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Étude de conformité Canada Ouest
Atelier Canada Ouest
Philisophie Canada Ouest
Prochaines étapes recommandées

Étude Canada Ouest
Objec?fs :
§ Recueillir des informa?ons concernant la conformité
auprès de nos membres
§ Mieux comprendre ce que les membres considèrent
être les problèmes actuels de conformité
§ Apprendre davantage sur la vision de la conformité
qu’ont les membres
§ Mieux comprendre la ges?on de la conformité
§ Contribuer à une discussion informée sur l’avenir de la
conformité

Atelier Canada Ouest
§ Discussion du rapport McLaren Report et de l’étude
de conformité de Canada Ouest
§ Atelier intensif sur la conformité avec accents sur :
§ Culture actuelle de la conformité au sein de U SPORTS
§ Responsabilités de la ges?on de la conformité
§ Philosophie Canada Ouest concernant la conformité
§ Vision de Canada Ouest pour la conformité na?onale

Position philosophique sur
le rapport McLaren
§ En désaccord avec l’étendue du problème de
conformité, tel que décrit, et fondamentalement en
désaccord avec certains éléments du rapport McLaren
§ Ne sommes pas d’accord que la conformité soit le
problème le plus sérieux auquel U SPORTS fait face —
pas au point d’aﬀecter la culture historique de
l’organisme
§ D’accord que des occasions s’oﬀrent pour améliorer la
culture actuelle
§ Sommes convaincus que la culture de conformité de U
SPORTS devrait reposer sur des mesures correc?ves
plutôt que puni?ves

Spécifiquement
§ Besoin d’un plan de transi?on entre la culture de conformité SIC et celle de U
SPORTS
§ En conﬁer la responsabilité à un groupe d’étude/comité/groupe de réﬂexion

§ Ne soutenons pas l’embauche de 3 nouveaux agents de conformité U SPORTS
§ D’accord qu’il y a lieu d’assurer un plus grand sou?en des RH en ma?ère de conformité
(mandat pour période déterminée, à l’intérieur de l’organisme)

§ Forma?on plus eﬃcace pour les administrateurs, entraîneurs, étudiantsathlètes :

§ Améliorer (faire un bon ménage) les règles concernant la conformité
§ Actualisa?on des études de cas (case books)
§ Processus d’interpréta?on (admissibilité, BÉS, recrutement) améliorés et normalisés

§ Accent sur les solu?ons par?culières à chaque sport
§ La conformité est une responsabilité partagée à la fois par U SPORTS et par
chaque associa?on régionale et le plan devrait reﬂéter cede réalité
§ Plus grande eﬃcacité ﬁnancière

Prochaines étapes - Canada
Ouest
§ Recueillir et classer les données per?nentes aux
préoccupa?ons concernant les viola?ons aﬁn de développer
une base de faits (preuves)
§ Iden?ﬁer les domaines probléma?ques et faire des
inves?ssements ciblés dans ces domaines (par?culiers à
chaque sport)
§ Élaborer un programme éduca?f complet pour donner aux
individus les ou?ls dont ils ont besoin pour faire le travail :
§ Élaborer un guide «Allons-y» à partager avec les entraîneurs/
personnel
§ Modules obligatoires pour compléter une cer?ﬁca?on en ligne

§ Élaborer un recueil d’études de cas («Case book») intensif,
actualisé et facile d’accès

