
 

Organigramme de la politique relative aux mesures disciplinaires et aux plaintes du CCMS 

Toutes les plaintes doivent être signalées à l’Organisation indépendante tierce (ADR SK) identifiée par le CCMS et sont examinées par le tiers indépendant pour 
déterminer les prochaines étapes. Avant de déterminer si un président disciplinaire ou un chargé des dossiers/comité de discipline externe doit être nommé, le tiers 
indépendant peut proposer l’utilisation de techniques substitutives de résolution des différends pour résoudre le différend. 

 

  

Contrôle de la plainte 

Le tiers indépendant: 

a) Détermine si la plainte sort du champ d’application de la politique relatives aux mesures disciplinaires et aux plaintes ou sans fondement  
b) Propose l’utilisation d’un mode substitutif de règlement des différends  
c) Détermine si l’incident présumé doit faire l’objet d’une enquête officielle (annexe A) ou  
d) Choisit le processus (premier ou deuxième processus) qui doit être suivi 

La plainte contient moins d’allégations flagrantes 
(premier processus) 

La plainte contient des allégations flagrantes  
(deuxième processus) 

 

Renvoi au président disciplinaire 

1.     Le chargé de dossiers nomme un président 
disciplinaire pour traiter la plainte 
 
Le président disciplinaire du CCMS : 
 
a)    Prend une décision; 

b) Demande au plaignant et à l’intimé de soumettre un 
compte rendu écrit ou oral concernant la plainte ou 
l’incident; ou 

 
c) Convoque les parties à une réunion, en personne, en 

vidéo ou en téléconférence, pour poser des questions 
aux parties 

 
 

Décision 

2.       Par la suite, le président disciplinaire du CCMS 
détermine s’il y a eu manquement et, le cas échéant, 
si une ou plusieurs sanctions doivent être appliquées 
(voir : Sanctions) 

3.        Si lʼintimé fait partie du personnel du CCMS ou de 
Sask Sport, le président disciplinaire peut se reporter 
aux politiques en matière de ressources humaines 
du CCMS et de Sask Sport pour déterminer les 
sanctions appropriées 

 

La plainte est résolue 

1. Les résultats et leurs répercussions sont 
communiqués aux parties et aux associations 
appropriées (mise à jour des dossiers) 

2. Le processus de suivi est lancé par le module GIP 
avec le CCMS et les parties  

 

 

 

Gérée par le chargé des dossiers 

1.     Après avoir déterminé que la plainte ou l’incident devait 
être traité dans le cadre du deuxième processus, le tiers 
indépendant nomme un chargé de dossiers (qui peut être le 
tiers indépendant, mais qui ne doit pas être une personne 
affiliée au CCMS). 

 

Le plaignant dépose sa plainte auprès du tiers indépendant (ADR SK) 
(Orienté éventuellement par la ligne des ressources, un OPS, un ONS ou Sask Sport) 

 

 

Le chargé de dossiers a pour responsabilité de : 

a) Nommer un comité de discipline externe (qui devrait 
être un arbitre ou un groupe de trois personnes dans 
certaines circonstances, à la discrétion du chargé de 
dossiers, qui a de l’expérience avec les conflits 
sportifs et qui n’est pas en conflit d’intérêts) 

b) Coordonner tous les aspects administratifs et définir 
un calendrier 

c) Fournir une assistance administrative et un soutien 
logistique au comité de discipline externe, au besoin 

d) Fournir tout autre service ou soutien qui peut 
s’avérer nécessaire pour assurer une procédure juste 
et exécutée en temps opportun 

e) Décider, en collaboration avec le comité de discipline 
externe, du format dans lequel la plainte sera 
entendue 

 

 

 

           
   

Décision 
 

1. Après avoir entendu l’affaire, le comité de discipline 
externe détermine s’il y a infraction et, le cas échéant, 
les sanctions à imposer (voir : Sanctions) 
 

2. Si lʼintimé fait partie du personnel du CCMS ou de Sask 
Sport, le comité de discipline externe peut se reporter 
aux politiques en matière de ressources humaines du 
CCMS et de Sask Sport pour déterminer les sanctions 
appropriées 
 

          
       

  
 

Politique substitutive de résolution des 
différends 

1. Un mode substitutif de résolution des 
différends peut être employé à tout 
moment d’un différend (sauf 
immédiatement avant une décision d’un 
arbitre ou comité) avec le consentement des 
parties 

2. Le tiers indépendant : 

a) Facilite la nomination d’un 
facilitateur ou d’un médiateur 
avec le consentement des 
parties 

b) Nomme un médiateur ou un 
facilitateur 

3. Le médiateur/facilitateur décide du 
format de la médiation/facilitation 

4. Si une décision est négociée, elle est 
signalée à l’association et approuvée par 
celle-ci 

5. Si une décision n’est pas négociée, la 
plainte est transmise au tiers indépendant 
pour déterminer quel processus doit être 
suivi pour traiter la plainte (premier ou 
deuxième processus). 

6. Toute décision négociée lie les parties et 
ne peut faire l’objet d’un appel 


