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Programme de règlement des différends pour 
la sécurité du sport au Nouveau-Brunswick 

 
I. Préambule et objectifs 

Des efforts considérables ont été déployés à l’échelle nationale pour rendre le système sportif le 
plus sécuritaire et positif que possible. Il est largement reconnu que les différends sont un 
fardeau important pour le système sportif absorbant du temps, du financement, des ressources 
humaines et bénévoles, et de l’énergie, qui pourraient servir au développement du sport et à 
accroître la participation sportive dans la province. Le Programme de règlement des différends 
pour la sécurité du sport au Nouveau-Brunswick (PRDSSNB) a été créé à ces fins. 

Le PRDSSNB est une collaboration entre Sport Nouveau-Brunswick (SPORT NB) et le ministère du 
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture (Direction du sport et des loisirs) (DSL). Il est fourni 
conformément aux principes directeurs énoncés dans la Politique 201 de la DSL. Le PRDSSNB a 
été conçu pour répondre aux besoins des membres OPS/OMS de SPORT NB, tels que définis dans 
leurs règlements administratifs, autres que ceux définis comme des « membres associés ». Le 
PRDSSNB vise à soutenir les plaignants par l’intermédiaire d’une tierce partie impartiale dans 
l’éventualité de certains différends dans le système de sport amateur du Nouveau-Brunswick. 

II. Disponibilité du programme 
 

a) Les organismes provinciaux de sport (OPS) et les organismes multisports (OMS) qui sont 
membres de SPORT NB sont éligibles au Programme. 

b) Le 15 avril 2022 au plus tard, les OPS/OMS membres de SPORT NB doivent adopter un 
code de conduite conforme aux principes énoncés dans le Code de conduite universel 
pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport (CCUMS). 

c) Tous les OPS/OMS membres de SPORT NB doivent se doter d’une politique décrivant un 
processus interne de règlement des différends applicable au règlement de toutes les 
plaintes. 

d) Il est reconnu que tout membre d’un OPS/OMS a le droit de faire entendre de manière 
impartiale, juste, opportune, équitable, transparente et respectueuse une allégation de 
maltraitance au sens du CCUMS ou une allégation de manquement de l’OPS/OMS à ses 
statuts ou règlements.  

e) Le 27 octobre 2020, SPORT NB a conclu un protocole d’entente (PE) avec la DSL afin de 
mettre en œuvre un processus juste, impartial, opportun et transparent pour traiter les 
plaintes de maltraitance au sens du CCUMS ou les allégations de manquement d’un 
OPS/OMS à ses statuts ou règlements. 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/thc-tpc/pdf/Sport/Policies-Politiques/P201CriteresAdmissibiliteProvinciauxMFI.pdf
https://sirc.ca/fr/sport-securitaire/ccums/
https://sirc.ca/fr/sport-securitaire/ccums/
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f) En vertu du PE, SPORT NB et la DSL conviennent de recourir à ce processus pour régler 
les plaintes de maltraitance au sens du CCUMS ou les allégations de manquement d’un 
OPS/OMS à ses statuts ou règlements. 

 
 
 
 

III. Principes essentiels 
 

a) La DSL, SPORT NB et les OPS/OMS reconnaissent que les différentes parties doivent avoir 
accès à tous les documents et recevoir un avis de toute audience afin d’être suffisamment 
préparées et en mesure de répondre à toute allégation. 

b) La DSL, SPORT NB et les OPS/OMS reconnaissent de plus que les règles de la justice 
naturelle et de l’équité procédurale doivent être respectées, incluant le droit d’être 
entendu et le droit à un processus objectif et impartial de règlement des différends.  

c) SPORT NB devra administrer un processus indépendant faisant appel à des arbitres et à 
des médiateurs impartiaux pour traiter les plaintes de maltraitance au sens du CCUMS ou 
les allégations de manquement d’un OPS/OMS à ses statuts ou règlements. 

 

IV. Processus de réception 
 

a) La Direction générale (DG) de SPORT NB ou un délégué dûment nommé agira comme 
contrôleur et examinera à ce titre chaque plainte pour s’assurer qu’elle remplit les 
critères requis énoncés ci-dessous.  

b) La DG de SPORT NB doit établir un système pour s’assurer que toutes les plaintes qui 
remplissent les critères requis sont traitées correctement et en temps opportun. 

 

V. Plainte pour maltraitance 
 

a) S'il est obligatoire pour l'OPS/OMS d'utiliser le mécanisme de l'Organisme national de 
sport (ONS) pour les plaintes contenant des allégations de maltraitance, ces différends ou 
plaintes ne seront pas admissibles au Programme de règlement des différends pour la 
sécurité du sport au Nouveau-Brunswick. 

b) Un OPS/OMS qui reçoit une plainte écrite d’un membre (plaignant) contenant des 
allégations qui correspondent à la définition de maltraitance énoncée dans le CCUMS doit 
la transmettre immédiatement à SPORT NB, conformément à sa politique et à son 
processus interne de règlement des plaintes, et joindre les coordonnées du plaignant et 
de toute personne ou de toute équipe contre laquelle la plainte est déposée (intimé(s)). 
1. L’OPS/OMS fera son possible pour éliminer ou limiter immédiatement les contacts 

entre le plaignant et l’intimé en attendant que le processus soit terminé. 
c) Un membre d’un OPS/OMS peut choisir de déposer directement auprès de la DG de 

SPORT NB une plainte écrite contenant des allégations relevant de la définition de 
maltraitance énoncée dans le CCUMS. 
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d) Dans l’un ou l’autre des cas, la DG de SPORT NB transmettra une copie de la plainte écrite 
à tout intimé dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent son dépôt par l’OPS/OMS. 

e) L’intimé fournira une réponse écrite à la DG de SPORT NB trois (3) jours ouvrables après 
avoir reçu la plainte. S’il ne fournit pas de réponse écrite, SPORT NB renverra la plainte à 
un arbitre. 

f) La DG de SPORT NB fournira une copie de la réponse au plaignant dans les trois (3) jours 
ouvrables qui suivent sa réception. 

g) Dans le cas où une plainte serait transmise pour une enquête criminelle ou dans le cadre 
d'une procédure judiciaire, ce processus sera mis en suspens jusqu'à la conclusion de ces 
processus. 

h) La DG de SPORT NB offrira aux parties la possibilité de traiter la plainte par arbitrage ou 
médiation et nommera un arbitre ou un médiateur à partir de la liste tenue par SPORT 
NB.  

 

 
VI. Plainte pour manquement aux statuts ou règlements 

 
a) Une plainte voulant qu’un OPS/OMS n’ait pas respecté ses statuts ou règlements peut 

être renvoyée à SPORT NB, mais seulement après avoir été traité pour la première fois au 
niveau de l'OPS. 

b) Si un plaignant allègue que l’OPS/OMS n’a pas respecté ses statuts ou règlements, il peut 
renvoyer l’affaire par écrit à la DG de SPORT NB. 

c) La DG de SPORT NB enverra une copie du renvoi à l’OPS dans les trois (3) jours ouvrables 
qui suivent sa réception. 

d) L’OPS/OMS fournira une réponse écrite au DG de SPORT NB trois (3) jours ouvrables 
après avoir reçu la plainte. Si l’intimé ne fournit pas de réponse écrite, SPORT NB 
soumettra la plainte à un arbitre. 

e) La DG de SPORT NB fournira à la partie plaignante une copie de la réponse dans les 
trois (3) jours ouvrables suivant sa réception. 

f) La DG de SPORT NB examinera l’affaire avec le plaignant et l’OPS/OMS dans le but de 
résoudre le problème soulevé. 

g) Si aucune solution n’est trouvée, la DG de SPORT NB offrira aux parties la possibilité de 
traiter la plainte par arbitrage ou médiation et nommera un arbitre ou un médiateur à 
partir de la liste tenue par SPORT NB. 

h) Si la validité du statut/règlement est contestée devant les tribunaux, cette procédure sera 
mise en suspens en attendant une décision finale du tribunal. 

 
VII. Processus d’arbitrage 

 

a) Dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent sa nomination, l’arbitre communiquera avec 
le plaignant et l’intimé, virtuellement ou en personne, et déterminera le processus 
approprié à suivre. 

b) L’arbitre peut entendre l’affaire virtuellement ou en personne. 
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c) L’audience doit débuter dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent le premier contact 
de l’arbitre avec les parties. 

d) L’arbitre doit s’assurer que toutes les parties ont la possibilité de présenter des preuves 
d’une manière conforme aux règles de la justice naturelle et de l’équité procédurale. Si 
l'arbitre accorde une demande de l'une ou l'autre des parties pour un délai 
supplémentaire, l'arbitre a le pouvoir d'imposer des conditions provisoires. 

e) L’arbitre doit rendre une décision écrite dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent la fin 
de l’audience. 

f) Dans le cas d’une plainte pour manquement aux statuts ou aux règlements de 
l’OPS/OMS, l’arbitre peut rejeter ou confirmer la plainte.  

g) Dans le cas d’une plainte de maltraitance au sens du CCUMS, l’arbitre peut maintenir ou 
rejeter la plainte. Si la plainte est maintenue, l’arbitre peut imposer toute sanction qu’il 
jugé appropriée, y compris, sans s’y limiter, celles qui sont mentionnées dans le CCUMS. 

h) La décision de l’arbitre est définitive et contraignante. 
i) Toutes les décisions doivent être communiquées au plaignant, à l’intimé et à l’OPS/OMS. 

Une copie doit être envoyée à SPORT NB. 
j) Les frais de l’arbitre seront couverts par le Programme. 
k) Aucune action ou poursuite judiciaire ne sera intentée contre SPORT NB, la DSL, un de 

leurs employés ou dirigeants ou l’arbitre relativement à ce processus. 
 

VIII. Processus de médiation 
 

a) Dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent sa nomination, le médiateur doit 
communiquer avec les parties et fixer une rencontre, virtuellement ou en personne. 

b) Le médiateur doit décider de la forme que prendra la médiation ou la facilitation et la 
communiquer aux parties. 

c) S’il est impossible de parvenir à un règlement négocié, l’une ou l’autre des parties peut 
demander à SPORT NB de renvoyer l’affaire à un arbitre. 

d) Tout règlement négocié liera les parties. Les règlements négociés ne peuvent pas faire 
l’objet d’un appel. 

e) Les frais du médiateur seront couverts par le Programme. 
f) Aucune action ou poursuite judiciaire ne sera intentée contre SPORT NB, la DSL, un de 

leurs employés ou dirigeants ou le médiateur relativement à ce processus. 
 


