
 

 
  

Tir à l’arc Nouveau-Brunswick  

Politique en matière de harcèlement et d’abus  
Approuvée par le Conseil d’administration le 7 avril 2019  

   

* Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le masculin comme genre neutre pour 

désigner aussi bien les femmes que les hommes.  

   

1. DÉFINITIONS :  

  

Tir à l’arc Nouveau-Brunswick : 

  

La marque et le nom commercial de l’organisme officiellement constitué 

et enregistré connu formellement sous le nom « Association des archers 

du Nouveau-Brunswick, inc. » (FCA).   

Abus : Fait référence à toute forme de maltraitance physique, émotive ou sexuelle 

ou à toute forme de négligence qui cause des dommages, émotifs ou 

physiques, à un enfant, un adolescent ou un adulte. Les caractéristiques de 

l’abus à l’endroit des enfants et adolescents sont l’abus de pouvoir et 

d’autorité ou d’abus de confiance.   

Plaignant/requérant : La partie ou le déclarant qui allègue une infraction, l’individu qui dépose une 

plainte officielle. Fait référence à la personne qui fait des allégations de 

harcèlement et d’abus.   

Conduite :  

  

La façon dont une personne se comporte, surtout à une occasion 

particulière ou dans un contexte particulier.  

Diffamation : Ceci se produit lorsqu’une partie cause atteinte à la réputation d’une autre 

partie en répandant de fausses informations au sujet de cette personne ou 

entité. Règle générale, la diffamation qui survient temporairement (dans un 

discours non enregistré ou une retransmission en direct) est désignée sous 

le terme diffamation verbale, et la diffamation qui survient de façon 

permanente (un livre, un site Web) est désignée sous le terme de libelle,   

Violence psychologique : Fait référence à une attaque verbale contre l’estime de soi d’un enfant ou 

d’un adolescent. 

Il s’agit d’un comportement par une personne en autorité qui puisse causer 

des dommages psychologiques aux enfants et adolescents. Il peut prendre la 



Tir à l’arc Nouveau-Brunswick  
Politique en matière de harcèlement et d’abus  

  
forme d’injures, de menaces, de ridicule, de réprimande, d’intimidation, 

d’isolement, de brimade ou d’ignorance des besoins de l’enfant.  

 

Éthique : Principes moraux qui gouvernent le comportement d’une personne.   

Événement :  

  

Signifie toute compétition, tout programme ou activité de tir à l’arc, 

sanctionnés par Tir à l’arc Nouveau-Brunswick.   

Flammes/Injures : Flamber ou envoyer des flammes décrit l’acte de publier ou de diffuser des 

messages injurieux et haineux sur Internet. Ces messages, appelés 

« flammes » peuvent être publiés dans le contexte d’ateliers de discussion 

ou de groupes de nouvelles en ligne ou de réactions à des opinions 

publiques ou commentaires ou envoyés par courriel ou par le biais de 

programmes de messagerie instantanée.   

Harcèlement : Harcèlement est généralement défini comme étant un comportement 

répétitif incluant des commentaires ou une conduite injurieuse, intimidante, 

humiliante, blessante, malicieuse, condescendante ou autrement offensive 

envers un individu ou groupe d’individus ou qui crée un environnement 

hostile ou inconfortable.   

Harceler : 

  

Acte d’une personne qui cause une douleur affective, une détresse ou un 

inconfort à une autre de manière répétitive.   

Comité d’audience : Fait référence au comité de 3 membres responsables de l’étude des 

documents et des arguments oraux concernant le harcèlement allégué, les 

arguments établissant qu’il y a eu harcèlement, et toute preuve justifiant la 

plainte de même que l’information fournie par le(s) requérant(s).   

Négligence : Fait référence à l’inattention aux besoins d’un enfant, d’un athlète ou de 

tout déclarant. Ceci peut se produire lorsque : l’équipement n’est pas 

sécuritaire ; personne n’intervient lorsqu’un enfant/adolescent est abusé ou 

harcelé ; lorsque des blessures ne sont pas traitées convenablement ; ou 

lorsque des athlètes sont forcés de concourir avec une/des blessure(s).    

Accusé/défendeur :  La personne ayant commis le délit de harcèlement, ou qui a enfreint l’une 

ou l’autre des dispositions du Code de conduite, de la politique concernant 

les médias sociaux ou de la politique de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick au 

sujet du harcèlement et de l’abus.   

Parties : Tous les requérants, défendeurs ou intimés et autres concernés par une 

plainte.   
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Abus physique : Se réfère à une situation où une personne blesse ou menace de blesser 

délibérément. Ce comportement peut se manifester en tapant, en frappant, 

en secouant, en donnant un (des) coup(s) de pied (), en tirant les cheveux ou 

les oreilles, en bousculant, en brimant ou en imposant un nombre excessif 

d’exercices en guise de punition.   

Politique : 

  

Se réfère à la politique concernant le harcèlement et l’abus tel que cité plus 

loin dans le présent document.   

Déclarants : 

  

Tous les individus qui participent aux activités de Tir à l’arc Nouveau-

Brunswick. Les déclarants incluent les athlètes, entraîneurs, officiels, 

administrateurs, bénévoles, directeurs, agents, membres des comités et 

individus préalablement reconnus par la Corporation à titre de membres 

honoraires à vie. Dans tous les cas, ces individus sont inscrits à un club de tir 

à l’arc, comme membres, ou directement impliqués dans la Corporation 

(dans les cas où le déclarant serait un Canadien vivant à l’étranger). Le 

terme déclarant peut aussi signifier les clubs de tir à l’arc inscrits comme 

membres de la Corporation. Les déclarants ne sont pas membres de la 

Corporation, mais des frais d’inscription pourraient leur être réclamés pour 

leur permettre de participer aux programmes et activités de la Corporation.   

Représentant : 

  

Un individu qui représente une partie ou une entité, qui conseille cette 

partie ou cette entité ou qui présente de l’information au nom de cette 

partie ou entité au cours d’un processus en réaction à une plainte de 

harcèlement ou d’abus.   

Défendeur(s) : Signifie le harceleur ou abuseur allégué.   

  

Abus sexuel : L’acte voulant qu’une personne soit utilisée par une autre pour la 

stimulation ou gratification sexuelle. Celui-ci peut se présenter de deux 

façons : avec contact et sans contact.   

Harcèlement sexuel : Est défini comme étant des avances ou propositions sexuelles importunes 

pour des faveurs sexuelles ou tout autre comportement verbal ou physique 

de nature sexuelle.   

Environnement sportif : Tout endroit ou des transactions ou activités de Tir à l’arc Nouveau-

Brunswick prennent place. L’environnement sportif inclut, mais ne s’y limite 

pas, toute compétition, tournoi, séance d’entraînement, camp d’essai ou 

déplacement relié à Tir à l’arc Nouveau-Brunswick, ses bureaux d’affaires ou 

toute réunion.   

Panel du tribunal :  Se réfère au comité de 3 membres responsables de déterminer s’il y a des 

motifs raisonnables de croire que le comportement qui fait l’objet de la 

plainte a vraiment eu lieu et s’il s’agissait de harcèlement ou d’abus.   
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Témoin : Une personne ayant vu, entendu, vécu de près ou ayant, autrement, 

personnellement connaissance d’un incident.   

  

2. OBJECTIF DE LA POLITIQUE DE HARCÈLEMENT ET D’ABUS   

  

2.1 Tir à l’arc Nouveau-Brunswick est engagé à favoriser l’égalité des chances, y compris 

l’établissement et le maintien d’un environnement organisationnel et sportif au sein duquel 

tous les déclarants ont la chance de contribuer au sport au maximum de leurs possibilités.   

  

2.2 Comme tel, Tir à l’arc Nouveau-Brunswick a une politique de zéro tolérance en matière de 
harcèlement et d’abus, ce qui veut dire qu’aucun niveau de harcèlement ou d’abus n’est 

acceptable ou permis.   

  

2.3 Tir à l’arc Nouveau-Brunswick ne tolèrera aucune forme de harcèlement ou d’abus et s’engage à 
protéger tout déclarant, peu importe sa race, son origine ethnique, sa couleur, sa citoyenneté, 

religion, sexe, orientation sexuelle, identité sexuelle, handicap, âge, état civil, situation familiale 

ou statut au registre des infractions, de tout harcèlement ou abus de la part d’un autre 
déclarant avec qui il est en contact.   

  

3. ÉTENDUE ET APPLICATION DE LA POLITIQUE CONCERNANT LE HARCÈLEMENT ET L’ABUS   

  

3.1 Cette politique concerne la protection des déclarants contre tout harcèlement qui pourrait avoir 
lieu dans le cours des affaires et événements de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick, où des 

répercussions sur le travail ou l’environnement sportif pourraient compromettre les relations 

de tir à l’arc des déclarants.   

  

3.2 La définition des affaires et événements de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick s’applique aux 

activités qui reçoivent du soutien financier partiel ou entier directement de Tir à l’arc Nouveau-

Brunswick. (Ces activités incluent, mais ne s’y limitent pas : environnement de travail des 
bureaux administratifs, les événements sportifs auxquels Tir à l’arc Nouveau-Brunswick est 

représenté par des athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles, personnel, etc.).  

  

3.3 Tir à l’arc Nouveau-Brunswick fonctionne en vertu de la Déclaration de Londres : attentes en 
matière d’équité dans le sport et est engagé à observer ses 12 conditions.1  

  

4. HARCÈLEMENT   

  

4.1 Le harcèlement est une forme de discrimination, et est proscrit par la loi dans chaque province 

et territoire du Canada.   

  

4.2 Le harcèlement est blessant, humiliant et menaçant. Dans sa forme la plus extrême, le 
harcèlement enfreint le Code criminel du Canada.   

  

4.3 Le harcèlement peut se produire entre pairs ou entre quelqu’un en position d’autorité et un 

adulte subalterne. Des exemples incluent, mais ne s’y limitent pas :   

                                            
1 The London Declaration: Expectations for Fairness in Sport. 2001 http://www.mtc.gov.on.ca/en/sport/sport/expectations-e.pdf  



Tir à l’arc Nouveau-Brunswick  
Politique en matière de harcèlement et d’abus  

  

● athlète à athlète ;   

● entraîneur à entraîneur ;   

● parent à entraîneur ;   

● entraîneur à athlète ;  

● administrateur à entraîneur ; et  

● administrateur à athlète.  
  

5. LE HARCÈLEMENT SEXUEL  

  

5.1  Pour les besoins de la présente politique, le harcèlement sexuel est défini comme étant des 
avances sexuelles indésirables répétées, des demandes de faveurs sexuelles ou autre 

comportement verbal ou physique de nature sexuelle lorsque :  

a. la soumission ou le refus de se soumettre à ces avances influence une prise de décisions à 

l’endroit de la personne ;   

b. lorsqu’un tel comportement a pour but ou effet de perturber la performance d’un individu ; 
ou   

c. tel comportement crée un climat intimidant, hostile ou offensif.   

  

6. CYBER-HARCÈLEMENT  

  

6.1 Pour les besoins de la présente politique, le cyberharcèlement et la cyberintimidation réfèrent 

au harcèlement en ligne. Le cyberharcèlement et la cyberintimidation se font par courriel, 
messagerie instantanée ou messagerie texte, par chat instantané, les médias sociaux et les sites 

Web dénigrants dans le but de harceler, de tenir des propos diffamatoires ou d’intimider une 

personne, un groupe ou une entité au moyen d’attaques personnelles. Le cyberharcèlement 

peut se faire sous forme de « flammes », de commentaires faits dans des salons de clavardage, 

par des envois courriels offensifs, cruels ou diffamatoires, ou même en harcelant d’autres en 
affichant sur des blogues ou sites de réseautage.   

  

6.2 Les parties prenantes, les déclarants, bénévoles ou personnel de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick, 

ainsi que tous les autres individus étroitement liés à l’organisme de Tir à l’arc Nouveau-

Brunswick doivent s’abstenir de :   

a. Télécharger, envoyer par courriel ou transmettre par tout autre moyen :   

i. Tout contenu offensant, obscène, illégal, menaçant, abusif, harcelant, diffamatoire, 
haineux, qui empiète sur la vie privée d’une autre personne ou qui est répréhensible 
ou inacceptable de toute autre manière (c.-à-d. flammes/injures) ;  

ii. tout contenu dont le but est d’ennuyer, de causer de l’anxiété ou des inconvénients à 

d’autres.   

  

7. COMPORTEMENT DE HARCÈLEMENT  

  

7.1 Les types de comportement ou de conduite qui constituent un harcèlement ou un abus 
incluent, mais ne s’y limitent pas :   

a. Abus ou menaces écrits ou oraux répétés ;   
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b. l’affichage répété de matériel visuel offensant, qui a été prononcé offensant, ou que 

l’afficheur devrait reconnaître comme étant offensant ;   

c. l’affichage répété de matériel explicite à caractère sexuel, raciste ou autrement offensant ou 

dérogatoire ;   

d. toute remarque, blague, sous-entendu ou moquerie concernant le corps, l’aspect 

vestimentaire, la race, l’ascendance, pays d’origine, couleur, origine ethnique, citoyenneté, 
affiliation religieuse, sexe (genre), orientation sexuelle, identification sexuelle, handicap, âge, 

état civil, statut familial, antécédent judiciaire, etc. ;   

e. graffiti sexuel, racial, ethnique ou religieux ;  

f. blagues (y compris le bizutage) qui causent un malaise ou une gêne, qui mettent la vie d’une 
personne en danger, ou qui ont un effet négatif sur la performance ;   

g. les avances, remarques, invitations ou demandes malvenues, indirectes ou explicites et 

répétitives, ou toute forme d’intimidation ;   

h. tout regard lascif (sexuellement suggestif) à répétition ou autre geste obscène ou grossier ;   

i. tout comportement condescendant ou paternaliste qui porte atteinte à la dignité ou l’amour 

propre ou qui affecte négativement la performance ou les conditions de travail ;   

j. geste indésirable ou agression physique à répétition, comme toucher, embrasser, flatter, 
pincer, caresser, pincer, etc. ;   

k. vandalisme ; ou  

l. agression physique ou sexuelle.   

  

7.2 Certains comportements qui pourraient être considérés du harcèlement lorsque dirigés vers un 

adulte pourraient être considérés de l’abus lorsque dirigés vers un enfant ou adolescent ou 

perpétrés par une personne en position d’autorité sur la personne harcelée.   

  

8. REPRÉSAILLES  

  

8.1 Dans le cadre de leur droit d’être à l’abri du harcèlement et des abus, les déclarants de Tir à 

l’arc Nouveau-Brunswick sont protégés des représailles ou des menaces de représailles.   

  

8.2 Les représailles peuvent inclure des situations où le déclarant :   

a. se voit refuser, ou est menacé d’être refusé pour toute promotion, avancement, formation, 
participation ou autre occasion ou bénéfice (c.-à-d. sélection à une équipe, etc.) ;   

b. discipliné ou menacé de mesures disciplinaires ;   

c. renvoyé (expulsé) ou menacé d’être renvoyé sur la seule base d’avoir : refusé les avances 
sexuelles d’une personne en autorité qui pourrait, ou être perçu comme pouvant, influencer 
des décisions relatives au tir à l’arc concernant le déclarant ; ou   

d. a déposé une plainte de harcèlement ou d’abus.   

  

8.3 Les représailles peuvent aussi inclure des situations impliquant des co-déclarants qui, parce que 
le déclarant a déposé une plainte de harcèlement ou abus, continuent ou intensifient le 

harcèlement ou l’abus ; excluent ou isolent le membre ; ou adoptent une attitude ou un 

comportement visant à intimider, menacer, humilier, blesser ou nuire à la performance ou aux 
conditions de travail du déclarant.   
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9. RESPONSABILITÉ  

  

9.1 Les membres du conseil, des comités, les membres provinciaux/territoriaux, la direction des 
clubs affiliés, le personnel, les entraîneurs, gérants et juges de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick 

ainsi que leurs codéclarants, sont responsables d’empêcher et de décourager toute forme de 

harcèlement ou d’abus en :   

a. s’engageant à adopter et à respecter les principes de la présente politique ;   

b. en évitant les comportements contraires à la présente politique et en s’assurant que tous les 
déclarants sont traités de manière juste et équitable ;  

c. en faisant connaître l’objectif de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick de créer et de maintenir un 

environnement sportif libre de tout harcèlement ;   

d. en interdisant, en prohibant et en décourageant toute conduite ou tout comportement 

contraire à la présente politique ; et   

e. en prenant toutes les plaintes concernant le harcèlement ou l’abus sérieusement en 
examinant les griefs de façon rigoureuse, en temps opportun et avec sensibilité tout en 
prenant les mesures nécessaires pour résoudre le problème conformément aux procédures 
décrites aux articles suivants.   

  

9.2 Toute personne ayant l’autorité de prévenir ou de décourager le harcèlement ou l’abus sera 

tenue responsable de le faire, à défaut de quoi elle devra en répondre.   

  

9.3 Tous les déclarants de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick ont une responsabilité et une obligation de 
s’abstenir de tout harcèlement ou abus d’un autre déclarant.   

  

9.4 Les déclarants victimes de harcèlement ou d’abus sont fortement encouragés à dénoncer le 

harceleur ou agresseur et fortement encouragés, également, à faire savoir au harceleur ou 

agresseur que sa conduite est offensante ou à dénoncer l’incident selon le processus établi pour 

porter plainte qui suit.   

  

9.5 Les déclarants qui sont témoins de harcèlement ou d’abus, ou qui apprennent qu’un déclarant 

est victime de harcèlement ou d’abus, sont tenus de dénoncer l’incident selon le processus 
établi pour porter plainte qui suit.   

 

 10. RAPPORT DE PLAINTE   

  

10.1 Les déclarants de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick victimes de harcèlement ou d’abus sont 
fortement encouragés à signaler au harceleur que sa conduite est offensante et, si ce 

comportement persiste, à rapporter l’incident au bureau provincial par le biais du president, 

vice-président ou le directeur général (voir Appendice A). Si cette démarche s’avère 
insatisfaisante ou inappropriée, les plaintes peuvent être déposées directement auprès de :   

a. tout membre du conseil d’administration de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick ;   

b. tout membre du personnel de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick ;   

c. tout président d’un comité de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick ;  

d. tout entraîneur, juge ou gérant de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick ;   

e. tout membre du conseil d’un club affilié à Tir à l’arc Nouveau-Brunswick ;  
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lesquels ont tous la responsabilité de porter la plainte à l’attention du bureau provinciale de 

Tir à l’arc Nouveau-Brunswick.  

  

10.2 Tout déclarant de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick qui est victime de harcèlement ou  d’abus ;   

  

i. au niveau local ou club, devrait contacter Tir à l’arc Nouveau-Brunswick ; 

ii. au niveau provincial, devrait contacter Tir à l’arc Nouveau-Brunswick ; et 

iii. lors d’un championnat national, tournoi ou événement devrait contacter Tir à l’arc 

Nouveau-Brunswick.   

  

10.3 Dans l’éventualité où une plainte était déposée à l’endroit d’un directeur général de Tir à l’arc 
Nouveau-Brunswick, le trésorier et administration sera responsable de voir à ce que toutes les 

démarches décrites à l’article 11, intitulé Enquête sur les plaintes et résolution des différends, 
soient respectées en toute circonstance où le directeur général a un rôle à jouer dans le 

processus.   

  

10.4 Les déclarants sont encouragés à dénoncer tout incident de harcèlement ou d’abus. Tout 

déclarant qui porte un incident à l’attention de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick recevra le plein 

appui de l’organisme.   

  

10.5 Toute plainte sera traitée de manière empathique, responsable et prompte.  

  

10.6 Les déclarants qui vivent un harcèlement ou un abus basé sur leur race, ascendance, pays 

d’origine, couleur, origine ethnique, citoyenneté, affiliation religieuse, sexe (genre), orientation 

sexuelle, identification sexuelle, handicap, âge, état civil, statut familial, antécédent judidicaire, 

etc. sont expressément protégés en vertu des lois sur les droits de la personne et ont le droit de 

déposer leur plainte auprès de la Commission provinciale ou territoriale sur les droits de la 

personne.   

  

10.7 Dans l’éventualité où un déclarant désire déposer une plainte criminelle, il devrait consulter son 

service de police local ou des autorités policières.   

  

10.8 Le déclarant a le droit de poursuivre en justice toute personne qui avait l’occasion de prévenir, 
de mitiger, ou de mettre fin au harcèlement ou à l’abus et qui ne l’a pas fait.   

  

11.   ENQUÊTE SUR LES PLAINTES ET RÈGLEMENT DE DIFFÉREND   

  

11.1 La plainte doit être documentée et rapportée à une tierce partie, tel qu’indiqué à l’article 10.1 
et immédiatement, mais dans un délai maximal de 4 jours, envoyée au directeur général qui 

doit informer le conseil d’administration de la plainte dans un délai maximal de 4 jours.   

  

11.2 S’il se trouvait que la procédure impliquait le directeur général, le trésorier et administration 
agira à cette fin.   

  

11.3 Le conseil d’administration doit immédiatement désigner un comité du tribunal, ayant les 

caractéristiques qui suivent, à des fins d’enquête sur l’incident ;   

a. le comité du tribunal doit être impartial ;   
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b. les membres du comité du tribunal ne doivent d’aucune façon être associés ou reliés de 

quelque façon que ce soit aux parties impliquées dans l’incident ;   

c. si convenable, le président du comité du tribunal sera le trésorier et administration. Le cas 
échéant, le président de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick nommera un membre du conseil 

d’administration de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick.   

  

11.4 La plainte documentée doit être immédiatement transmise au président du comité du tribunal. 

Le comité du tribunal désignera un enquêteur immédiatement, mais pas plus tard que dans les 
3 jours suivants.   

  

11.5 Le trésorier et administration doit assurer qu’une enquête soit amorcée.   

  

11.6 Toute plainte de harcèlement doit faire l’objet d’une étude par l’enquêteur désigné par le 

comité du tribunal afin de déterminer la nature et les circonstances de l’incident et de 

recommander un règlement approprié de la part du comité du tribunal.   

  

11.7 Pendant la durée de l’enquête sur une plainte, l’enquêteur devra :   

a. interviewer le plaignant aussi bien que le présumé contrevenant le plus tôt possible ;   
b. interviewer tous les témoins ;   
c. documenter l’incident de manière précise et complète ;   
d. se prononcer quant à la validité de la plainte ;   
e. diriger l’enquête de manière confidentielle et compatissante ;   
f. aviser toutes les personnes questionnées de ne discuter du cas avec aucun déclarant, 

membre, bénévole ou membre du personnel de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick ; et   
g. informer le comité du tribunal, basé sur la prépondérance des probabilités, si oui ou non le 

harcèlement peut avoir eu lieu.   
  

11.8 Dans un délai maximal de 10 jours après avoir été nommé et après avoir reçu le rapport 

d’enquête, le président du comité du tribunal informera le directeur général quant à la 

justification d’une audience dans chaque cas particulier. Une nouvelle audience s’imposera si 

l’enquêteur a des raisons de croire que le comportement en litige a bel et bien eu lieu et qu’il 

s’agissait de harcèlement ou d’abus.  

  

11.9 Dès que le conseil d’administration aura été informé par le président du comité du tribunal 

qu’une nouvelle audience est justifiée, le conseil d’administration, aidé au besoin par le 
directeur général, nommera immédiatement un comité d’audience de trois (3) membres. Le 

comité d’audience doit être indépendant et libre de toute association ou de lien quelconque 

avec l’incident ou les particuliers impliqués.   

  

11.10 S’il s’avérait que le directeur général était impliqué, le trésorier de Tir à l’arc Nouveau-

Brunswick devrait alors nommer les membres du comité d’audience.   

  

11.11 Dans les 10 jours suivant l’établissement du comité de l’audience, le président — par 

l’entremise du siège social de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick — recevra les soumissions écrites 

de la part du requérant (rédigés à ses propres frais), une plainte écrite décrivant en détail le 

harcèlement ou l’abus allégué et toute preuve à l’appui de la plainte (y compris tous les 

témoignages et tout le matériel assemblés par l’enquêteur). Tout individu (ou documentation 
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compilée à partir d’autres sources) peut soumettre une preuve sous forme de déclaration 

assermentée au siège social de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick.   

  

11.12 Des copies de tout le matériel soumis au comité d’audience seront remises au harceleur allégué 

à la conclusion de la période de soumission de 10 jours.   

  

11.13 À la fin de la période de soumission de 10 jours, le harceleur allégué (ci-après dénommé le 
défendeur) aura 10 jours pour soumettre au président du comité de l’audience, par 

l’intermédiaire du siège social de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick, une réponse aux allégations 

(ceci à ses propres frais), lesquelles allégations pourraient inclure des preuves du même type 
que celles permises au requérant. (Voir l’Appendice B)   

  

11.14 Au plus tard dans les 5 jours après avoir reçu toute la documentation écrite de la part du 

requérant et du défendeur, le comité d’audience entendra les plaidoiries orales du requérant et 
du défendeur.   

 

11.15 Les individus peuvent comparaître en personne ou déléguer un représentant, un conseiller ou 

un avocat (à leurs propres frais). Lorsque les circonstances les favorisent, les conférences 

téléphoniques représentent une façon acceptable de tenir l’audience orale.  

 

11.16 Au plus tard dans les 5 jours suivant l’audience orale, les membres du comité d’audience, après 

délibération entre eux — laquelle peut se faire par téléphone — soumettront leur décision 

écrite, avec justification, au directeur général.   

  

11.17 Dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans les 10 jours après avoir reçu le rapport, le 

directeur général avisera le conseil d’administration, le requérant et le défendeur de la décision 

du comité d’audience. Des copies de la décision et de ses raisons seront distribuées à tous les 
concernés. La décision écrite inclura :  

a. un résumé des faits pertinents ;   

b. une détermination quant à savoir si les objets de la plainte constituent du harcèlement, tel 

que défini à la présente politique ;   

c. les mesures disciplinaires recommandées à l’endroit du défendeur ; et  

d. toute mesure, s’il y a lieu, appliquée pour supprimer ou atténuer le mal ou la perte subie par 

le requérant, si l’acte constitue un harcèlement. 

 

11.18  Dans l’éventualité où le comité d’audience trancherait en faveur du défendeur, le conseil 

d’administration — en se basant sur les mesures disciplinaires recommandées par le comité 

d’audience — déterminera les sanctions à imposer au défendeur.   

  

11.19 Les sanctions imposées au défendeur doivent être appliquées selon la gravité de l’inconduite et 

en conformité avec les principes généraux de discipline corrective.  

  

11.20 Lorsqu’il détermine les mesures disciplinaires pertinentes, le comité doit considérer les facteurs 

qui suivent :   

● la nature et la sévérité du harcèlement ;  

● si oui ou non le harcèlement impliquait un contact physique ;   

● si le harcèlement s’inscrit dans un comportement habituel ou s’il s’agit d’un incident isolé ;   

● la nature de la relation entre le requérant et le défendeur (le harceleur) ;   
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● si le défendeur a déjà été impliqué dans un incident de harcèlement avant celui-ci ;   

● si le défendeur a admis sa responsabilité et exprimé la volonté de changer ; et  

● si le défendeur a pris des mesures de représailles contre le requérant.   

  

11.21 Lorsqu’il recommande certaines sanctions disciplinaires, le comité doit considérer les options 

qui suivent, individuellement ou en combinaison, selon la nature et la gravité du harcèlement :  

● excuses verbales ;   

● excuses écrites ;   

● lettre de réprimande de la part de l’organisme ;   

● amende ou pénalité financière ;   

● recommandation de thérapie ;   

● suppression de certains privilèges de membre ou d’emploi ;   

● rétrogradation ou réduction salariale ;   

● suspension temporaire avec ou sans rémunération ;   

● cessation d’emploi, résiliation de contrat ou de poste d’autorité pour une période de temps 
déterminée ; et   

● expulsion de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick comme déclarant ou employé.   

  

11.22 Le directeur général avisera le défendeur dès que possible, mais au plus tard 5 jours après la 

prise de décision, par écrit, des sanctions imposées par le conseil d’administration.   

  

11.23 Des mesures correctives seront appliquées dans les plus brefs délais.   

  

11.24 S’il s’avère que le comité d’audience juge qu’aucun harcèlement n’a eu lieu, la situation sera 

considérée comme étant réglée.   

  

11.25 Il relève de la responsabilité du comité du Tribunal d’assurer qu’un requérant qui dépose une 

plainte de bonne foi n’est ni pénalisé ni soumis à quelque préjudice que ce soit à la suite d’une 

plainte déposée. Aucune correspondance concernant une plainte ne sera portée au dossier 
personnel du requérant.   

  

11.26 Si, au cours du processus, l’enquêteur, le comité du Tribunal et/ou le comité d’audience 

déterminent que les allégations de harcèlement sont fausses, vexatoires, futiles ou frivoles, leur 

décision pourra donner lieu à une recommandation prévoyant des mesures disciplinaires à 

l’endroit du requérant. Dans de tels cas, la situation sera transmise au conseil d’administration à 

qui il reviendra d’appliquer les sanctions appropriées.      

  

 12. CONFIDENTIALITÉ  

  

12.1 Tir à l’arc Nouveau-Brunswick reconnaît qu’il peut être extrêmement difficile de dénoncer un 
comportement de harcèlement et qu’il peut être dévastateur d’être faussement accusé de 

harcèlement ou d’abus. Tir à l’arc Nouveau-Brunswick reconnaît, par conséquent, la pertinence 

— autant pour le requérant que pour le défendeur — de garantir le caractère confidentiel dans 
ces questions.   

  

12.2 Toute information ou matériel classifiés, quelle qu’en soit la forme, concernant l’enquête ou les 

circonstances entourant l’enquête ou les résultats de l’enquête, ne sera divulgué qu’aux 
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individus directement concernés par la plainte, c.-à-d. le requérant, l’accusé/intimé (défendeur), 

le comité du Tribunal, le comité d’audience, le conseil d’administration de Tir à l’arc Nouveau-

Brunswick et le directeur général de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick. L’identité des membres du 

comité du Tribunal ne sera pas rendue publique.   

  

 13. ÉDUCATION ET PRÉVENTION  

  

13.1 Tir à l’arc Nouveau-Brunswick reconnaît qu’un programme éducatif est une composante 

essentielle pour prévenir les incidents de harcèlement.   

 

13.2 Tir à l’arc Nouveau-Brunswick s’engage à :   

a. sensibiliser et à créer un organisme et un environnement sportif libres de tout harcèlement ;   

b. assurer que cette prise de conscience se reflète dans les politiques et procédures ;   

c. intégrer l’engagement à la déclaration de la culture, des valeurs et du mandat de 
l’organisme ;   

d. inclure, directement et par référence, ces principes, politiques et procédures dans les 

manuels, guides et ententes ; et   

e. éduquer/renseigner les déclarants, leur faire connaître les démarches qu’ils sont 

responsables d’entreprendre s’ils sont harcelés et leur fournir les coordonnées des personnes 

ressources à qui s’adresser pour de l’aide et des conseils s’ils se sentent incapables 

d’affronter seuls la situation..  

  

14. JURIDICTION  

  

La présente politique est régie et interprétée selon les règles de la Province du Nouveau-

Brunswick.   

  

 15. RÉVISION ET APPROBATION   

  

15.1 Le conseil d’administration et le directeur général de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick 

réviseront la présente politique tous les quatre (4) ans selon le cycle des Jeux 

olympiques/paralympiques d’été.   

  

Approuvée : 7 avril 2019   

Reviser : 2020  

Révision approuvée : ÀD  
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APPENDICE A – FORMULAIRE DE PLAINTE CONCERNANT LE HARCÈLEMENT  

   

Date :  ______-_____-________  

MM           DD         AAAA  

   

REQUÉRANT     

Nom du requérant :  

  

_________________________________  

Adresse du requérant :  

 

_______________________________  

_______________________________ 

_______________________________ 

  

  

Numéros de téléphone du 

requérant :   

Résidence : 

Travail : 

(_____) _____-__________  

(_____) _____-__________  

 Autre : 

  

(_____) _____-__________  

Numéro téléc. du requérant :   

  

(_____) _____-__________  

Courriel du requérant :  

  

_________________________________   

REPRÉSENTANT     

Nom et coordonnées du 

représentant, conseiller, ou 

avocat, s’il y a lieu (incluant nom 

de l’entreprise ou étude si 

applicable) :   

Résidence : 

Travail : 

__________________________________  

  

(_____) _____-__________  

(_____) _____-__________  

 Fax : (_____) _____-__________  

 Courriel : 

  

__________________________________  

INCIDENT     

Résumé du harcèlement/plainte :     

  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

  

Date ou période du harcèlement 

ou incident d’abus faisant l’objet 

de la plainte :  

______-_____-________  to  ______-_____-________  

MM           DD         AAAA                  MM           DD         AAAA  

  

DÉFENDANT    

Nom de/des individu(s), faisant 

l’objet de la plainte de 

harcèlement :  

________________________________________________  

  

  

MOTIFS ET RÉSUMÉ DE LA PREUVE    

Résumé de la preuve de 

justification de la plainte 

(documents, photos, règles & 

statuts, audio-visuel, etc.).  

  

  

  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
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TÉMOINS  

● Liste des témoins à convoquer à l’audience :   

● Coordonnées des témoins (incluant nos. téléphone) : et 

● Résumé de la preuve que  chacun présentera :   
 

Témoin No 1:  Nom :__________________________________________________   

Coordonnées :  _________________________________________ 

  __________________________________________ 

Résumé de la preuve :  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Témoin No 2:  Nom :___________________________________________________ 

Coordonnées :  _________________________________________ 

  __________________________________________ 

Résumé de la preuve :  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Témoin No 3: Nom :________________________________________________ 

Coordonnées :  _________________________________________ 

  __________________________________________ 

Résumé de la preuve :  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Témoin No 4:  Nom :________________________________________________ 

Coordonnées :  _________________________________________ 

  __________________________________________ 

Résumé de la preuve :  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Témoin No 5:  Nom: _________________________________________________ 

Coordonnées :  _________________________________________ 

  __________________________________________ 

Résumé de la preuve :  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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Appendice B – DÉCLARATION ÉCRITE DU DÉFENDEUR  

  

Date :  ______-_____-________  

MM           DD         AAAA  

   

DÉFENDEUR     

Nom du défendeur :   

 

_____________________________________  

Adresse  du répondant :  

  

____________________________________ 

____________________________________ 

_____________________________________        

Nos. de téléphone du répondant :  Résidence : (_____) _____-__________  

 Travail : (_____) _____-__________  

 Autre : 

  

(_____) _____-__________  

Numéro de fax du répondant :  

  

(_____) _____-__________  

Courriel du répondant :  

 

____________________________________  

REPRÉSENTANT     

Nom et coordonnées du représentant, 
conseiller, ou avocat, s’il y a lieu  
(incluant nom de l’entreprise ou de 
l’étude, s’il y a lieu) :   Résidence : 

_____________________________________  

  

(_____) _____-__________  

 Travail : (_____) _____-__________  

 Fax : (_____) _____-__________  

 Courriel : _____________________________________ 

ÉTAT RÉCAPITULATIF      

● Résumé de la preuve qui réfute la 

plainte déposée (déclarations, 

photos, règles et statuts, audio-

visuel, etc.) : 

 

  

  

  

  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

TÉMOINS  

● Liste des témoins à convoquer à l’audience :   

● Coordonnées des témoins (incluant nos. téléphone) : et 

● Résumé de la preuve que  chacun présentera :   
 

Témoin No 1:  Nom :__________________________________________________   

Coordonnées :  _________________________________________ 

  __________________________________________ 

Résumé de la preuve :  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Témoin No 2:  Nom :___________________________________________________ 

Coordonnées :  _________________________________________ 

  __________________________________________ 

Résumé de la preuve :  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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Témoin No 3: Nom :________________________________________________ 

Coordonnées :  _________________________________________ 

  __________________________________________ 

Résumé de la preuve :  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Témoin No 4:  Nom :________________________________________________ 

Coordonnées :  _________________________________________ 

  __________________________________________ 

Résumé de la preuve :  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  
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Annexe – Outil de référence – Actions et délais   

Enquête sur la plainte – Requérant se 

rapporte au Directeur général  

La plainte doit être  documentée et rapportée à une partie tel 

qu’indiqué à l’article 10.1 et immédiatememt, mais au plus tard 4 jours 

après réception, transmise au directeur général  

Enquête sur la plainte –Directeur 

général se rapporte au conseil 

d’administration   

Le directeur général doit informer le conseil d’administration le plus 

tôt possible mais au maximum 4 jours après réception   

Constitution du comité du Tribunal   Le conseil d’administration doit immédiatement former un comité du 

Tribunal   

Désignation d’un enquêteur  Le Tribunal désignera immédiatement, mais au maximum dans les 3 

jours qui suivront, un enquêteur   

Recommandation d’audience  Au maximum dans les 10 jours après avoir été nommé et avoir reçu le 

rapport d’enquête, le président du comité du Tribunal avisera le 

directeur général de la justification d’une audience   

Formation d’un comité d’audience  S’il y a lieu de poursuivre en audience, le conseil d’administration, 

assisté au besoin par le directeur général, nommera immédiatement 

un comité d’audience de trois (3) membres dans les plus brefs délais  

Soumission des documents écrits de 

la part du requérant   

Dans les 10 jours suivant son établissement, le comité d’audience 

recevra les soumissions écrites de la part du requérant   

Distribution des documents écrits au 

défendeur   

Des copies de tout le matériel écrit soumis au comité d’audience 

seront transmises au harceleur allégué dès la conclusion de la période 

de soumission de 10 jours   

Soumission des documents écrits de 

la part du défendeur   

Le défendeur disposera alors de 10 jours pour soumettre au comité 

d’audience la réponse aux allégations   

Audience des plaidoiries   Au plus tard 5 jours après avoir reçu toute la documentation écrite, le 

comité d’audience entendra les plaidoiries du requérant aussi bien que 

du défendeur   

Décision  Au plus tard 5 jours après avoir entendu les plaidoiries, les membres 

du comité d’audience, après délibération à huit clos, laquelle pourrait 

avoir lieu par téléphone, soumettront leur décision écrite, avec 

justifications, au directeur général   

Notification des parties  Le plus tôt possible, mais au maximum 10 jours après avoir reçu le 

rapport, le directeur général avisera le conseil d’administration, le 

requérant et le défendeur de la décision du comité d’audience ainsi 

que des raisons données par toutes les parties concernées   

Détermination des sanctions (au 

besoin)   

Le conseil d’administration, en se basant sur les mesures disciplinaires 

recommandées par le comité d’audience, déterminera les sanctions 

appropriées à imposer au défendeur   

Notification des sanctions (au besoin)  Le directeur général avisera le défendeur, par écrit,  dans les plus brefs 

délais, mais au maximum 5 jours après la prise de décision, des 

sanctions imposées par le conseil d’administration   

 


