ARTICLE 1.10 VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (VOIR
RÈGLEMENT DE HOCKEY QUÉBEC)
1.10.1 Enregistrement des membres :
Toute personne désirant s’enregistrer pour occuper un des postes décrits
à l’article 2.1.3 doit se soumettre à l’article 10.3 et doit au préalable
accepter qu’une vérification sur ses antécédents judiciaires ait lieu selon
les dispositions prévues à la politique et aux articles 1.10.3 et 1.10.4 des
présents règlements.
1.10.2 Obligation de dévoilement

Il incombe à tout membre ou candidat membre de dévoiler au
Conseil d'administration de qui il relève directement, l'existence
d'un casier judiciaire ou l'existence de toute accusation criminelle
portée contre lui. Le dévoilement doit être signifié avant son
implication, sa sélection, son élection ou en cours de mandat dans
un délai raisonnable.
Ce membre ou candidat membre peut faire lui-même une demande
auprès d’un corps policier afin d’obtenir un document certifiant qu’il n’a
pas d’antécédents judiciaires et causes pendantes. Il est de la
responsabilité de cette personne de déposer le certificat attestant qu’elle
ne possède pas d’antécédents judiciaires. Si elle possède des
antécédents judiciaires ou qui lui sont reprochés, sont incompatibles avec
la fonction qu’elle exerce ou qu’elle désire exercer au sein de la
corporation, d’une région, d’une associations ou organisation et d’une
ligue, après le dévoilement, il incombe au Conseil d'administration de qui
relève directement le membre ou le candidat membre, de décider si ce
dernier peut ou non assumer des fonctions au sein de l'organisation.
À défaut par le membre ou le candidat membre de remplir son obligation
de dévoilement telle que décrite au paragraphe précédent, le Conseil
d'administration de qui il relève directement peut le suspendre et/ou le
relever de toutes ses fonctions et obligations et/ou l'expulser.
À défaut d'agir par le Conseil d'administration précité, il incombe au
Conseil d'administration de la région à laquelle appartient le membre ou
candidat membre d'agir de la façon prévue à cet article.
1.10.3 Vérification :
A. La corporation, les régions, les associations ou organisations et les
ligues doivent procéder et appliquer la politique sur la vérification des
antécédents judiciaires et causes pendantes conformément à la
politique « Abus et harcèlement ».

B. La corporation, les régions, les associations ou les organisations et les
ligues ont les obligations suivantes :
 prendre toutes les mesures pour s’assurer de la santé, de la
sécurité et du bien-être de ses membres;
 prendre toutes les mesures raisonnables afin de protéger ses
membres des préjudices auxquels leur vulnérabilité les expose;
 prendre toutes les mesures pour s’assurer que les personnes en
contact avec les membres ne représentent pas un danger pour eux
ou une menace à leur intégrité physique ou morale;
 agir avec éthique et dans le respect des droits des membres.
C. La vérification des antécédents judiciaires se fait dès que la première
demande d’enregistrement est présentée et doit être complétée dans un
délai d’un (1) mois après l’engagement, la sélection ou la nomination du
membre ou candidat membre.
D. La vérification doit être refaite au moins tous les trois (3) ans. De plus, le
membre ou le candidat membre doit se conformer à l’article 1,10.2
« Obligation de dévoilement ».
E. Lors de la demande d’enregistrement, le candidat s’engage à signer un
formulaire autorisant la corporation, les régions, les associations ou les
organisations et les ligues à faire la demande de recherche des
antécédents judiciaires et causes pendantes, à un corps policier ou
toute autre agence autorisée à faire une recherche judiciaire.
F. Lors de la demande d’enregistrement, le candidat s’engage à signer un
formulaire autorisant la corporation, les régions, les associations ou les
organisations et les ligues à procéder en tout temps à la révision de la
vérification des antécédents judiciaires et causes pendantes. Il est
également soumis à la règle 1,10.2 « Obligation de dévoilement ».

G.

Toute personne désirant s’enregistrer comme membre peut faire
elle-même une demande auprès d’un corps policier afin d’obtenir un
document certifiant qu’elle n’a pas d’antécédents judiciaires et causes
pendantes. Il est de la responsabilité de cette personne de déposer le
certificat attestant qu’elle ne possède pas d’antécédents judiciaires. Si
elle possède des antécédents judiciaires ou causes pendantes, la
personne doit déposer une copie de son dossier judiciaire afin de vérifier
si les infractions qui lui sont reprochées sont incompatibles avec la
fonction qu’elle exerce ou qu’elle désire exercer au sein de la
corporation, des régions, des associations ou organisations et des
ligues.

H. La corporation, une région, une association, une organisation ou une
ligue peut décider de procéder par ses propres moyens à la vérification
des antécédents judiciaires en autant qu’elle possède les autorisations
décrites ci-haut et par l’intermédiaire d’un protocole d’entente convenu

entre l’organisme et un service de police ou une firme autorisée à
procéder aux recherches des antécédents judiciaires.
La région doit recevoir une copie du protocole d’entente de la part d’une
association, organisation ou ligue. La recherche des antécédents
judiciaires se limite aux infractions décrites ci-après :




I.

infraction à caractère sexuel;
violence;
drogues et stupéfiants;
crimes économiques / vol et fraude.

Lorsqu’un membre ou un candidat membre possède des antécédents
judiciaires et des causes pendantes semblables à ceux décrits aux
présentes, la demande d’enregistrement est automatiquement rejetée si
l’infraction est à caractère sexuel et sera vérifiée par le Conseil
d’administration de qui il relève pour les autres infractions. Celui-ci aura
à décider si les infractions qui lui sont reprochées sont incompatibles
avec la fonction que le membre ou candidat membre exerce ou désire
exercer au sein de la corporation, des régions, des associations ou des
organisations et des ligues.

J. Les renseignements personnels obtenus tout au long de la vérification
des antécédents judiciaires ne doivent être utilisés qu’à la seule fin de
déterminer l’enregistrement d’un membre ou d’un candidat membre ou
le maintien dans son emploi. Dans toute autre circonstance, le
consentement de la personne concernée est requis avant de pouvoir
communiquer ces renseignements à quiconque.

