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ENTENTE D’ENTRAÎNEUR, DE MEMBRE DE LA DIRECTION, ET DE 
MEMBRE DE PERSONNEL DE TAEKWONDO CANADA 2022 

  
 
ENTRE :  
 
TAEKWONDO CANADA, une association canadienne enregistrée de sport amateur ayant son siège statutaire au 
2451, promenade Riverside, Ottawa, Ontario, K1H 7X7 (ci-après dénommé « TC ») 
 

ET 
 
NOM DU PARTICULIER, ____________________________ ayant élu résidence dans la ville de _________________ 

à (adresse) : ___________________________________________________________________________________ 

et dont l’adresse courriel est : _________________________ et le numéro de téléphone est : _________________ 
(ci-après dénommé le « Membre du personnel ») 
 
(ci-après dénommés collectivement les « Parties ») 
 
ATTENDU QUE TC est reconnu par la World Taekwondo (WT), le Comité olympique canadien (COC), le Comité 
paralympique canadien (CPC), et le gouvernement du Canada (Sport Canada) en sa qualité d’unique organisme 
dirigeant national pour le sport de taekwondo au Canada. 
 
ATTENDU QUE TC reconnaît son obligation de faire respecter les règles du Comité international olympique (CIO), 
du Comité international paralympique (CIP), de la WT, du COC, du CPC, et de Sport Canada; et de faire respecter 
les lois du Canada. 
 
ATTENDU QUE TC s’efforce de fournir un programme de classe mondiale et présenter aux compétitions une 
équipe nationale qui réalise les meilleurs résultats internationaux possibles. 
 
ATTENDU QUE le Membre du personnel détient des connaissances, des compétences, et des capacités 
exceptionnelles et uniques dans le domaine du sport de taekwondo, et souhaite participer aux évènements 
approuvés par TC en tant qu’entraîneur, membre de la direction, ou autre membre du personnel, dans un contexte 
où ses droits et obligations sont clairement définis. 
 
ATTENDU QUE TC reconnaît le besoin de clarifier la relation entre TC et le Membre du personnel et précisant leurs 
droits et obligations respectifs. 
 
ATTENDU QUE la WT exige que TC atteste l’admissibilité du Membre du personnel à participer en tant 
qu’intervenant en règle. 
 
ATTENDU QUE l’exécution de la présente Entente signifie que les deux Parties comprennent les obligations 
mutuelles énoncées dans la présente Entente, notamment la responsabilité mutuelle de se conformer aux 
exigences des organes externes de gouvernance du sport, incluant le CIO, le CIP, la WT, le Centre canadien pour 
l’éthique dans le sport (CCES) et l’Agence mondiale antidopage (AMA). 
 
EN CONSIDÉRATION DES engagements et des obligations mutuels ci-après contenus, les Parties conviennent de ce 
qui suit :  
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1. INTENTION GÉNÉRALE 
 
La présente Entente a pour objectif de consigner les droits et les obligations qui relèvent de la sélection du 
Membre du personnel en tant que membre de l’équipe de TC. À cet effet, les Parties reconnaissent et conviennent 
de ce qui suit : 
 

1.1 Le Membre du personnel a été sélectionné à titre de membre de l’équipe de TC. 
1.2 La présente Entente doit être appliquée et interprétée d’une manière qui reconnaît que la relation entre 

TC et le Membre du personnel est censée appuyer l’équipe de TC dans la poursuite de l’excellence 
sportive, et qu’il existe, indépendamment de la présente Entente, bon nombre de politiques, procédures, 
protocoles, et lignes directrices de TC auxquels est soumis le Membre du personnel. La liste des 
politiques, procédures, protocoles, et lignes directrices actuels de TC est disponible en ligne au 
taekwondo-canada.com. En cas de conflit d’interprétation entre TC, ses différentes politiques et 
procédures, et la présente Entente, celle-ci l’emportera dans la mesure du conflit ou de l’incohérence. 

1.3 Le Membre du personnel a le droit de s’attendre à ce que tous les politiques, procédures, protocoles, et 
lignes directrices de TC soient appliqués de manière juste et équitable, et que tous les différends soient 
réglés d’une manière qui est conforme aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale. 

1.4 Le Membre du personnel confirme avoir lu et compris la présente Entente ainsi que tous les politiques, 
procédures, protocoles, lignes directrices, et autres documents pertinents de TC, et accepte que tout 
différend fondé sur la présente Entente ou les politiques et procédures de TC soit réglé aux termes de la 
présente Entente et des politiques et procédures de TC.  

1.5 Les règles de la WT, du CIO, du CIP, du COC, du CPC, de Sport Canada, et de tout autre partenaire similaire 
ayant trait au sport ou aux attributs du Membre du personnel à titre de membre de l’équipe de TC 
doivent être respectées et suivies.  

1.6 En respectant le fait que le Membre du personnel est avant tout une personne, TC s’engage à s’assurer 
que les droits du Membre du personnel sont respectés en tout temps. 

2. DURÉE ET PORTÉE DE L’ENTENTE 
 
La présente Entente prendra effet à la date de son exécution, et prendra fin le 31 décembre,      2022, (à 
l’exception des dispositions qui sont explicitement identifiées comme ayant effet au-delà de cette date) à moins 
d’être résiliée plus tôt aux termes de la présente Entente ou conformément aux ordres d’un comité décisionnel 
désigné aux termes des politiques de TC. Les équipes, les camps, les activités etc. de TC qui commencent avant le 
1er janvier, 2022 et/ou qui s’étendent au-delà du 31 décembre, 2022 seront soumis aux termes de la présente 
Entente. 

3. POLITIQUES ET ENTENTES CONNEXES 
 

3.1 Les Parties conviennent que les deux Parties doivent suivre les politiques de TC et les termes de la 
présente Entente, et qu’elles seront tenues responsables aux termes desdites politiques et Entente. Il 
incombe au Membre du personnel d’examiner et prendre conscience des politiques de TC. Il incombe à TC 
de s’assurer que des politiques exactes et à jour sont disponibles et accessibles au site Web taekwondo-
canada.com. 

3.2 De temps à autre, les politiques existantes de TC pourraient être modifiées ou mises à jour, et le conseil 
d’administration de TC pourrait approuver de nouvelles politiques. La présente Entente fait référence aux 
politiques les plus récentes, en cours au moment où l’Entente est exécutée. TC doit aviser le Membre du 
personnel de tout changement apporté à ses politiques et conventions, et doit afficher et diffuser en tout 
temps les versions les plus récentes de ses politiques par les moyens habituels de communication de TC 
aux termes de la présente Entente. 

http://www.taekwondo-canada.com/
http://www.taekwondo-canada.com/
http://www.taekwondo-canada.com/
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3.3 En plus d’exiger que le Membre du personnel signe la Déclaration de reconnaissance et d’engagement 
rattachée à la présente Entente, TC exige que le Membre du personnel signe et/ou accepte de se 
conformer aux formulaires suivants, en les considérant comme faisant partie intégrante de la présente 
Entente : 

a. Renonciation à recours et dégagement de responsabilité en lien avec la COVID-19 
b. Code d’éthique du PNCE (le cas échéant) 
c. Consentement à des traitements médicaux 
d. Code de conduite et d’éthique de TC (https://taekwondo-canada.com/wp-

content/uploads/2021/05/TC-Code-of-Conduct-and-Ethics-Revised-May-6-2021.pdf) 
e. Politique TC de vaccination contre la COVID-19 (taekwondo-canada.com/wp-

content/uploads/2021/11/TC-Policy-COVID-19-Vaccination.pdf) 

4. OBLIGATIONS 
 

4.1 Les obligations de TC 
a. Fournir au Membre du personnel une approche intégrée aux opérations et aux systèmes de 

soutien de TC aux fins de maximiser le potentiel des athlètes d’obtenir un podium aux 
compétitions internationales majeures. 

b. Organiser, sélectionner, et gérer des équipes nationales d’athlètes, des entraîneurs de niveau 
national, et d’autres membres du personnel de soutien nécessaires à l’équipe nationale (une « 
Équipe nationale ») aux fins de représenter le Canada dans le sport de taekwondo à travers le 
monde. 

c. Procéder à la sélection des membres de toutes les équipes nationales d’une manière conforme 
aux principes généralement reconnus de justice naturelle et d’équité procédurale. 

d. Organiser des programmes et mettre en place le financement nécessaire au développement et à 
la prestation d’expertise en entraînement, en arbitrage et en centres d’entraînement pour le 
sport de taekwondo au Canada, en tenant compte des budgets disponibles de TC. 

e. Fournir des vêtements d’équipe nationale au Membre du personnel affecté comme membre 
d’une équipe nationale. 

f. Communiquer régulièrement avec le Membre du personnel et lui fournir des renseignements sur 
le programme d’équipe nationale (entraînements et compétition) ainsi que des renseignements 
spécifiques à propos d’un évènement, notamment les dispositions de déplacement, 
d’hébergement, d’entraînement, et de compétition, par moyen de correspondance postale ou 
électronique. 

g. Prévoir un financement de la participation du Membre du personnel aux évènements 
applicables, dans les limites des budgets alloués aux programmes de haute performance de TC. 

h. Prendre toutes les mesures possibles pour communiquer avec le Membre du personnel dans sa 
langue préférée (le français ou l’anglais) tant à l’oral qu’à l’écrit. 

i. Prévoir une procédure d’appel conforme aux principes de justice naturelle et d’équité 
procédurale, incluant un accès à l’arbitrage indépendant par l’entremise du Centre de règlement 
des différends sportifs du Canada (CRDSC) en ce qui a trait à tout différend que le Membre du 
personnel pourrait avoir à l’égard de TC, et publier de manière explicite le compte-rendu de la 
procédure de telle sorte que la documentation soit facilement disponible à tous les athlètes ou à 
toute personne qui demande accès à cette information par ou pour le compte du Membre du 
personnel. 
 

4.2 Les obligations du Membre du personnel 
a. Participer aux réunions spécifiques à l’évènement organisées par TC, y compris les réunions 

tenues en face-à-face et celles qui se déroulent en ligne/par téléconférence. 
b. Sur demande et le cas échéant, soumettre une copie du plan des entraînements et de la 

compétition de l’athlète que ce soit un plan annuel ou un plan de préparation en vue d’un 

https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/05/TC-Code-of-Conduct-and-Ethics-Revised-May-6-2021.pdf
https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/05/TC-Code-of-Conduct-and-Ethics-Revised-May-6-2021.pdf
https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/11/TC-Policy-COVID-19-Vaccination.pdf
https://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/11/TC-Policy-COVID-19-Vaccination.pdf
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évènement spécifique, et faire en sorte que le programme de l’athlète cadre avec le programme 
prescrit par TC. 

c. Participer à tous les camps d’entraînement et compétitions de TC que ce dernier désigne comme 
étant obligatoires. La « participation » signifie généralement assister pour la durée entière de 
l’évènement (par exemple, aux évènements internationaux auxquels TC présente une équipe 
nationale, les Membres du personnel sont tenus d’arriver avec l’équipe et partir avec elle). Toute 
demande de la part d’un Membre du personnel d’être dispensé de cette obligation lors d’un 
camp et/ou une compétition sera accordée à la discrétion entière du directeur de la haute 
performance ou de la personne désignée pour agir pour son compte). 

d. Dans la mesure du possible, il faut porter uniquement l’uniforme d’équipe nationale ou d’autres 
vêtements officiels lors de se déplacer avec l’équipe nationale ou de participer aux activités celle-
ci. Aucun vêtement portant les marques de commanditaires pas officiellement reconnus par TC 
ne doit se porter lors des déplacements, des entraînements ou des compétitions de l’équipe 
nationale. 

e. S’abstenir de toute action ou ligne de conduite dont on a des raisons de s’attendre à ce qu’elle 
perturbe ou dérange de manière significative une compétition ou la préparation de n’importe 
quel athlète pour une compétition; et se souscrire en tout temps au Code de conduite et 
d’éthique de TC, au Code d’éthique du PNCE (dans le cas des entraîneurs), et toute autre 
politique et procédure applicable. 

f. Prendre les démarches nécessaires afin de gérer la consommation responsable de boissons 
alcoolisées lors des rencontres sociales pour adultes durant ou en lien avec les camps 
d’entraînement d’équipe nationale ou les compétitions nationales ou internationales. L’abus 
d’alcool (où « abus » signifie une consommation d’alcool qui altère la capacité du Membre du 
personnel à parler, marcher, ou conduire sans enfreindre la loi, ou qui amène le Membre du 
personnel à adopter un comportement perturbateur) est inacceptable à tout moment sur la 
durée d’un camp ou un évènement d’équipe nationale. 

g. Participer selon les ordres de TC aux programmes de contrôles/formations antidopage tels 
qu’indiqués par TC en coopération avec Sport Canada et le Centre canadien pour l’éthique dans 
le sport. 

h. Ne pas participer aux compétitions pour lesquelles la politique du sport du gouvernement fédéral 
(et les politiques de TC), a tranché que la participation est interdite. 

i. Participer à une quantité raisonnable d’activités promotionnelles non-commerciales qui 
pourraient être indiquées par Sport Canada au nom du gouvernement du Canada et/ou de TC, 
lorsque les dispositions desdites activités sont arrangées par TC, et dont l’engagement temporel 
ne dépasse pas l’équivalant de deux jours ouvrables pour un Membre du personnel particulier, à 
moins qu’une rémunération additionnelle ne soit négociée et convenue par le Membre du 
personnel. 

j. Consentir et accepter que certains des renseignements personnels du Membre du personnel 
pourraient être utilisés par TC et/ou publiés dans le site Web de TC, notamment dans le cadre de 
l’annonce d’une équipe nationale pour un évènement spécifique, ainsi que durant un 
évènement. 

k. Accepter d’être filmé, photographié, identifié, interviewé, ou autrement enregistré, et avoir son 
image ou sa voix diffusée durant un évènement, aux fins de la couverture médiatique et la 
promotion du sport. 

l. Recourir aux procédures d’appel internes de TC pour régler les plaintes et les problèmes, 
notamment quand la situation porte sur le comportement ou la performance des entraîneurs ou 
des employés de TC. 

m. Être titulaire d’un passeport valide. 
n. Être titulaire d’une licence globale valide. 
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4.3 Marketing et publicités 
a. Le Membre du personnel consent à ce que TC et ses commanditaires utilisent, reproduisent, et 

distribuent sans attente de rémunération, à une échelle mondiale, sous n’importe quelle forme 
et dans n’importe quel média (incluant sans toutefois s’y limiter : les photos, les vidéos, etc.) 
l’image du Membre du personnel, son nom ou son surnom, son portrait ou tout autre aspect 
identifiable pouvant être relié aux caractéristiques du Membre du personnel, aux fins de 
promouvoir TC et le site Web de TC, notamment dans les guides pour les médias, les 
commandites, l’octroi de licences commerciales, les publicités, les relations publiques, les 
évènements sanctionnés et non sanctionnés, les programmes pour les jeunes, et les programmes 
de marketing. Cette autorisation demeurera en vigueur pour la durée de la présente Entente et 
pour une période subséquente de deux (2) ans. 

5. CONDUITE, DISCIPLINE, ET VIOLATION DE LA PRÉSENTE ENTENTE 
 

5.1 Toute violation de la part du Membre du personnel du Code de conduite ou de la Politique relative aux 
médias sociaux de TC, ou de toute autre politique applicable et/ou de la présente Entente sera traitée aux 
termes de la Politique de discipline et de plaintes de TC. 

5.2 Nonobstant ce qui précède, les politiques de TC ne seront pas utilisées pour régler les différends ni pour 
traiter les sanctions associées aux violations de dopage aux termes du Programme antidopage canadien et 
leurs modifications ultérieures. 

5.3 Nonobstant toute autre disposition de la présente Entente, TC se réserve le droit de retirer toute 
attribution de possibilités si, dans l’exercice raisonnable et juste de sa discrétion, TC juge nécessaire de 
retirer une telle attribution pour l’un ou l’autre des motifs suivants : 

a. Dans un souci de santé ou de sécurité, avec l’aval d’un médecin qualifié; 
b. Le Membre du personnel est réputé être « pas en règle » pour quelque raison que ce soit, aux 

termes des procédures disciplinaires définies par Taekwondo Canada; 
c. Le Membre du personnel n’est pas capable ou disposé à satisfaire aux conditions définies par TC; 
d. Le Membre du personnel est incapable de participer aux suites d’une restriction des activités 

pour des raisons de santé. 

6. MÉTHODE DE RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS 
 

6.1 Le Membre du personnel peut interjeter appel de certaines décisions de TC, ou de certaines décisions 
prises par une personne détenant l’autorité de prendre des décisions pour le compte de TC, aux termes 
de la Politique des appels de TC.  

6.2 Lorsque l’une des parties à présente Entente fait valoir que l’autre partie ait manqué à ses obligations aux 
termes de la présente Entente, les parties conviennent de ce qui suit : 

a. Une partie avisera l’autre partie par écrit, en précisant les détails du prétendu manquement (l’« 
Avis de manquement »); 

b. L’Avis de manquement doit préciser les mesures à prendre afin de rectifier la situation, et doit 
indiquer un délai raisonnable pour prendre lesdites mesures; et 

c. Quand la partie ayant délivré l’Avis de manquement fait valoir que l’autre partie n’ait pas rectifié 
la situation dans le délai indiqué, cette partie déposera une plainte en suivant le processus 
indiqué dans les politiques de TC. Ces questions ne peuvent pas être portées directement au 
CRDSC. 

6.3 Les parties conviennent que le dépôt d’un Avis de manquement par une partie n’empêche pas cette 
dernière de faire valoir par la suite que le manquement ait été suffisamment grave pour constituer une 
répudiation de la présente Entente. Si la partie faisant l’objet de l’Avis de manquement rectifie le 
manquement dans le délai prévu, le différend sera présumé résolu et ni l’une ni l’autre des parties n’aura 
recours contre l’autre en ce qui concerne le sujet ayant donné lieu au manquement présumé. Si la partie 
faisant l’objet de l’Avis de manquement ne réussit pas à rectifier le manquement dans le délai prévu, et 
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que la partie ayant délivré l’Avis de manquement cherche toujours à obtenir un recours au sujet de la 
question donnant lieu au manquement présumé, cette partie doit se prévaloir du processus de règlement 
de différends de la présente Entente aux fins de régler le(s) différend(s) entre les parties. 

7. AVIS 
 

7.1 Les avis donnés à l’une ou l’autre des parties doivent prendre la forme de messages écrits livrés en mains 
propres, ou envoyés par service de messagerie, par la poste, par télécopie, ou par courrier électronique. 
Les avis donnés à l’une ou l’autre des parties prendront effet quand : 

a. La réception est confirmée verbalement par le récipiendaire, dans le cas d’un message livré en 
mains propres; 

b. La réception est confirmée par les registres du service de messagerie, dans le cas d’un message 
livré par un service de messagerie; 

c. Quatre jours ouvrables après la date de cachet de la poste, dans le cas d’un message envoyé par 
la poste; 

d. Un jour ouvrable après l’envoi de l’avis, dans le cas d’un message envoyé par télécopie ou par 
courrier électronique.  

8. RESPONSABILITÉ, ASSURANCE, ET INDEMNISATION 
 

8.1 Par la présente, le Membre du personnel : 
a. Reconnaît la nature dangereuse du taekwondo et du sport compétitif, et reconnaît que les 

risques, les dangers, et les périls font partie intégrale de la compétition et des entraînements, de 
la préparation aux compétitions et des allers-retours aux compétitions et aux entraînements. Ces 
risques incluent, sans toutefois s’y limiter : le risque de blessures graves ou mortelles au Membre 
du personnel ou aux autres personnes, et le risque de pertes ou de dommages matériels. Le 
Membre du personnel reconnaît que la participation à toutes les activités en vertu de la présente 
Entente se fait à ses propres risques, et accepte d’assumer tous les risques associés à, et 
découlant de, la participation du Membre du personnel aux entraînements et aux compétitions. 

b. Reconnaît que TC ne sera pas tenu responsable devant le Membre du personnel pour quelque 
perte ou dommage matériel que ce soit aux biens du Membre du personnel, quelle qu’en soit la 
cause, et TC ne sera pas non plus tenu responsable devant le Membre du personnel ou quelque 
autre partie, incluant les représentants personnels et les ayants droits du Membre du personnel 
ou quelque autre partie que ce soit, en cas de décès du Membre du personnel ou de toute autre 
partie, et TC ne sera pas non plus tenue responsable des pertes ou dommages découlant d’une 
blessure au Membre du personnel ou à toute autre partie, subie dans le cadre de n’importe 
quelle activité entreprise par le Membre du personnel aux termes de la présente Entente. 

c. Accepte d’indemniser et dégager de toute responsabilité TC et ses administrateurs, dirigeants, 
employés, entrepreneurs, bénévoles, et agents contre tout responsabilité, réclamation, perte, 
dommage, ou dépense que TC pourrait encourir ou subir, directement ou indirectement, aux 
suites de n’importe quelle activité entreprise par le Membre du personnel aux termes de la 
présente Entente. Cette indemnisation demeurera en cours après la résiliation ou l’échéance de 
la présente Entente. 

9. RÉSILIATION 
 

9.1 Le Membre du personnel :  
a. Peut résilier n’importe quand la présente Entente en délivrant un avis écrit à cet effet à TC; et 
b. Comprend et accepte qu’en résiliant la présente Entente, le Membre du personnel renonce à 

tous les droits, bénéfices, et privilèges associés à la participation. 
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9.2 TC peut résilier la présente Entente avant l’échéance normalement prévue, aux termes de la Section 7 des 
présentes, en fournissant un avis écrit, si le Membre du personnel : 

a. A été reconnu coupable d’une violation de dopage par le CCES, l’AMA, ou un autre organisme 
désigné ayant l’autorité de mener des contrôles antidopage, si : 

i. Le délai de prescription pour les appels est écoulé, ou le Membre du personnel a 
interjeté appel et l’appel a été tranché; et 

ii. La/les sanction(s) infligée(s) au Membre du personnel n’a pas/n’ont pas été allégée(s). 
b. A été reconnu coupable d’un acte criminel violent; ou 
c. Est devenu inadmissible à représenter TC. 
d. A violé le Code de conduite de TC. 
e. Toute décision de la part de TC de résilier la présente Entente avant son échéance prévue peut 

être portée en appel par le Membre du personnel aux termes de la Politique des appels de TC. 

10. LOI APPLICABLE 
 
La présente Entente sera régie et interprété aux termes des lois de l’Ontario et des lois du Canada qui y sont 
applicables. 

11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

11.1   TC examinera annuellement le texte de son Entente d’entraîneur, de membre de la direction et de 
membre du personnel, avant d’approuver l’ébauche et la distribuer aux Membres du personnel. 

11.2   Si l’une ou l’autre des dispositions générales de la présente Entente est jugée invalide ou non-exécutoire, 
cela sera sans effet sur les autres dispositions, qui demeureront valides et exécutoires dans toute la 
mesure permise par la loi. 

11.3   La présente Entente ne peut pas être modifiée ou complétée de quelque manière que ce soit, sauf par 
écrit, avec la signature des parties. 

11.4   Le Membre du personnel et TC confirment qu’ils sont conscients de leur droit respectif d’obtenir des 
conseils juridiques indépendants avant de signer la présente Entente, et confirment avoir signé 
volontairement la présente Entente en toute connaissance de la nature et des conséquences de la 
présente Entente. 

11. RÈGLES CONCERNANT LES DÉPLACEMENTS ET LA COVID-19 
 

12.1   TC requiert que les Membres du personnel reconnaissent et signent un dégagement de responsabilité en 
ce qui concerne les voyages. 

12.2   Au-delà de ce dégagement de responsabilité, TC soumet les Membres du personnel aux exigences 
suivantes en ce qui concerne les déplacements durant la pandémie : 

a. Seuls les entraîneurs, les athlètes et les membres du personnel d’équipe officiel doivent avoir 
contact avec l’équipe lorsque celle-ci voyage à l’étranger. Aucune partie externe ne doit pénétrer 
dans la bulle d’Équipe Canada. La seule exception à cet effet sera les parents d’athlètes MINEURS 
(ayant moins de 18 ans) qui sont tenus de voyager avec leur(s) propre(s) enfant(s) et partager 
une chambre d’hôtel avec cet/ces enfant(s). 

b. Les athlètes et les entraîneurs ne doivent pas quitter l’hôtel officiel, les installations de 
compétition, ou toute autre installation officielle, pour quelque raison que ce soit, durant le 
voyage de l’équipe. Si un athlète ou un entraîneur quitte la bulle de l’équipe, il sera suspendu 
immédiatement de l’équipe, sera inadmissible à concourir, et doit rentrer au Canada à ses 
propres frais. 

c. Les athlètes et les entraîneurs sont tenus de se conformer à toutes les exigences en matière de 
voyages indiquées par le gouvernement du Canada, incluant la quarantaine et les tests de 
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dépistage obligatoires. Tous les frais associés à ces exigences sont assumés par 
l’athlète/l’entraîneur. 

d. Dans la mesure du possible, Taekwondo Canada essaiera de mettre en place les dispositions de 
tests de dépistage, selon le besoin, pour les entraîneurs/les athlètes avant leur retour au Canada, 
auquel cas l’athlète/l’entraîneur assumera les frais associés auxdits tests. 

e. Les athlètes MINEURS (ayant moins de 18 ans) doivent obligatoirement voyager en compagnie 
d’un parent ou d’un tuteur légal. 

f. Tous les autres frais associés avec la COVID-19, incluant sans toutefois s’y limiter l’interruption de 
voyage, l’annulation de vols ou de réservations de logement, l’annulation d’évènements, ou les 
retards à l’itinéraire de retour au Canada doivent être assumés par l’athlète/l’entraîneur. 

g. Dans la mesure du possible, les athlètes et les entraîneurs occuperont chacun une chambre 
d’hôtel pour une personne.  La seule exception à cette règle serait les athlètes MINEURS 
accompagnés par leurs parents/tuteurs avec lesquels ils partageront une chambre d’hôtel. 

h. TC peut prévoir des tests de dépistage avant le déplacement et avant l’établissement de la bulle 
d’équipe. Si cette démarche est possible, ces tests seront obligatoires à toute personne qui entre 
dans la bulle d’équipe, incluant sans toutefois s’y limiter les athlètes, les entraîneurs, le 
personnel médical et d’équipe, et les parents d’athlètes mineurs. 
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DÉCLARATION DE RECONNAISSANCE ET D’ENGAGEMENT 
 
Comme en témoigne ma signature ci-dessous, je reconnais avoir lu et compris l’Entente d’entraîneur, de membre 
de la direction et de membre du personnel ci-dessus, et je reste soumis(e) aux dispositions susmentionnées. 
J’accepte de m’engager pleinement à aider l’équipe de TC dans sa poursuite de l’excellence sportive. Si pour 
quelque raison que ce soit, je deviens incapable de concrétiser cet engagement, j’aviserai immédiatement 
Taekwondo Canada. 
 
EN FOI DE QUOI les parties ont exécuté la présente Entente à la date susmentionnée.  
 
Signé par Taekwondo Canada en présence de :  
 
 
 
______________________________ 
Signature de témoin 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Nom de témoin      Directeur général de TC 
       Dave Harris – représentant autorisé 
 
______________________________ 
Titre du témoin 
 
 
 
Signé par le Membre du personnel en présence de :  
 
 
______________________________ 
Signature de témoin 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Nom de témoin      Signature du Membre du personnel 
        
 
______________________________    
Titre du témoin     
(pour un athlète qui n’a pas atteint la majorité) 

 
 

LES ENTENTES SIGNÉES DOIVENT ÊTRE ACHEMINÉES À :  
TAEKWONDO CANADA  
brich@taekwondo-canada.com 

  

mailto:brich@taekwondo-canada.com
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RENONCIATION À RECOURS ET DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ EN 
LIEN AVEC LA COVID-19 

 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER. 

 
Je, le/la Participant(e) (soussigné(e)), comprends et accepte que la participation ou l’assistance à : 

_____________________________ (le « Voyage ») est conditionnelle à l’exécution du présent dégagement de responsabilité 

en lien avec les voyages internationaux. 

 
En apposant sa signature au présent, le Participant ou le Tuteur du Participant comprend, reconnaît, et accepte la 
responsabilité entière des risques et dangers inhérents au Voyage, incluant sans toutefois s’y limiter : lésion corporelle, 
handicap (permanent ou temporaire), ou décès en lien avec : le sport de taekwondo; les déplacements en véhicule motorisé; 
les déplacements en avion; les intempéries; le potentiel d’attraper la COVID-19 ou une autre maladie transmissible; la proximité 
immédiate ou le contact avec d’autres personnes ayant pu être exposées ou avoir contracté la COVID-19 ou une autre maladie 
transmissible; la proximité immédiate ou le contact avec des surfaces, équipements, dispositifs, ou autres objets pouvant être 
contaminés de COVID-19 ou une autre maladie transmissible, soit à cause de : (i) l’absence ou l’insuffisance de normes, 
protocoles, procédures ou mandats de la santé publique ou privée visant à réduire la propagation de la COVID-19 et d’autres 
maladies transmissibles, soit à cause de (ii) les conséquences de tels normes, protocoles, procédures, ou mandats qui 
pourraient exister mais qui affichent un écart considérable comparé aux normes, protocoles, procédures, ou mandats mis en 
œuvre au Canada, et qui sont indépendants de la volonté de l’Organisation, et en dépit des normes, protocoles, procédures, ou 
mandats qui pourraient exister et qui sont indépendants de la volonté de l’Organisation; des traitements, services, et 
équipements de soins de santé inaccessibles ou inadéquats, incluant l’absence ou l’accès limité aux équipements de protection 
individuelle; en dépit des efforts de l’Organisation, de mesures de sécurité inadéquates; d’autres circonstances connues ou 
inconnues ou indépendantes de la volonté de l’Organisation, ses partenaires, commanditaires, agents, affiliés, administrateurs, 
employés, dirigeants, thérapeutes, ou bénévoles (collectivement, les « Renonciataires »); ou de la négligence ou des omissions 
de la part des Renonciataires (collectivement, les  « Risques »). 
 

En contrepartie des entraînements, formations et mentorat de l’Organisation, et/ou le financement du Voyage par celle-ci, le 
Participant et/ou le Tuteur du Participant : (a) libère et dégage les Renonciataires de toute responsabilité et renonce à tout 
recours pour les pertes ou dommages encourus à cause des Risques de la participation au Voyage ou en lien avec le Voyage, 
incluant toute garantie quant à la convenance et la sécurité de l’environnement du Voyage; (b) renonce à tout droit de 
poursuivre en justice les Renonciataires en ce qui concerne quelque cause d’action que ce soit (incluant les blessures ou les 
maladies dues à leur propre négligence), ou quelque réclamation, demande, dommage ou perte que ce soit pouvant survenir à 
cause des Risques de participation ou en lien avec le Voyage, incluant sans toutefois s’y limiter le droit de faire valoir une 
réclamation par un tiers ou de faire valoir ses droits à l’encontre des Renonciataires dérivant du cas; et (c) assume 
volontairement tous les risques associés aux Risques, et tout autre risque secondaire pouvant survenir à cause de la 
participation au Voyage ou en lien avec le Voyage. VOUS RENONCEZ À VOS DROITS LÉGAUX À TOUTE RÉCLAMATION FUTURE 
À L’ÉGARD DE L’ORGANISATION ET DES RENONCIATAIRES. 

 
Je confirme avoir lu et pleinement compris le présent dégagement de responsabilité. Je signe librement le présent dégagement 
de responsabilité, en l’absence de quelque incitation, assurance, ou garantie que ce soit à mon endroit. 
 
 

 Nom en caractères moulés : _________________ Date de naissance : __________ 
                    Le « Participant »                     (mm/jj/aaaa) 
 

  
  
 Signature : ___________________________  Date : _______________ 

       Participant ou Tuteur dans le cas               (mm/jj/aaaa) 
        d’une personne mineure   
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CODE D’ÉTHIQUE DU PNCE 
 
Le Code de conduite et d’éthique de Taekwondo Canada est fondé sur le Code d’éthique du PNCE. Ces valeurs 
s’expriment sous forme des 5 principes éthiques fondamentaux suivants :  
 

1. La santé et la sécurité physique des athlètes  
2. Entraîner de manière responsable  
3. L’intégrité dans les relations interpersonnelles  
4. Respecter les athlètes  
5. Honorer le sport 

 

Principes Normes de comportement attendues des entraîneurs 

La santé et la sécurité 
physique des athlètes  

S’assurer que les entraînements et les compétitions se déroulent en sécurité en 
tout temps 

Être prêt et en mesure d’intervenir rapidement et de manière appropriée en cas 
d’urgence  

Éviter de placer les athlètes dans des situations posant un risque inutile ou au-
delà de leurs capacités actuelles  

S’efforcer de préserver la bonne santé actuelle et future des athlètes  

Entraîner de manière 
responsable  

User prudemment de l’autorité de son rôle et prendre les décisions en 
considérant les meilleurs intérêts des athlètes  
Cultiver l’estime de soi chez les athlètes  

Éviter de tirer un bénéfice personnel d’une situation ou d’une décision  

Être conscient des limites de ses propres connaissances et compétences lors de 
prendre des décisions, donner des instructions, ou intervenir dans une situation  

Honorer ses engagements, tenir ses promesses, et œuvrer à réaliser les objectifs 
convenus  
Maintenir la confidentialité des renseignements personnels et s’assurer de les 
utiliser de manière appropriée  

Intégrité dans les 
relations 
interpersonnelles  

Éviter les situations qui risquent de compromettre le caractère objectif ou 
impartial des responsabilités d’entraîneur  

S’abstenir de tout comportement considéré comme harcèlement ou relations 
inappropriées avec un athlète  
S’assurer que les décisions de prennent toujours de manière équitable  

Respecter les athlètes  S’assurer de mettre tout le monde sur pied d’égalité, peu importe le potentiel 
sportif, la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur de la peau, l’origine 
ethnique, la citoyenneté, la langue, la foi, la religion, le sexe, l’orientation 
sexuelle, l’âge, la situation matrimoniale ou familiale, ou le handicap  
Préserver la dignité de chaque personne dans les interactions avec les autres 
personnes  

Respecter les principes, les règles, et les politiques en effet  

Honorer le sport  Observer strictement les règles et veiller à l’obéissance aux règles par tous les 
intervenants  

Chercher toujours à concourir équitablement  
Maintenir la dignité en toutes les circonstances, et faire preuve de maîtrise de soi  

Respecter les officiels et accepter leurs décisions sans remettre en question leur 
intégrité  

 

http://taekwondo-canada.com/wp-content/uploads/2021/03/TC-Policy-Code-of-Conduct-and-Ethics-Revised-March-2021.pdf


 

   
ENTENTE D’ENTRAÎNEUR, DE MEMBRE DE LA DIRECTION, Page 14 de 14 

ET DE MEMBRE DU PERSONNEL 2022                      
Parapher 

CONSENTEMENT À DES TRAITEMENTS MÉDICAUX 
 
Si un Membre du personnel subit une blessure ou une maladie lors d’être sous la supervision de Taekwondo 
Canada ou lors de participer à une activité dans le cadre du programme d’équipe nationale de Taekwondo Canada, 
Taekwondo Canada ou son personnel médical autorisé fera tous les efforts raisonnables de contacter la famille du 
Membre du personnel afin d’obtenir ledit Consentement. 
 
Si les efforts de contact n’aboutissent pas ou si, à l’avis d’un médecin dûment qualifié, une intervention d’urgence 
doit s’effectuer immédiatement, le Membre du personnel convient par le présent que Taekwondo Canada et son 
personnel médical autorisé ont le droit de consentir aux traitements ou procédures médicaux qui, à l’avis du 
médecin dûment qualifié, devraient être prodigués au Membre du personnel à la suite d’une maladie ou une 
blessure. 
 
Signé par le Membre du personnel en présence de :  
 
 
______________________________   ______________________________ 
Signature de témoin     Nom du Membre du personnel  
 
 
______________________________   ______________________________ 
Nom de témoin      Signature du Membre du personnel 
        
 
______________________________    
Titre du témoin     
 
 
______________________________ 
Date 
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