
CANADA ALPIN 
SÉCURITÉ DANS LE SPORT 

Personne-ressource indépendante

Vous pouvez contacter la personne-ressource indépendante (PRI) de la sécurité dans le sport 
à : alpinecanada@itpsport.ca (1-833-913-1304). Ce poste est occupé par Ilan Yampolsky, qui 
vous guidera tout au long du processus de plainte ou explora d’autres solutions. Cet agent 
indépendant est habilité à remplacer le personnel de Canada Alpin et à élaborer des politiques 
adéquates, selon les besoins, qui s’appuient sur des preuves ou une situation signalée. Les 
informations échangées avec la PRI sont confidentielles, sous réserve de certaines limites 
juridiques. Pour tout cas d’inconduite de nature générale, nous vous encourageons à tenter de 
résoudre votre situation au niveau national, provincial ou du club avant de contacter la PRI.  

Si la plainte est reliée aux comportements de :
Maltraitance | Inconduite | Discrimination |

Violence | Intimidation | Harcèlement |

Contactez la personne-ressource indépendante (PRI)
Ilan Yampolsky

Courriel : alpinecanada@itpsport.ca
1-833-913-1304

Les politiques de Canada Alpin se trouvent sur notre site Web 
https://alpinecanada.org/communaute/documents-et-formulaires

Signalez le comportement à la PRI par courriel ou téléphone.

L’inconduite alléguée s’applique-t-elle 
aux politiques d’ACA ou d’ACA-ESC?

OUI

NON

Processus d’examen 
préliminaire par la PRI  

La plainte est rejetée 
*Décision sans appel en 

vertu des politiques 
d’ACA

La plainte est acceptée
*La PRI peut recommander l’imposition de 

mesures provisoires par l’organisme.
** S’il s’agit d’une allégation d’infraction 

criminelle, la PRI en fera part aux 
autorités pertinentes.

Les plaintes non 
liées à une 

inconduite sont 
réacheminées vers 

l’organisme 
pertinent.

ACA | OPTS | Club

Cas indépendant

Enquête par une tierce partie

Analyse les preuves, applique la 
politique et prépare un rapport 

d’enquête officiel.  
*Les deux parties peuvent 
recourir à un mécanisme de 
règlements des différends à 
n’importe quel moment de 
l’enquête. 

Règlements des différends

1. Les deux parties acceptent de 
recourir à la médiation.

2. La responsabilité est acceptée 
pour l’inconduite.

* Si le règlement des différends 
échoue, le dossier peut devenir une 
enquête formelle. 

Comité de discipline

Attribue des sanctions, s’il y a lieu, conformément au 
paragraphe Mesures disciplinaires dans les politiques 

d’ACA.

Décision finale

http://itpsport.ca
http://itpsport.ca
https://alpinecanada.org/community/docs-forms

