent mesurer 0,914 m (36 
'') de haut.  

 

6. Les accès  

Tous les accès à l'aire de jeu et aux sorties d'urgence doivent être déverrouillés 
et libres de tout obstacle empêchant un accès rapide.  

  
  

Section 2 – Les équipements 

1.  Les balles    

Les balles utilisées doivent :  

• être fabriquées d'un plastique durable à surface lisse; 
 

• avoir un diamètre de 7,3 cm à 7,62 cm (2 7/8 '' à 3 ''); 
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• peser de 21 à 29 grammes (0,8 à 1,02 once); 
  

• l’espacement des trous et l'apparence générale doivent permettre un vol 
sans ambages de la balle. Les balles qui volent de façon erratique ne 
peuvent être utilisées.   

  
2.  La raquette  

La somme de la longueur et de la largeur de la raquette incluant tout ajout 
comme des protections de rebord, un bouchon d'embout ou autres ne doit pas 
dépasser 60,3 cm (23 3/4 '') en longueur.  La raquette ne doit pas présenter 
aucune défectuosité apparente.  

  
 3.  Les chaussures  

  
Un participant doit porter des espadrilles.  

 
4. Les lunettes protectrices  

 
Il est recommandé de porter des lunettes protectrices. 

 
  

Section 3 – Les équipements de sécurité et de communication 

1.  Téléphone  

 
Un téléphone doit être disponible près de l'aire de jeu afin de rejoindre les 
numéros d’urgence : policiers, ambulanciers, pompiers.  

  
2.  Trousse de premiers soins   

Une trousse de premiers soins, conforme au contenu de l’annexe 3, doit être 
disponible à proximité de l’aire de jeu.   

3.  Communication  

Avoir un plan d’action d’urgence de façon à agir d’une manière responsable et 
efficace si jamais une situation d’urgence se produit. Ce plan d’action d’urgence 
peut être simple ou très élaboré mais il doit comporter ces éléments :  
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• Déterminez à l’avance qui est la personne responsable si une situation 
d’urgence se produit; 
 

• Avoir à la disposition un téléphone cellulaire chargé. Si ce n’est pas 
possible, identifier un téléphone que vous pouvez utiliser en tout temps ;  
 
 

• Avoir les numéros de téléphones utiles en cas d’urgence (responsable des 
installations, service des incendies, police, ambulance).  

 
 

CHAPITRE 2 : L’ENTRAÎNEMENT DES PARTICIPANTS 
  

Section 1 : L’entraînement  

  
1.  Contrôle de l’état de santé  

 
• Le participant doit cesser de s’entraîner ou de jouer s’il considère que son 

état de santé empêche la pratique normale du pickleball ou s’il risque 
d’entraîner des conséquences néfastes sur son intégrité corporelle.  
 

• Déclarer tout symptôme pouvant être lié à une commotion cérébrale, 
signaler un incident dont il est témoin et, le cas échéant, respecter les avis 
médicaux ainsi que la procédure de reprise graduelle des activités. Par 
ailleurs, il lui incombe d’informer les différents milieux de son état de santé 
et des restrictions qui s’y rattachent.  

 
 

2. Drogue, substance dopante et boisson alcoolisée  
 

Le participant ne doit pas utiliser ou être sous l’effet de drogue, de substance 
dopante ou de boisson alcoolisée.  

 
  

Section 2 : Déroulement de l’entraînement  

  
1. Supervision  

 
Une séance d’entraînement doit se faire sous la supervision d’une personne 
qualifiée. 
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2. Échauffement  
 

Une séance d’entraînement doit débuter par une période d’échauffement.  
  
3. Règles de sécurité  

 
Au cours de l’entraînement, le participant doit :  

 
• Tenir compte de la présence d’autres participants sur le terrain avant 

d’exécuter un exercice ;  
 

• Ne pas pénétrer sur un autre terrain lorsqu’un échange est en cours ;  
 

• Placer les équipements de façons sécuritaires à l'extérieure du terrain pour 
ne pas marcher dessus et éviter les blessures ;  
 

• Au cours de jeu en équipe, s’entendre préalablement avec son coéquipier 
afin de savoir qui aura à frapper certains coups lors de situations 
ambiguës.  
 
 

4. Ratio  
 

Il ne doit pas y avoir plus de 2 balles en jeu simultanément sur le même terrain 
 
 

CHAPITRE 3 : LA PARTICIPATION À UN ÉVÉNEMENT OU À UNE 
COMPÉTITION SPORTIVE 

  
1. L’affiliation  

 
Un participant doit être affilié à Pickleball Québec pour participer à une compétition 
sanctionnée de niveau provincial (championnats provinciaux et compétitions 
provinciales, régionales ou locales). Les joueurs.euses affiliés.es sont couverts par 
une assurance accident.  

 
Lors d’une compétition sanctionnée par Pickleball Québec, les catégories sont les 
suivantes :  
 

•  par niveau : 2.5 à 5  
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• par âge  
 
• par genre (homme, femme et mixte) 

 
 

Le participant doit avoir l’âge requis avant le 1er janvier de la saison en cours et le 
« sur classement » est accepté.  

 
2. Arrêt de jeu  

 
Au cours de parties non arbitrées, le jeu peut être arrêté :  

 
• En cas d’accident ou de blessure à un participant ;   

 
• Si la conduite des participants ou des spectateurs, ou d’autres 

circonstances nuisent au déroulement du jeu ;  
 

• En cas de détérioration des conditions du terrain, telles que plancher trop 
glissant et éclairage insuffisant, ou de détérioration de l’équipement d’un 
participant ;  
 

• En cas de présence d’objets sur le terrain.  
 

 
3.  Période de repos  

 
Les périodes de repos doivent être conformes aux règlements de Pickleball 
Québec.  

 
4.  État du terrain  

 
Lors de parties non arbitrées, les participants doivent s’assurer du bon état du 
terrain, y apporter les correctifs, si nécessaire, ou demander de l’aide à 
l’organisateur, si les correctifs sont majeurs.  
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CHAPITRE 4 : LA FORMATION ET LES RESPONSABILITÉS DES 
PERSONNES APPELÉES À JOUER UN RÔLE AUPRÈS DES 

PARTICIPANTS 
 

 
LES ENTRAÎNEURS(RES)  
  
1.  Les exigences  

  
Pour être entraîneur.e, une personne doit :  

 
• Être âgée de 18 ans ou plus. Pickleball Québec étudie toute demande 

d’un.e postulant.e âgé.e de 16 ou 17 ans en considération de son 
expérience suite à la recommandation d’un entraîneur.e certifié.e ;  
 

• Détenir un niveau du Programme de certification des entraîneurs.es de 
Pickleball Québec ;  
 

• Être affiliée à Pickleball Québec et avoir fait l’objet d’une vérification 
d’antécédent judiciaire.  

  
2.  La formation  

 
La formation pour entraîneurs.es est dispensée par Tennis Canada en collaboration 
avec Pickleball Canada et Pickleball Québec : 

 
• Instructeur 1 : Introduction au pickleball. Ce cours d’un jour et demi vise à 

préparer les instructeurs afin qu’ils puissent s’assurer que la première 
expérience d’un nouveau joueur de pickleball soit sécuritaire, inclusive et 
vraiment amusante. Les participants apprendront à gérer des groupes, à 
organiser le jeu et à se concentrer sur les principes fondamentaux afin que 
les nouveaux joueurs se sentent prêts et motivés et rentrent chez eux en 
partageant cette passion pour le pickleball. 
 

• Instructeur 2 : Développement des joueurs récréatifs. Ce cours est axé sur 
le soutien aux instructeurs qui peuvent aider les joueurs de pickleball 
existants à mieux jouer. En mettant l’accent sur les tactiques et techniques 
intermédiaires, ce cours de plusieurs jours prépare les instructeurs à 
développer chez leurs joueurs un large éventail de compétences clés dont 
ils auront besoin au fur et à mesure de leur progression. 
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• Club Pro 1 : Introduction à l’entraînement des joueurs compétitifs. Ce 
cours en est un de plusieurs jours et est axé sur le développement des 
joueurs intéressés par la compétition. En plus de la compréhension des 
tactiques et des compétences techniques plus avancées, l’attention est 
également portée sur les besoins spécifiques des joueurs de compétition 
dans un contexte de double et de simple. Au-delà de ces compétences sur 
le terrain, les participants développeront également des compétences 
importantes liées à la gestion des joueurs et des programmes. 
 

• Club Pro 2 : ce cours met davantage l’accent sur le côté gestion du 
pickleball. Bien adapté aux professionnels qui sont, ou qui aspirent à être, 
impliqués dans la planification, le développement et l’exécution d’un 
programme de pickleball à multiples facettes, ce cours offre un regard 
approfondi sur les éléments qui contribuent au succès des programmes de 
haute qualité pour un large éventail de joueurs. 
 
 

• Entraîneur : Entraîneur des joueurs compétitifs. Ce cours de plusieurs 
jours examine en détail les principes d’entraînement avancés liés à la 
performance des joueurs. Les participants utiliseront ce cours pour 
planifier, dispenser et affiner un programme d’entraînement étendu pour 
les athlètes de compétition. 

 
 

Évaluation : Une fois toutes les évaluations complétées, le statut de l’entraîneur.e 
développement est « certifié »  

  
3. Les responsabilités  

 
Au cours d’un entraînement, l’entraîneur.e doit :  

  
• Faire connaître les règles de jeu et les techniques ;  

 
• Développer chez les participants une attitude de respect envers les autres 

participants, les arbitres, les intervenants ainsi que l’équipement ;  
 

• Faire un programme d’entraînement progressif qui correspond au niveau 
des participants ;  
 

• Faire exécuter les techniques et les superviser ;   
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• Voir à ce que le déroulement de l’entraînement se fasse conformément 
aux normes énoncées au chapitre 2 ;  
 

• S’assurer que les lieux, les installations et équipements utilisés respectent 
les articles 1 à 4 ;   
 

• En cas de blessure, s’assurer qu’un participant puisse recevoir des soins ;  
 

• Lors d’éducatifs ou de jeux dirigés (non sous pression) où plusieurs 
participants utilisent le même terrain; 
 

• s’assurer que le déroulement de la routine a été parfaitement compris par 
tous les participants, afin d’éviter des blessures ;  
 

• Conseiller les participants dans le choix de leur équipement ;  
 

• Prendre les moyens raisonnables afin qu’un participant ne soit pas sous 
l’influence de boisson alcoolique, de drogue ou de substance dopante lors 
d’un entraînement ou d’une compétition.  

 
 

 
 

CHAPITRE 5 : LES NORMES CONCERNANT LA FORMATION ET 
LES RESPONSABILITÉS DES ARBITRES  

 
1.  Affiliation des arbitres  

 
Les arbitres doivent être membres de la FQP.  

  
  

2.  Formation des arbitres  
 

• Les arbitres doivent être certifiés par la FQP; 
 

• L’arbitre en chef de Pickleball Québec dispense la formation d’arbitres. 
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3. Âge minimum 
 

L'arbitre doit être âgé de 18 ans ou plus. Cependant la FQP peut étudier toute 
demande d'un postulant âgé de 16 ou 17 ans en considération de son expérience à 
la suite de la recommandation d'un arbitre certifié.  

  
4.   Fonction de l’arbitre en chef 

 
Au cours d'une compétition, l'arbitre en chef doit : 
 

• être nommé par la FQP ou sa nomination doit être approuvée par celle-ci 
dans le cas d'une compétition sanctionnée par elle;  
 

•  s'assurer du respect des dispositions du présent règlement;  
 

•  superviser le travail des arbitres et des juges de lignes; 
 

•  collaborer avec l'organisateur à la rédaction d'un rapport sur les cas 
d'infraction au présent règlement 

  
5.   Fonctions de l’arbitre  

 
En plus de voir à l’application des règles de jeu, l’arbitre doit :  

• Vérifier l’état du terrain et la conformité de l’aire de jeu avant chaque 
partie;  
 

• Collaborer avec l’arbitre en chef à la rédaction d’un rapport sur les cas 
d’infraction au présent règlement.  

   
6.  Arrêt du jeu   

 
L'arbitre arrête le jeu pour un laps de temps qu’il juge nécessaire lorsque des 
circonstances l’exigent :  

 
• en cas d'accident ou de blessure à un participant;  

 
• si la conduite des participants ou des spectateurs, ou d'autres 

circonstances incontrôlables nuisent au déroulement du jeu;  
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• en raison de l'obscurité, de l'état du terrain ou des conditions 
météorologiques; 
 

•  en cas de détérioration de l'équipement d'un participant; 
 

• en cas de présence d'objets sur le terrain; 
 

• conformément aux règlements de Pickleball Québec. 
 
 
 

CHAPITRE 6 : LA PRÉVENTION, LA DÉTECTION ET LE SUIVI 
DES COMPORTEMENTS SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PÉRIL 

LA SÉCURITÉ ET L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU 
PSYCHOLOGIQUE DES PERSONNES 

 
 

PRÉAMBULE  

  
Dans le cadre de sa mission, la Fédération a la responsabilité de protéger ses 
membres en leur offrant un environnement sécuritaire, juste et dans lequel on peut 
avoir confiance, et ce, pour tous les niveaux et à tous les paliers, qu’ils soient locaux, 
régionaux, provinciaux, nationaux ou internationaux.  

  
Ainsi, la Fédération n’entend tolérer aucune forme d’abus, de harcèlement, de 
négligence ou de violence, physique, psychologique ou sexuelle, et ce, dans tous les 
programmes et activités sanctionnés et dispensés par elle-même et par ses 
membres.  

  
La Fédération reconnait l’importance de prendre les moyens raisonnables afin de 
prévenir et d’intervenir pour faire cesser toute forme d’abus, de harcèlement, de 
négligence ou de violence lorsqu’une telle pratique est portée à sa connaissance.  
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 Section 1 — La prévention, l’information et la sensibilisation en 
matière de sécurité et d’intégrité physique ou psychologique  

  
Pratique saine et sécuritaire   

Le présent règlement de sécurité fait partie des règles auxquelles tout membre de la 
Fédération est obligatoirement soumis. Il énonce un ensemble de dispositions 
applicables afin d’évoluer dans le milieu de manière saine et sécuritaire.    

  
Par ailleurs, la Fédération déclare adhérer à l’Avis sur l’éthique en loisir et en sport, 
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, dont l’objectif principal est la 
reconnaissance des valeurs tels l’équité, la persévérance, le plaisir, la santé, la 
sécurité et l’intégrité, et la préservation d’un milieu du loisir et du sport sûr et 
accueillant pour tous.  

Aide, accompagnement, référencement  

La Fédération incite ses membres à faire preuve de vigilance afin de détecter et 
dénoncer tout comportement inapproprié qui porte atteinte à l’intégrité physique ou 
psychologique d’une personne en contexte sportif et récréatif. La Fédération 
encourage tous ses membres à faire appel aux services d’aide mis à la disposition 
du milieu sportif québécois lorsqu’aux prises avec des situations difficiles ou portant 
atteinte à leur intégrité physique ou psychologique. La Fédération s’engage à 
promouvoir et faire connaître l’existence de ces services des différents outils et 
organismes par le biais de son site internet.   

Filtrage/antécédents judiciaires   

Tous les membres de la Fédération susceptibles d’entrer en contact avec des 
personnes mineures ou des personnes vulnérables dans le cadre de ses fonctions 
devront se soumettre à la vérification de ses antécédents judiciaires.   

Le membre devra procéder à une nouvelle vérification des antécédents judiciaires 
tous les 2 ans.    

Politique en matière de protection de l’intégrité  

Dans l’optique d’une tolérance zéro à l’égard de comportements portant atteinte à 
l’intégrité de toute personne impliquée dans son milieu, la Fédération a adopté par 
règlement, et mis en vigueur une Politique en matière de protection de l’intégrité, 
incluant les codes de conduite (Politique complète Annexe 4) 
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La Fédération s’engage à promouvoir sa Politique, ses Codes de conduites et son 
mécanisme indépendant de traitement des plaintes. Ainsi :  

• Dès son adhésion, tout membre de Pickleball Québec doit être informé, 
par écrit, de l’existence de la Politique en matière de protection de 
l’intégrité.  
 

• Le bouton universel « Je porte plainte » apparait sur le site internet de la 
Fédération.  
 
 

• La Fédération demande à tous ses clubs d’ajouter le bouton « Je porte 
plainte » sur leur site internet respectif.  
 

• La FD s’engage à chaque début de saison à rappeler à ses membres de 
revoir les codes de conduites qui les concernent   

   
  

Section 2 — La formation en matière d’intégrité  

La Fédération s’engage à promouvoir sa politique d'intégrité auprès de ses membres 
et les encourage à participer à des formations en matière d’intégrité. Ces formations 
devront avoir été approuvées au préalable par la Fédération. Cette dernière 
s’engage également à faire connaître ces formations par le biais de son site internet.    

La Fédération peut exiger la participation de certaines catégories de membres à des 
formations, conférences ou autres outils en rapport avec l’intégrité. Elle peut 
contrôler et s’assurer de la présence des personnes convoquées à participer, et/ou 
en faire une condition préalable à la pratique de l’activité (entraîner, jouer, 
administrer ou autre).  

  

Section 3 — Surveillance et vigilance   

La Fédération s’engage à respecter et mettre en place, le cas échéant, en 
collaboration avec ses membres s’il y a lieu, les mesures appropriées afin 
d’appliquer les décisions et sanctions rendues par son Conseil d’administration.  
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CHAPITRE 7 : LE CONTRÔLE DE L’ÉTAT DE SANTÉ DES 
PARTICIPANTS 

  
Dans le cadre de sa mission, la Fédération a la responsabilité de protéger ses 
membres en leur assurant une pratique sportive saine et sécuritaire. Elle reconnait 
que compte tenu de la nature de l’activité, du contexte de pratique ainsi que 
l’historique et la culture de la discipline, les participants peuvent encourir un faible 
risque d’impact néfaste sur leur santé.  D’autres éléments sont également 
susceptibles d’affecter la santé des participants, notamment : l’usage de drogues, 
substances dopantes, boissons énergisantes et alcool.  

Par conséquent, la Fédération statue sur les points suivants :   

Section 1 — Antidopage   

Aucune personne impliquée dans le milieu (participant.e, entraîneur.e, bénévole, 
parent, administrateur.trice, salarié.e, officiel.le, fournisseur) ne doit faire usage ou 
être sous l’effet de drogues, substances dopantes ou autre produit prohibé durant 
une activité sanctionnée par la fédération (entraînement, partie, compétition, etc.).  

  
La Fédération incite ses membres à s’informer sur le sujet de l’antidopage en 
consultant les plateformes Web de diverses organisations, notamment le 
Programme canadien antidopage (PCA), la plateforme mondiale d’éducation et 
d’apprentissage en matière de lutte contre le dopage de l’Agence mondiale 
antidopage (AMA), les outils d’éducation du Centre canadien pour l’éthique dans le 
sport (CCES), etc.   

  
La Fédération rappelle que les athlètes qui participent à certains tournois ou 
compétitions peuvent être soumis à des contrôles sporadiques du dopage, effectués 
en vertu des programmes mentionnés ci-haut. Ils doivent donc s’abstenir d’utiliser 
toute substance pouvant s’avérer interdite. Les athlètes sont encouragés à s’informer 
auprès des organismes appropriés avant d’utiliser ladite substance.  

   

Section 2 —La santé générale des participants.es   

 Le retour progressif à la suite d’une commotion cérébrale  

Voir le chapitre 8 du présent règlement de sécurité.  
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CHAPITRE 8 : LA PRÉVENTION, LA DÉTECTION ET LE SUIVI 
DES COMMOTIONS CÉRÉBRALES 

  
La Fédération reconnait que la pratique du pickleball peut comporter des risques 
faibles de blessures, notamment des commotions cérébrales. Lorsqu’une telle 
blessure survient, il est primordial d’appliquer les procédures reconnues en matière 
de prévention et de gestion de telles situations.  

Tous les membres et toutes personnes impliquées lors d’un entraînement ou une 
compétition doivent connaître leurs rôles et responsabilités à cet égard.   

  

Section 1 - La prévention, l’information et la sensibilisation  

La Fédération informera et sensibilisera régulièrement ses membres et toutes 
personnes impliquées lors d’un entraînement ou une compétition par l’entremise de 
différents outils publiés sur le site internet en matière :   

• Des risques de commotion cérébrale associés à la pratique du (nom de la 
discipline sportive) ; • De l’existence des outils d’évaluation et de gestion 
des commotions cérébrales et/ou d’une politique en cette matière (si c’est 
le cas) et/ou d’un plan de retour progressif à l’activité (si c’est le cas) ;  
 

• Des formations reconnues par la fédération proposées et/ou obligatoires ;  
 
 

• Des aménagements potentiels des installations sportives pouvant réduire 
les risques de commotions cérébrales lors d’entraînements et de 
compétitions; 
 

• De l’importance d’informer et de sensibiliser les parents et les tuteurs 
d’athlètes de la gravité des commotions cérébrales et de l’importance de 
les traiter diligemment. 

  

Section 2 - La détection et la gestion  

La pratique du Pickleball présente un risque faible de commotion cérébrale.  

Pickleball Québec recommande à tous ses membres de se référer au Protocole de 
gestion des commotions cérébrales pour le milieu de l’éducation et dans le cadre 
d’activités récréatives et sportives du ministère de l’Éducation.  

(www.education.gouv.qc.ca/commotion)  

http://www.education.gouv.qc.ca/commotion
http://www.education.gouv.qc.ca/commotion
http://www.education.gouv.qc.ca/commotion
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Section 3. Directives concernant les personnes qui ont subi une 
commotion cérébrale :  

• Retirer immédiatement du jeu ou de l'entraînement toute personne que l'on 
croit avoir subi une commotion cérébrale;  
 

• Interdire le retour au jeu ou à l'entraînement pour une période de 48h, 
même si les symptômes ont disparu;  
 

• Ne pas laisser seule une personne que l'on croit avoir subi une commotion 
cérébrale;  
 

• Informer un parent de tout incident laissant croire qu'une personne d'âge 
mineur pourrait avoir subi une commotion cérébrale.  
 

• Rapporter l’événement à la FQP.   

 

CHAPITRE 9 – LES SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DU 
RÈGLEMENT  

1.  Décision des arbitres   
 

Les décisions rendues par un arbitre conformément aux Règlements du jeu et les 
sanctions qu'il impose le cas échéant sont exécutoires immédiatement et ne peuvent 
faire l'objet d'un appel devant le ministre.  

 
2. Sanction à un participant ou entraîneur   

 
Le présent règlement de la FQP doit être respecté. Celui qui contrevient au présent 
règlement peut être disqualifié ou suspendu pour une période déterminée par la 
FQP.  

3. Sanction à un organisateur  
 

La FQP peut refuser à un club ou à un organisateur qui contrevient au présent 
règlement le privilège de présenter une compétition sanctionnée par la FQP  
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4. Sanction à un arbitre   
 

La FQP peut remplacer ou suspendre, pour une période qu'elle détermine, un arbitre 
qui contrevient au présent règlement.  

5. Procédure   
 

La FQP doit aviser le contrevenant de chaque infraction qui lui est reprochée et 
l'inviter à se faire entendre dans un délai raisonnable.  

6. Décision et demande de révision   
 

La FQP doit, après avoir rendu une décision conformément au présent règlement, 
en transmettre copie, par poste recommandée à la personne visée, dans un délai de 
10 jours de la date de la décision, et l’informer qu'elle peut en demander la révision 
par le ministre dans les 30 jours de sa réception conformément à la Loi sur la 
sécurité dans les sports (RLRQ, c. S-3.1).  La demande de révision ne suspend pas 
l’exécution de la décision à moins que le ministre n’en décide autrement.  
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ANNEXE 1 Recommandations  
   

Lunettes de protection  

Il est fortement recommandé de porter des lunettes protectrices munies de lentilles 
de polycarbonate ou certifiées par l'ACNOR pour les sports de raquette.  

Chaussures adaptées  

Il est fortement recommandé que les participants portent des chaussures adaptées 
aux sports de raquettes.  

Échauffement   

Il est recommandé pour les participants de prendre part à une période 
d'échauffement et d'étirement avant de débuter un entraînement et une compétition.  
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ANNEXE 2 Contenu de la trousse de premiers soins  
  

Le contenu de la trousse de premiers soins est le suivant :   

Un manuel de premiers soins approuvé par un organisme reconnu en matière de 
premiers soins   

Les instruments suivants :  

• 1 paire de ciseaux;  
• 1 pince à écharde; • 12 épingles de sureté;  
• 1 sac à glace.  

Les pansements suivants ou de dimensions semblables :  

• 25 pansements adhésifs stériles de 25 mm x 75 mm enveloppés séparément;  
• 25 compresses de gaze stérile de 101,6 mm x 101,6 mm enveloppés 

séparément;  
• rouleaux de bandages de gaze stériles de 50mm x 9 mm enveloppés 

séparément;  
• 6 bandages triangulaires;  
• pansements progressifs stériles de 101,6 x101.6 enveloppés séparément;  
• 1 rouleau de diachylon de 25mm x 9m; • 25 tampons antiseptiques 

enveloppés séparément; • pansements oculaires.  

Autres produits : 

• 1 solution antiseptique;  
• 1 crème antibiotique.  
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ANNEXE 3 La charte de l’esprit sportif  
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ANNEXE 4 : Politique, règles et procédures en matière de protection de 
l'intégrité 

 
PRÉAMBULE 

Dans le cadre de sa mission, la Fédération québécoise de pickleball (FQP) a la 
responsabilité de protéger ses membres en leur offrant un environnement 
sécuritaire, juste et dans lequel on peut avoir confiance, et ce, pour tous les niveaux 
et à tous les paliers, qu’ils soient locaux, régionaux, provinciaux, nationaux ou 
internationaux. 

 
 

Ainsi, la Fédération québécoise de pickleball (FQP) n’entend tolérer aucune forme 
d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence, physique, psychologique ou 
sexuelle, et ce, dans tous les programmes et activités dispensés par elle-même et 
par ses membres conformément à la règlementation qu’elle édicte, lesquels 
programmes et activités sont considérés comme étant « sanctionnés ». La 
Fédération québécoise de pickleball (FQP) reconnaît l’importance de prendre les 
moyens raisonnables afin de prévenir et d’intervenir pour faire cesser toute forme 
d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence lorsqu’une telle pratique est 
portée à sa connaissance et c’est dans ce contexte qu’elle a adopté la présente 
politique, de même qu’un Code de conduite énonçant les principaux devoirs 
associés à l’exercice du sport (ou des activités) qu’elle régit, lequel Code faisant 
partie intégrante de la présente Politique. La présente Politique et le Code de 
conduite lient expressément les membres de la Fédération québécoise de pickleball. 
Le fait que plusieurs de ses membres (par exemple : entraîneurs, officiels, et 
administrateurs) sont en position d’autorité vis-à-vis d’autres membres justifie 
d’ailleurs la Fédération québécoise de pickleball (FQP) de jouer un rôle de premier 
plan afin d’offrir un milieu (fédéré) sain. 

 
La présente politique en matière de protection de l’intégrité se veut un outil de régie 
interne auquel toutes les personnes énumérées à la section C ci-bas sont soumises, 
et qui vise à réglementer les comportements des dites personnes, afin que ces 
comportements soient en tout temps conformes à notre mission.  

 
La présente politique ne remplace et/ou ne se substitue aucunement à toute loi, 
règlement ou autre disposition pouvant recevoir application. 
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La procédure de traitement des plaintes énoncée à la présente Politique ne 
remplace et/ou ne se substitue aucunement aux procédures prévues pour tout 
recours devant les tribunaux de droit commun.  

 
Aux fins de l’application de la présente Politique, les définitions des termes utilisés 
sont annexées sous la lettre A et le Code de conduite sous la lettre B. 

OBJECTIFS 

Les dispositions de la présente Politique mise en place par la Fédération québécoise 
de pickleball (FQP) ont pour objet : 

 
a) De sensibiliser toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans le 

milieu (fédéré) au fait que toute forme d’abus, de harcèlement, de négligence 
ou de violence n’est pas tolérée ; 

b) De prendre les moyens raisonnables pour offrir un milieu (fédéré) sain, 
exempt d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence ; 

c) D’instaurer des mesures qui favorisent le respect de la dignité et de l’intégrité 
psychologique, physique et sexuelle des personnes évoluant dans le milieu 
(fédéré) ; 

d) De favoriser la dénonciation de comportements, de paroles, d’actes ou de 
gestes d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence dès leur 
apparition ; 

e) De mettre en place une procédure efficace en matière de protection de 
l’intégrité, donnant accès à un processus formel de traitement des plaintes 
d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence par un comité de 
protection de l’intégrité et au préalable, si les parties le désirent et y 
consentent à une démarche informelle de résolution de conflit telle la 
médiation.  

f) De prendre les mesures administratives ou disciplinaires nécessaires afin de 
faire cesser l’abus, le harcèlement, la négligence ou la violence portée à sa 
connaissance ; 

g) D’identifier des ressources qu’une personne peut joindre au besoin 
lorsqu’elle est impliquée (qu’elle soit victime ou témoin) dans une situation 
d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence dans le milieu 
(fédéré) ; 

h) D’approuver le mandat de l’officier des plaintes indépendant pour traiter de 
toute plainte d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence. 
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APPLICATION 

La présente Politique s’applique à toutes les personnes impliquées dans le milieu 
(fédéré) (notamment : membres, participantes ou participants, parents des membres 
ou des participantes ou participants, bénévoles, salariés, administrateurs, 
fournisseurs, clients, etc.). Elle concerne tous les cas d’abus, de harcèlement, de 
négligence ou de violence, tels que définis à l’Annexe A, pouvant survenir dans 
n’importe quelle activité ou programme « sanctionné », ou toute activité autre que 
sportive. Le membre évoluant dans un événement sportif non sanctionné comprend 
cependant que les moyens d’action de la fédération pourraient être limités, lorsque 
mettant en cause des non-membres. 

 
 

Pour les matières spécifiques qui sont prévues et définies à l’Annexe A (abus, 
harcèlement, négligence, violence), la présente Politique a préséance sur toutes 
autres politiques, règles et procédures pouvant être en vigueur à la Fédération 
québécoise de pickleball (FQP) ou chez l’un de ses membres et lie tous les 
membres de la Fédération québécoise de pickleball. 

 
L’application de la présente Politique n’a pas pour effet d’empêcher un employeur, 
que ce soit la Fédération québécoise de pickleball (FQP) ou l’un de ses membres, 
d’appliquer auprès de ses salariés sa politique interne en matière de harcèlement et 
de mener sa propre enquête administrative de façon à prendre toute mesure qu’il 
juge adéquate auprès d’une présumée victime et de l’auteur présumé d’abus, de 
harcèlement, de négligence ou de violence, et ce, même si cette personne est en 
outre membre de la Fédération québécoise de pickleball. Qui plus est, la présente 
Politique n’a pas pour effet d’empêcher l’application d’un règlement prévoyant 
l’attribution d’une sanction automatique par la Fédération québécoise de pickleball 
(FQP) ou l’un de ses membres dans le cadre d’un match ou d’une compétition 
impliquant des membres. En tout temps, toute présumée victime peut également 
s’adresser aux tribunaux compétents afin de faire valoir ses droits, le cas échéant.   

 
 

RESPONSABILITÉS ET DROITS DES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LE 
MILIEU (FÉDÉRÉ) 

La Fédération québécoise de pickleball (FQP) rappelle que, conformément à la Loi 
sur la protection de la jeunesse, toute personne ayant des motifs raisonnables doit 
signaler au Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) toutes les situations 
d’abus sexuel et tout abus physique commis sur un mineur, et ce, peu importe 
l’auteur présumé d’abus et les moyens pris par les parents, pour mettre fin à la 
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situation. Cette exigence de dénonciation vise également la situation où un mineur 
subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives ou 
d’encadrements déraisonnables.  

Toutes les personnes impliquées dans le milieu (fédéré) doivent maintenir et 
promouvoir des normes de conduite pour que celui-ci soit exempt d’abus, de 
harcèlement, de négligence ou de violence, le tout, notamment, en conformité avec 
le Code de conduite mis en place par la Fédération québécoise de pickleball. 

La Fédération québécoise de pickleball (FQP) s’attend à une collaboration de tous et 
encourage chacun à faire connaître sa désapprobation face à un comportement qu’il 
juge inadéquat et à se prévaloir de la présente Politique au besoin.  

Toute personne impliquée dans le milieu (fédéré) doit dénoncer à l’Officier des 
plaintes, tout abus, harcèlement ou violence à caractère sexuel commis sur une 
personne qui est elle aussi impliquée dans le milieu (fédéré), qu’elle soit mineure ou 
majeure. 

Toute personne impliquée dans le milieu (fédéré) doit dénoncer à l’Officier des 
plaintes, tout abus, harcèlement, négligence ou violence à caractère autre que 
sexuel commis sur une personne qui est elle aussi impliquée dans le milieu (fédéré), 
qu’elle soit mineure ou majeure. 

Tout membre de la Fédération québécoise de pickleball (FQP) doit collaborer au 
processus de traitement d’une plainte déposée en vertu de la présente Politique. 
Tout membre doit en outre respecter la confidentialité inhérente au traitement d’une 
plainte. 

 
 

DÉPÔT D’UNE PLAINTE 

1. a) Pour une plainte d’abus, harcèlement ou violence à caractère sexuel, la 
plainte peut être déposée à tout moment ;                                                                    

b) Pour une plainte d’abus, harcèlement ou violence à caractère autre que 
sexuel, à moins de circonstances exceptionnelles, la plainte devrait être 
déposée dans les cent-vingt (120) jours de l’événement ou des 
événements y donnant naissance. 

2. Toute plainte doit être formulée par écrit et être transmise directement à 
l’Officier des plaintes. Elle doit être signée, comporter le nom et les 
coordonnées de la présumée victime, une description des faits reprochés 
et du contexte en plus, d’identifier l’auteur présumé d’abus ou de 
harcèlement. 
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3. Lorsque l’Officier des plaintes ou le Comité de protection de l’intégrité juge 
une plainte comme étant abusive, frivole ou faite de mauvaise foi, il peut 
entreprendre un nouveau processus de plainte contre le plaignant qui, s’il 
est membre de la Fédération, s’expose à des mesures disciplinaires ou 
administratives.    

Ainsi, l’Officier des plaintes peut transmettre sa plainte contre le plaignant 
au Comité de protection de l’intégrité afin que celui-ci convoque et tienne 
une audition suivant les modalités prévues à la présente Politique, avec 
les adaptations nécessaires. 

Si c’est le Comité déjà saisi d’un dossier qui constate qu’une plainte est 
abusive, frivole ou de mauvaise foi, il doit transmettre, sa propre plainte à 
l’Officier des plaintes de façon à ce que celui-ci désigne un nouveau 
Comité de protection de l’intégrité composé de personnes différentes pour 
qu’une recommandation soit émise à la Fédération québécoise de 
pickleball (FQP) pour sanctionner le comportement fautif du plaignant, le 
cas échéant. 

 
 

PROCESSUS DE PLAINTE 

4. Le traitement d’une plainte s’effectue dans les plus brefs délais afin 
d’intervenir rapidement pour faire cesser la situation d’abus, de 
harcèlement, de négligence ou de violence. 

5. Le processus de traitement des plaintes est en fonction du type de plainte 
concernée, à savoir :  
a) Abus, harcèlement ou violence à caractère sexuel ; 
b) Abus, harcèlement, négligence ou violence à caractère autre que 

sexuel. 
 
 

PROCESSUS DE GESTION DES PLAINTES POUR ABUS, HARCÈLEMENT OU 
VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL 

6.  L’Officier des plaintes signale obligatoirement à la DPJ toute plainte 
d’abus, de harcèlement ou de violence à caractère sexuel si la présumée 
victime est mineure, sans égard au sérieux ou à la recevabilité de la 
plainte. Si la présumée victime est majeure, il peut signaler directement la 
situation au service de police compétent. 

La copie de la plainte pour abus, harcèlement ou violence à caractère 
sexuel n’est pas communiquée à l’auteur présumé d’abus, de harcèlement 
ou de violence.  
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Toute plainte est traitée dans le respect de la confidentialité de l’identité 
de la présumée victime. Cependant, s’il s’avère impossible de traiter la 
plainte sans que, en raison de la nature de l’information transmise, la 
présumée victime soit identifiée, cette dernière en est informée. La 
présumée victime peut choisir de rester anonyme.  

7. Si l’une ou l’autre des personnes visées par une plainte pour abus, 
harcèlement, négligence ou violence à caractère sexuel est un salarié de 
la Fédération québécoise de pickleball, l’Officier des plaintes en transmet 
immédiatement copie au directeur général ou la présidence de la 
Fédération québécoise de pickleball (FQP) afin que le dossier puisse au 
besoin être également pris en charge par son responsable des ressources 
humaines. S’il est de la connaissance de l’Officier des plaintes que l’une 
ou l’autre des personnes visées par une telle plainte est ou pourrait être 
un salarié de l’un des membres de la Fédération québécoise de pickleball 
(FQP) (FQP)l’Officier avise par écrit le plaignant et la présumée victime 
qu’ils peuvent en outre transmettre une plainte directement auprès de 
l’employeur concerné, et ce, dès qu’il se prononce sur la recevabilité de la 
plainte. 

8. Lorsque l’Officier des plaintes reçoit une plainte pour abus, harcèlement 
ou violence à caractère sexuel, il peut contacter le plaignant et la 
présumée victime pour obtenir des informations complémentaires lui 
permettant d’évaluer si la plainte apparaît sérieuse et recevable. La nature 
des faits, leur gravité, la force probante des allégations ou la personne 
visée sont considérées par l’Officier dans le cadre de son analyse. En ce 
qui concerne une plainte signalée à la DPJ comme prévu à la section 5 ci-
haut, l’Officier des plaintes attend la décision rendue par la DPJ quant à la 
recevabilité de ladite plainte et s’y conforme.  

9. Lorsque l’Officier des plaintes a des motifs raisonnables de croire au 
sérieux d’une plainte pour abus, harcèlement ou violence à caractère 
sexuel, il confirme par courriel ou courrier recommandé au plaignant et à 
la présumée victime, le cas échéant, que la plainte est recevable et a été 
retenue, et ce, dès que possible. Au cas contraire, il en informe de la même 
façon le plaignant et la présumée victime en motivant le refus. 

10. Si l’auteur présumé d’abus, de harcèlement ou de violence à caractère 
sexuel est un membre de la Fédération québécoise de pickleball, l’Officier 
l’avise dès que possible qu’il fait l’objet d’une plainte recevable pour abus, 
harcèlement ou violence à caractère sexuel et qu’il est automatiquement 
exclu de tous les programmes et activités (fédérés) de la Fédération 
québécoise de pickleball (FQP) pour une durée indéterminée. L’exclusion 
vaut pour tous les paliers, le cas échéant. L’Officier avise également la 
Fédération québécoise de pickleball (FQP) qu’un de ses membres soit 
exclu suite à une plainte pour abus, harcèlement ou violence à caractère 
sexuel. À ce stade, une enquête formelle n’est pas réalisée par l’Officier 
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des plaintes afin de ne pas compromettre ou contaminer le travail de la 
DPJ ou du service de police. 

11. L’exclusion automatique à durée indéterminée confirmée par l’Officier des 
plaintes demeure en vigueur jusqu’à ce que le Comité de protection de 
l’intégrité ait pris une décision sur la demande de réévaluation déposée 
par l’auteur présumé d’abus, de harcèlement ou de violence à caractère 
sexuel. Pour saisir le Comité, l’auteur présumé doit d’abord démontrer à 
l’Officier des plaintes par une demande écrite que des motifs raisonnables 
justifient une réévaluation de son dossier (par exemple, fin de l’enquête 
menée par le service de police et la DPJ, jugement rendu par un tribunal, 
etc.). 

Dans le cadre de l’analyse de la demande de réévaluation, l’Officier des 
plaintes peut contacter le plaignant et la présumée victime pour obtenir 
des informations complémentaires. En présence de motifs pouvant à 
première vue soutenir une réévaluation du dossier, l’Officier en informe 
par courriel ou courrier recommandé l’auteur présumé d’abus, de 
harcèlement ou de violence à caractère sexuel, ainsi que le plaignant et 
la présumée victime, le cas échéant, et ce, dans les dix (10) jours de la 
réception de la demande à moins de circonstances exceptionnelles. 

La demande de réévaluation est alors transmise pour décision au Comité 
de protection de l’intégrité suivant les modalités prévues dans la présente 
Politique (article 23 et suivants), avec les adaptations nécessaires. Le 
Comité peut, le cas échéant, recommander à la Fédération québécoise 
de pickleball (FQP) une sanction disciplinaire en plus de se prononcer sur 
l’issue de la mesure administrative dont fait l’objet l’auteur présumé 
d’abus, de harcèlement ou de violence à caractère sexuel. 

Si le plaignant fait des représentations devant le Comité de protection de 
l’intégrité dans le cadre d’une audition, il consent alors de ce fait à ce que 
son nom soit dévoilé aux autres parties impliquées. Dans tous les cas, la 
copie de la plainte pour abus, harcèlement ou violence à caractère sexuel 
n’est pas communiquée aux parties. 

12. Si l’auteur présumé d’abus, de harcèlement ou de violence à caractère 
sexuel n’est pas membre de la Fédération québécoise de pickleball, 
l’Officier des plaintes détermine alors quelle mesure administrative, le cas 
échéant, peut être prise par la Fédération québécoise de pickleball (FQP) 
et en informe le plaignant et la présumée victime. 

13.  Les décisions prises par l’Officier des plaintes sont finales et sans appel. 
 
 

PROCESSUS DE GESTION DES PLAINTES POUR ABUS, HARCÈLEMENT, 
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NÉGLIGENCE OU VIOLENCE À CARACTÈRE AUTRE QUE SEXUEL 

14. Si l’une ou l’autre des personnes visées par une plainte pour abus, 
harcèlement, négligence ou violence à caractère autre que sexuel est un 
salarié de la Fédération québécoise de pickleball, l’Officier des plaintes en 
transmet immédiatement copie au directeur général de la Fédération 
québécoise de pickleball (FQP) afin que le dossier puisse au besoin être 
également pris en charge par son responsable des ressources humaines. 
S’il est de la connaissance de l’Officier des plaintes que l’une ou l’autre 
des personnes visées par une telle plainte est ou pourrait être un salarié 
de l’un des membres (inscrire les catégories de membres comprises aux 
règlements généraux de la Fédération québécoise de pickleball, l’Officier 
avise par écrit le plaignant et la présumée victime qu’ils peuvent en outre 
transmettre une plainte directement auprès de l’employeur concerné, et 
ce, dès qu’il se prononce sur la recevabilité de la plainte. 

15.  Lorsque l’Officier des plaintes reçoit une plainte pour abus, harcèlement, 
négligence ou violence à caractère autre que sexuel, il peut contacter le 
plaignant ou la présumée victime pour obtenir des informations 
complémentaires lui permettant d’évaluer si la plainte est recevable. Face 
à une plainte qui lui apparaît recevable, l’Officier confirme par courriel ou 
courrier recommandé au plaignant et à la présumée victime, le cas 
échéant, que la plainte est recevable, et ce, dans les dix (10) jours de sa 
réception à moins de circonstances exceptionnelles. Au cas contraire, il en 
informe de la même façon le plaignant et la présumée victime en motivant 
le refus. 

16. Au moment de recevoir une plainte pour abus, harcèlement, négligence 
ou violence à caractère autre que sexuel, si l’Officier des plaintes a des 
motifs raisonnables de croire que la sécurité de la présumée victime est 
compromise par l’auteur présumé d’abus, de harcèlement, de négligence 
ou de violence à caractère autre que sexuel, il peut recommander au titre 
de mesure administrative l’exclusion par la Fédération québécoise de 
pickleball (FQP) de tous les programmes et activités (fédérées) de la 
Fédération québécoise de pickleball (FQP), pour une durée indéterminée 
à titre de membre de la Fédération québécoise de pickleball(FQP)  , et ce, 
pour tous les paliers et pour valoir jusqu’à ce que le Comité de protection 
de l’intégrité ait pris une décision suite à une audition sur la plainte. Le 
membre concerné est avisé dès que possible, par courriel ou courrier 
recommandé de la décision.  

La nature des faits, leur gravité, la force probante des allégations ou la 
personne visée sont considérées par l’Officier dans le cadre de son 
analyse, celui-ci pouvant en outre communiquer avec la DPJ en présence 
d’une présumée victime mineure. 

17. L’Officier des plaintes signale par ailleurs obligatoirement à la DPJ toute 
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plainte de violence ou d’abus physique qu’il a jugée recevable puis retenue 
si la présumée victime est mineure et qu’il a des motifs raisonnables de 
croire que sa sécurité est compromise. 

18. Si l’auteur présumé d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence 
à caractère autre que sexuel n’est pas membre de la Fédération 
québécoise de pickleball (FQP), l’Officier des plaintes détermine alors 
quelle mesure administrative, le cas échéant, peut être prise par la 
Fédération québécoise de pickleball (FQP) et en informe le plaignant et la 
présumée victime. 

19. Avant de transmettre le dossier au Comité de protection de l’intégrité afin 
d’entamer la démarche formelle, l’Officier des plaintes peut proposer au 
plaignant, à la présumée victime et à l’auteur présumé d’abus, de 
harcèlement, de négligence ou de violence à caractère autre que sexuel, 
si cela est opportun, une démarche informelle de résolution dont l’objectif 
est de rechercher des solutions à la problématique avec la participation de 
bonne foi de chacun et non pas d’établir s’il y a présence d’abus, de 
harcèlement, de négligence ou de violence à caractère autre que sexuel. 
Cette démarche de médiation peut être effectuée par l’entremise d’un 
médiateur interne ou externe, si les personnes en cause y consentent. 

20. Les échanges pendant le processus informel demeurent confidentiels. 
Seule l’entente de collaboration résultant de la médiation est consignée 
par écrit, signée par les parties et remise à l’Officier des plaintes. Si les 
parties refusent l’approche informelle ou si la médiation échoue, le 
traitement de la plainte se poursuit par la démarche d’enquête formelle. 

21.  L’Officier ayant statué qu’une plainte est recevable, en transmet copie au 
Comité de protection de l’intégrité, de façon à tenir une audition entre les 
parties impliquées, à moins que le dossier ait été réglé dans le cadre d’une 
médiation. 

22. Les décisions prises par l’Officier des plaintes sont finales et sans appel. 

Composition du Comité de protection de l’intégrité 

23. Le Comité de protection de l’intégrité est composé de trois (3) personnes 
choisies par l’Officier des plaintes parmi une liste de candidats qualifiés. 
Ces personnes ne peuvent pas être des salariés ou des administrateurs 
de la Fédération québécoise de pickleball (FQP) (FQP). 

24. Toute personne siégeant au Comité de protection de l’intégrité doit éviter 
de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts avec les parties 
impliquées dans une plainte afin de préserver l’impartialité du processus. 

25. Afin de diriger l’audition, les personnes choisies pour siéger au Comité de 
protection de l’intégrité désignent parmi elles, celle qui agira comme 
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président du Comité. 

26. Le président du Comité transmet par courriel ou courrier recommandé au 
plaignant, à la présumée victime et à l’intimé (présumé auteur d’abus, de 
harcèlement, de négligence ou de violence à caractère autre que sexuel) 
un avis d’audition au moins vingt (20) jours avant sa tenue. L’avis 
d’audition adressé à l’intimé doit faire état des motifs pour lesquels il est 
convoqué. Est jointe à cet envoi une copie de la présente Politique et des 
règlements généraux de la Fédération québécoise de pickleball (FQP). 

27. Le comité peut siéger en tout endroit au Québec en fonction des besoins. 
L’audition peut aussi se tenir par visioconférence ou par conférence 
téléphonique. 

Procédure d’audition 

28. L’audition est tenue à huis clos.  

29. Le Comité procède en premier lieu à entendre la preuve du plaignant puis 
de la présumée victime. Il entend ensuite la preuve de l’intimé. Il entend 
en dernier lieu les représentations du plaignant, de la présumée victime et 
de l’intimé. Chacune des parties est responsable de s’assurer de la 
présence et d’assumer les frais inhérents à ses témoins et d’avoir pour 
l’occasion assez de copies des documents qu’elle entend utiliser pour 
l’ensemble des participantes et des participants à l’audition (6 au total). 

30. Le Comité peut accepter de reporter une audition s’il juge que les motifs 
invoqués par une partie sont sérieux.  

31. Lorsque l’intimé dûment convoqué pour l’audition n’est pas présent, le 
Comité prend une décision en fonction de la seule preuve qui lui est 
présentée par l’une ou l’autre des parties présentes. 

32. Lorsque le plaignant et la présumée victime, dûment convoqués pour 
l’audition, ne sont ni l’un ni l’autre présents ou en mesure de produire de 
preuve à l’appui de la plainte, le comité doit, faute de preuve, la rejeter. 

Règles de preuve  

33. La preuve par ouï-dire n’est pas admise. 

34. Les parties peuvent témoigner elles-mêmes ou être interrogées par leur 
représentant.  

35. Les témoins des parties peuvent témoigner eux-mêmes ou être interrogés 
par leur représentant.  

36. Le contre-interrogatoire par la partie adverse n’est pas permis. 
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Décision du Comité de protection de l’intégrité 

 

37. Le Comité dispose de vingt (20) jours pour transmettre sa recommandation 
à la Fédération québécoise de pickleball (FQP) par courriel ou courrier 
recommandé.  

 
38. La Fédération québécoise de pickleball (FQP) dispose de dix (10) jours 

pour entériner la recommandation du comité et répondre au comité par 
courriel ou courrier recommandé. 

 
39. À la réception de la décision de la Fédération québécoise de pickleball 

(FQP), le comité dispose de cinq (5) jours pour transmettre la décision aux 
parties, par courriel ou par courrier recommandé. 

40. Le Comité peut accueillir ou rejeter la plainte à l’issue de son audition. S’il 
accueille la plainte, le Comité peut recommander à la fédération l’une ou 
l’autre ou une combinaison des sanctions suivantes :  

a) Déposer une réprimande au dossier du membre ;  
b) Exiger du membre le versement d’une pénalité de 100,00 $ à 

2 000,00 $, à être acquittée auprès de la Fédération 
québécoise de pickleball (FQP) dans le délai qu’il détermine. À 
défaut de payer à la Fédération québécoise de pickleball (FQP) 
la pénalité établie dans le délai imparti, le membre est dès le 
lendemain de l’échéance, automatiquement suspendu à titre 
de membre de la Fédération québécoise de pickleball (FQP) 
de l’ensemble de ses membres, et ce, jusqu’à ce qu’il ait 
exécuté son obligation ; 

c) Exiger du membre des conditions et engagements ;  
d) Exiger que le membre participe, à ses frais, à une formation 

indiquée par le Comité dans le délai qu’il détermine pour 
maintenir son statut de membre. À défaut d’être en mesure de 
prouver à la Fédération québécoise de pickleball (FQP) qu’il a 
effectué la formation dans le délai imparti, le membre est dès 
le lendemain de l’échéance, automatiquement suspendu à titre 
de membre de la Fédération québécoise de pickleball (FQP) et 
de l’ensemble de ses membres, et ce, jusqu’à ce qu’il ait 
exécuté son obligation et qu’il soit en mesure de le prouver ; 

e) Restreindre les activités et programmes sanctionnés auxquels 
peut participer le membre pour la durée qu’il détermine ; 

f) Suspendre à titre de membre de la Fédération québécoise de 
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pickleball (FQP) et de l’ensemble de ses membres, le membre 
pour une durée maximale de douze (12) mois ; 

g) Expulser à titre de membre de la Fédération québécoise de 
pickleball (FQP) et de l’ensemble de ses membres, le membre.  

41. La décision du Comité de protection de l’intégrité est finale et sans appel. 

42. La Fédération québécoise de pickleball (FQP) conserve en tout temps le 
droit d’entreprendre contre l’intimé toutes les procédures nécessaires afin 
de forcer le paiement d’une pénalité. 

 
 
CONFIDENTIALITÉ 

La Fédération québécoise de pickleball (FQP) respecte le droit des personnes 
physiques à la confidentialité des renseignements personnels les concernant. En 
conséquence, elle reconnaît que les renseignements personnels obtenus en lien 
avec l’application de la présente Politique et les décisions prises en application de 
la présente Politique sont de nature confidentielle et qu’ils le demeureront dans les 
limites prévues par la loi. 
 
 
 
ENGAGEMENT DES MEMBRES DE LA FÉDÉRATION (OU L’ORGANISME) 

Tous les membres de la Fédération québécoise de pickleball (FQP) doivent rendre 
accessible la présente Politique à leurs propres membres dès leur adhésion, et ce, 
notamment, en leur indiquant par écrit qu’elle existe et en la publiant sur leur site 
web. 
 
Tous les membres de la Fédération québécoise de pickleball (FQP) doivent 
respecter et mettre en place, le cas échéant, les mesures appropriées afin 
d’appliquer les décisions rendues par l’Officier des plaintes et par le Comité de 
protection de l’intégrité. Il appartient à l’Officier des plaintes de faire les vérifications 
nécessaires auprès des membres afin de s’assurer du respect des décisions 
rendues en exécution de la présente Politique. 
 
À défaut de respecter les décisions rendues et de mettre en place les mesures qui 
s’imposent, tout membre s’expose alors à des mesures disciplinaires ou à des 
mesures administratives. Dans ces circonstances, l’Officier des plaintes transmet 
copie de sa plainte au Comité de protection de l’intégrité afin qu’il tienne une 
audition suivant les modalités prévues à la présente, avec les adaptations 
nécessaires, afin qu’une décision soit prise pour sanctionner le comportement fautif 
du membre. 
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CONTESTATION D’UNE DÉCISION ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ  

À moins de pouvoir opposer une erreur de droit ou une contravention à l’ordre 
public, la validité ou la légalité des décisions prises en application de la présente 
Politique ne peut être contestée devant les tribunaux. 
 
La Fédération québécoise de pickleball (FQP) exclut expressément sa 
responsabilité civile ainsi que celle de ses mandataires, préposés et représentants 
pour tout préjudice découlant directement ou indirectement de l’application de la 
présente Politique, sauf en présence d’une faute intentionnelle ou lourde. 
 
 
 
IDENTIFICATION DE CERTAINES RESSOURCES À CONTACTER EN 

PRÉSENCE D’UNE SITUATION D’ABUS OU DE HARCÈLEMENT 

Le directeur de la protection de la jeunesse de votre région 
Le service de police 
Sport’Aide 
Par téléphone et SMS 
1-833-211-AIDE (2433) 
1-833-245-HELP (4357) 
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ANNEXE A — DÉFINITIONS 
 
Les concepts énoncés dans cette section s’appliquent à toutes les participantes ou tous les 
participants du milieu sportif ou du loisir, incluant les clientèles vulnérables (participantes 
ou participants présentant un handicap d’ordre physique ou intellectuel) et les athlètes 
engagés vers l’excellence. 
 
Les mots ou expressions en caractères gras se retrouvant à même une définition sont définis 
à la présente annexe. 
 
Abus physique :  
 
1° Lorsqu’une personne subit des sévices corporels qui laissent ou non des 
marques, ou est soumise à des méthodes éducatives déraisonnables de la part 
d’un ou de ses parents, ou de la part de toute autre personne impliquée dans le 
milieu (fédéré). 
 
2° lorsqu’une personne encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels 
qui laissent ou non des marques, ou d’être soumise à des méthodes éducatives 
déraisonnables de la part d’un ou de ses parents, ou de toute autre personne 
impliquée dans son milieu (fédéré). 
 
Abus sexuel :  
 
1° Un geste ou un agissement à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, 

incluant toute forme d’exploitation sexuelle, posé par toute personne contre une 
autre ; 

 
2° Le risque sérieux qu’un geste ou un agissement à caractère sexuel, avec ou 

sans contact physique, incluant toute forme d’exploitation sexuelle, soit posé par 
toute personne contre une autre.  

 
Est assimilé à un abus sexuel, tout harcèlement sexuel ou toute conduite de 
nature sexuelle non sollicitée. 
 
Agression sexuelle : 
 
Geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu 
sans le consentement de la personne visée ou dans certains cas, notamment dans 
celui des enfants, par une manipulation affective ou par du chantage. Il s’agit d’un 
acte visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de 
pouvoir, par l’utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite 
ou explicite. Une agression sexuelle porte atteinte aux droits fondamentaux, 
notamment à l’intégrité physique et psychologique et à la sécurité de la personne. 
Cette définition s’applique, peu importe l’âge, le sexe, la culture, la religion et 
l’orientation sexuelle de la personne victime ou de l’agresseur sexuel, peu importe 
le type de geste à caractère sexuel posé et le lieu ou le milieu de vie dans lequel il 
a été fait, et, quelle que soit la nature du lien existant entre la personne victime et 
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l’agresseur sexuel. 
 
Harcèlement psychologique :  
 
Conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des 
actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte 
à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de la personne et qui 
entraîne, pour celle-ci, un milieu de vie néfaste. 
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une 
atteinte et produit un effet nocif continu pour la personne.  
 
Exemples de comportements pouvant être liés à du harcèlement psychologique : 
intimidation, cyber intimidation, menaces, isolement ; propos ou gestes offensants 
ou diffamatoires à l’égard d’une personne ou de son travail ; violence verbale ; 
dénigrement. 
 
Harcèlement sexuel :  
 
Un comportement à connotation sexuelle abusif, blessant et importun qui, pour la 
personne qui en fait l’objet, entraîne des conséquences directes sur le maintien ou 
l’amélioration de ses conditions de vie, et/ou crée à son endroit un climat 
d’intimidation, d’humiliation ou d’hostilité.  
 
Exemples de comportements pouvant être liés à du harcèlement sexuel : toute 
forme d’attention ou d’avance non désirée à connotation sexuelle, par exemple : 
sollicitation insistante, regards, baisers ou attouchements, insultes sexistes, propos 
grossiers ; propos, blagues ou images à connotation sexuelle par tout moyen, 
technologique ou autres. 
 
Négligence : 
 
1° Lorsque les parents d’un enfant, ou la personne qui en a la garde ne répondent 

pas à ses besoins fondamentaux, soit sur le plan physique, soit sur le plan de 
sa santé physique ou mentale, soit en ne lui fournissant pas une surveillance ou 
un encadrement approprié ; 

 
2. Lorsqu’une personne n’agit pas avec la prudence dont ferait preuve une 

personne raisonnable dans les mêmes circonstances.  
 
Il peut s’agir d’une action, d’une omission, ou les deux.   
 
Exemple de négligence en contexte sportif ou de loisir : demander à une 
participante ou à un participant, ou à une personne impliquée dans le milieu 
d’abandonner ou de prendre une pause de l’école, de s’entraîner au lieu de 
fréquenter l’école en dehors des moments prévus (ex. : calendrier de compétitions, 
sports-études) ; savoir qu’une participante ou un participant, ou une personne 
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impliquée dans le milieu ne reçoit pas les soins requis par son état de santé mentale 
ou physique et ne pas intervenir ; savoir qu’un jeune a une conduite dangereuse 
envers lui-même (ex. : désordre alimentaire ou utilisation de substance dopante) et 
ne pas intervenir, savoir qu’une participante ou un participant, ou une personne 
impliquée dans le milieu est ou a été victime de violence physique, psychologique 
ou sexuelle et ne rien faire pour le protéger. 
 
Sévices : 
 
Mauvais traitements corporels exercés sur quelqu’un qu’on a sous son autorité ou 
sous sa garde. 
 
Violence :  
 
On entend par violence toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, 
physique psychologique ou sexuelle, exercée contre une personne, ayant pour effet 
d’engendrer des sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer 
en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses 
droits ou à ses biens.  
 
En contexte sportif ou de loisir, cette violence peut être manifestée par une 
personne en autorité (ex. : un entraîneur), des pairs (coéquipiers, adversaires), des 
parents, des gérants, des représentants d’équipes, des spectateurs, un membre de 
l’équipe médicale ou de soutien (préparateur physique, massothérapeute, etc.). 
Elle peut survenir dans les vestiaires ou dans les douches, sur le terrain pendant 
une partie ou un entraînement, au domicile d’un entraîneur ou, encore, à l’occasion 
de compétitions, d’initiations sportives ou de voyages à l’extérieur. 
 
Violence physique : 
 
Toute action de nature physique émise par un parent ou par toute personne 
impliquée dans le milieu qui, dans une situation de conflit avec une autre personne 
du milieu, risque, peu importe l’intention, de compromettre l’intégrité ou le bien-être 
psychologique ou physique de cette dernière.  
 
Violence psychologique :  
 
Lorsqu’une personne subit, de façon grave et continue, des comportements de 
nature à lui causer un préjudice de la part d’un parent ou d’une autre personne 
impliquée dans le milieu. Ces comportements se traduisent notamment par de 
l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle excessif, de l’isolement, 
des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est forcé à faire un travail ou 
une activité disproportionnée par rapport à ses capacités. 
 
Exemples de violence psychologique en milieu sportif ou de loisir : Crier des injures 
(jurons, sacres), dire des choses méchantes ou faire des remarques humiliantes à 
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la participante ou au participant, menacer la participante ou le participant de 
blessure physique ou prétendre lui lancer un objet, expulser ou exclure la 
participante ou le participant d’un entraînement de façon systématique, rejeter ou 
ignorer volontairement la participante ou le participant (ignorer systématiquement 
sa présence), forcer la participante ou le participant à s’entraîner malgré une 
blessure connue de l’équipe d’encadrement, infliger des entraînements 
supplémentaires qui mènent à l’épuisement ou qui rendent la participante ou le 
participant malade, demander à la participante ou au participant d’exécuter des 
mouvements ou des gestes techniques trop difficiles pour ses capacités, toutes 
autres demandes qui pourraient avoir des impacts négatifs sur la santé d’une 
participante ou d’un participant (ex. : utilisation de techniques de poids 
dangereuses, de produits dopants, etc.).  
 
Violence sexuelle :  
 
Un acte sexuel commis ou tenté par une personne sans que cela soit librement 
consenti, ou contre une personne incapable de consentir ou de refuser. Le terme 
violence sexuelle inclut l’agression sexuelle, l’abus sexuel ainsi que le 
harcèlement sexuel.  
 
Exemple de violence sexuelle en contexte sportif ou de loisir : toucher toute partie 
intime d’une participante ou d’un participant, ou d’une personne impliquée dans le 
milieu, faire des plaisanteries sexuelles offensantes, poser des gestes suggestifs, 
exhiber ses parties intimes, toucher les parties intimes de quelqu’un, forcer une 
participante ou un participant, ou une personne impliquée dans le milieu, à réaliser 
des actes sexuels en échange de faveurs, de privilèges, ou sous la manipulation 
d’un pair, avoir une conversation orale ou écrite de nature sexuelle, exposer une 
participante ou un participant, ou une personne impliquée dans le milieu, à des 
images sexuelles. 
 
 

Précision 
Intimidation :  
 
Tout comportement, parole, acte, geste délibéré ou non, à caractère répétitif, 
exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un 
contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes 
concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de 
léser, blesser, opprimer ou ostraciser. 
 
L’intimidation telle qu’on l’entend dans la présente annexe fait partie des 
trois types de violence définis ci-haut, soit la violence physique, la 
violence psychologique et la violence sexuelle. 
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