
Politique du code de conduite des parents. 
Étapes à suivre pour les associations de hockey mineur 

 
Voici la procédure à suivre lorse qu’une association doit exécuter la politique du 
code de conduite des parents. 
 
1. Chaque association doit avoir un comité chargé d’examiner les plaintes qui sont 
portées vers l’avant, où la politique du code de conduite des parents serait 
appliquée. 
 
2. Ce comité est composé de trois membres; le  Président de l’association du 
hockey mineur, le directeur du district et une troisième personne. Les 
caractéristiques de la troisième personne seraient quelqu’un qui s’occupe de la 
modification du comportement dans leur domaine de travail; c’est à dire en 
ressources humaines, travailleur social, enseignant, conseiller en sécurité et de 
risques, etc… 
 
3. Quand une plainte est présentée concernant le comportement d’un parent, le 
comité se réunit par téléphone, courriel, ou face-à-face pour en discuter et pour 
décider si la situation mérite une lettre. 
 
4. Si une lettre est requise, le président de l’association de hockey mineur doit 
communiquer avec Hockey Nouveau-Brunswick par courriel; atidd@hnb.ca   
De plus, la preuve que les trois membres du comité s’entendent qu’une lettre est 
nécessaire doit être présentée, ainsi que l’addresse de la personne accusée. 
 
5. Lorsque cette situation se présente, Hockey Nouveau-Brunswick envoit à 
l’accusé une lettre par la poste. Dans le cas où ce serait la deuxième offense, 
Hockey Nouveau-Brunswick fera un suivi pour s’assurer que la personne en 
question a suivi le cours Respect au sport pour parents. Dans le cas où ce serait la 
troisième offense, le comité de gestion de la sécurité se réunira pour décider 
comment procéder. 
 
Les associations qui ont des questions ou préoccupations durant ce processus 
peuvent  envoyer un courriel à atidd@hnb.ca à Hockey Nouveau Brunswick pour 
plus de clarification. 
 

mailto:atidd@hnb.ca
mailto:atidd@hnb.ca


La politique du code de conduit de parents se trouve sur le site web de Hockey 
Nouveau-Brunswick en cliquant le lien suivant:  www.hnb.ca 
 
 
 

http://www.hnb.ca/

