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BOWLS CANADA BOULINGRIN 

 

Politique en matière de plaintes et de mesures disciplinaires 

 
 

 

Définitions 

 

1. Dans la présente politique, les termes suivants ont les significations indiquées ci-après : 

 

a)  le terme « membre de CBC » signifie toutes les catégories de membres définies dans les 

Règlements administratifs de BCB, ainsi que toutes les personnes employées par BCB ou 

engagées dans des activités avec BCB, y compris, sans s’y limiter, les membres du conseil 

d’administration, les membres du comité de direction, les bénévoles, les entraîneurs, les 

athlètes, les arbitres, les membres, les administrateurs et les spectateurs; 

b)  le terme « jours » signifie tous les jours, y compris les fins de semaine et les congés. 

 

Objet 

 

2. L’adhésion à BCB et la participation à ses activités procurent de nombreux avantages et 

privilèges. Parallèlement, les membres et participants de BCB doivent assumer certaines 

responsabilités et obligations, y compris, sans en exclure d’autres, se conformer aux statuts, aux 

règlements administratifs, aux politiques, aux procédures, aux règlements et au Code de conduite 

et d’éthique de BCB. Un comportement irresponsable de la part de membres de BCB peut 

fortement nuire à l’intégrité de BCB. Toute conduite enfreignant ces valeurs est passible de 

sanctions en vertu de la présente politique.  

 

Application de la présente politique 

 

3. La présente politique s’applique à tous les membres de BCB susmentionnés dans la section 

Définitions.  

 

4. Cette politique ne s’applique qu’aux problèmes de discipline qui peuvent survenir au cours des 

affaires, des activités et des événements de BCB, y compris sans s’y limiter, les compétitions, les 

séances d’entraînement, les camps d’entraînement, les déplacements associés aux activités de 

BCB et toutes les réunions. 

 

5. Les problèmes de discipline et les plaintes qui surviennent dans des affaires, des activités ou des 

événements organisés par d’autres entités que BCB, dont les provinces, territoires et clubs 

membres, sont traités selon les politiques de ces autres entités, sauf si BCB accepte de son plein 

gré que ces problèmes et plaintes soient traités selon la présente politique ou si ceux-ci nuisent aux 

relations existant dans le milieu de travail et sportif de BCB ainsi qu’à l’image et à la réputation de 

BCB. 

 

 

Dépôt d’une plainte 
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6. Tout membre de BCB peut porter plainte au siège social de BCB pour une infraction commise par 

un membre de BCB. Une telle plainte doit être écrite, signée et déposée dans les quatorze 

(14) jours suivant l’incident allégué. BCB peut à son gré accepter des plaintes anonymes.   

 

7.   Un plaignant qui désire porter plainte après le délai de quatorze (14) jours doit soumettre une 

demande écrite qui indique les raisons d’une dérogation à ce délai. La décision de permettre ou 

non un avis de plainte après le délai de 14 jours est laissée à l’appréciation exclusive de BCB. 

Cette décision ne peut pas être portée en appel.  

 

Responsable des cas 

 

8.   Sur réception d’une plainte, BCB nomme un responsable des cas qui est chargé de superviser la 

gestion et l’administration des plaintes soumises conformément à la présente politique. Cette 

nomination ne peut pas être portée en appel. Le responsable des cas n’est pas tenu d’être membre 

de BCB. Il assume la responsabilité générale de veiller à ce que l’équité procédurale de la présente 

politique soit respectée en toutes circonstances et de mettre en œuvre cette politique en temps 

utile. En particulier, il lui incombe de faire ce qui suit : 

 

a) déterminer si la plainte est futile ou vexatoire et fait partie du champ d’application de la 

présente politique; si le responsable des cas juge la plainte futile, vexatoire ou en dehors du 

champ d’application de cette politique, la plainte est immédiatement rejetée; la décision du 

responsable des cas d’accepter une plainte ou de la rejeter ne peut pas être portée en appel; 

b) déterminer si la plainte se rapporte à une infraction mineure ou majeure; 

c) nommer, s’il y a lieu, un comité en se conformant à la présente politique; 

d) déterminer la formule de l’audience; 

e) coordonner tous les aspects administratifs de la plainte; 

f) apporter au besoin une aide administrative et un soutien logistique au comité; 

g) fournir tout autre service ou soutien pouvant s’avérer nécessaire pour assurer en temps utile 

une procédure équitable.  

 

9.   Le responsable des cas informe les parties que l’incident sera traité comme étant une infraction 

mineure ou majeure et traite celui-ci selon la section ci-après correspondant à la nature de 

l’infraction. 

 

10. La présente politique n’empêche pas que des mesures immédiates, informelles ou correctives 

soient prises par une personne appropriée, qui est dûment autorisée, à la suite d’un comportement 

constituant une infraction mineure ou majeure. Des sanctions supplémentaires peuvent être 

appliquées dans le cadre des procédures de la présente politique. 

 

 Infractions mineures 

 

11. Une infraction mineure est un unique incident qui ne répond pas aux normes de conduite 

attendues, mais qui ne cause généralement pas de tort à autrui, à BCB ou au sport du boulingrin. 

Les infractions mineures comprennent par exemple un unique incident comme les suivants sans en 

exclure d’autres : 

 

1. conduite déloyale; 
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2. commentaires ou comportement irrespectueux envers autrui; 

3. non-conformité aux règlements administratifs, aux politiques, aux procédures, aux règlements 

et aux directives de BCB. 

 

12. Toutes les situations disciplinaires portant sur des infractions mineures sont traitées par la 

personne appropriée qui est dûment autorisée et la personne concernée (la personne dûment 

autorisée peut être, sans s’y limiter, un arbitre, en entraîneurs, un organisateur ou un membre du 

personnel de BCB).  

 

13. Les procédures à suivre en cas d’infractions mineures sont sans formalité comparativement à 

celles se rapportant aux infractions majeures. Elles sont déterminées par la personne responsable 

de la discipline à la suite de telles infractions (comme l’indique l’article 11). La personne qui fait 

l’objet de mesures disciplinaires doit cependant être avisée de la nature de l’infraction et avoir la 

possibilité de fournir des renseignements sur l’incident.  

 

14. Parmi les sanctions qui peuvent être imposées pour des infractions mineures figurent les suivantes 

qui peuvent être appliquées seules ou conjuguées les unes aux autres :  

 

a) un avertissement verbal ou écrit;  

b) des excuses verbales ou écrites; 

c) un service ou une autre contribution bénévole à BCB; 

d) le retrait de certains privilèges de membre pendant une période déterminée; 

e) la suspension de la personne de la compétition, de l’activité ou de l’événement en cours;  

f) toute autre sanction jugée appropriée par rapport à l’infraction. 

 

15. BCB tient un registre des infractions mineures qui donnent lieu à une mesure disciplinaire. La 

récidive d’infractions mineures risque d’être considérée comme une infraction majeure.   

 

Infractions majeures 

 

16. Une infraction majeure est un incident qui ne répond pas aux normes de conduite attendues et qui 

cause ou peut causer du tort à autrui, à BCB ou au sport du boulingrin. 

 

17. Les infractions majeures comprennent par exemple sans s’y limiter : 

 

a) la récidive d’infractions mineures;  

b) un dommage intentionnel aux biens de BCB ou l’utilisation irrégulière de fonds de BCB; 

c) des activités ou un comportement qui nuisent à une compétition ou à la préparation d’un 

athlète en vue d’une compétition; 

d) la violence corporelle faite à autrui; 

e) les frasques, plaisanteries ou autres activités qui mettent en danger la sécurité d’autrui, y 

compris les activités d’initiation; 

f) l’ignorance délibérée des règlements administratifs, des politiques, des règlements et des 

directives de BCB; 

g) une conduite consistant à nuire délibérément à l’image, à la crédibilité ou à la réputation de 

BCB; 

h) un comportement qui constitue du harcèlement, du harcèlement sexuel de l’inconduite 

sexuelle; 
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i) la consommation abusive de boissons alcoolisées, la consommation ou la possession de 

boissons alcoolisée par un mineur, l’usage ou la possession de drogues et de stupéfiants 

illicites ou l’utilisation ou la possession de drogues ou de méthodes interdites qui améliorent la 

performance. 

 

18. Les infractions majeures sont jugées selon les procédures disciplinaires décrites dans la présente 

politique, à moins qu’une procédure de règlement des différends incluse dans un contrat ou une 

autre entente officielle écrite prime sur les procédures de ladite politique.  

 

19. Les infractions majeures qui se produisent dans le cadre d’une compétition peuvent être traitées 

immédiatement au besoin par une personne appropriée qui est dûment autorisée. Dans de tels cas, 

les sanctions disciplinaires sont imposées uniquement pour la durée de la compétition, de la séance 

d’entraînement, de l’activité ou de l’événement. Des sanctions supplémentaires peuvent être 

appliquées, mais seulement après que la situation a été examinée selon les procédures décrites 

dans la présente politique. Cet examen ne remplace pas les dispositions en matière d’appel prévues 

dans ladite politique.  

 

Procédure de l’audience pour une infraction majeure 

 

20. Si le responsable des cas considère que la plainte porte sur une infraction majeure, il forme un 

comité constitué d’un seul arbitre qui entendra la plainte. Si le responsable des cas le juge 

approprié, un comité de trois personnes peut être nommé pour entendre la plainte et rendre une 

décision; le responsable des cas nomme alors l’une de ces trois personnes à la présidence de ce 

comité. 

 

21. Le responsable des cas détermine la formule de l’audience, qui peut être une audience orale en 

personne, une audience orale téléphonique, une audience reposant sur la soumission de documents 

écrits ou une combinaison de ces formules. L’audience est régie par les procédures que le 

responsable des cas et le comité jugent appropriées dans les circonstances, pour autant que les 

conditions suivantes soient respectées : 

 

a) l’audience doit avoir lieu dans le délai approprié qui est imparti par le responsable des cas; 

b) les parties doivent être informées de façon appropriée du jour, de l’heure et du lieu de 

l’audience;  

c) il faut transmettre à toutes les parties, en temps opportun avant l’audience, les copies de tous 

les documents écrits qu’elles ont demandé au comité de prendre en compte; 

d) les deux parties doivent pouvoir être accompagnées par un représentant ou un conseiller, y 

compris un conseiller juridique; 

e) le comité doit pouvoir demander à toute autre personne de participer à l’audience et de fournir 

des preuves; 

f) si la décision de l’appel peut affecter une tierce partie au point que cette partie puisse elle-

même interjeter appel en vertu de la présente politique, ladite partie deviendra une partie des 

parties visées par l’appel en question et sera liée par la décision rendue; 

g) l’audience doit se dérouler dans la langue officielle choisie par le plaignant; 

h) si l’audience est dirigée par un comité de trois personnes, le quorum sera de trois et les 

décisions seront prises par vote à la majorité.  

Décision 
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21. Après avoir pris connaissance de la situation, le comité détermine si une infraction a été commise 

et, si c’est bien le cas, quelle sanction appropriée sera imposée. La décision du comité et ses 

raisons sont transmises par écrit à toutes les parties, au responsable des cas et à BCB dans les 

quatorze (14) jours suivant la fin de l’audience. La décision est considérée comme étant d’ordre 

public à moins que le comité en décide autrement. 

 

22. Si la personne reconnaît les faits de l’incident, elle peut renoncer à l’audience. Dans ce cas, le 

comité détermine quelle sera la sanction disciplinaire appropriée. Il peut tenir une audience afin de 

décider cette sanction. 

 

23. Si la personne qui fait l’objet de mesures disciplinaires choisit de ne pas participer à l’audience, 

celle-ci peut toutefois avoir lieu. 

 

24. Avec l’approbation de BCB, le comité peut obtenir un avis impartial dans l’exercice de ses 

fonctions. 

 

Sanctions 

 

25. Pour des infractions majeures, le comité peut appliquer les sanctions disciplinaires suivantes, 

seules ou conjuguées les unes aux autres : 

 

a) un avertissement verbal ou écrit; 

b) des excuses verbales ou écrites; 

c) le retrait de certains privilèges de membre; 

d) la suspension de la personne de certaines équipes, événements ou activités de BCB; 

e) la suspension de la personne de toutes les activités de BCB pendant une période déterminée; 

f) la suspension de la personne de BCB; 

g) l’expulsion de la personne de BCB; 

h) d’autres sanctions jugées appropriées par rapport à l’infraction. 

 

26. À moins que le comité en décide autrement, toutes les sanctions disciplinaires entrent en vigueur 

immédiatement. Le fait de ne pas se conformer à une sanction imposée par le comité entraîne 

automatiquement la suspension de l’adhésion à BCB jusqu’à l’obtempération à cette sanction.  

 

27. Toute infraction majeure donnant lieu à une sanction est conservée dans les dossiers au siège 

social de BCB.   

 

 Infraction graves 

 

28. BCB peut décider qu’un incident allégué est d’une telle gravité qu’il justifie la suspension de la 

personne de BCB en attendant l’audience et la décision du comité. 

 

Condamnations criminelles 

 

29. La condamnation d’un membre pour n’importe laquelle des infractions suivantes au Code criminel 

est considérée comme une infraction aux termes de la présente politique et entraîne l’expulsion de 

cette personne de BCB (si elle est  membre) ou son retrait des compétitions, des programmes, des 

activités et des événements de BCB : 
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a) infraction de pornographie juvénile; 

b) toute infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un mineur;  

c) toute infraction d’agression à l’égard d’un mineur;  

d) toute infraction de violence physique ou psychologique à l’égard d’un mineur; 

e) toute infraction comportant le trafic de drogues illicites ou de substances figurant sur la Liste 

des interdictions du Programme canadien antidopage. 

 

Délais 

 

30. Si les circonstances de la plainte sont telles qu’elles ne permettent pas d’arriver à une conclusion 

rapidement ou dans les délais imposés par la présente politique, le comité peut demander que les 

délais soient modifiés.   

 

Confidentialité 

 

31. La procédure relative aux plaintes et aux mesures disciplinaires est confidentielle et ne fait 

intervenir que les parties, le responsable des cas et le comité. À partir du moment où elle est 

entamée jusqu’au moment où la décision est rendue, aucune des parties ne doit divulguer de 

renseignements confidentiels sur les mesures disciplinaires ou les plaintes à quiconque 

n’intervenant pas dans la procédure.  

 

 Procédure d’appel 

 

32. La décision du comité peut être portée en appel selon les dispositions de la Politique en matière 

d’appel de BCB. 

 


