Formulaire de dépôt de plainte de Bowls Canada Boulingrin
Bowls Canada Boulingrin est déterminé à ce que tous les participants puissent profiter de leur sport dans un
environnement sûr et inclusif qui est exempt d’abus, de harcèlement et de discrimination. Veiller à ce que cet
environnement soit sûr est une responsabilité partagée par chacun des membres de notre communauté de boulistes.
Pour tout problème concernant l’équipe nationale ou un événement ou une activité de Bowls Canada Boulingrin,
veuillez remplir le formulaire ci-après du mieux que vous pouvez et le faire parvenir à l’officiel indépendant du sport
sécuritaire, Brian Ward, à l’adresse safesport_wwdrs@primus.ca.
Toute personne qui présente une plainte a les responsabilités suivantes :
•
•

•
•
•

signaler l’incident le plus rapidement possible, particulièrement si sa sécurité ou celle d’une autre personne est menacée;
fournir le plus de détails possibles à propos de la conduite alléguée ou de l’incident, notamment la date,
l’heure et le lieu de l’incident, le nom de la personne visée par les allégations de comportement
répréhensible, des détails sur les événements ou les propos tenus, le nom des témoins, une description des
mesures prises (le cas échéant) et une copie de tous les documents qui pourraient être pertinents, p. ex.,
une lettre, un courriel ou une note sur toute question en litige;
coopérer pleinement à l’enquête et à la résolution pour toute inquiétude, tout incident et toute plainte;
préserver la stricte confidentialité sur l’identité des personnes concernées;
s’abstenir de faire part d’un signalement de comportement répréhensible ou de plainte qu’elle sait être
faux, malveillant ou vexatoire à l’officiel indépendant du sport sécuritaire de Bowls Canada Boulingrin.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la Politique en matière de plaintes et de
mesures disciplinaires de Bowls Canada Boulingrin. Si vous avez des questions ou des préoccupations avant de
soumettre une plainte, communiquez avec Brian Ward, l’officiel indépendant du sport sécuritaire de Bowls
Canada Boulingrin, à l’adresse courriel safesport_wwdrs@primus.ca.

Section 1 : Personne qui dépose la plainte
Nom :

Date du dépôt :

Adresse postale :

Ville et province :

Code postal :

Club d’appartenance :

Numéro de téléphone :

Adresse courriel :

Section 2 : Renseignements généraux sur la plainte
Est-ce que la plainte est présentée au nom d’un mineur (moins de 18 ans)? :

OUI

NON

Dans l’affirmative, veuillez indiquer le nom, l’âge, le club d’appartenance et la province du mineur :
Dans l’affirmative, veuillez préciser votre relation par rapport au mineur (p. ex., parent ou tuteur, entraîneur, autre) :
Si vous n’êtes pas le parent ou le tuteur du mineur, veuillez indiquer si vous avez informé le parent ou le tuteur du dépôt de la
plainte : Oui ou Non.
Veuillez fournir le nom et les coordonnées du parent ou du tuteur :

Avez-vous communiqué avec des autorités à propos de cette affaire :

OUI

NON

Le cas échéant, veuillez indiquer avec quelle organisation vous avez communiqué (p. ex., service de police, organisme de protection
de l’enfance) :

Veuillez indiquer la date et l’heure de cette communication :
Coordonnées de la personne-ressource dans cette organisation :
Veuillez décrire l’incident de comportement répréhensible de la façon la plus détaillée possible, notamment en indiquant le
nom, le club d’appartenance et la province ainsi que le rôle de la personne visée par la plainte, la nature de l’incident, les
dates, les lieux, le nom et les coordonnées de possibles témoins, les réponses (le cas échéant) ainsi que tout autre
renseignement pertinent.

Veuillez joindre d’autres pages et les documents à l’appui qui pourraient être utiles dans le cadre de l’examen de la plainte.

