La responsabilité de l’organisateur sportif pour les actes commis par leurs
préposés
La responsabilité du fait d’autrui se pose souvent dans le contexte sportif puisque
l’organisateur sportif a un pouvoir de subordination envers plusieurs préposés,
notamment le personnel médical, les entraîneurs et les sportifs. D'une manière
générale, l’organisateur sportif est responsable des actes commis par ses préposés
dans l'exercice de leurs fonctions. Les organisateurs sportifs, plus particulièrement les
clubs et les fédérations sportives, peuvent engager leur responsabilité pour les
personnes qui sont soumises à leur autorité1. Dans certaines situations, un entraîneur
sportif peut causer un dommage et engager la responsabilité civile de son employeur
sans que ce dernier ait commis une faute ou une omission. L’organisateur sportif peut
être tenu responsable civilement des actes de ses « préposés », c’est-à-dire ses
employés et même ses bénévoles2.
Les poursuites en responsabilité civile en contexte sportif sont bien fréquentes, mais
encore faut-il déterminer dans quelle mesure les tribunaux sont disposés à étendre
cette responsabilité aux parties autres que les athlètes3. De ce fait, un participant sportif
lésé pourrait aller au-delà de l'auteur du dommage et ainsi poursuivre son employeur ou
son supérieur en raison du principe de la responsabilité du fait d’autrui. Plus
précisément, c’est la responsabilité du préposé qui demeure l’origine de la faute,
laquelle ne sera pas dégagée du seul fait que la loi tienne le supérieur responsable de
ses actes4. Dans un tel cas, il s’agit de la responsabilité du commettant, laquelle est
fondée sur le fait d'autrui, car elle ne repose pas sur une faute personnelle, mais plutôt
sur la conduite interdite d'une autre partie5.
A. La responsabilité des commettants selon le droit civil québécois
En droit québécois, la responsabilité du commettant et de ses préposés est prévue à
l’article 1463 C.c.Q.
1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses
préposés dans l'exécution de leurs fonctions ; il conserve, néanmoins, ses
recours contre eux.
Il s’agit d’une responsabilité présumée dont il est impossible de se dégager 6. La faute
du commettant n’est pas nécessaire à la mise en œuvre de sa responsabilité 7. Les
seuls moyens de défense sont la force majeure ou la faute de la victime 8. Dans la
mesure où l’acte reproché a été perpétré dans le cadre des fonctions, la responsabilité
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du commettant sera directement engagée9. Cela dit, la responsabilité du préposé
demeure néanmoins la source de la faute et il pourra également engager sa
responsabilité, nonobstant celle du commettant10. Le fait que la loi tienne le commettant
responsable n’exclut donc pas la responsabilité du préposé11.
I.

Présomption objective

Le Code civil du Québec ne laisse aucun moyen d’exonération possible au commettant
du moment où les conditions d’application sont remplies12.
Le seul système de défense possible est pour le commettant d’établir 13 :
 La preuve qu’il n’est pas véritablement le commettant de l’auteur du dommage;
 La preuve que son préposé n’a pas commis de faute;
 La preuve que le dommage est dû à une force majeure;
 La preuve que le dommage est dû à la faute de la victime ou à l’acte d’un tiers;
 La preuve que la faute du préposé a été commis à l’extérieur de ses fonctions14;
II.

Les conditions de la responsabilité

L’article 1463 C.c.Q. requiert la présence de trois conditions, soit la faute du préposé, le
lien de préposition et un dommage causé dans l’exécution des fonctions15 :
i. Faute du préposé
La victime a le fardeau de prouver la faute du préposé. La faute est soit un acte ou une
omission de ne pas faire16. Toutefois, précisons que le commettant ne sera pas tenu
responsable pour tout acte préjudiciable causé par le préposé 17. La faute sera
habituellement générée par un manquement à l’une des obligations du préposé dans le
cadre de ses fonctions.
ii. Lien de préposition
La notion de préposé est interprétée très largement par les tribunaux 18. Le préposé est
celui qui agit pour un autre. Il n’est pas nécessaire que le lien de préposition soit
caractérisé par contrat de travail19. Le bénévole peut donc être un préposé.
iii. Dommage causé dans l’exécution des fonctions.
Le dommage doit avoir été causé par le préposé dans l’exécution de ses fonctions 20. Il
appartient au demandeur de démontrer que le dommage a effectivement été causé par
le préposé dans le cadre de ses fonctions21.
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a) Dommage résultant d’une mauvaise exécution des fonctions :
Le dommage peut être causé par une mauvaise exécution des fonctions, ce qui
équivaut à une faute de compétence22. Cette situation est la plus fréquente et suppose
que le préposé a mal exécuté les fonctions qui lui avaient été confiées soit par
négligence, soit par inhabilité, soit par imprudence23. C’est le cas d’un entraîneur qui
laisse des sportifs participer à une activité dangereuse sans prendre des précautions de
sécurité élémentaires. À titre illustratif, un organisateur d’activités sportives hivernales
peut être tenu responsable du décès d’un membre d’un groupe victime d’une
avalanche, si son préposé quitte les lieux sans faire le décompte des personnes
blessées et que par sa négligence, laisse l’une d’elles ensevelie sous la neige 24. Un
autre exemple est celui du club de soccer qui pourrait être reconnu responsable des
dommages subis par l'un de ses joueurs lors d'un match en raison des fautes
d'appréciation commises par ses entraîneurs25. Si le jour du match, les entraîneurs
placent un attaquant comme gardien de but alors qu'il n'avait jamais reçu l'entraînement
nécessaire pour occuper ce poste, le club pourrait voir sa responsabilité engagée. Il
s'agit d'un poste qui demande des techniques adaptées et les entraîneurs ont été fautifs
en transposant les fonctions d'un attaquant en gardien de but sans lui donner
l'enseignement requis.
b) Dommage résultant de la déformation de l’exécution normale des fonctions
Le dommage peut être causé par une déformation de l’exécution des fonctions, ce qui
équivaut à une faute d’exécution26. Le préposé doit se conformer aux ordres de son
supérieur, et ce, sans modifier les modalités d’exécution et sans substituer la structure
d’exécution27. Le préposé ne peut pas modifier le temps, le lieu et la technique de
l’exécution de ses fonctions. Par exemple, la responsabilité d’un organisateur peut être
engagée si, lors d’une activité sportive tenue en dehors des cadres réguliers du
programme, les éducateurs font défaut de remplir adéquatement leur obligation de
sécurité à l’égard des participants28.
c) Dommage causé à l’occasion de l’exercice des fonctions
Ce type de dommage survient lorsque la qualité de préposé facilite la tâche, mais l’acte
posé n’est pas en relation directe avec l’exécution des fonctions. Il s’agit de la faute
commise à l’occasion de l’exercice des fonctions du préposé ou tout simplement en
dehors de cet exercice. L’exécution des fonctions ne sert que le prétexte à la
perpétration de l’acte fautif29. C’est le cas du préposé qui accomplit apparemment des
actes qui relèvent de ses fonctions ou pendant les heures régulières de travail, mais qui
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ne sont pas au bénéfice du commettant30. Normalement, le commettant ne sera pas
tenu responsable du dommage causé par son préposé en dehors de l’exécution des
fonctions qui lui sont confiées ou à l’occasion de l’exécution de celles-ci31.
d) Dommage résultant d’un acte criminel ou intentionnel du préposé
Si le préjudice découle d’un acte criminel ou d’une faute intentionnelle du préposé,
l’organisateur sportif ne devrait pas engager sa responsabilité, à moins de prouver une
négligence au niveau de la surveillance32. La commission de tels actes peut rarement
profiter à l’organisateur ou servir ses fins33. Pour établir la responsabilité de
l’organisateur, il faut déterminer si l’acte criminel ou la faute intentionnelle a été commis
dans l’exécution des fonctions du préposé. Cela dit, seuls la preuve et les faits pourront
déterminer si l’employé agissait pour le compte de l’organisateur sportif ou non34.
B. Les principes à retenir de la common law canadienne (vicarious liability)
En common law canadienne, la portée de la responsabilité de l’employeur pour la faute
de son employé a été recadrée dans les années 199035. La vicarious liability est une
responsabilité stricte, car le défendeur est tenu responsable en l’absence de preuve
d’une faute de sa part36.
Nous trouvons une définition du vicarious liability utilisé en common law dans l’arrêt
671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc.37, où il a été établi que :
« la responsabilité du fait d’autrui n’est pas un délit distinct. Elle est une théorie
selon laquelle une personne est responsable de l’inconduite d’une autre
personne en raison de la relation qui existe entre elles. Bien que les catégories
de relations juridiques donnant ouverture à l’application de la responsabilité du
fait d’autrui ne soient ni définies de manière exhaustive ni limitatives, la relation
qui donne le plus souvent naissance à ce type de responsabilité est la relation
maître serviteur, désormais mieux connue sous le nom de relation employeuremployé. »
Comme en droit civil, la vicarious liability s’étend aux bénévoles du moment où il est
possible d’établir un lien de préposition entre l’entreprise et le bénévole.
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C. Négligence de la part d’un organisateur sportif quant à ses obligations
L’organisateur sportif en sa qualité d’employeur pourrait être tenu responsable de
négligence. Quoi qu’il en soit, établir une négligence suppose de démontrer que
l’organisateur ait commis une faute et ait violé ses obligations. Il apparaît essentiel de
se questionner sur l’étendue des obligations d’un organisateur sportif face à son
personnel. Dans la mesure où l’organisateur démontre qu'il a honoré ses obligations à
la lumière du test de la personne raisonnable, c'est-à-dire, comparer sa conduite à
celle qu’aurait adoptée un organisateur sportif raisonnable en de pareilles
circonstances, il pourra dégager sa responsabilité pour toute forme de négligence.
i.

Obligations de l’organisateur sportif

a) Obligation de prudence et de diligence
Certes, il a une obligation générale de prudence et de diligence dans l'information, la
surveillance et l'assistance qu'il procure à ses préposés. L’organisateur doit agir avec
prudence et diligence dans son pouvoir de contrôle, de supervision et de direction
envers ses employés, soit en accomplissant ses tâches avec soin et en prenant les
dispositions nécessaires pour éviter que des dommages soient causées du fait fautif
des préposés.
b) Obligation d’agir
Même si l’organisateur sportif n’a pas participé à la commission de la faute par son
préposé, il peut engager sa responsabilité s’il est grossièrement négligent,
volontairement aveugle ou encore s’il a connaissance de l’acte fautif et qu’il passe
outre38. Par exemple, si l’organisateur soupçonne un préposé d’avoir commis une
agression sexuelle et qu’il ne fait pas d’enquête, il pourrait être accusé de complicité
dans la perpétration de cette infraction39.
Qui plus est, si un acte fautif a été commis à l’insu du commettant, il a l’obligation, dès
qu’il en a connaissance, d’intervenir immédiatement ou de s’en dissocier 40. Dans le cas
contraire, le commettant pourrait être considéré comme ayant approuvé cet acte41.
c) Obligation de sélectionner du personnel qualifié
Considérant la spécificité du sport et les risques qui sont inhérents à sa pratique,
l'organisateur doit garantir que son personnel soit qualifié, compétent, efficace et qu'il
veille à ce que les exigences règlementaires et législatives soient respectées sur le
terrain. Sans oublier que l'organisateur doit offrir une surveillance adéquate sur les
38

Paul Martel, Administrateurs de personnes morales sans but lucratif : Le guide de vos droits, devoirs et responsabilités, Wilson &
Lafleur, 2016, en ligne : https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-livres/128/1661195028
39
Paul Martel, Administrateurs de personnes morales sans but lucratif : Le guide de vos droits, devoirs et responsabilités, Wilson &
Lafleur, 2016, en ligne : https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-livres/128/1661195028
40
Paul Martel, Administrateurs de personnes morales sans but lucratif : Le guide de vos droits, devoirs et responsabilités, Wilson &
Lafleur, 2016, en ligne : https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-livres/128/1661195028
41
Paul Martel, Administrateurs de personnes morales sans but lucratif : Le guide de vos droits, devoirs et responsabilités, Wilson &
Lafleur, 2016, en ligne : https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-livres/128/1661195028

lieux. Par exemple, un parent, qui inscrit son enfant à une leçon de ski, n’assume pas le
risque que celui-ci soit laissé seul à skier sans supervision42. Il a déjà été jugé qu’un
organisateur de stages d'initiation à l'équitation pourrait être responsable s'il laisse un
stagiaire monter à cheval sans selle et sans surveillance d’un préposé 43. De surcroît, si
l’organisateur sportif offre des services à des enfants ou à des personnes plus
vulnérables, il doit être plus vigilant dans la sélection et la supervision des employés et
bénévoles, car les risques d’abus sont plus grands44.
d) Obligation de surveillance et de contrôle
L’organisateur sportif a généralement le devoir de nommer des personnes
compétentes. Dans le cas contraire, il pourrait écoper des conséquences de leurs
fautes. Il a également un devoir de surveillance auprès de ses préposés, incluant ses
bénévoles. Ce dernier peut être tenu responsable des délits intentionnels de son
préposé, même en dehors des lieux de travail, s’il a accru sensiblement le risque de tels
délits. Le tribunal tiendra compte à cet égard des facteurs suivants : l’étendue du
pouvoir conféré au préposé relativement à la victime, l’occasion que l’organisateur a
fourni au préposé d’abuser de ce pouvoir, la vulnérabilité des victimes potentielles à
l’exercice fautif de ce pouvoir, et la mesure dans laquelle l’acte fautif s’inscrit dans la
réalisation des objectifs de l’organisateur45.
e) Obligation d’honnêteté et de loyauté
L’organisateur sportif doit agir avec honnêteté, loyauté et dans le meilleur intérêt du
sport. De façon générale, cela signifie que l’organisateur doit éviter tout conflit d’intérêts
et s’abstenir d’utiliser sa position pour obtenir un gain, quel qu’il soit46.
Négligence de la part d’un organisateur sportif quant à ses
obligations de supervision et surveillance
L'obligation de surveillance commande notamment à l’organisateur de prendre les
précautions nécessaires pour prévenir les accidents, mais au surplus d'assurer le
respect par ses préposés des mesures de sécurité et des règles de conduite dans son
milieu de travail. Pour démontrer une supervision négligente de la part d’une
organisation, il faut prouver à la fois que le préposé avait un comportement fautif et
que l'employeur avait pleinement connaissance de cet élément47. La faute de
l'organisateur doit représenter un réel manquement et non un simple reproche 48.
ii.
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Une poursuite fondée sur la surveillance négligente élimine la nécessité de démontrer
un acte délictueux de la part de l'auteur du délit puisque la responsabilité repose
maintenant sur le comportement de l'employeur49.
iii.

Négligence de la part d’un organisateur sportif de gérer les risques
qu’elle a créé
a) Les théories du « risque d’entreprise » et des «conceptions de
politique générale et d’équité»

Les théories du « risque d’entreprise » et des «conceptions de politique générale et
d’équité» ont principalement été développées dans deux arrêts de la Cour suprême
rendus en même temps, Bazley c. Curry et Jacobi c. Griffiths. Cette théorie prévoit que
les tribunaux doivent analyser si le geste fautif est suffisamment connecté à la conduite
autorisée par l’employeur pour générer la responsabilité du fait d’autrui50.
Pour déterminer s’il existe une responsabilité du fait d’autrui de l’employeur, les
tribunaux doivent d’abord établir si la jurisprudence a déjà apporté une réponse claire à
la question51. À défaut, ils doivent appliquer les principes suivants52 :
1. Est-ce que la responsabilité de l’employeur devrait être engagée pour l’acte
fautif de l’employé53?
2. Est-ce que l’acte fautif est suffisamment lié à la conduite autorisée par
l’employeur? Généralement, la responsabilité du fait d’autrui est fondée dès qu’il
existe un lien suffisant entre l’entreprise de l’employeur et l’acte. Des liens
accessoires sont insuffisants, comme le seul fait que l’acte a été commis
pendant les heures de travail ou dans les locaux de l’entreprise 54;
3. Afin d’établir s’il existe une corrélation suffisante entre la création du risque par
l’employeur et l’acte reproché du préposé, il faut évaluer les facteurs suivants55:
a) l’occasion que l’entreprise a fournie à l’employé d’abuser de son
pouvoir ;
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b) la mesure dans laquelle l’acte fautif peut avoir contribué à la
réalisation des objectifs de l’employeur (et avoir donc été plus
susceptible d’être commis par l’employé) ;
c) la mesure dans laquelle l’acte fautif était lié à la situation de conflit,
d’affrontement ou d’intimité propre à l’entreprise de l’employeur ;
d) l’étendue du pouvoir conféré à l’employé relativement à la victime ;
e) la vulnérabilité des victimes potentielles à l’exercice fautif du pouvoir
de l’employé.56
En supposant que le préposé ait commis un acte de violence intentionnel qui est
susceptible de faire l’objet d’une poursuite, la question est de savoir si cet acte a été
posé dans l’exercice de ses fonctions ou isolément de son lien avec l’employeur. Il est
impératif de déterminer si la conduite fautive a été commise dans la poursuite directe du
bénéfice de son employeur ou indépendamment de ses fonctions. Il peut être difficile
de tenir un employeur responsable d’un acte impulsif et violent commis par son
préposé. En ce qui concerne la responsabilité du fait d’autrui pour les gestes fautifs d’un
athlète, la difficulté réside essentiellement dans le fait que les sports de contact
demandent et engendrent de par leur nature une certaine forme d’agressivité, voire de
violence chez ses joueurs57. De ce fait, l’organisateur sportif devrait assumer un plus
grand risque quant à sa responsabilité civile dans des situations d’emploi qui incitent
intrinsèquement à l’agressivité chez ses préposés58. Le sport professionnel favorise, et
souvent exige, la violence de telle sorte que l'employeur pourrait être civilement
responsable pour la conduite intentionnelle de son employé.
Ainsi, est-ce que l’acte reproché a été commis pour satisfaire l’intérêt de l’employeur ou
son propre intérêt ? Est-ce que la nature même de l’emploi a sensiblement accru le
risque de faute? Nous considérons que cette réponse nécessite l’examen plusieurs
facteurs. Il faut évaluer l’occasion que l’entreprise offre à l’employé pour qu’il
commette des actes fautifs59. Est-ce que c’est uniquement parce que l’employé se
trouvait dans cette situation particulière qu’il a pu mettre à exécution une conduite
fautive60? De plus, est-ce qu’il est possible d’affirmer que les actes en cause
contribueraient à la réalisation des objectifs de l’employeur 61? Il importe de vérifier
l’étendue du pouvoir conféré à l’employé par rapport à la victime 62. Les tribunaux
doivent être conscients du pouvoir conféré tant explicitement qu’implicitement à
l’employé63. Est-ce que l’employeur a créé un risque, léger mais réel, qu’il abuse d’un
pouvoir qu’il a investi à l’employé64? Ces facteurs doivent être analysés à la lumière de
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facteurs spatial et temporel, comme l’endroit et le moment où les fautes ont été
commises65. Également, ces facteurs doivent être évalués en considération de la
distinction de la faute66. Est-ce que la conduite reprochée de l’employé est un simple
épisode distinct67?
La responsabilité du fait d’autrui d’un organisateur sportif en sa qualité d’employeur
« est engagée en raison à la fois des actes d’un employé autorisés par cet employeur,
et des actes non autorisés qui sont si étroitement liés aux actes autorisés qu’ils peuvent
être considérés comme des façons (quoiqu’incorrectes) de les accomplir »68. Cela dit,
comment déterminer si la responsabilité du fait d’autrui d’un organisateur sportif peut
être engagée en raison de la faute intentionnelle et non permise de son employé ?
Essentiellement, l’acte reproché doit être raisonnablement relié avec la conduite
permise par l’organisateur pour lui imputer la responsabilité du fait d’autrui69. La
responsabilité du fait d’autrui résultant notamment de la négligence suppose de se
demander si l’employé et l’employeur ont contribué à augmenter le risque d’accidents
pouvant causer un dommage70. À ce titre, il faut analyser les fonctions de l’employé et
déterminer si elles génèrent des occasions de commettre un acte fautif.
b) Le contexte particulier des crimes sexuels dans le milieu sportif
Certaines entreprises présentent un risque d’agressions sexuelles plus élevés que
d’autres, comme des organisations sportives en contact avec des enfants. Le meilleur
exemple est celui d’un membre du personnel, comme l’entraîneur qui est accusé
d’agression sexuelle sur un athlète mineur. Pensons à l’affaire hautement médiatisée
de l'ex-entraîneur de l'équipe féminine nationale junior de ski alpin Bertrand Charest,
lequel a été accusé d'avoir agressé sexuellement 12 athlètes mineures dans les
années 199071. Il est accusé de 57 chefs, dont 23 pour agression sexuelle, un chef
d'agression sexuelle causant des lésions corporelles et un autre de contacts sexuels en
plus d’être accusé de 32 chefs d'exploitation sexuelle, pour avoir été en situation
d'autorité lors de contacts sexuels72.
Charest a été arrêté le 10 mars 2015. Lors de son enquête sur remise en liberté, le juge
Michel Belhumeur avait conclu que sa détention était nécessaire pour maintenir la
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confiance du public en l'administration de la justice et pour préserver la sécurité des
victimes et des principaux témoins73.
Un autre exemple qui date de 2014 impliquait un club de rugby masculin de Dalhousie
ayant été suspendu pour bizutage de recrues74. En 2013, une entraîneuse de hockey
de Colombie-Britannique a été condamné à un an de prison après avoir exploité
sexuellement une jeune athlète75. Toujours en 2013, une entraîneuse de ringuette a été
reconnue coupable d’attouchements sexuels et d’invitation à des attouchements
sexuels sur une athlète âgée de 13 ans76. Dans cette affaire, les parents de l’athlète
ont intenté une poursuite civile de 750 000 $ en vicarious liability contre la
défenderesse, les autres entraîneuses de l’équipe, Ringette Alberta Association et
Ringette Calgary77. Les parents de l’athlète allèguent notamment que les organismes
ont négligé de considérer les préoccupations initiales de l’athlète quant au
comportement de l’entraîneuse, et ce, bien qu’elles aient fait l’objet d’une dénonciation
préalable78. Au surplus, ils prétendent que les organismes de régie de la ringuette ont
négligé de gérer adéquatement les risques qu’ils ont créés79. Ces allégations n’ont pas
encore été prouvées devant la cour. Au moment de la rédaction du présent document,
ce dossier est toujours devant les tribunaux.
La question du « risque créé par l’entreprise » était au cœur de l’arrêt Bazley c. Curry.
Dans cette affaire, il était question d’une poursuite en dommages contre le Children’s
Foundation, lequel un organisme sans but lucratif exploitant à Vancouver un
établissement de soins pour des enfants souffrant de troubles affectifs80. Les employés
du Children’s Foundation s’occupait des enfants sur les plans physique, mental et
affectif en plus d’effectuer des tâches intimes tel que donner leur bain et les border à
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l’heure du coucher81. Le Children’s Foundation était poursuivi en dommages pour les
gestes commis par un de ses employés, M. Curry, qui avait agressé sexuellement un
garçon confié à ses soins82. L’agression s’était déroulée lors de l’exercice des fonctions
de l’employé alors qu’il supervisait les bains des enfants et leur mise au lit. Ignorant qu’il
était pédophile, le Children’s Foundation a embauché M. Curry 83. La Cour suprême a
condamné le Children’s Foundation, car il avait créé et favorisé le risque à l’origine du
préjudice causé. Elle a également indiqué que l’agression n’était pas le fruit d’un
malheureux concours de circonstances, mais le résultat de la relation particulière
d’intimité et de respect dont la Fondation avait favorisé le développement, en plus de
fournir des occasions spéciales d’exploiter cette relation84.
Pour les affaires relatives aux agressions sexuelles, la Cour suprême a jugé que la
responsabilité du fait d’autrui doit être appréciée en considérant que l’entreprise de
l’employeur peut elle-même créer et favoriser le risque à l’origine du préjudice causé 85.
Bien entendu, il ne faut pas appliquer ce critère aveuglement et automatiquement 86. Il
faut considérer plus généralement les motifs condamnant la responsabilité du fait
d’autrui, soit la dissuasion et l’indemnisation juste et efficace de la victime87.
Il ressort de l’arrêt Bazley que les tribunaux doivent analyser les tâches particulières de
l’employé et déterminer si elles génèrent des occasions spéciales de perpétrer une
faute88.
En contexte sportif, l’arrêt Jacobi c. Griffiths a traité d’un cas d’agression sexuelle.
Dans cette affaire, le directeur de programme d’un centre récréatif avait agressé trois
enfants en dehors des heures d’ouverture et des aires du centre, à l’exception d’une
seule fois 89. M. Griffiths a plaidé coupable a 14 chefs d’accusation d’agression sexuelle
contre des enfants qui fréquentaient le club90. La Cour suprême a jugé que la
responsabilité de l’employeur ne pouvait pas être engagée pour toutes les inconduites
de tous les employés91. D’abord, la majorité de la Cour a jugé que la jurisprudence
n’était pas concluante en matière de responsabilité du fait d’autrui.92 Puis, les juges
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majoritaires ont estimé que le lien entre le « risque d’entreprise » du Club et le préjudice
causé par les gestes fautifs de Griffiths est insuffisant 93 :
« L’élément essentiel dans la présente affaire est … que l'”entreprise” du Club
consistait a offrir des activités récréatives de groupe aux enfants … L’occasion
que le Club fournissait a Griffiths d’abuser de tout pouvoir qu’il pouvait posséder
était mince. L’agression sexuelle n’est devenue possible que lorsque Griffiths a
réussi a contourner la nature publique des activités. … C’est un ensemble de
faits, dont aucun ne pouvait être qualifié de “résultat” inévitable ou naturel de
celui qui l’avait précédé, qui a permis de passer du programme du Club aux
agressions sexuelles. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la suite
d’événements est composée d’initiatives indépendantes que l’employé a prises
pour son propre plaisir, l’inconduite qui a résulté en fin de compte est trop
éloignée de l’entreprise de l’employeur pour justifier l’imputation de la
responsabilité “sans faute”94. »
La Cour suprême a insisté sur l’exigence de «lien solide» entre le risque d’entreprise et
l’agression sexuelle commise; une « simple occasion » ne suffit pas95.
« Griffiths a saisi l’occasion que le Club lui fournissait pour se lier d’amitié avec
les enfants. Sa manipulation de ces amitiés est à la fois abjecte et criminelle,
mais quel que soit le pouvoir que Griffiths a utilisé pour réaliser ses fins
criminelles pour son propre plaisir, ce pouvoir ne lui a pas été conféré par le Club
et n’était pas propre au type d’entreprise que l’intimé a implanté dans la
collectivité. Cela étant, je ne crois pas que le seul acte d’attouchement sexuel
qui est survenu dans la fourgonnette du Club, compte tenu du fait qu’il s’agissait
d’un élément mineur et secondaire de la campagne de prédation sexuelle
que Griffiths menait en dehors des locaux et des heures d’ouverture du Club,
était suffisant pour déclencher la responsabilité sans faute. Comme le juge
McLachlin l’a fait remarquer dans Children’s Foundation (…), l’application
machinale de critères temporels et spatiaux éclipse l’analyse plus
fondamentale96. »
Est-ce que les victimes seraient allées chez Griffiths s’il n’avait pas été directeur du
centre de loisirs ? Dans les cas d’agressions d’un enfant, il est impératif d’examiner
l’existence d’un rapport de force ou de dépendance, lequel peut créer un risque
considérable de faute97. La Cour suprême a alors conclu que ce n’est par son travail
que Griffiths a pu agresser les enfants, mais bien par son lien d’amitié avec eux 98.
Comme Griffiths attirait à son domicile chaque enfant par des divertissements, la Cour
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suprême était d’avis que divertir les enfants chez lui après les heures d’ouverture du
Club ne faisait pas partie de son travail99. Le fait que Griffiths ait saisi l'occasion d'établir
des liens avec les jeunes n'est pas suffisant, car il doit y avoir un lien étroit entre ses
fonctions et ses actes fautifs.
En sport professionnel, ce type de situations se présentent moins régulièrement
puisqu’il est constitué majoritairement de personnes majeures et non de jeunes enfants.
Qui plus est, il y a des politiques annexes incluses dans la convention collective de
chaque ligue concernant les abus et l’harcèlement. En sport amateur, la plupart des
organismes disposent de politiques en matière de maltraitance pour la protection de
leur athlètes. Au Canada, le Comité fédéral-provincial/territorial du sport (CFPTS) a
identifié les initiatives contre l’harcèlement comme une priorité d’action dans la Politique
canadienne du sport100. Tout organisme national de sport (ONS) ou organisme
multisport (OMS) ont maintenant l’obligation d’instaurer une politique contre les abus et
l’harcèlement pour satisfaire aux exigences fédérales de financement101. Le groupe
d’experts de la Commission médicale du Comité international olympique (CIO) a émis
une Déclaration de consensus sur LE HARCÈLEMENT ET LES ABUS SEXUELS
DANS LE SPORT selon laquelle « les organisations sportives sont notamment les
gardiennes de la sécurité [dans ce cas, spécifique aux problèmes de harcèlement,
d’abus et de discrimination] et devraient se poser en chefs de file pour identifier et
éradiquer de telles pratiques102. Un système sportif sain qui rend les athlètes plus forts
peut contribuer à la prévention du harcèlement et des abus sexuels à l’intérieur et en
dehors du sport103. » En 2009, l’organisme Entraîneurs du Canada, conjointement avec
le Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES), avait présenté le Code des
comportements interdits dans le sport et la Politique canadienne sur les comportements
interdits dans le sport, lesquels définissent les rôles et les responsabilités des
personnes (entraîneurs, officiels, bénévoles et administrateurs) ainsi que les normes
de comportement attendues quand ces personnes agissent dans le sport et avec des
athlètes104.
iv.

Négligence de la part d’un organisateur sportif quant à l’embauche
de ses préposés

Un organisateur sportif qui embauche un athlète ou un entraîneur avec des antécédents
qui commet un acte criminel ou intentionnel dans le cadre des fonctions pourrait être
tenue responsable de ne pas l’avoir supervisé adéquatement, connaissant son
historique105. Ce faisant, l’organisateur sportif fait valoir qu’il autorise implicitement la
mauvaise conduite de cette personne106. Une poursuite fondée sur la surveillance
négligente élimine la nécessité de démontrer un acte délictueux de la part de l'auteur du
99

Jacobi c. Griffiths, [1999] 2 RCS 570, 1999 CanLII 693 (CSC)
Centre canadien pour l’éthique dans le sport, Le harcèlement et l'abus, en ligne : http://cces.ca/fr/le-harcelement-et-labus
101
Centre canadien pour l’éthique dans le sport, Le harcèlement et l'abus, en ligne : http://cces.ca/fr/le-harcelement-et-labus
102
Centre canadien pour l’éthique dans le sport, Le harcèlement et l'abus, en ligne : http://cces.ca/fr/le-harcelement-et-labus
103
Centre canadien pour l’éthique dans le sport, Le harcèlement et l'abus, en ligne : http://cces.ca/fr/le-harcelement-et-labus
104
Centre canadien pour l’éthique dans le sport, Document de réflexion - La protection de l’athlète et la maltraitance dans le sport,
Sport law & Strategy Group, mars 2015 : en ligne : http://cces.ca/sites/default/files/content/docs/pdf/cces-paperathleteprotectionandmaltreatmentinsport-f.pdf
105
Jeffrey A. CITRON et Mark ABLEMAN, « Civil liability in the arena of professional sports », U.B.C. Law Review, juin 2003, p. 227.
106
Jeffrey A. CITRON et Mark ABLEMAN, « Civil liability in the arena of professional sports », U.B.C. Law Review, juin 2003, p. 227.
100

délit puisque
l'employeur107.
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responsabilité

repose maintenant

sur le

comportement

de

a) Exemple de l’entraîneur
Dans l’arrêt Bazley c. Curry, il était question d’une poursuite en dommages contre le
Children’s Foundation, lequel exploitait à Vancouver un établissement de soins pour
des enfants souffrant de troubles affectifs. Ignorant qu’il était pédophile, le Children’s
Foundation a embauché M. Curry. Subséquemment, M. Curry a agressé un garçon
dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. La Cour suprême a clairement exprimé
qu’« il est difficile d’imaginer un travail qui comporte un plus grand risque d’agression
sexuelle pour les enfants108. »
Avec les nombreuses agressions alléguées, comment Bertrand Charest a-t-il pu évoluer
dans le monde du sport sans que Canada Alpin n'en ait eu vent109? Est-ce que la
fédération sportive a fermé les yeux volontairement? Selon un article paru dans La
Presse le 27 février 2017 par Gabrielle Duchaine, des victimes alléguées et d'autres
membres du milieu sportif ont reproché à Canada Alpin de ne pas en avoir fait assez
pour protéger les athlètes depuis l’arrestation de Charest110
Par voie de communiqué, Canada Alpin a admis en mars 2015 avoir été avisée « par
une source », en février 1998, que Charest avait « possiblement eu un contact
inapproprié avec une membre de l’équipe » 111. Une enquête interne avait alors été «
immédiatement » ouverte à la suite de laquelle Charest a « rapidement été avisé qu’il
était suspendu de ses fonctions d’entraîneur et informé qu’il ne devait plus avoir de
contact avec les athlètes pendant l’enquête » 112. Alors que cette enquête était toujours
en cours, Charest a démissionné « quelques jours plus tard »113. Canada Alpin a offert
des « services professionnels » aux athlètes visés. De plus, Canada Alpin a également
affirmé avoir pleinement collaboré avec la police fédérale, n’ayant toutefois pas été
mise au courant des résultats de l’enquête policière qui a suivi114.
Dans l’exemple de la ringuette cité plus haut qui impliquait une entraîneure ayant été
reconnue coupable d’attouchements sexuels et d’invitation à des attouchements
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sexuels sur une athlète âgée de 13 ans115, les parents de l’athlète ont intenté une
poursuite civile de 750 000 $ en vicarious liability contre la défenderesse, les autres
entraîneures de l’équipe, Ringette Alberta Association et Ringette Calgary. Les parents
de l’athlète allèguent non seulement que les organismes régies de la ringuette ont
négligé de gérer adéquatement les risques qu’ils ont créés, mais au surplus qu’ils ont
négligé d’effectuer les vérifications adéquates des antécédents de l’entraîneure 116.
Les clubs sportifs sont normalement responsables de s'assurer que les entraîneurs
qu'ils emploient n'ont pas d'antécédents judiciaires. Or, au Québec, les clubs sont
souvent de petites organisations qui reposent sur le travail bénévole 117. La vérification
des antécédents judiciaires ne peut être appliquée à tous les clubs, puisque ce
procédé engendre d’importants frais et les organisations n’ont pas toutes la capacité
financière de les assumer118. Certains clubs ou certaines fédérations n’ont pas adopté
de politique sur l’harcèlement ou les agressions sexuelles119.
Précisons cependant que dès qu'un entraîneur a suivi une formation du Programme
national de certification des entraîneurs (PNCE), il obtient un numéro d'entraîneur
dans un registre pour examiner sa formation d’entraîneur120. Les programmes de
certification nationale des entraîneurs (PNCE) et de l’Association canadienne des
entraîneurs comprennent le module de formation en ligne obligatoire « Prise de
décisions éthiques121». L'Association canadienne des entraîneurs (ACE) qui gère le
registre souhaiterait que ce registre comprenne toutes les condamnations ou
accusations de nature criminelle en plus des suspensions pour mauvaises pratiques
ou formation inadéquate122. Ainsi, la réalité est différente d'un club à l'autre. Les sports
impliquant de jeunes enfants, comme la gymnastique, le patinage artistique ou le
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plongeon, font preuve d’une grande vigilance123. Au hockey, dès qu'un entraîneur fait
l'objet d'une condamnation, d'accusations ou même d'allégations qui porteraient sur
des agressions sexuelles présumées, il est automatiquement identifié dans le dossier
des entraîneurs et devient repérable à l'échelle canadienne124.
Depuis l’arrestation de Charest, il appert que Canada Alpin a adopté plusieurs
changements. Dorénavant, les relations entre les entraîneurs et les athlètes sont
strictement interdites, et ce peu importe l'âge des parties125. Canada Alpin offre
également des formations aux athlètes, à leurs familles et aux employés sur
l’environnement sportif et ses enjeux126. Qui plus est, les contrats que tous les skieurs
signent comportent désormais des explications quant aux démarches à suivre pour
formuler une plainte dans une situation où un adulte aurait un comportement déplacé 127.
Par ailleurs, dans une Déclaration de la Fédération des entraîneurs de ski du Canada
(FESC) datée du 16 mars 2015, le conseil d’administration de la FESC s’est engagé
« à mettre en œuvre immédiatement le plan d’action en trois points qui suit :
1. Lancement et coordination d’une discussion impliquant les clubs, les
organisations sportives provinciales et Canada Alpin à propos des exigences
et de la communication des informations touchant la vérification des
antécédents des entraîneurs de ski œuvrant au sein des programmes de
compétition de ski pour les jeunes au Canada.
2. Amélioration du protocole de communication des plaintes en vigueur pour
faire en sorte que le conseil d’administration et/ou Canada Alpin, si
nécessaire, puissent évaluer toutes les plaintes.
3. La mise en place d’une politique de « dénonciation » afin de permettre
l’amélioration et l’accélération d’une enquête portant sur tout manquement
alléguée au code de conduite.128 »
Au moment de la rédaction du présent document, le verdict dans l’affaire Bertrand
Charest n’était toujours rendu.
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