
Centre canadien multisport de la Saskatchewan (CCMS) 
Politique de résolution des différends 

 
 
Définitions 

1. Dans la présente politique, les termes suivants sont définis comme suit : 
a) « Association » : Centre canadien multisport de la Saskatchewan (CCMS)  

 
Objectif 
2. L’association défend les principes substitutifs de résolution des différends et applique les techniques 

de négociation, de facilitation et de médiation comme moyens efficaces de résoudre les différends. 
 

3. L’association encourage tous les individus et toutes les parties à communiquer ouvertement, à 
collaborer et à employer des techniques de résolution de problèmes et de négociation pour résoudre 
leurs différends. L’association estime que les règlements négociés sont généralement préférables 
aux résultats réglés par d’autres techniques de résolution des différends.  

 
Application de la présente politique 
4. La présente politique s’applique à tous les différends survenant au sein de l’association lorsque 

toutes les parties concernées conviennent qu’une telle démarche peut être bénéfique pour tout le 
monde. 
 

Facilitation et médiation 
5. Si toutes les parties à un différend acceptent de régler le différend par un mode de substitution, un 

médiateur ou un facilitateur est nommé par l’association ou le chargé des dossiers pour servir de 
médiateur ou de facilitateur dans le litige. 
 

6. Le médiateur ou le facilitateur doit décider du format dans lequel le différend sera traité par ce mode. 
 

7. La décision finale sera communiquée par le médiateur ou le facilitateur aux parties et à l’association.  
 
8. Si une décision est négociée, elle est signalée à l’association et approuvée par celle-ci.  

 
9. Si une décision n’est pas négociée avant la date limite fixée par le médiateur ou le facilitateur, ou si 

les parties au différend n’acceptent pas le mode substitutif de résolution, le différend sera examiné en 
vertu de l’article approprié de la politique relative aux mesures disciplinaires et aux plaintes ou la 
politique en matière d’appel de l’association. 

 
Décision exécutoire 
10. Toute décision négociée lie les parties. Les décisions négociées ne peuvent pas faire l’objet d’un 

appel. 
 

11. Aucune action ou procédure judiciaire ne peut être intentée contre l’association ou les représentants 
de l’association à l’égard d’un différend, à moins que l’association ait refusé ou n’ait pas offert ou 
respecté ses documents constitutifs. 

 


