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Approuvée par le Conseil d’administration le 23 janvier 2016 
 

1. DÉFINITIONS : 
 
Partie concernée : Tout individu ou entité qui pourrait être affecté(e) par une 

décision découlant d’un processus d’appel.  
 
Règlement alternatif des différends (RAD) : Se réfère au processus qui permet aux  parties 

à en arriver, avec l’aide d’un facilitateur ou médiateur, à un 
règlement négocié mutuellement acceptable d’une plainte, d’un 
différend, ou d’un appel.  

 
Demande d’appel : Le formulaire à remplir pour amorcer le processus d’appel, 

détaillant la décision contestée, les motifs de l’appel, le (les) 
répondant(s), les témoins et autres renseignements pertinents.  

 
Agent des appels : Se réfère à la personne responsable de la gestion du processus 

d’appel.  
 
Appelant : Une personne qui, insatisfaite de la décision d’un comité de 

sélection, de discipline ou d’événement, demande une révision 
de cette décision.  

 
Arbitrage : Une personne neutre, appelée « arbitre » entend les plaidoiries 

et les preuves de chaque côté et prend ensuite une décision. 
L’arbitrage est moins formel qu’une audience disciplinaire 
devant un Panel. En arbitrage exécutoire, les parties 
conviennent de s’en remettre à la décision de l’arbitre comme 
étant finale et, normalement, sans recours. En arbitrage non 
exécutoire, les parties peuvent demander un comité d’appel ou 
une audience disciplinaire devant Panel, si elles n’acceptent pas 
la décision de l’arbitre. 

 
 
Tir à l’arc Canada : La marque et le nom commercial de l’organisme officiellement 

constitué et enregistré connu formellement sous le nom 
« Fédération canadienne des archers, inc. » (FCA). 
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Président : Se réfère à la personne responsable de présider le comité de 
recours  et d’entendre le contenu de l’appel au nom de  Tir à 
l’arc Canada. 

 
Code : Signifie, sauf indication contraire, le code de conduite et 

d’éthique.  
 
Conduite : La manière dont se comporte un individu, surtout dans une 

situation ou une occasion particulière.  
 
Jours : Dans le contexte du temps, se réfère à la totalité des jours civils, 

sans tenir compte des samedi et dimanche et des jours fériés.  
 
Éthique : Principes qui gouvernent la conduite d’un individu.  
 
Événement : Compétition, programme ou activité de tir à l’arc sanctionné(e) 

par Tir à l’arc Canada.  
 
Membre : L’organisme reconnu par Tir à l’arc Canada comme étant le seul 

et unique regroupement qui régit le sport de tir à l’arc dans 
chaque province ou territoire du Canada.  

 
Individu neutre : Un exemple d’un individu neutre est une personne qui, dans un 

conflit ou un différend, demeure impartiale. Quelqu’un qui n’est 
pas biaisé, qui n’exprime pas son opinion ou qui n’intervient pas 
en faveur de l’une ou l’autre des parties. 

 
Parties : Le plaignant, le défendeur, et tout autre individu, ou entité visés 

par la plainte. 
 
Politique : Signifie la procédure alternative de résolution des litiges, telle 

que décrite au présent document.  
 
Déclarants : Les individus qui participent aux activités de Tir à l’arc Canada. 

Les déclarants comprennent les athlètes, entraîneurs, officiels, 
administrateurs, bénévoles, directeurs, gestionnaires, membres 
de comités et autres préalablement reconnus par la société à 
titre de membres honoraires à vie. Dans tous les cas, de tels 
individus sont inscrits à un club de tir, sont membres ou 
directement reliés à la société [dans le cas, par exemple, où un 
déclarant serait un citoyen canadien habitant à l’étranger]. 
L’expression « déclarants » peut aussi indiquer les clubs de tir 
qui sont inscrits à titre de membres de la société. Les déclarants 
ne sont pas membres de la société, mais pourraient se voir 
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imposer des frais d’inscription qui leur permettraient de 
participer aux programmes et activités de la société. 

 
Représentant : Un individu qui représente un déclarant, un membre ou Tir à 

l’arc Canada et qui conseille l’individu ou l’entité ou qui présente 
des renseignements au nom de l’individu ou de l’entité au cours 
d’un processus d’appel. Le représentant peut, quoique pas 
nécessairement, être un conseiller juridique.  

 
Défendeur(s)/ Répondant(s) : L’individu ou l’entité qui fait l’objet de la plainte ou les 

personnes qui ont rendu des décisions (c.-à-d. sélection 
d’athlète) en litige.  

 
CRDSC : Centre de règlement des différends sportifs du Canada. 

www.crdsc-sdrcc.ca/fr/accueil Source principale au Canada de 
renseignements dans le domaine de la prévention et du 
règlement des différends aux plus hauts échelons du système 
sportif canadien.  

 
Témoin : Personne qui puisse témoigner d’avoir vu, entendu ou vécu 

personnellement un incident ou qui en a, autrement, une 
connaissance pertinente.  

 
Déclaration écrite : Les défendeurs ou répondants seront invités à soumettre une 

déclaration écrite décrivant leur décision et tout autre 
renseignement pertinent. Si un témoin est dans l’impossibilité de 
se prêter à un interview avec l’enquêteur, le comité du tribunal, 
le Panel de discipline ou le comité d’appel, on pourrait 
également lui demander de fournir une déclaration écrite de son 
interprétation des événements.  

 
2. OBJECTIF DE LA POLITIQUE D’APPEL  

 
2.1 Tir à l’arc Canada reconnaît le droit de tout déclarant d’interjeter les décisions de 

Tir à l’arc Canada et prévoit, par conséquent, un processus adéquat pour le 
traitement des appels qui pourraient parfois surgir à la suite d’une telle décision 
de Tir à l’arc Canada. 

 
3. APPLICATIONS DE LA POLITIQUE ALTERNATIVE DE RÉSOLUTION 

DES LITIGES  
 

3.1 Tout déclarant de Tir à l’arc Canada touché par une décision du conseil 
d’administration de quelque comité, groupe ou individu de Tir à l’arc Canada qui 
s’est vu déléguer l’autorité de prendre des décisions au nom de Tir à l’arc 
Canada ou de son conseil d’administration, aura le droit d’en appeler de cette 
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décision pourvu qu’il y ait suffisamment de motifs pour justifier l’appel, tel que 
décrit à l’article 4.  

 
3.2 Cette politique s’appliquera aux décisions concernant les conflits d’intérêt, 

l’admissibilité, la sélection, la mise en nomination, la discipline, l’affiliation, ou tout 
autre objet jugé pertinent par Tir à l’arc Canada. 

 
3.3 Sans limiter l’application décrite à l’article 3.1, cette politique d’appel ne 

s’appliquera PAS aux décisions concernant :  
a. Décisions prises en dehors de Tir à l’arc Canada ; 
b. les infractions au dopage qui sont régies par le programme canadien 

antidopage, le code mondial antidopage et/ou les règles établies par le Centre 
canadien pour l’éthique dans le sport (CCÉS) ;  

c. les règles techniques du tir à l’arc, telles que formulées dans le manuel des 
règles de jeu de Tir à l’arc Canada ; 

d. les litiges et questions disciplinaires surgissant au cours d’événements 
organisés par des entités autres que Tir à l’arc Canada, qui sont traités selon 
les politiques de ces autres instances, pourvu que celles-ci aient une politique 
d’appel valide ;  

e. les infractions criminelles ;  
f. les questions commerciales pour lesquelles d’autres processus d’appel 

existent déjà selon la loi ou l’entente existante ;  
g. les questions d’embauche ;  
h. les nominations à des postes bénévoles, ainsi que l’annulation ou la résiliation 

de ces postes ;  
i. les questions de structure opérationnelle, de comités, d’embauchage ou 

d’occasions d’emploi ou de bénévolat ;  
j. les questions de budget et de projet de loi d’exécution du budget, incluant les 

frais, cotisations et taxes ;  
k. les questions concernant la matière, le contenu et la mise en place des codes, 

politiques, procédures, critères et ententes avec les athlètes ; ou  
l. les politiques et procédures du programme d’aide aux athlètes établies par 

Sport Canada. 
 

4. MOTIFS D’APPEL  
 

4.1 On peut entendre un appel seulement s’il y a suffisamment de motifs pour 
l’appel. Ces motifs d’appel incluent, mais ne se limitent pas à, ce qui suit, le 
DÉFENDEUR :  

a. prend une décision qu’il n’était pas autorisé à prendre conformément aux 
documents constitutifs ;  

b. n’a pas suivi la procédure telle que décrite dans les règles et politiques de Tir 
à l’arc Canada ; 

c. a pris une décision influencée par un parti-pris, voire un manque de neutralité, 
à un point tel que le décideur n’est pas en mesure de considérer d’autres 
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points de vue ou que la décision n’a pas été motivée ou influencée de manière 
significative par des facteurs sans rapport avec le bien-fondé de la décision ;  

d. a exercé son pouvoir discrétionnaire à des fins inappropriées ; ou  
e. a pris une décision manifestement déraisonnable ou injuste.  

 
4.2 Le demandeur a le fardeau de la preuve et doit démontrer, selon une 

prépondérance des probabilités, que le DÉFENDEUR a commis une erreur 
procédurale, telle que décrite à l’article 4.1 “Motifs d’appel” de la présente 
politique et que cette erreur a influencé, ou aurait raisonnablement pu influencer, 
la décision ou le décideur.  

 
5. DÉLAIS D’APPEL  

 
5.1 Les membres désirant en appeler d’une décision auront 15 jours à compter de la 

date où ils recevront l’avis de décision pour soumettre leur formulaire de 
demande officielle d’appel (ci-après, formulaire d’appel) au directeur général ou 
président ;  

 
5.2 tout membre désirant soumettre un formulaire d’appel au-delà de la période de 

15 jours doit fournir une demande écrite énumérant les raisons pour une 
exemption à l’exigence citée à l’article 5.1 ;  

 
5.3 les décisions permettant ou non l’exemption, selon l’article 5.2, seront à l’entière 

discrétion du comité d’appel, tel qu’établi en conformité à l’article 9.  
 

6. AGENT DES APPELS  
 

6.1 Tir à l’arc Canada nommera un agent des appels, un rôle qui pourrait être 
assumé par le directeur exécutif, pour coordonner cette politique. L’agent des 
appels a la responsabilité générale d’assurer que l’équité procédurale et les 
délais d’appel soient respectés en tout temps pendant le processus d’appel et, 
plus particulièrement, il a la responsabilité de :  

a. Recevoir les appels ; 
b. déterminer si, oui ou non, l’appel relève de la juridiction de la présente 

politique ;  
c. déterminer si l’appel est soumis dans les délais prévus ;  
d. déterminer si l’appel est soumis pour des motifs admissibles ;  
e. d’amorcer la mise sur pied d’un comité d’appel pour entendre l’appel ;  
f. déterminer, en consultation avec le président du comité d’appel, le format du 

procès en appel ;  
g. coordonner tous les aspects administratifs et procéduraux de l’appel ;  
h. aider et prêter son soutien logistique au comité d’appel au besoin ; et  
i. rendre tout autre service ou soutien nécessaire pour assurer un processus 

d’appel prompt et équitable.  
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7. SOUMISSION D’APPEL 
 

7.1 Les déclarants qui désirent contester une décision de Tir à l’arc Canada qui les 
affecte doivent déposer une plainte au moyen du formulaire d’appel (voir 
Appendice A) auprès du directeur exécutif pour amorcer le processus. Le 
processus d’appel n’est pas entamé tant et aussi longtemps que cette démarche 
n’a pas été complétée.  

 
7.2 Le formulaire d’appel indiquera :  

a. Le nom  du(des) requérant(s) ;  
b. Les coordonnées du(des) requérant(s) ;  
c. Le(s) nom(s) du(des) DÉFENDEURs ;  
d. La décision contestée ;  
e. Les motifs du recours ;  
f. Toutes les preuves à l’appui des raisons et motifs du recours ;  
g. Une liste des témoins à être appelés à l’audience avec résumé des preuves 

qu’ils soumettront ;  
h. Le redressement demandé ;  
i. Si un représentant sera présent (en vertu du fait que chaque requérant a droit 

à l’un (1) parmi : un représentant ou un conseiller ou un avocat à ses propres 
frais) ; et   

j. La demande d’exemption de l’échéance, conformément à la section 5.2, au 
besoin ;  

 
7.3 Dès qu’il aura reçu le formulaire d’appel, l’agent des appels confirmera les motifs 

et les circonstances auprès du (des) requérant(s) et en avisera sans plus tarder 
le(s) DÉFENDEUR(s) par écrit et fera suivre copie du formulaire d’appel au(x) 
DÉFENDEUR(s) ;  

 
7.4 Avant de poursuivre, et dans un délai de 3 jours, l’agent des appels évaluera si, 

oui ou non, il y a lieu d’utiliser le mode alternatif de résolution des conflits 
(MARC) de Tir à l’arc Canada.  

 
7.5 Si l’utilisation du MARC est jugée pertinente, l’agent des appels communiquera 

avec les parties afin de leur demander si elles aimeraient tenter d’en arriver à un 
règlement négocié du différend. Si toutes les parties sont d’accord, le processus 
décrit à la politique de résolution alternative du différend sera invoqué.  

 
7.6 Si l’usage du MARC n’est pas invoqué ou n’aboutit pas, l’appel sera alors dirigé 

vers un Panel de recours.  
 

8. DÉCLARATION ÉCRITE DU DÉFENDEUR  
 

8.1 Si la tentative d’utiliser le mode alternatif de règlement des conflits (MARC) 
échoue, l’agent des appels exigera une déclaration écrite de la part du défendeur 
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(voir Appendice B) donnant un aperçu de la justification de la décision ou de la 
pratique contestée ;  

 
8.2 La déclaration écrite comprendra :  

a. Un résumé des preuves à l’appui de la cause du défendeur ;  
b. La liste des témoins à convoquer au procès et un résumé des preuves qu’ils 

présenteront ; et  
c. Si, oui ou non, un représentant sera présent (compte tenu que chaque 

défendeur a droit à l’un (1) parmi : un représentant, ou un conseiller, ou un 
avocat à ses propres frais).  

 
La déclaration écrite sera transmise à l’agent des appels dans les 5 jours suivant la 
date de réception de la demande de l’agent des appels ou dans un délai plus long, 
tel que spécifié par l’agent des appels. 
  

8.3 L’agent des appels doit faire suivre une copie de la déclaration écrite au(x) 
requérant(s) dans les plus brefs délais suivant la réception.  

 
8.4 Si le(s) défendeur(s) néglige(nt) de soumettre la déclaration écrite dans les délais 

spécifiés à l’article 8.3, l’agent des appels procédera à l’établissement du Panel 
sans plus de délai et en avisera les parties concernées.  

 
9. PANEL D’APPEL 

 
9.1 Dans les 10 jours suivant la réception du formulaire d’appel, l’agent des appels 

procédera à l’établissement du Panel comme suit :  
 

9.1.1 Le Panel sera : 
a. Composé de : 

i. Un (1) représentant du Panel du conseil d’administration de Tir à l’arc 
Canada (sélectionné par rotation),  

ii. Un (1) représentant du Panel sera sélectionné par le demandeur de leur 
groupe de pairs et sera mutuellement acceptable à toutes les parties 
concernées, et  

iii. Un (1) individu neutre mutuellement acceptable aux parties. Si un individu 
neutre n’est pas acceptable à l’une des parties, la partie  qui s’oppose devra 
justifier l’exclusion de l’individu neutre proposé. La justification donnée sera 
directement et spécifiquement pertinente à l’appel en question (c.-à-d. 
préjugé, impliqué dans le litige à titre de partie, témoin, etc.).  

 
b. Sera composé d’individus qui n’ont aucune implication personnelle ou 

professionnelle dans le litige en cause ;  
c. Dans la mesure du possible, que le Panel soit composé de gens qui 

respectent la langue des parties impliquées ; et  
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d. Le Panel sélectionnera indépendamment, et parmi ses membres, son propre 
président.  

 
9.2 Les 3 membres du Panel doivent être mis en nomination dans le respect des 

conditions qui suivent :  
a. Ils ne doivent avoir aucune relation significative avec les parties concernées ;  
b. Ils ne doivent être aucunement impliqué dans la décision en litige ;  
c. Ils doivent être libres de tout préjugé ou conflit d’intérêt, réel ou perçu. Le fait 

d’être membre des « pairs » du (des) requérant(s) ou du (des) défendeur(s) ne 
doit pas, en soi, constituer un préjugé ou conflit d’intérêt.  

 
9.3 Dès qu’ils sont mis en nomination, les membres du Panel recevront une copie du 

formulaire d’appel de la part du requérant  et une déclaration écrite du défendeur.  
 

10. ÉVALUATION D’APPEL  
 

Dans les deux jours ouvrables suivant réception du formulaire d’appel, le Panel 
déterminera s’il y a des motifs raisonnables pour que l’appel soit entendu, tel que 
stipule à l’article 4.1 cité plus tôt.  
 

10.1 Les faits, tels qu’allégués par le(s) requérant(s) au formulaire d’appel, seront 
présumés justes, à moins que ces faits - à la connaissance d’au moins un 
membre du Panel - soient clairement faux ou erronés.  

 
10.2 Si l’appel est refuse pour motifs insuffisants, le(s) requérant(s) et le(s) 

défendeur(s) en seront avisés avec raisons en appui, par écrit, dans les plus 
brefs délais mais pas plus tard que 7 jours suivant la décision.  

 
10.3 Si le requérant croit que le Panel fait erreur en refusant le droit d’en appeler de la 

décision, le litige sera référé en arbitrage ou en médiation, l’arbitrage ou la 
médiation en question devant être administré par le Centre du règlement des 
différends sportifs canadiens (CRDSC).  

 
11. CONFÉRENCE PRÉLIMINAIRE 

 
11.1 Dans les 7 jours suivant la réception du formulaire d’appel et de la déclaration 

écrite, le Panel tiendra une conférence préliminaire afin de considérer les 
diverses questions préliminaires, telles que — mais ne s’y limitant pas — celles 
qui suivent :  

a. Date et lieu de l’audience ;  
b. Échéance pour l’échange de documents ; 
c. Format de l’appel (soumissions écrites ou orales, ou une combinaison des 

deux) ;  
d. Clarification des questions en litige ;  
e. Clarification des preuves à soumettre au Panel ;  
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f. Ordre et procédure de l’audience ; 
g. Toute question procédurale ;  
h. Clarification des solutions recherchées ; et  
i. Tout autre facteur qui puisse aider à accélérer le processus d’appel.  
 

11.2 La conférence préliminaire peut avoir lieu par conférence téléphonique ou en 
personne, selon les circonstances. Cette décision relève de la seule discrétion du 
président du Panel et est sans appel.  

 
11.3 Les participants à la conférence préliminaire seront le Panel, l’agent des appels 

et peuvent inclure, au besoin, le(s) requérant(s), le(s) défendeur(s), et leurs 
représentants respectifs, s’il y a lieu.  

 
11.4 Le président et l’agent des appels organiseront la conférence préliminaire et en 

préciseront la date et l’heure, de concert avec les participants ;  
 

11.5 Le Panel peut déléguer à son président l’autorité de gérer ces questions 
préliminaires ; et  

 
11.6 L’agent des appels agira à titre de secrétaire de la conférence préliminaire et 

confirmera, par écrit, au (x) requérant (s) et au (x) défendeur (s) la procédure 
d’appel établie lors de cette conférence préliminaire, dans les 2 jours suivant la 
conclusion d’une telle conférence et une fois qu’il aura reçu la confirmation écrite 
approuvée par le Panel.  

 
12. PROCÉDURE POUR L’APPEL 

 
12.1 Le Panel doit mener l’audience selon les procédures qu’il juge appropriées en 

autant que les directives suivantes soient appliqués :  
a. L’appel sera entendu le plus tôt que raisonnablement possible, selon la nature 

de l’appel et les circonstances entourant le litige :  
b. Les trois membres du Panel entendront l’appel mais une majorité en faveur du 

même résultat suffira à établir une décision ;  
c. Chaque partie aura droit à la participation d’un représentant, d’un conseiller ou 

d’un avocat à l’audience ;  
d. Une copie de tout document écrit que l’une ou l’autre des parties aimerait que 

le Panel prenne en considération sera distribuée au Panel et à toutes les 
parties dans les délais établis lors de la conférence préliminaire ou par le 
Panel ;  

e. L’appel peut se poursuivre basé sur les soumissions et la documentation 
écrites en autant que toutes les parties y consentent ;  

f.     Si la décision du Panel risque d’affecter une autre partie au point où elle 
pourrait avoir recours à un appel elle-même, elle est alors considérée comme 
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étant l’une des parties en cause dans cette demande d’appel et sera alors liée 
par sa conclusion ;  

g. Le Panel peut convoquer d’autres personnes à l’audience;  
h. Dans le but de gagner du temps ou de diminuer les coûts, une audience par 

soumissions écrites peut se faire par conférence téléphonique ou vidéo pourvu 
que celle-ci comporte les sauvegardes jugées nécessaires par le Panel pour 
protéger les intérêts des parties ; et  

i.     Sauf entente à l’effet contraire entre les parties, on doit éviter toute 
communication entre les membres du comité d’appel et les parties sauf en 
leurs présences. Il en est de même pour l’échange de documents qui doivent 
être partagés entre les membres du comité avec copies à toutes les parties.  

 
13. PROCÉDURE LORS DE L’EXAMEN DES DOCUMENTS 

 
Quand le comité d’appel décide que c’est l’examen des pièces justificatives           
qui est utilisé pour considérer la demande d’appel, il peut faire cet examen à              
sa guise pourvu qu’il respecte les exigences suivantes : 
a) les parties ont un délai raisonnable pour :  

i. soumettre leur position par écrit au Panel, 
ii. elles peuvent consulter les documents présentés par les        

autres parties, et  
iii. elles ont le droit de réplique par écrit ;  

 
b) les principes et les délais pertinents décrits à l’article 11 doivent être           

respectés. 
  

 
14. PREUVES QUI PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES  

 
14.1 De façon générale, le Panel doit se limiter à considérer les preuves qui ont été 

présentées devant l’instance qui a pris la décision contestée. Le Panel a 
cependant le droit de considérer d’autres éléments de preuve de nature factuelle 
qui n’étaient pas disponibles lors de la décision originale. 

 
14.2 À moins qu’une partie puisse prouver qu’elle ne pouvait d’aucune façon être au 

courant d’un certain fait ou argument au moment de soumettre son formulaire 
d’appel ou sa déclaration écrite, aucun renseignement ou argument additionnel 
ne sera accepté de la part du (des) requérant(s) ou du (des) défendeur(s) par le 
Panel après la conclusion de la conférence préliminaire, autre que ceux fournis 
oralement par des témoins lors de l’audience ;  

 
14.3 Le Panel déterminera si un élément additionnel de preuve devrait être admis ou 

rejeté une fois la conférence préliminaire complétée.  
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14,4    Si l’une des parties est d’avis que le Panel d’appel a fait erreur en admettant 
ou en rejetant un élément additionnel de preuve, comme stipulé à 
l’article 14.3, la partie peut faire une demande auprès du Centre de règlement 
des différends sportifs canadiens (CRDSC) à l’effet de référer le litige en 
arbitrage ou en médiation, l’arbitrage ou la médiation en question devant être 
administré (e) par le Centre du règlement des différends sportifs canadiens 
(CRDSC).  

 
15. POLITIQUE D’APPEL D’UNE DÉCISION 

 
Dans les 5 jours suivant l’appel, le Panel produira sa décision par écrit, 

avec les raisons ayant motivé ladite décision. En prenant cette décision, le Panel 
n’aura pas d’autorité supérieure à celle du décideur initial. 

  
15.1 Le Panel peut décider : 

a. De rejeter l’appel et de confirmer la décision faisant l’objet de l’appel ;  
b. d’appuyer l’appel et de renvoyer la question au décideur initial pour une 

nouvelle décision ;  
c. d’appuyer l’appel et de modifier la décision lorsqu’il est jugé qu’une erreur s’est 

produite et qu’une telle erreur ne peut pas être modifiée par le décideur initial 
en raison du manque de clarté de la procédure, du délai ou du manque 
deneutralité ;  

d. pour déterminer la manière don’t les frais de l’appel seront répartis, s’il y a lieu 
(excluant les frais et coûts légaux de l’un ou l’autre des parties). Lorsqu’il 
accordera de tels coûts, le Panel tiendra compte des procédures, du 
comportement des parties et de leurs ressources financières respectives.  
  

15.2 Une copie de cette décision sera remise à chacune des parties et à l’agent des 
appels ; 

 
15.3 Dans des circonstances exceptionnelles, le Panel pourra rendre une decision 

verbalement ou une décision écrite sommaire, avec raisons à suivre, pourvu que 
la décision écrite, avec raisons, soit rendue dans les délais spécifiés à l’article 
15.1.  

 
 

16. MODIFICATIONS DES DÉLAIS  
 

16.1 Si les circonstances du litige sont telles que cette politique ne permettra pas un 
appel dans les délais prévus, ou si les circonstances des litiges sont telles qu’un 
appel ne pourra pas être conclu dans les délais prévus par la présente politique, 
le Panel peut ordonner que ces délais soient révisés.  
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17. ARBITRAGE ET MÉDIATION  
 
17.1 Tous les différends ou litiges seront d’abord soumis en appel selon le processus 

d’appel décrit à la présente politique ;  
 

17.2 Toute décision prise par le Panel qui pourrait entraîner des conséquences 
irréversibles pour l’une des parties peut être soumise, par le biais d’une demande 
par la partie affectée, au secrétariat du règlement des litiges du Centre du 
règlement des différends sportifs canadiens (CRDSC) qui verra à ce que le litige 
soit réglé de façon définitive.  

 
17.3 Dans l’éventualité où un litige serait référé en arbitrage ou en médiation, toutes 

les parties impliquées dans l’appel initial seront impliquées dans cet arbitrage ou 
cette médiation ; et  

 
17.4 Tout gain de cause résultant de l’implication du secrétariat du règlement des 

litiges du Centre du règlement des différends sportifs canadiens sera final et 
sans appel.  

 
18. CONFIDENTIALITÉ 

 
1.1 Le processus d’appel est confidentiel, n’impliquant que les parties, l’agent des 

appels et le Panel. Une fois amorcé, et jusqu’à ce qu’une décision écrite ait été 
produite, aucune des parties, ni le Panel ne divulguera les renseignements 
confidentiels concernant l’appel à quelque personne que ce soit qui n’est pas 
impliquée dans les procédures. Ceci s’applique aussi bien aux médias ainsi 
qu’aux publications ou affichages dans les médias sociaux.  

 
     19.    JURIDICTION 
 
La présente politique sera régie et interprétée conformément aux lois de la Province de 
l’Ontario.  
 
     20.    RÉVISION ET APPROBATION  
 

20.1 Le Conseil d’administration et le directeur général de Tir à l’arc Canada 
révisera la présente politique tous les quatre (4) ans selon le cycle des Jeux 
olympiques/paralympiques d’été.  

 
Approuvée : 23 janvier 2016 
Révision : 2020 
Révision approuvée : ÀD 
 
     21.    POLITIQUES PERTINENTES ADDITIONNELLES :  
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● Tir à l’arc Canada de Conduite et d’éthique 
● Tir à l’arc Canada Politique de règlement extrajudiciaire des différends 
● Tir à l’arc Canada Entente de l’athlète  
● Tir à l’arc Canada Politique de plainte et de discipline  
● Tir à l’arc Canada Politique d’équité et d’inclusion  
● Tir à l’arc Canada Politique sur le harcèlement et l’abus  
● Tir à l’arc Canada Politique concernant les médias sociaux  
● Tir à l’arc Canada Politique de conflit d'intérêt 
● Tir à l’arc Canada Politique de confidentialité 
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APPENDICE A – FORMULAIRE OFFICIEL D’APPEL  
 

Date : ______-_____-________ 
MM           JJ         AAAA 

 

REQUÉRANT  
Nom du requérant :   

 

Adresse du requérant :  

 

 

 

Nos. de téléphone  

du requérant : 

Résidence : (_____) _____-__________ 

Travail : (_____) _____-__________ 

Autre : (_____) _____-__________ 

 

# Télécopieur du requérant : (_____) _____-__________ 

 

Courriel du requérant :  

 

REPRÉSENTANT  

Nom et coordonnées du 
représentant, conseiller, ou 
avocat, s’il y a lieu (incluant 
nom de l’étude ou de 
l’organisme si pertinent) : 

 

 

Résidence : (_____) _____-__________ 

Travail : (_____) _____-__________ 

Téléc. : (_____) _____-__________ 

Courriel :  

 

DÉCISION  

Quelle décision ou pratique 
désirez-vous porter en appel ?  

 

 

 

 

Pourquoi croyez-vous la 
décision erronée ou injuste ?  

 

 

 

  



Tir à l’arc Canada 
Politique d’appel  

 

 

 

À quel moment cette décision 
a-t-elle été prise ?  

______-_____-________ 
MM           JJ         AAAA 

 

DÉFENDEUR  

Nom de l’individu, président 
de comité, etc. qui a pris la 
décision :  

 

 

 

MOTIFS ET RÉSUMÉS DES 
PREUVES  

 

Motifs de l’appel (arguments) : 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé des preuves à l’appui 
des motifs (documents, 
photos, règles & règlements, 
audio-visuel, etc). 
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TÉMOINS  

● Liste des témoins à 
comparaître à l’audience :  

● Coordonnées de ces témoins 
(et nos.téléphone) :  

● et 

● Résumé des preuves à 
fournir par chacun d’eux :  

Témoin No 1: 

Name:  

Coordinates:  

 

 

Résumé des preuves : 

 

 

 

 

 

 

Témoin No 2 : 

Nom :  

Coordonnée s:  

 

 

Résumé des preuves : 
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Témoin No 3: 

Nom :  

Coordonnées :  

 

 

Résumé des preuves : 

 

 

 

 

 

Témoin No 4: 

Nom :  

Coordonnées :  

 

 

Résumé des preuves : 

 

 

 

 

 

Témoin No 5 : 

Nom :  

Coordonnées :  

 

 

Résumé des preuves : 

 

 

 

 

RECOURS  
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Quelle action ou décision 
souhaitez-vous que Tir à l’arc 
Canada prenne pour corriger 
la situation ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPTION  

Si la décision a été prise il y a 
plus de 15 jours, pourquoi 
n’avez-vous pas déposé cet 
avis d’appel dans le délai de 
15 jours précisé à la politique 
de Tir à l’arc Canada 
concernant les appels ?  
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Appendice B – Déclaration écrite du défendeur  
 

Date : ______-_____-________ 
MM           JJ         AAAA 

 

DÉFENDEUR  

Nom du défendeur :  

 

Adresse du défendeur :  

 

 

 

Nos. de téléphone du défendeur : Résidence : (_____) _____-__________ 

Travail : (_____) _____-__________ 

Autre : (_____) _____-__________ 

 

# télécopieur du défendeur :  (_____) _____-__________ 
 

Courriel du défendeur :  

 

REPRÉSENTANT  

Nom et coordonnées du représentant, 
conseiller, ou avocat s’il y a lieu 
(incluant nom de l’étude ou de 
l’organisme, si pertinent) :  

 

 

Résidence : (_____) _____-__________ 

Travail : (_____) _____-__________ 

Téléc. : (_____) _____-__________ 

Courriel :  

 

JUSTIFICATION  

● Justification de la décision ou 
pratique portée en appel (motifs) :  

et 

● Résumé des preuves à l’appui de la 
justification (documents, photos, 
règles et règlements, audio-visuel, 
etc.). 
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TÉMOINS  

● Liste des témoins à convoquer à      
l’audience :  

● Coordonnées de ces témoins (incluant     
numéros de téléphone) ; 

et 

● Résumé des preuves à être présentées      
par chacun : 

Témoin No 1: 

Nom :  

Coordonnées :  

 

 

Résumé des preuves : 
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Témoin No 2 : 

Nom :  

Coordonnées :  

 

 

Résumé des preuves : 

 

 

 

 

Témoin No 3 : 

Nom :  

Coordonnées :  

 

 

Résumé des preuves : 

 

 

 

 

Témoin No 4: 

Nom :  

Coordonnées :  

 

 

Résumé des preuves : 
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Annexe – Outil de référence – Actions et délais  
 
Calendrier d’appel Les membres qui désirent porter une décision en appel 

auront 15 jours, à compter de la date qu’ils recevront la 
décision, pour soumettre leur formulaire de demande 
formelle d’appel.  

Option 1 : déterminer la 
pertinence d’avoir recours au 
RAD  

L’agent des appels aura trois jours pour évaluer s’il serait 
pertinent d’utiliser le règlement alternatif des différends 
(RAD) pour la décision en appel.  

Consulter les parties pour utiliser 
le RAD  

Dans la limite de 3 jours, l’agent des appels contactera 
toutes les parties pour leur demander si elles désirent 
tenter un règlement négocié.  

Option 2 : recours au processus 
d’appel  

Si le processus RAD est refusé, ou s’il a échoué, l’appel sera 
soumis à un Panel d’appel.  
L’agent des appels demande alors une déclaration écrite 
de la part du défendeur.  

Déclaration écrite La déclaration écrite du défendeur sera transmise à l’agent 
des appels dans les 5 jours suivant la réception de la 
demande de l’agent des appels.  

Composition du Panel Dans les 10 jours suivant la réception du formulaire 
d’appel, l’agent des appels amorcera la formation d’un 
Panel.  

Évaluation d’appel  
 

Dans les deux jours ouvrables suivant réception du 
formulaire d’appel par le Panel, ce dernier déterminera le 
bien-fondé de l’appel.  

Si l’appel est rejeté en raison des 
motifs insuffisants  

Si l’appel est rejeté en raison de l’insuffisance de motifs, 
le(s) requérant(s) et le(s) défendeur(s) seront avisés dans 
les plus brefs délais, et dans les 7 jours qui suivent, de 
cette décision et des raisons l’ayant motivée. 

Conférence préliminaire Dans les 7 jours suivant réception du formulaire d’appel et 
de la déclaration écrite, le Panel tiendra une conférence 
préliminaire pour considérer les divers enjeux 
préliminaires.. 

Confirmation des procédures 
pour la conférence des appels  

L’agent des appels confirmera, par écrit, auprès du/des 
requérant(s) et défendeur(s) la procédure d’appel établie 
lors de cette conférence préliminaire dans les 2 jours 
suivant la conclusion de ladite conférence. 

Tenue de l’appel L’appel sera entendu le plus tôt que raisonnablement 
possible, selon la nature de l’appel et les circonstances 
entourant le litige.  

Appel de la décision Dans les 5 jours suivant la conclusion de l’appel, le Panel 
présentera sa décision écrite ainsi que les raisons l’ayant 
motivée.  

 
  


