
SPORT SÉCURITAIRE
Protocole sur les commotions cérébrales
Ce protocole couvre l’identification, le diagnostic médical et 
la gestion des participants sportifs qui pourraient subir un cas 
soupçonné de commotion cérébrale au cours d’une activité 
sportive. Il vise à s’assurer qu’un athlète chez qui on suspecte 
une commotion reçoive des soins appropriés en temps opportun 
et bénéficie d’une gestion adéquate pour lui permettre un retour 
au sport sécuritaire. Ce protocole pourrait ne pas couvrir tous 
les scénarios cliniques possibles qui peuvent survenir pendant 
la pratique d’activités sportives mais comporte les éléments 
essentiels étant donné les observations scientifiques actuelles et 
le consensus établi par les spécialistes. 

Inclusion
La FQC croit que tous les individus méritent de bénéficier 
d’un environnement de participation respectueux et inclusif 
qui respecte l’identité/expression de genre. La fédération veut 
s’assurer que tous les participants aient accès à de la 
programmation et des installations dans lesquelles ils se sentent 
confortable et en sécurité. La fédération s’engage à mettre en 
oeuvre cette politique de façon juste et équitable 

Intimidation/Cyber-intimidation
La FQC s’engage à offrir un environnement sportif dans lequel 
tous les individus sont traités avec respect et dignité

Égalité et accès
La FQC s’engage à promouvoir des opportunités pour chaque 
individu dans le sport des quilles afin qu’il puisse participer à 
tous les niveaux à partir d’une ligue à la compétition 
internationale.

Harcèlement
Il est de la politique du FQC que tout participant dans le sport 
des quilles a droit à un environnement de sport et de travail  
exempt de harcèlement et à être traité avec respect et dignité. 

SPORT SÉCURITAIRE
La plus grande priorité de la Fédération de Quilles du Can-
ada est de fournir un environnement sécuritaire et amusant 
pour ses participants. 

La clé du succès du programme Sport Sécuritaire repose 
sur l’éducation et nous avons en place des politiques et 
des exigences de formation pour ceux qui sont impliqués 
dans tous les aspects du sport des quilles.

Seulement si tous sont vigilants, pourront nous parvenir à   
réaliser un environnement qui est sécuritaire pour tous les 
quilleurs. Même s’ils vous semblent mineurs, il importe de 
signaler vos soupçons.  Cela peut être aussi simple que 
de parler à une personne en position d’autorité au sein de 
votre club ou votre organisation, ou il se peut que vous 
craignez les représailles et préférez garder l’anonymat. La 
FQC veut s’assurer qu’il existe des pistes de solution.

La FQC a retenu les services d’un Tiers indépendant 
afin de répondre aux signalements de cas d’abus ou de 
harcèlement, etc. Les coordonnées sont disponibles sur 
www.canadabowls.ca ou vous pouvez contacter la Ligne 
d’assistance du sport canadien au : 

Fédération de Quilles du Canada
www.canadabowls.ca

MEMbRES
Quilles Canada
www.bowlcanada.ca
Association canadienne des 5 quilles
www.c5pba.ca
Fédération Canadienne des Dix-Quilles
www.tenpincanada.com


