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Objectif de la fédération et de la politique
Ski Acro Québec a pour mission de créer un environnement sain, sécuritaire et stimulant pour
tout acteur de la fédération. Cette politique vient renforcer notre mission en permettant à tout
membre de la fédération de dénoncer ou de rapporter tout comportement inapproprié ou
inquiétude sérieuse par rapport à un autre membre.
L’objectif derrière cette politique est donc d’assurer un climat transparent, éthique et sain et de
donner un système de traitement sans jugement, éthique et intègre.
Inconduite
Voici des exemples d’inconduites qui doivent être rapportés à la fédération :
- Actes illégaux
- Conduite délinquante/dangereuse
- Abus de pouvoir
- Discrimination
- Harcèlement
- Violence
-…
À qui porter plainte?
Toute plainte officielle doit être envoyée par courriel à la direction générale, à un des
administrateurs de Ski Acro Québec ou représentant du comité spécial. La plainte doit décrire la
situation et indiquer les personnes concernées.
Direction générale – Julien Dufresne : jdufresne@fqsa.com
Président – Alain Bertrand : abertrand@fqsa.com
Vice-président – Robert Desautels : rdesautels@fqsa.com
Trésorier – François-Olivier Lanctôt : folanctot@fqsa.com
Secrétaire – Stéphane-Éric Thivierge : sethivierge@fqsa.com
Administrateur – Jean-François Chalifoux : jfchalifoux@fqsa.com
Administrateur – David Mirota : dmirota@fqsa.com
Représentante comité spécial – Sabrina Guérin (gestionnaire haute performance Freestyle
Canada) : sabrina@freestylecanada.ski
Pour consulter le profil de nos administrateurs : http://skiacroquebec.com/conseildadministration/

Comité spécial
Chaque plainte sera examinée et analysée par le comité spécial qui sera composé des 2
administrateurs indépendants et d’un représentant externe choisi par le conseil
d’administration de Ski Acro Québec. Le comité spécial suivra le code de conduite générale lors
de l’analyse des plaintes, dont voici les grandes lignes :
1- Agir de manière éthique, intègre, honnête, transparente et équitable
2- Faire valoir la mission/vision/valeurs de la fédération
3- Faire vivre une expérience enrichissante, saine et positive
Plainte
Toute plainte sera analysée de manière sérieuse, rigoureuse, intègre, éthique et objective. Par
contre, toute plainte dont les faits ne sont pas fondés ou dont les allégations sont fausses, sera
considérée comme une grave offense et qui mènera à des sanctions.
Informations et aide
Pour avoir plus d’information sur les comportements acceptables ou non, rendez-vous sur le site
http://sportbienetre.ca
Si vous avez besoin d’aide supplémentaire ou besoin de renseignement de manière
confidentiel : https://sportaide.ca
L’important c’est d’assurer un climat sain, sécuritaire et stimulant pour TOUS!

