
POLITIQUE GLOBALE DE VÉRIFICATIONS DES ANTÉCÉDENTS 
 

Préambule 

1. La vérification des antécédents permet à La Fédération québécoise de ski alpin de vérifier 

si un individu postulant pour un emploi ou un pour un travail bénévole s’est livré, par le passé, 

à des comportements jugés inappropriés qui remettraient en cause son honnêteté ou qui 

pourraient nuire à l’intégrité ou à la sécurité des gens dont il serait responsable. La vérification 

des antécédents fait partie du processus de sélection de La Fédération québécoise de ski alpin. 

Ce processus inclut d’autres méthodes servant à évaluer les aptitudes d’un candidat, telles 

que l’entrevue et la vérification de références. La vérification de casier judiciaire est 

aujourd’hui une pratique courante pour quiconque souhaite obtenir un poste – qu’il s’agisse 

d’un emploi salarié, d’une occasion d’apprentissage ou d’un poste d’administrateur au Conseil 

d’administration Cette pratique est également commune lorsqu’il est question de postes 

requérant la connaissance d’informations sensibles en matière de sécurité ou qui incluent 

l’accès à des montants d’argent importants. 

2. La Fédération québécoise de ski alpin s’efforce de faire tout ce qui est raisonnablement en 

son pouvoir pour offrir un environnement sûr et sécuritaire aux participants de ses 

programmes, activités et autres événements. 

3. Cette politique et les procédures qui en découlent font partie des nombreux outils mis en 

place par La Fédération québécoise de ski alpin afin que l’organisation respecte son 

engagement d’offrir à ses membres un environnement sécuritaire et de les protéger de tout 

préjudice. 

 

 
Politique 

4. Tous les salariés, administrateurs-bénévoles et bénévoles de La Fédération québécoise de 

ski alpin devront accepter de se soumettre à une vérification des antécédents. Selon la 

politique de La Fédération québécoise de ski alpin : 

a) Les candidats feront l’objet d’une vérification des antécédents, 

b) La candidature d’un individu refusant la vérification de ses antécédents, comme 

décrite dans cette politique, sera considérée comme inadmissible. 



 

c) Un individu occupant un poste et qui, subséquemment à son embauche/recrutement, 

est présumé ou reconnu coupable d’une infraction pertinente devra immédiatement 

informer La Fédération québécoise de ski alpin de la situation. 

d) Un individu occupant un poste et fournissant des renseignements falsifiés ou 

trompeurs sera immédiatement démis de ses fonctions et pourrait faire l’objet de 

mesures disciplinaires supplémentaires, en vertu de la politique de prévention et de 

contrôle de la violence et du harcèlement psychologique, du code d’éthique des 

équipes du Québec ou de la politique de gestion des employés, les cas de conflit et la 

confidentialité du conseil d’administration. 

Champ d’application 

La présente politique s’applique à tous les salariés et bénévoles de La Fédération québécoise de 

ski alpin. Cette politique ne s’applique pas aux salariés et bénévoles des clubs et régions 

administratives du Québec qui sont cependant assujettis à la politique d’adhésion des clubs de la 

fédération québécoise de ski alpin. 

 

 
Responsabilité 

1. Les salariés ou les bénévoles ont la responsabilité de reconnaître et d’accepter les 

exigences de La Fédération québécoise de ski alpin quant à la vérification des 

antécédents. 

2. Le directeur général de La Fédération québécoise de ski alpin (ci-après désigné comme 

« directeur général ») et tous les superviseurs ont la responsabilité de s’assurer que 

l’identification et la vérification des antécédents des salariés et des bénévoles ont été 

effectuées et que les déclarations de conformité sont valables et mises à jour 

annuellement, s’il y a lieu. 

3. Le directeur général a la responsabilité de revoir régulièrement les tâches et 

responsabilités de chacun afin d’évaluer leur pertinence, leur valeur ajoutée et le ou les 

risques potentiels qu’ils pourraient représenter pour La Fédération québécoise de ski 

alpin. 



 
 

 

Postes ciblés par la présente politique 

1. Les postes faisant partie des catégories désignées incluent : 

a. Tous les salariés; 

b. Tous les membres du conseil d’administration; 

c. Tous les officiels cadres aux championnats provinciaux et tournois FIS; 

a. Délégués techniques (sauf pour concours FIS – responsabilité FIS) 

b. Directeurs d’épreuves 

d. Toute personne impliquée auprès des équipes provinciales, qu’elle soit 

rémunérée ou non; 

e. Toute personne mandatée pour accompagner une équipe de La Fédération 

québécoise de ski alpin à un événement (p. ex. stages) ou à une compétition, y 

compris, mais sans s’y restreindre, les entraîneurs, les dirigeants, les 

accompagnateurs ou les conducteurs de véhiculés. 

 

 
2. Une infraction pertinente s’entend de l’une des infractions nommées ci-dessous et pour 

laquelle un pardon n’a pas été octroyé: 

Peu importe le moment de l’infraction 

1. Toute infraction impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur, y compris, mais sans 

s’y restreindre, les cas de conduite avec faculté affaiblie; ou 

2. Toute infraction liée au trafic ou à la possession de drogue ou de stupéfiant; 

3. Toute infraction impliquant des actes contraires aux bonnes mœurs; 

4. Tous crimes violents, y compris, mais sans s’y restreindre, toutes formes de voies de 

fait; ou 

5. Toute infraction impliquant un ou des mineurs. 

6. Toute infraction impliquant la possession, la distribution ou la vente de toutes formes 

de pornographie juvénile; 

7. Tout délit sexuel dans un contexte d’autorité sur la victime; 

8. Toute infraction impliquant le vol, fraude ou abus de confiance. 



 
 

 

Référence des politiques 

- Politique de prévention et de contrôle de la violence et du harcèlement psychologique 

- Politique sur le code de conduite, les cas de conflit et la confidentialité du conseil 

d’administration 

- Code d’éthique des équipes du Québec en tournée 

Procédure 

1. Toute personne assujettie à cette politique pourra devoir soumettre les documents 

suivants à La Fédération québécoise de ski alpin. Toute personne assujettie à cette 

politique a accès à une plateforme, sur le site internet de La Fédération québécoise de ski 

alpin, qui lui permet de faire en ligne une demande de vérification des antécédents 

judiciaires selon son implication dans l’organisation : 

http://dev2.skiquebec.qc.ca/sport-securitaire  Les résultats de cette vérification sont 

automatiquement expédiés à La Fédération québécoise de ski alpin par l’intermédiaire du 

fournisseur « Sterling Talent Solutions ». 

http://dev2.skiquebec.qc.ca/sport-securitaire

