
 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE RÉSOLUTION DE CONFLIT 

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

 
But 

1. L’organisation et ses membres appuient les modes substitutifs de résolution des 
différends (MSRD) et s’engagent à utiliser les techniques de négociation, de facilitation 
et de médiation comme moyens efficaces pour régler les différends. Les modes 
substitutifs de résolution des différends permettent également d’éviter les incertitudes, 
des couts supplémentaires et d’autres effets négatifs associés aux longs processus liés 
aux appels, plaintes et litiges. 
 

2. L’organisation et ses membres encouragent tout le monde à communiquer 
ouvertement, à collaborer et à utiliser des techniques de résolution et de négociation 
pour résoudre les différends. L’organisation et ses membres croient que les ententes 
négociées sont souvent préférables aux résultats de l’arbitrage. Par conséquent, les 
ententes négociées entre les personnes concernées sont fortement encouragées. 
 
Application de la présente politique 

3. Cette politique s’applique à toutes les personnes. 
 

4. La possibilité de recourir aux modes substitutifs de résolution des différends peut être 
envisagée en tout temps au cours de l’enquête lorsque toutes les parties concernées 
confirment que cette voie de résolution est mutuellement bénéfique. 
 
Facilitation et médiation 

5. Si toutes les parties acceptent de recourir aux modes substitutifs de résolution des 
différends, un médiateur ou un facilitateur, acceptable pour toutes les parties, sera 
nommé. 

 
6. Le médiateur ou le facilitateur décide du format de cette médiation ou facilitation et, 

s’il le juge approprié, détermine les échéances pour parvenir à une entente négociée. 
 

7. Si une entente négociée est conclue, les termes de cette entente doivent être 
communiqués à l’organisation ou à ses membres (selon le cas). Les mesures devant 
être prises à la suite de la décision seront mises en œuvre dans les délais précisés par 
l’entente négociée, sous réserve de l’approbation de l’organisation ou du membre 
concerné, selon le cas. 
 

8. Si une entente négociée n’est pas conclue dans les délais prescrits par le médiateur ou 
le facilitateur au début du processus (le cas échéant) ou si les parties décident ne pas 
recourir aux modes substitutifs de résolution des différends, le différend devra être 



examiné en vertu de la section appropriée de la Politique en matière de discipline et 
de plaintes ou encore de la Politique en matière d’appel, selon le cas. 

 
9. 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/  

 
10. Conformément à cette procédure, le gestionnaire de cas est habilité à choisir le 

processus de résolution en fonction de la nature de la plainte déposée. Les plaintes 
peuvent être envoyées au club ou au Programme de règlement des différends en 
matière de sport sécuritaire du Nouveau-Brunswick. S’il s’agit d’une plainte portant 
sur la maltraitance, comme définie dans le Code de conduite universel pour prévenir 
et contrer la maltraitance dans le sport (CCUMS), elle sera automatiquement envoyée 
au Programme de règlement des différends en matière de sport sécuritaire du 
Nouveau-Brunswick ou aux autorités compétentes. 

 
Décision finale et exécutoire 

11. Les ententes négociées sont contraignantes pour les parties, et elles ne peuvent pas 
faire l’objet d’un appel. 
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