
 
 

Politique concernant le Code de conduite des parents 
 

 

1.0 Énoncé de politique 

 

Hockey Nouveau-Brunswick (HNB) s’attend à ce que toute personne considérée comme 

ayant un intérêt direct dans le hockey amateur ou une forte influence sur l’un ou l’autre 

de ses membres, par exemple les parents ou tuteurs, membres de la famille et spectateurs, 

se conduise de façon juste et responsable et évite toute remarque ou tout acte 

irrespectueux, blessant, offensant, raciste ou sexiste et tout comportement qui ne favorise 

pas le bon déroulement du jeu. La présente politique complète les politiques et 

procédures de Hockey Canada et Hockey Nouveau-Brunswick en vigueur. 

 

 

2.0 Définitions 

 

« directeur exécutif de HNB » : le directeur exécutif de Hockey Nouveau-Brunswick ou 

toute personne à qui il est demandé d’agir en son nom. 

 

« audience de HNB en révision de la conduite » : audience portant sur la conduite des 

personnes autres que les bénévoles ou les employés de la division, par exemple des 

parents, tuteurs, membres de la famille ou spectateurs. 

 

« comité de HNB en révision de la conduite » : comité de trois personnes ou plus 

nommées par le président de HNB, formé d’au moins un membre du conseil 

d’administration de HNB, un membre du Comité de gestion du risque et un membre du 

comité de direction du Conseil de hockey mineur. 

 

3.0 Contexte 

 

HNB et Hockey Canada ont pris des mesures importantes et nécessaires afin de prévenir 

les abus, l’intimidation et le harcèlement au sein du hockey amateur. Le programme 

éducatif Dis-le a été créé dans le cadre de ce processus pour améliorer les attitudes, 

habiletés et connaissances des « bénévoles de première ligne » et, au bout du compte, 

assurer un environnement sécuritaire et sportif à tous nos membres et en particulier les 

joueurs.  

 

À titre d’organisme de régie du hockey amateur dans la province, HNB favorise un 

environnement ou tous sont traités avec respect.  HNB considère inacceptable toute 
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forme d’abus, d’intimidation ou de harcèlement, et prendra toutes les mesures nécessaires 

pour prévenir ce problème social intolérable. Au cours de l’évolution du programme 

Dis-le, HNB a élaboré des mécanismes et un plan d’intervention destinés à contrer les 

abus, le harcèlement et le harcèlement. Ceux-ci s’appliquent également aux personnes qui 

ne sont pas employées directement par une équipe ou n’en sont pas des membres inscrits, 

ou encore qui ni n’agissent pas comme bénévoles auprès d’une association de HNB, et 

qui sont considérées comme ayant un intérêt direct dans le hockey amateur ou une forte 

influence sur l’un ou l’autre des membres de HNB, par exemple les parents ou tuteurs, 

membres de la famille et spectateurs.   

 

D’un bout à l’autre du pays, les incidents de violence et d’abus et les cas de manque de 

jugement dans la façon de se comporter attirent de plus en plus l’attention des médias et 

des réseaux sociaux et font l’objet de conversations dans les arénas. Ce ne sont pas les 

joueurs sur la glace qui sont visés, mais plutôt les parents ou tuteurs, les membres de la 

famille et les spectateurs dans les estrades. Pour assurer à tous un environnement 

sécuritaire et agréable, on s’attend à ce que les parents respectent un code de conduite. Si 

vous n’êtes pas d’accord avec la philosophie de l’équipe, les techniques de 

développement ou d’encadrement, communiquez avec l’entraîneur ou le directeur général 

de manière professionnelle et proactive. Les commentaires négatifs envers les entraîneurs 

ou les joueurs et les rumeurs sans fondement créent un sentiment général de malaise. Les 

cris et invectives à l’endroit des jeunes officiels, des joueurs et de leurs parents sont le 

signe d’un manque de jugement et ne sont pas tolérés par HNB. 

 

L’engagement de HNB dans le but de favoriser un comportement positif chez les parents 

ou tuteurs et de les sensibiliser constitue un élément progressiste et essentiel de la 

démarche visant à repérer les cas d’abus, d’intimidation et de harcèlement et, au bout du 

compte, à définir les conditions propes à assurer la sécurité de tous les participants.  

 

 

4.0 Portée 

 

La politique a pour objet : 

1. De prévenir les abus, l’intimidation et le harcèlement dans le milieu sportif 

2. Responsabiliser les parents ou tuteurs, membres de la famille et spectateurs dont 

les comportements sont non sécuritaires et antisportifs 

3. Fournir aux autres, grâce à un processus de plainte, un moyen de remédier aux 

comportements des parents ou tuteurs, membres de la famille ou spectateurs 

4. Remédier aux comportements des parents ou tuteurs, membres de la famille ou 

spectateurs dans le cadre d’un processus ferme et équitable.  

  

 

5.0  Directive  
 

5.1 Tout parent d’un joueur de Hockey Canada qui adopte un comportement perturbateur 

à l’aréna ou dont le comportement ne favorise pas le bon déroulement du jeu peut être 

banni du lieu en cause, conformément à décision de la compétence territoriale, de la 

division ou de l’association, pour une période donnée. 
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5.2    HNB adopte la présent politique et mettra en place un processus à trois volets décrit 

ci-dessous afin de remédier aux comportements qui ne favorisent pas le bon déroulement 

du jeu. HNB accueillera et étudiera les plaintes déposées contre toute personne 

considérée comme ayant un intérêt direct dans le hockey amateur ou une forte influence 

sur l’un ou l’autre de ses membres. Ainsi, on s’attend à ce que les parents ou tuteurs, 

membres de la famille et spectateurs se conduisent de façon juste et responsable et évitent 

toute remarque ou tout acte irrespectueux, blessant, offensant, raciste ou sexiste et tout 

comportement qui ne favorise pas le bon déroulement du jeu.  

 

 

5.2.1 Plainte initiale  

 

HNB prend les mesures suivantes : 

1. HNB adresse une lettre normalisée à toute personne visée par une plainte relative 

à un comportement répréhensible. 

2. La lettre : 

a. est envoyée par la poste 

3. La lettre : 

a. informe l’intéressé de la présente politique; 

b. l’avise que son comportement a été jugé contraire à la présente politique; 

c. l’informe qu’un premier avis lui est donné; 

d. est conservée dans les dossiers jusqu’à la fin de la saison en cours; 

e. l’avise qu’aucune autre mesure sera prise si aucune autre plainte n’est 

reçue pendant une période correspondant à deux calendriers de hockey     

 

5.2.2 Deuxième plainte 

 

1. HNB adresse une lettre normalisée à toute personne visée par une plainte en raison 

de son comportement répréhensible. 

2. La lettre :  

a. est envoyée par la poste 

3. La lettre:  

a. informe l’intéressé de la présente politique; 

b. l’avise que son comportement a été jugé contraire à la présente politique; 

c. l’informe qu’un deuxième avis lui est donné au cours de la même saison; 

d. l’avise qu’il doit suivre le programme ci-après et qu’il doit informer HNB 

de ses résultats au plus tard 30 jours après l’avoir terminé : 

i. Programme Respect et sport pour les parents; 

e. est conservée dans les dossiers jusqu’à la fin de la saison en cours; 

f. l’avise qu’aucune autre mesure ne sera prise si aucune autre plainte n’est 

reçue pendant la saison en cours. 
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5.2.2  Troisième plainte 

 

1. HNB adresse une lettre normalisée à toute personne visée par une plainte en 

raison de son comportement répréhensible. 

2. La lettre :  

a.   est soit envoyée par la poste;  

b. est soit remise en mains propres. 

3.      La lettre : 

a.  informe l’intéressé de la présente politique; 

b.  l’avise que son comportement a été jugé contraire à la présent politique; 

c.  l’informe qu’un troisième et dernier avis pour une période de deux ans lui 

est donné; 

d.  l’informe que son comportement à l’aréna a été considéré comme étant 

perturbateur et ne favorisant pas le bon déroulement du jeu et qu’il est banni 

du lieu en cause, selon la décision de la compétence territoriale, de la 

division ou de l’association, avec prise d’effet immédiate; 

e.  l’avise que son ou ses enfants, ou les personnes en qui il a un intérêt direct 

ou auprès desquelles il a une forte influence, sont également bannies de 

toute activité autorisée jusqu’à ce que le plaignant assiste à une audience de 

HNB en révision de la conduite; 

f.  l’avise qu’il est tenu d’assister à une audience de HNB en révision de la 

conduite et que l’interdiction reste en vigueur jusqu’à ce qu’une 

recommandation soit transmise au président de son association de hockey 

mineur; 

g.  Le défaut de se conformer à l’interdiction ou de participer à l’audience de 

HNB en révision de la conduite entraîne la perte des privilèges relatifs au 

jeu des membres de HNB jusqu’à la tenue d’une audience du comité de 

HNB en révision de la conduite.  

  

6.0 Audiences de HNB en matière de conduite 
6.1 Les audiences du comité de HNB en révision de la conduite sont tenues 

aux date, heure et endroit déterminé par le président du comité. 

6.2 Les dépenses entraînées pour assister aux audiences du comité sont à la 

charge de l’intéressé tenu d’y assister. 

6.3 Le dossier complet sera divulgué au plaignant au moins sept jours avant la 

tenue de l’audience. 

6.4 Si l’intéressé omet d’assister à une audience du comité, sa situation sera 

examinée par le comité à sa prochaine réunion et l’interdiction restera en 

vigueur. 

6.5  Après avoir examiné tous les renseignements, le comité fait part de ses 

conclusions au directeur exécutif de NB, et ce, dans les 48 heures suivant 

l’audience. 

6.6 Le comité peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : 

a. ne prendre aucune autre mesure, 
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b. recommander que l’intéressé soit banni de l’aréna, selon la décision du 

comité, de la division ou de l’association, pour une période donnée; 

c. recommander que l’intéressé suive un cours ou un programme à ses frais; 

d. recommander que l’intéressé rédige une lettre d’excuses;  

e. faire toute autre recommandation qu’il juge indiquée. 

 


