
 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE DISCIPLINE ET DE PLAINTES 

Cette politique pancanadienne s’applique à Volleyball Canada et aux 
associations provinciales et territoriales. 

 
Définitions 
1. Les termes suivants se définissent comme suit dans la présente politique : 

a) Conseil d’administration – Le conseil d’administration (CA) de Volleyball Canada 
ou d’une association provinciale ou territoriale, selon le cas. 

b) Plainte – C’est l’expression d’une insatisfaction faite conformément au 
paragraphe 16 de la présente politique. 

c) Plaignant – Partie qui dépose une plainte. 
d) Jours – Jours ouvrables (excluant les weekends et les jours fériés). 
e) Président du comité de discipline – Il s’agira d’un membre du conseil 

d’administration de Volleyball Canada ou d’une association provinciale ou 
territoriale, selon le cas, ou encore d’une personne nommée pour s’acquitter des 
tâches inhérentes à ce poste telles que décrites dans la présente politique.  

f) Comité de discipline – Le comité mis sur pied par le gestionnaire de cas 
indépendant pour traiter la plainte. 

g) Personnes – Ce terme désigne toutes les catégories de membres ou d’inscrits, 
comme définis dans les règlements administratifs de Volleyball Canada et dans les 
règlements administratifs de l’association provinciale ou territoriale pertinente, de 
même que toutes les personnes employées, sous contrats ou prenant part aux 
activités de Volleyball Canada ou d’une association provinciale ou territoriale, ou 
en leur nom, notamment les employés, contractuels, athlètes, clubs de volleyball, 
entraineurs, membres du personnel de mission, membres du personnel de bureau, 
arbitres, bénévoles, gérants, administrateurs, membres des comités, parents ou 
tuteurs, spectateurs. 

h)  Gestionnaire de cas indépendant – Un tiers indépendant nommé par Volleyball 
Canada ou une association provinciale ou territoriale, le cas échéant, pour traiter 
certaines plaintes en vertu de la présente politique.   

i) Tiers indépendant – Une personne ou un groupe indépendant qui n’a aucun lien 
professionnel ou personnel avec Volleyball Canada ou l’association provinciale ou 
territoriale. 

j) Associations provinciales et territoriales – Les organisations provinciales et 
territoriales de sport membres qui régissent le volleyball dans une province 
donnée ou un territoire donné.  

k) Intimé – La partie qui répond à la plainte. 
 
But 
2. Les personnes doivent assumer certaines responsabilités et obligations, notamment 

se conformer aux politiques, aux règlements administratifs, aux règles, aux 
règlements, à la Politique en matière de violence (abus) et au Code de conduite et 



d’éthique. Le non-respect de la présente politique pourrait entrainer des sanctions 
conformément à la présente politique.  
 

Application de la présente politique 
3. Cette politique s’applique à toutes les personnes. 

 
4. Cette politique s’applique aux questions qui peuvent survenir dans le cadre des 

affaires, des activités et des compétitions sanctionnées de Volleyball Canada et des 
associations provinciales ou territoriales, notamment les compétitions, les séances 
d’entrainement, les essais, les camps d’entrainement, les déplacements associés aux 
activités organisationnelles et toutes les réunions. 
 

5. Cette politique s’applique également à la conduite de toutes les personnes à 
l’extérieur des affaires, activités et compétitions sanctionnées de Volleyball Canada et 
des associations provinciales et territoriales lorsque cette conduite affecte 
négativement les relations au sein de l’organisation (environnement de sport et de 
travail) ou est préjudiciable à l’image ou à la réputation de Volleyball Canada et des 
associations provinciales et territoriales. Cette applicabilité sera déterminée par 
Volleyball Canada ou l’association provinciale ou territoriale pertinente, selon le cas, 
et à sa seule discrétion. 

 
6. La présente politique n’empêche pas que des mesures ou sanctions disciplinaires 

puissent être imposées immédiatement, au besoin. D’autres mesures disciplinaires 
peuvent être imposées en vertu de la présente politique. Toute infraction ou plainte 
survenant dans le cadre d’une compétition sanctionnée sera traitée selon les 
procédures particulières à cette compétition, le cas échéant. Dans de telles 
circonstances, les mesures disciplinaires ne doivent viser que la seule période de la 
compétition, du camp d’entrainement ou de l’activité.  

 
7. Tout employé de Volleyball Canada ou d’une association provinciale ou territoriale 

qui fait l’objet d’une plainte (intimé) pourrait faire l’objet de mesures disciplinaires 
appropriées conformément à la Politique en matière de ressources humaines et au 
contrat de travail dudit employé, le cas échéant.   
 

Harmonisation 
8. Volleyball Canada et les associations provinciales et territoriales reconnaissent que les 

personnes peuvent également être inscrites à la fois auprès de Volleyball Canada et 
auprès d’une association provinciale ou territoriale. Volleyball Canada et les 
associations provinciales et territoriales doivent, conformément à la Politique en 
matière de réciprocité, communiquer les décisions disciplinaires aux autres 
organisations auprès desquelles la personne fautive est inscrite, et ces organisations 
pourraient prendre des mesures supplémentaires, à leur discrétion.  

 
9. Volleyball Canada ou une association provinciale ou territoriale peut décider de 

prendre des mesures supplémentaires à l’encontre d’une personne en apprenant que 



Volleyball Canada ou une association provinciale ou territoriale a imposé des mesures 
disciplinaires à l’encontre de cette même personne et, dans ce cas, la personne sous 
le coup de mesures disciplinaires sera l’intimé dans le cadre d’une plainte déposée en 
vertu de la présente politique. Volleyball Canada et les associations provinciales et 
territoriales peuvent agir en tant que plaignants si le plaignant original ne veut pas 
participer à ce processus ou n’est pas en mesure de le faire. 

 
10. Le président du comité de discipline ou le comité de discipline, selon le cas, examinera 

la décision de l’autre association provinciale et territoriale et en tiendra compte au 
moment de statuer sur la plainte, conformément aux dispositions de la présente 
politique. 

 
Représentant d’une personne mineure 
11. Les plaintes peuvent être déposées par des personnes n’ayant pas atteint l’âge de la 

majorité ou en réponse au comportement d’une personne n’ayant pas atteint l’âge de 
la majorité. Les personnes d’âge mineur doivent se faire représenter par un parent, un 
tuteur ou tout autre adulte durant ce processus.  
 

12.  Toutes les communications, le cas échéant, doivent être adressées au représentant de 
la personne d’âge mineur. 
 

13. Une personne d’âge mineur n’est pas tenue d’assister à l’audience (si une audience 
est tenue). 

 
Dépôt d’une plainte 
14. Toute personne peut déposer une plainte auprès de Volleyball Canada, d’une 

association provinciale ou territoriale, du comité de discipline ou du tiers indépendant. 
 

15. Toute personne peut contacter la Ligne d’assistance du sport canadien pour obtenir 
des conseils, des directives ou des ressources sur les manières de traiter le cas ou 
d’intervenir de façon appropriée en fonction de la situation. 1-888-837-7678 – 
info@abuse-free-sport.ca – http://abuse-free-sport.ca/en/ 
 

16. La plainte est déposée auprès du chef de la direction ou du directeur général, qui 
transmettra toutes les plaintes au président du comité de discipline, qui sera membre 
du conseil d’administration (CA) de Volleyball Canada ou d’une association provinciale 
ou territoriale ou encore son représentant. 

 
17. Le président du comité de discipline déterminera l’autorité sous laquelle la plainte 

sera traitée et en informera le plaignant et Volleyball Canada ou l’association 
provinciale ou territoriale pertinente, selon le cas. 

 
18. Toute plainte relative à un cas de discrimination, de harcèlement, de harcèlement 

sexuel ou de violence (tels que définis dans le Code de conduite et d’éthique) sera 
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transmise à une tierce partie indépendante qui assumera les responsabilités définies 
dans la présente politique et qui pourra nommer un enquêteur qui enquêtera sur la 
plainte. Des ressources tierces peuvent être engagées au besoin, selon la nature de la 
plainte, en l’absence d’un processus pertinent de l’organisme national de sport (ONS) 
ou si le processus de l’ONS renvoie une plainte de niveau provincial à l’organisme 
provincial de sport (OPS) pour résolution. L’une de ces ressources tierces peut être le 
Programme de règlement des différends en matière de sport sécuritaire du Nouveau-
Brunswick, si la plainte est conforme aux critères d’admissibilité du programme.  
 

Programme de règlement des différends en matière de sport sécuritaire du 
Nouveau-Brunswick 
En anglais : https://www.safesportnb.ca/dispute-resolution/ 
En français : https://www.sportsecuritairenb.ca/reglement-des-differends/  
 
19. La personne qui dépose la plainte peut communiquer avec le tiers indépendant de 

Volleyball Canada ou d’une association provinciale ou territoriale. Le président du 
comité de discipline ou le tiers indépendant de Volleyball Canada ou d’une association 
provinciale ou territoriale peut accepter toute plainte, à sa seule discrétion.  
 

20. Volleyball Canada ou une association provinciale ou territoriale (selon le cas), à sa 
seule discrétion, peut agir en tant que plaignant et entamer le processus de plainte en 
vertu des dispositions de la présente politique.  

 
Processus relatif à une plainte 
21. Dès réception d’une plainte, le président du comité de discipline ou le tiers 

indépendant a les responsabilités suivantes : 
a) déterminer si la plainte est frivole et si elle relève de la compétence de la 

présente politique;  
b) proposer l’utilisation des techniques relevant des modes substitutifs de 

règlement des différends, s’il est approprié de le faire; 
c) choisir la procédure à suivre en utilisant les exemples suivants à titre de 

directives générales. 
 

Processus 1 – La plainte porte sur l’un ou l’autre des incidents mineurs 
suivants : 

i. Commentaires ou comportements irrespectueux, abusifs, racistes ou 
sexistes 

ii. Conduite irrespectueuse 
iii. Incident mineur impliquant de la violence (faire trébucher, pousser, 

jouer du coude, etc.) 
iv. Non-conformité aux règlements administratifs, politiques, procédures, 

règles et règlements de Volleyball Canada ou d’une association 
provinciale ou territoriale 

v. Violation mineure du Code de conduite et d’éthique 
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Processus 2 – La plainte porte sur l’un ou l’autre des incidents suivants : 
i. Incidents mineurs répétés 
ii. Toute forme d’initiation ou de bizutage  
iii. Comportements constituant du harcèlement, du harcèlement sexuel ou 

une inconduite sexuelle 
iv. Incidents majeurs impliquant de la violence (ex. : se battre, attaquer, 

frapper sous la ceinture) 
v. Blagues, plaisanteries ou autres actions qui compromettent la sécurité 

d’autrui 
vi. Conduite qui fait délibérément obstacle à la compétition ou à la 

préparation de tout athlète en vue d’une compétition  
vii. Conduite qui ternit délibérément l’image, la crédibilité ou la réputation 

de Volleyball Canada ou d’une association provinciale ou territoriale  
viii. Mépris constant des statuts, politiques, règles et règlements  
ix. Violation majeure ou répétée au Code de conduite et d’éthique  
x. Dommages délibérés à la propriété ou gestion inappropriée les fonds 

de Volleyball Canada ou d’une association provinciale ou territoriale 
xi. Abus d’alcool ou de cannabis, consommation ou possession d’alcool ou 

de cannabis par des personnes d’âge mineur ou consommation ou 
possession de drogues illicites 

xii. Possession ou utilisation de substances ou de méthodes interdites 
destinées à augmenter la performance 

xiii. Condamnation pour une infraction au Code criminel 
 

22. Si le président du comité de discipline ou le gestionnaire de cas indépendant 
détermine que la plainte est frivole ou ne relève pas de la portée de la présente 
politique, le gestionnaire de cas indépendant rejettera la plainte immédiatement.  

 
23. La décision du président du comité de discipline ou du gestionnaire de cas d’accepter 

ou de rejeter la plainte ne peut pas être portée en appel. 
 
Processus 1  Sous la responsabilité du président du comité de discipline  
Président du comité de discipline 
24. Le président du comité de discipline peut : 

a) demander au plaignant et à l’intimé de présenter des observations écrites ou 
orales concernant la plainte ou l’incident;  

b) convoquer les parties à une réunion (en personne ou par vidéo ou 
téléconférence) pour leur poser des questions. 

25. Par la suite, le président du comité de discipline déterminera si une violation a eu lieu 
et, le cas échéant, si une ou plusieurs des sanctions suivantes doivent être appliquées : 
a) Réprimande verbale ou écrite  
b) Excuse verbale ou écrite  
c) Service ou autre contribution à Volleyball Canada ou à une association provinciale 

ou territoriale 
d) Retrait de certains privilèges  



e) Suspension de certaines équipes, compétitions ou activités 
f) Suspension de toutes les activités de Volleyball Canada ou d’une association 

provinciale ou territoriale pendant une période déterminée 
g) Toutes autres sanctions jugées appropriées en fonction de l’infraction 
 

26. Le président comité de discipline informera les parties de la décision, qui entrera 
immédiatement en vigueur.  

 
Demande de réexamen 
27. Le plaignant ou l’intimé peut contester une décision en soumettant une demande de 

réexamen par écrit dans les cinq (5) jours suivant la réception de la décision. Dans la 
demande de réexamen, il faut indiquer : 
a) les raisons pour lesquelles la sanction est jugée inappropriée;  
b) le résumé des preuves que l’intimé fournira à l’appui de sa position;  
c) la pénalité ou la sanction (le cas échéant) qui serait appropriée. 

 
28. Dès réception d’une demande de réexamen, le président du comité de discipline peut 

décider de confirmer ou d’infirmer la décision initiale.  
 
29. Si le président du comité de discipline n’accepte pas la demande de réexamen, la 

plainte initiale peut être traitée selon le processus 2 de la présente politique. 
 

Processus 2  Sous la responsabilité du gestionnaire de cas 
30. Si le président du comité de discipline ou le tiers indépendant, selon le cas, détermine 

que la plainte doit être traitée dans le cadre du processus 2, le gestionnaire de cas 
indépendant devra : 
a) proposer l’utilisation des techniques relevant des modes substitutifs de règlement 

des différends, s’il est approprié de le faire;  
b) constituer un comité de discipline, au besoin; 
c) coordonner tous les aspects administratifs et l’échéancier établi; 
d) fournir un soutien administratif et logistique au comité de discipline, au besoin;  
e) fournir tout autre service ou soutien nécessaire pour assurer une procédure 

équitable et en temps opportun. 
 
31. Le gestionnaire de cas indépendant établira l’échéancier qui garantit l’équité 

procédurale et l’audition de l’affaire. Le gestionnaire de cas indépendant peut accepter 
une prolongation avec un préavis et une justification au plaignant et à l’intimé. 

 
32. Si le gestionnaire des cas indépendant propose l’utilisation des modes substitutifs de 

résolution des différends pour traiter la plainte. Si le conflit n’est pas résolu ou si le 
plaignant et l’intimé refusent de tenter cette approche (médiation ou entente 
négociée), le gestionnaire des cas indépendant met alors sur pied un comité de 
discipline composé d’un seul arbitre pour entendre la plainte. À la discrétion du 
gestionnaire de cas indépendant, un comité de discipline composé de trois (3) 
personnes désignées pourrait entendre la plainte. Dans ce cas, le gestionnaire de cas 



indépendant désignera le membre de ce comité qui agira à titre de président du 
comité. 
 

33. Le gestionnaire de cas indépendant, en collaboration avec le comité de discipline, 
décidera du format de l’audience de la plainte. Cette décision est sans appel.  

 
34. L’audience peut prendre la forme d’une audience orale en personne, d’une audience 

orale au téléphone, d’une audience par tout autre moyen électronique, d’une audience 
reposant sur l’examen des preuves documentaires soumises préalablement à 
l’audience ou une combinaison de ces méthodes. L’audience sera régie par les 
procédures que le gestionnaire de cas indépendant et le comité de discipline jugeront 
appropriées en fonction des circonstances, pourvu que : 
a) les parties soient informées de la date, de l’heure et de l’endroit où se déroulera 

l’audience (s’il s’agit d’une audience orale en personne, au téléphone ou par tout 
autre moyen relevant des télécommunications); 

b) une copie de tout document écrit que l’une ou l’autre des parties souhaite 
soumettre au comité de discipline soit également fournie à toutes les parties, par 
l’intermédiaire du gestionnaire de cas, avant l’audience;  

c) les parties puissent être accompagnées d’un représentant, d’un conseiller ou d’un 
conseiller juridique, à leurs frais; 

d) le comité de discipline puisse demander à toute autre personne de participer à 
l’audience et d’y présenter des preuves; 

e) le comité de discipline puisse permettre, à titre de preuve à l’audience, toute 
preuve orale, tout document ou tout objet pertinent au sujet de la plainte, mais 
puisse exclure toute preuve excessivement répétitive et puisse considérer que 
certaines preuves sont plus importantes que d’autres; 

f) la décision puisse être prise à la majorité des voix du comité de discipline (si ce 
comité est constitué de trois personnes).  

 
35. Si l’intimé reconnait les faits, il peut renoncer à l’audience, auquel cas le comité de 

discipline déterminera la sanction disciplinaire appropriée. Le comité de discipline 
peut tenir une audience dans le but de déterminer la sanction appropriée.  

 
36. Si une partie choisit de ne pas participer à l’audience, cette dernière aura tout de 

même lieu. 
 

37. Si la décision concerne une autre partie au point que cette autre partie déposerait une 
plainte à son tour ou interjetterait appel, cette autre partie devient partie prenante du 
processus et sera liée par la décision. 
 

38. Pour s’acquitter de ses tâches, le comité de discipline peut demander les conseils 
d’une tierce partie indépendante. 

 
  



Décision 
39. Après l’audience ou l’examen de la plainte, le comité de discipline déterminera si une 

infraction a bel et bien eu lieu et, si c’est le cas, il déterminera les mesures disciplinaires 
à imposer. Dans les quatorze (14) jours suivant la conclusion de l’audience, la décision 
écrite du comité de discipline et sa justification seront communiquées à toutes les 
parties, au gestionnaire de cas, à Volleyball Canada et à l’association provinciale ou 
territoriale pertinente (selon le cas). Dans des circonstances extraordinaires, le comité 
de discipline pourrait communiquer oralement sa décision ou en faire le sommaire 
peu après la conclusion de l’audience. Dans ce cas, la décision écrite complète pourrait 
être communiquée plus rapidement. Le comité de discipline et le gestionnaire de cas 
indépendant peuvent convenir d’une prolongation avec un préavis au plaignant et à 
l’intimé.  
 

40. La décision devient d’emblée une affaire publique, à moins que le comité de discipline 
n’en décide autrement. 

 
Sanctions 
41. Le comité de discipline peut appliquer les sanctions disciplinaires suivantes, isolément 

ou en combinaison. 
a) Réprimande verbale ou écrite  
b) Excuse verbale ou écrite  
c) Service ou autre contribution à Volleyball Canada ou à une association provinciale 

ou territoriale  
d) Retrait de certains privilèges  
e) Suspension de l’équipe, d’une compétition ou d’une activité  
f) Suspension de toutes les activités pendant une période déterminée 
g) Paiement des couts de réparation pour dommage à la propriété 
h) Suspension du financement de l’organisation ou de toute autre source 
i) Expulsion de l’organisation 
j) Toutes autres sanctions jugées appropriées en fonction de l’infraction 

 
42. À moins d’avis contraire du comité de discipline, toute sanction disciplinaire prend 

effet immédiatement, nonobstant un appel. Le fait de ne pas se conformer à une 
sanction imposée par le comité de discipline entraine automatiquement la 
suspension jusqu’au respect de la sanction. 

 
Registre des décisions 
43. Les dossiers de toutes les décisions seront conservés par Volleyball Canada et les 

associations provinciales ou territoriales concernées. Les associations provinciales et 
territoriales soumettront tous les dossiers à Volleyball Canada, qui tiendra un dossier 
national de toutes les décisions prises. Tous les dossiers seront conservés 
conformément à la Politique en matière de confidentialité de Volleyball Canada et des 
associations provinciales et territoriales. 
 

  



Appel 
44. Aucune décision du président du comité de discipline ne peut faire l’objet d’un appel 

tant qu’une demande de réexamen n’a pas été complétée. 
 

45. L’une ou l’autre des parties peut faire appel de la décision du comité de discipline 
conformément à la Politique en matière d’appel. 

 
Suspension dans l’attente de l’audience 
46. Volleyball Canada ou une association provinciale ou territoriale (selon le cas) pourra 

décider qu’un incident allégué est d’une telle gravité qu’il justifie une suspension dans 
l’attente de l’enquête, du processus judiciaire, de l’audience ou du rendu de la décision 
du comité de discipline. 

 
Condamnation pénale 
47. La condamnation d’une personne pour une infraction au Code criminel, telle que 

déterminée par Volleyball Canada ou une association provinciale ou territoriale (selon 
le cas), sera considérée comme une infraction à la présente politique et entrainera 
l’expulsion de Volleyball Canada ou d’une association provinciale ou territoriale (selon 
le cas). Les infractions au Code criminel sont notamment les suivantes :  
a) Toute infraction liée à la pornographie juvénile 
b) Toute infraction de nature sexuelle 
c) Tout délit d’agression 
d) Toute infraction impliquant le trafic de drogues illégales ou de médicaments 

améliorant les performances 
 
Confidentialité 
48. Le processus de discipline et de traitement des plaintes est confidentiel et ne concerne 

que Volleyball Canada, les associations provinciales et territoriales concernées, les 
parties, le gestionnaire de cas, le comité de discipline et tout conseiller indépendant 
du comité de discipline. Du dépôt de la plainte au rendu de la décision, aucune des 
parties ne doit divulguer de renseignements confidentiels sur les mesures 
disciplinaires ou la plainte à toute personne qui n’est pas concernée par la procédure.  

 
Communication 
49. Volleyball Canada et les associations provinciales et territoriales nommeront les 

personnes, au sein de leur organisation respective, qui seront responsables de la 
mise en œuvre de la présente politique. 

 
Révision et modification 
50. Toutes les modifications importantes apportées à cette politique seront soumises à 

Volleyball Canada pour être révisées par son comité ad hoc sur les politiques. 
 

51. Cette politique sera examinée tous les 2 ans. Toute modification importante de cette 
politique sera approuvée par Volleyball Canada et les associations provinciales et 
territoriales.  



 
Approbation 
52. Cette politique a été approuvée par Volleyball Canada et son conseil 

d’administration (CA) le 13 octobre 2020.  
 

Historique (VNB) 
Approbation 29 mai 2022 
Prochaine révision  
Date de l’approbation des 
modifications 

 

 



 


