
	

	

LIGNES DIRECTRICES DE RAPPORT DU SPORT SÉCURITAIRE 

Note du traducteur: Pour la clarté du texte, dans le present document, le masculin générique englobe le féminin. 

RAPPORT DE SOUPÇONS DE MAUVAIS TRAITEMENT D’ENFANTS 
 
*Si un enfant ou un jeune est en danger immédiat ou court des risques, vous devez appeler 
le 911 ou la police locale. 

Vous devez communiquer avec les autorités locales s’il y a des soupçons raisonnables de 
penser qu’un enfant ou un jeune est victim d’une forme quelconque de mauvais traitements 
ou de négligence. Vous pouvez aussi rapporter aux autorités locales les cas de mauvais 
traitements our de négligence n’impliquant pas de mineurs. 

RAPPORT DE SOUPÇONS DE MAUVAISE CONDUITE OU D’AUTRES PRÉOCCUPATIONS 
GRAVES 

Tous ceux et celles qui font de la lutte au Canada ont le droit de la pratiquer dans un 
environnement sportif exempt de tout mauvais traitement, harcèlement ou discrimination. 
Si vous êtes préoccupé par le bien-être d'un enfant, d'un jeune ou de tout autre participant, 
vous devez rapporter vos préoccupations : 
 
1. Préoccupations ou plaintes relatives aux activités et à l'équipe nationale de WCL: 

 
WCL a demandé un responsable des plaintes et des appels d'agir en tant que tierce partie 
indépendante pour recevoir les plaintes au nom de WCL.  
 
Communiquez avec le responsible des plaintes et des appels de WCL 
(complaints@wrestling.ca) pour rapporter toute mauvaise conduite, comme des 
mauvais traitements émotionnels, sexuels ou physiques, des agressions ou brutalités, du 
bizutage ou du harcèlement. 

 
2. Complaints Préoccupations ou plaintes relatives aux activités de l'équipe provinciale ou 

d'un club : 
 
Communiquez avec votre association provinciale ou territoriale de lutte (voir Provincial / 
Territorial Wrestling Organization) pour rapporter toute mauvaise conduite, comme des 

https://wrestling.ca/fr/a-propos-de/gouvernance-conseil-dadministration/
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mauvais traitements émotionnels ou physiques, des agressions ou brutalités, du bizutage 
ou du harcèlement. 

RECHERCHE DE SOUTIEN OU DE CONSEILS 

• CENTRE CANADIEN DE PROTECTION DE L’ENFANCE: Veuillez “Faire un signalement” pour 
obtenir de l’aide ou des conseils si vous vous inquiétez pour le bien-être d'un enfant ou 
d'un jeune; 

• LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS:  
o Tél: 1-800-668-6868 (Ligne de crise) 
o Courriel: www.kidshelpphone.ca 
o Textos: CONNECTEZ-VOUS au 686868 
o Clavardage: part l’entremise de l’appli "Always There" de APPLE STORE | GOOGLE 

PLAY 

Voici une liste de numéros de téléphone recommandés dans chaque province ou territoire 
auxquels vous pouvez obtenir des conseils relatifs aux soupçons de mauvais traitements 
d'enfants : 
 
ALBERTA 
1-800-387-KIDS (5437) ou  
1-800-310-1818 (appels gratuits, 24/7) 
 
COLOMBIE-BRITANNIQUE  
1-800-663-9122 
 
MANITOBA 
Winnipeg: (204) 944-4200 
Gratuit: 1-888-834-9767 (hors des heures de travail)  
Appels d’urgence seulement: (204) 944-4050 
Hors de Winnipeg: 
Tél (204) 945-3744 ou 1-866-626-4862 (appels gratuits) 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 
1-888-99ABUSE (1-888-992-2873) ou 
1-800-442-9799 
 
  

https://www.protectchildren.ca/fr/
https://apps.apple.com/ca/app/always-there/id579718991?ls=1&mt=8%20
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.speakfeel.khp_en
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TERRE-NEUVE 
Est (709) 752-4238 ou (709)752-4619  
Centre (709) 292-1210 ou (709) 292-2500  
Ouest (709) 637-2686 ou (709) 637-2686  
Labrador Grenfell (709) 896-9170 ou (709) 897-2000 
 
NOUVELLE-ÉCOSSE  
1-877-424-1177 ou (902) 424-3202  
1-866-922-2434 (hors de heures de travail) 
 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
1-867-873-7276 ou 1-867-873-1929 (hors de heures de travail) 
 
ONTARIO 
1-866-821-7770 
 
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD  
1-877-341-3101 ou 1-800-341-6868 (hors de heures de travail) 
 
QUÉBEC 
1-866-532-2822 ou 1-800-263-2266 (en français seulement)  
Hors de heures de travail, ou en cas d’urgence, composez 8-1-1. 
 
SASKATCHEWAN 
Prince Albert (Nord) 1-866-719-6164  
Saskatoon (Centre) 1-800-274-8297  
Regina (Sud) 1-844-787-3760 
 
YUKON 
1-867-667-3002  
1-800-661-0408, poste 3002 (24 heures) 
 
 


