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Safe Sport NB 
 

New Brunswick Safe Sport Dispute Resolution Program 

Français: Programme de règlement des différends en matière de sport sécuritaire du N.-B.  

 
13 October 2021 
 
FREDERICTON – Sport New Brunswick is announcing the launch of the New Brunswick Safe Sport 
Dispute Resolution Program. This initiative is a collaborative partnership with the Sport and Recreation 
Branch of the Department of Tourism, Heritage and Culture.  
 
The program’s main goal is support those that have a complaint within the amateur sport system in New 
Brunswick. The objective of this program will be to resolve disputes by an unbiased, third-party 
mechanism and support all those involved to ensure sport is the safest and most positive environment 
possible.  The program is a direct response to the needs identified by provincial and multi-sport 
organization members of Sport New Brunswick. 
 
“We are pleased to see this important program being launched as it will support our sport system as it 
strives to provide safe, positive and welcoming sporting environments for all.” said Sport NB President 
Dave Thomas. “We recognize that when disputes arise it is an emotional, physical, resource drain for all 
involved. Disputes and conflict need to be handled with expedience, respect, professionalism, and in an 
unbiassed nature. This program will provide an opportunity to be heard and to work towards resolution.” 
 
More information on the New Brunswick Safe Sport and Dispute Resolution Program can be found at 
www.safesportnb.ca 
 
Sport New Brunswick (Sport NB) is a non-profit, volunteer organization dedicated to the development 
and promotion of the amateur sport community in New Brunswick. It is a federation that consists of over 
60 provincial sport organizations and other sport related organizations. 
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Sport sécuritaire du Nouveau-Brunswick 
 

Programme de règlement des différends en matière de sport sécuritaire du N.-B.  

Anglais: New Brunswick Safe Sport Dispute Resolution Program 

 
 
Le 13 octobre 2021 
 
FREDERICTON - Sport Nouveau-Brunswick annonce le lancement du Programme de règlement des 
différends en matière de sport sécuritaire du Nouveau-Brunswick. Cette initiative est une collaboration 
avec la Direction du sport et des loisirs du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture.  
 
L'objectif principal du programme est de soutenir les personnes qui ont une plainte à formuler au sein du 
système de sport amateur au Nouveau-Brunswick. L'objectif de ce programme sera de résoudre les 
différends par un mécanisme indépendant et impartial et d'aider toutes les personnes concernées à 
rendre le milieu sportif le plus sécuritaire et positif possible.  Le programme est un résultat direct des 
besoins identifiés par les organismes provinciaux et multisports membres de Sport Nouveau-Brunswick. 
 
"Nous sommes heureux de lancer ce programme important, qui soutiendra notre système sportif qui 
s'efforce de fournir des environnements sportifs sécuritaires, positifs et accueillants pour tous", a déclaré 
le président de Sport NB, Dave Thomas. "Nous reconnaissons que lorsque des conflits surviennent, c'est 
un fardeau émotionnel, physique et de ressources pour toutes les personnes concernées. Les différends 
et les conflits doivent être traités avec rapidité, respect, professionnalisme et sans parti pris. Ce 
programme donnera l'occasion d'être entendu et de travailler à la résolution du problème". 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme de règlement des différends en matière 
de sport sécuritaire du Nouveau-Brunswick, consultez le site suivant: www.sportsecuritairenb.ca. 
 
Sport Nouveau-Brunswick (Sport NB) est un organisme bénévole sans but lucratif qui se consacre au 
développement et à la promotion du sport amateur au Nouveau-Brunswick. Il s'agit d'une fédération qui 
regroupe plus de 60 organismes sportifs provinciaux et d'autres organismes liés au sport. 
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