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PRÉAMBULE À LA POLITIQUE DE GESTION DU RISQUE  
 
À titre d’organisme national de sport régissant le taekwondo dans l’ensemble du Canada, Taekwondo Canada (TC) 
reconnaît qu’il y a des risques inhérents attachés à tous les aspects de notre gouvernance, à la prestation de nos 
programmes, et à nos activités commerciales.  
 
Taekwondo Canada s’engage à gérer les risques qui touchent l’organisation, ses OPTS et ses membres pris 
individuellement. Nous prenons très au sérieux la sécurité, le bien-être et la satisfaction de nos membres et de nos 
participants. Quoique nous ne soyons pas contre l’idée de prendre des risques et saisir les opportunités en tant 
qu’organisation, nous allons le faire d’une manière réfléchie et bien informée.  

OBJECTIF 
Cette politique a pour but d’établir les principes directeurs qui constituent le fondement de la gestion du risque au 
sein de Taekwondo Canada. Sur un plan général, nous considérons la gestion du risque comme une approche 
globale pour améliorer notre rendement sur le plan administratif. Cette politique vise d’autres objectifs aussi, 
notamment :  
 

 Renforcer la compréhension de la gestion du risque, et sensibiliser les intervenants à la portée élargie de 
ce concept, au-delà de la simple prévention d’actions judiciaires et de pertes financières.  
 

 Remplir un rôle éducatif pour le personnel, les bénévoles, les OPTS, les clubs et les membres.  
 

 À long terme, contribuer à renforcer une « culture de gestion du risque » chez Taekwondo Canada.  
 
Ultimement, une politique de gestion du risque bien exécutée procurera à Taekwondo Canada les bénéfices 
suivants :  
 

 Prévenir ou limiter les blessures ou les prejudices aux prticipants, bénévoles et employés. 
 

 Aider à protéger Taekwondo Canada, ses OPTS, clubs et membres individuels contre des litiges. 
 

 Veiller à ce que Taekwondo Canada soit en conformité avec toutes les lois, règlements et normes 
applicables. 

 
 Améliorer la qualité et la pertinence des programmes et services que Taekwondo Canada offre à ses 

membres, participants et commanditaires.  
 

 Favoriser de meilleurs comportements et pratiques en matière de gestion des affaires et ressources 
humaines.  

 
 Rehausser la marque, la réputation et l’image de Taekwondo Canada auprès de sa collectivité.  

 
Améliorer, de manière générale, l’aptitude de Taekwondo Canada a atteint les objectifs stratégiques que 
l’organisme se fixe.  

COMPÉTENCES ET CHAMP D’ACTION 
 
La directrice générale est nommée gestionnaire des risques pour Taekwondo Canada, et la responsabilité des 
risques se rapportant à la gouvernance se partage également parmi les membres du conseil d’administration. La 
directrice générale est chargée de la mise en œuvre, l’application et la diffusion de la présente politique. Cette 
politique s’applique à toutes les activités entreprises par Taekwondo Canada au niveau national. Dans le cas où 
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Taekwondo Canada exercerait son autorité au niveau infranational, des mesures de gestion du risque pourraient 
également être prévues par Taekwondo Canada pour être appliquées par les OPTS et les clubs. Les OPTS sont 
encouragés à élaborer des politiques similaires à la présente afin de régir la gestion du risque dans leur ressort 
respectif.  

POLITIQUE 
 
Taekwondo Canada s’engage envers tous ses membres de faire comme suit :  
 

 Toutes les activités et tous les évènements entrepris ou organisés par Taekwondo Canada seront 
examinés sous l’optique de la gestion du risque.  

 
 Des mesures méthodiques et explicites seront prises afin d’identifier, évaluer, gérer et signaler les risques 

auxquels s’expose Taekwondo Canada.  
 

 Les stratégies de contrôle des risques devraient être raisonnables et devraient refléter la norme de 
prudence applicable sous telle ou telle circonstance (les normes de prudence étant dictées par les normes 
écrites/diffusées, les pratiques de l’industrie, la jurisprudence et le précédent établi, et le sens commun).  

 
Taekwondo Canada reconnaît que la gestion de risque recouvre un grand ensemble d’activités et qu’il s’agit d’une 
responsabilité partagée. Tous les administrateurs, dirigeants, employés et bénévoles ont une responsabilité 
permanente de prendre les démarches nécessaires dans leur champ de compétences et de responsabilité en vue 
d’identifier, évaluer, gérer et signaler les risques.  

LE PROCESSUS DE GESTION DU RISQUE 
Le processus de gestion du risque se déploie en trois étapes :  

 
1) identifier les risques potentiels du fait d’utiliser une approche informée et effectuer une analyse du 
milieu  
 
2) évaluer l’importance du risque en réfléchissant tant à l’éventualité qu’aux conséquences dudit risque  

 
ET 

 
3) élaborer et mettre en œuvre des mesures pour atténuer le(s) risque(s) considéré(s) important(s) du fait 
d’en réduire l’éventualité ou les conséquences, ou les deux.  
 

Les risques relèvent divers volets des activités de Taekwondo Canada. Dans le volet sport, par exemple, les 
intervenants et les programmes présentent tous deux des risques éventuels. Taekwondo Canada a déterminé que 
les catégories suivantes seront appliquées lors d’identifier et classer les risques :  
 

 Risques qui relèvent des activités/des programmes; risques de conformité/non- conformité; risques de 
communication; risques externes.  
 

 Risques se rapportant à la gouvernance.  
 

 Programme de gestion du risque d’ONS.  

RISQUES FINANCIERS 
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L’une ou l’autre ou plusieurs des quatre stratégies générales suivantes peut/peuvent être appliquée(s) pour 
aborder toute situation de risque à laquelle Taekwondo Canada serait exposé :  
 

 Accepter le risque – aucune démarche n’est prise puisque la possibilité et les conséquences du risque sont 
faibles. Il se pourrait que le risque soit inhérent à l’activité sportive en soi, et à ce titre on pourrait 
l’accepter sous sa forme actuelle.  
 

 Réduire le risque – des démarches sont prises afin de réduire la possibilité du risque et/ou ses 
conséquences potentielles, par la voie d’efforts d’améliorer la planification, les politiques, la prestation, la 
supervision, le contrôle ou l’éducation.  

 
 Transférer le risque – accepter le niveau de risque, mais transférer une partie du risque ou l’ensemble du 

risque à autrui, par moyen d’assurance, clauses de dégagement de responsabilité ou d’autres ententes 
commerciales.  

 
 Éviter le risque – éliminer le risque du fait d’éviter l’activité qui donne lieu au risque – autrement dit, 

décider tout simplement de NE PAS faire telle ou telle activité, ou éliminer une activité ou une initiative 
problématique sur le plan du risque.  

 
Les stratégies générales susmentionnées supposent l’application d’une variété de mesures de contrôle des risques 
qui, dans le cas de Taekwondo Canada, pourraient inclure, sans en être limité à :  
 

 Élaboration de politiques, procédures, normes et règles  
 

 Communications efficaces  
 

 Éducation, instruction, perfectionnement professionnel et formation spécialisée  
 

 Veiller à ce qu’un ensemble de valeurs organisationnelles essentielles sont identifiées, défini et diffusé à 
tous les échelons de Taekwondo Canada  

 
 Conformité aux qualifications et/ou certifications minimes et obligatoires pour le personnel essentiel et 

les dirigeaient.  
 

 Employer des contrats rigoureux et juridiquement fondés (codes de conduite, ententes d’athlète et 
d’entraîneur, contrats de travail, contrats de prestataires de service, accords de partenariat)  

 
 Éclaircir les rôles du fait d’utiliser des descriptions de poste et des mandats de comité consignés à l’écrit  

 
 Supervision et suivi d’employés, bénévoles, participants et activités  

 
 Élaborer et diffuser des procédures de traitement de questions, de plaintes et de différends  

 
 Mettre en place un programme régulier de contrôle, de réparations et de remplacement des équipements  

 
 Élaborer des procedures et des protocols d’intervention en cas d’urgence et de gestion de crise  

 
 Employer des avertissements, la signalisation, des ententes de participation et des clauses de dégagement 

de responsabilité, le cas échéant 
 Contracter une assurance adequate pour toutes les activities de l’organisation, et revoir régulièrement la 

police d’assurance 



 

POLITIQUE – GESTION DES RISQUES POUR LES ADMINISTRATEURS ET LES EMPLOYÉS 6 

RAPPORTS ET COMMUNICATIONS 

Pour assurer que la gestion du risque demeure hautement prioritaire chez Taekwondo Canada, et pour appuyer 
une culture organisationnelle qui adopte une perspective de gestion du risque, la gestion du risque sera un point 
permanent à l’ordre du jour de chaque réunion ordinaire du conseil d’administration, de telle sorte que la 
directrice générale pourra fournir des mises à jour au besoin.  

Taekwondo Canada reconnaît que la communication est un aspect essentiel de la gestion du risque. La présente 
politique et notre programme de gestion du risque seront rappelés fréquemment à notre effectif, nos comités, nos 
OPTS et nos clubs, et nous encouragerons tous les membres à signaler à Taekwondo Canada toute question ou 
toute préoccupation qu’ils auraient en ce qui concerne la gestion du risque.  

ASSURANCE 
 
Taekwondo Canada maintient un programme complet d'assurance, couvrant responsabilité civile, accidents de 
sport, et erreurs et omissions de la part de la direction, pour les administrateurs, dirigeants, employés, membres, 
bénévoles et commanditaires de Taekwondo Canada. Lors du renouvèlement annuel de cette police d’assurance, 
Taekwondo Canada s’entretiendra avec l’assureur afin de déterminer si des écarts, des enjeux ou des insuffisances 
se dessinent qui devraient justement être abordés dans le cadre du processus de renouvèlement d’assurance.  
 
Tous les risques ne sont pas assurables. Cependant, dans le cadre de son engagement à gérer les risques, 
Taekwondo Canada prendra toutes les mesures appropriées pour assurer qu’une couverture d’assurance sera 
disponible pour les activités qui relèvent directement de la mission de Taekwondo Canada et qui posent des 
risques significatifs.  

APPROBATION 
 
La présente politique a été approuvée par le conseil d’administration le [date], et sera revue chaque année.  
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