
 
 
 
SKI QUÉBEC ALPIN 

Politique de divulgation 

Un des objectifs de Ski Québec alpin est de maintenir le plus haut niveau 
d’ouverture, d’honnêteté et de responsabilité pour tous les membres de 
l’organisation. Conséquemment, tout employé ou membre doit d’être en mesure 
de rapporter avec confiance et confidentialité toute inquiétude envers un employé 
ou un membre, ou une pratique de son organisation.  

Ce document a été conçu afin de permettre à ces personnes de rapporter toute 
inquiétude sérieuse dans un environnement qui sera libre de menaces de 
victimisation ou de discrimination subséquente.   

Toute inquiétude sérieuse sera ainsi traitée rapidement et en toute confidentialité. 

Historique 

Ce document a été également conçu afin de  permettre à SKI QUÉBEC ALPIN de 
prendre action sur une information de manière juste, confidentielle et sans 
reproche envers le dénonciateur. 

Inconduite signifie : mais n’est pas limité, à : 

 Actes illégaux 

 Conduite délinquante (de nature sexuelle et autre) 

 Pratique douteuse en comptabilité 

 Pratique dangereuse causant blessure 

 Abus de pouvoir et d’autorité (de nature sexuelle et autre) 

 Discrimination et harcèlement 

Tout employé, membre ou athlète qui rapporte un méfait sera protégé en 

autant que: 

 l’informateur est de bonne foi 

 la substance de cette information soit réaliste 

 aucune de ces allégations ne soient  fausses ou malicieuses 

 aucune de ces allégations ne possède un intérêt personnel ou un gain 

financier  

 

 



 
 

 SKI QUÉBEC ALPIN considère qu’une fausse déclaration faite de 

façon délibérée est une grave offense suscitant des actions 

disciplinaires. 

Quiconque a une plainte sérieuse peut contacter en toute confiance: 

Courriel : divulgation@sportbienetre.ca 

Veuillez noter SKI QUÉBEC ALPIN n’offre pas de service d’arbitrage ou de 

règlement de plainte. Toutefois, le cas échéant, le plaignant sera dirigé vers les 

ressources ou organismes appropriés dans les circonstances. L’anonymat et la 

confidentialité seront respectés sur demande.  

Le site www.sportbienetre.ca peut vous aider à comprendre ce qui constitue 

certains types d’inconduites.  
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