
  

 

Golf Nouveau-Brunswick  
Politique de réciprocité en matière de sécurité dans le sport 

Approuvé en mars 2022 
Révisé en mars 2022 

GOLF NOUVEAU BRUNSWICK 
POLITIQUE DE RÉCIPROCITÉ 

 
Objectif 

1. La présente politique a pour but d'assurer l'application et la reconnaissance à l'échelle nationale de toutes 
les sanctions disciplinaires appliquées par Golf Canada et, le cas échéant, par les associations provinciales 
de golf et les clubs membres. 

 
2. Golf Canada reconnaît l importance d un sport sécuritaire pour tous les participants au sport du golf partout 

au pays. Golf Canada reconnaît également son obligation de faire appel à une tierce partie indépendante 
pour traiter et/ou enquêter sur toutes les questions de harcèlement, de discrimination, d'abus, de 
harcèlement en milieu de travail, de violence en milieu de travail, de mauvais traitements et de harcèlement 
sexuel.  

 
Application 

3. L'objectif de Golf Canada est qu'après examen et consultation, les associations provinciales de golf et les 
clubs membres acceptent d'adhérer à la présente politique et de s'y conformer. 
 

Responsabilités  
 
1.Golf Canada : 

a) Fournir des copies des décisions disciplinaires et d appel à toutes les associations provinciales de golf et 
au(x) club(s) membre(s) concerné(s) ou touché(s) par la décision. 
b) Dans le cas des décisions disciplinaires communiquées à Golf Canada par une association provinciale de 
golf ou par un club membre, déterminer, conformément à la Politique relative à la discipline et aux plaintes, s?il 
y a lieu d?entreprendre d?autres actions contre la ou les personnes nommées dans la décision. 
c) Reconnaître et appliquer les sanctions disciplinaires imposées par une association provinciale de golf ou un 
club membre. 
 

2. On demandera aux associations provinciales de golf de : 
a) Fournir des copies des décisions disciplinaires et d'appel concernant les participants à Golf Canada et au(x) 
club(s) membre(s) concerné(s) ou touché(s) par la décision. 
b) Dans le cas des décisions disciplinaires communiquées à une association provinciale de golf par Golf 
Canada ou par un club membre, déterminer, conformément à ses propres politiques, s'il y a lieu de prendre 
d'autres mesures contre la ou les personnes nommées dans la décision. 
c) Reconnaître et appliquer les sanctions disciplinaires imposées par Golf Canada et/ou un club membre. 
d) Mettre à jour leurs documents constitutifs afin de faire référence aux procédures de réciprocité décrites dans 
le présent document. 

 
3. Les clubs membres devront 
a) Fournir des copies des décisions disciplinaires et d'appel concernant les participants à Golf Canada et à 
l'association provinciale de golf à laquelle le club est affilié. 
b) Dans le cas des décisions disciplinaires communiquées à un club par Golf Canada ou par une association 
provinciale de golf, déterminer, conformément à ses propres politiques, s'il y a lieu de prendre d'autres mesures 
contre le ou les participants nommés dans la décision. 
c) Reconnaître et appliquer les sanctions disciplinaires imposées par Golf Canada et/ou une association 
provinciale de golf.  
d) Mettre à jour leurs documents constitutifs afin de faire référence aux procédures de réciprocité décrites dans le 
présent document. 


