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Politique d’appel 
 

Définitions 

1.   Dans cette politique, les termes suivants signifient: 

a.   “Appelant” – La partie qui fait appel d’une décision 

b.   “Association” – Canoe Kayak Canada 

c.   “Prépondérance des probabilités” – La probabilité que quelque chose est arrivée ou n’est 

pas survenue est plus de 50%  

d.   “Administrateur” – Un individu nommé par l’Association qui peut être membre du 

personnel, membre d’un comité, bénévole, directeur ou une tierce partie indépendante pour 

superviser l’application de cette Politique d’appel 

e.   “Jours” – Tous les jours incluant les fins de semaine et les congés 

f.   “Individus” – Toutes les catégories de l’adhésion, tel qu’il est défini dans les règlements de 

l’Association, aussi bien que tout individu engagé dans des activités de l’Association 

incluant, mais non limité à, les athlètes, les entraîneurs, les arbitres, les officiels, les 

bénévoles, les gérants, les administrateurs, les membres de comité, ainsi que les directeurs 

et les officiers de l’Association 

g.   “Parties” – L’appelant, le répondant et tout autre membre ou personne affecté par un appel 

h.   “Répondant” – La personne dont la décision est en appel 

 

But 

2.   Avec cette Politique d’appel, l’Association permet aux individus de faire appel de certaines 

décisions prises par l’Association.  
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Portée et application de cette politique 

3.   Tout individu directement affecté par une décision de l’Association aura le droit de faire 

appel de cette décision, à condition que l’appel relève de la juridiction de cette politique et 

qu’il existe des motifs suffisants pour l’appel sous la section “Motifs pour appel” de cette 

politique. 

 
4.   Cette politique ne s’appliquera pas à des décisions reliées : 

a.   À l’emploi 

b.   Aux infractions dues à des offenses reliées au dopage 

c.   Aux règlements du sport 

d.   À la substance, le contenu et les critères établis pour la sélection d’équipe 

e.   Au budget et à son implantation 

f.   À la structure opérationnelle et à la nomination des comités 

g.   Aux nominations des bénévoles et au retrait ou la fin de ces nominations 

h.   Aux décisions rendues par des groupes autres que l’Association (les appels de ces décisions 

doivent être traités conformément aux politiques de ces autres groupes à moins que 

requises et acceptées par l’Association et à sa seule discrétion) 

i.   Aux affaires commerciales 

j.   Aux décisions rendues sous cette politique 
 

Délais pour avis d’appel 

5.   Les individus qui désirent en appeler d’une décision ont quatorze (14) jours, à partir de la 

date où ils ont  reçu l’avis de la décision, pour la soumettre par écrit au DG de l’Association, 

comme suit : 

L’avis d’appel comprend: 

a.   Les coordonnées de l’appelant 

b.   Le nom du répondant et de tout groupe affecté lorsque connus de l’appelant 

c.   La date quand l’appelant fut avisé de la décision étant appelée 

d.   Une copie de la décision appelée ou la description de la décision, si le document écrit n’est 

pas disponible 
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e.   Tous les motifs, les raisons et l’évidence de cet appel 

f.   Les solutions et les corrections 

g.   Un paiement de cent cinquante dollars (150 $) par chèque certifié ou  mandat poste et 

payable à Canoe Kayak Canada; ce paiement sera remboursé si l’appel est agréé ou 

soutenu et si l’appel est annulé 
 

6.   Un individu qui désire interjeter l’appel après les quatorze (14) jours de la décision, la 

décision de permettre ou de ne pas permettre un appel en dehors de la période de quatorze 

(14) jours, sera à la discrétion de l’administrateur et pourrait ne pas être reçu. 

 

Motifs pour appel 

7.   Un appel ne peut être entendu que s’il y a des motifs suffisants pour l’appel. Les motifs 

suffisants comprennent que le répondant : 

a.   A pris une décision sur laquelle il n’avait pas autorité ou juridiction, tel qu’il est décrit dans 

les documents gouvernant le répondant  

b.   N’a pas suivi ses propres procédures, tel qu’il est décrit dans les documents gouvernant le 

répondant 

c.   A rendu une décision impartiale ou une décision basée sur des préjugés: préjugés est défini 

ici pa un manque de neutralité à tel point que celui qui a pris la décision n’a pas considéré 

d’autres points de vue 

d.   A rendu une décision grossièrement déraisonnable 
 

8.   L’appelant doit démontrer, selon toute probalité, que le répondant a commis une erreur de 

procédure, tel que décrit dans la section “motifs d’appel” de cette politique. 

 

Sélection de l’appel 

9.   Sur réception de l’avis de l’appel les frais et toutes autres informations, tel qu’il est décrit 

dans la section “délais pour avis d’appel” de cette politique, l’Association peut suggérer, et 

les parties peuvent en convenir, que l’appel soit référé à la Politique de résolution de 

dispute de l’Association. 
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10.  Les appels résolus par médiation, sous la procédure de résolution de dispute de 

l’Association, feront en sorte que les frais d’administration seront remboursés à l’appelant.    

 
11.   Advenant que l’appel ne soit pas résolu en utilisant la Politique de résolution de dispute, 

l’Association nommera un administrateur indépendant qui aura les responsabilités 

suivantes: 

a.  Déterminer si l’appel relève de la portée de cette politique 

b.  Déterminer si l’appel a été soumis en temps opportun 

c.     Décider s’il y a des motifs suffisants pour l’appel 
 

12.  Si l’appel est rejeté sur la base de motifs insuffisants, car il n’a pas été soumis en temps 

opportun ou qu’il n’est pas compris dans la portée de cette politique, l’appelant sera avisé 

par écrit des raisons de cette décision. Cette dernière ne peut faire l’objet d’un appel. 

 
13.  Si l’administrateur considère qu’il y a des motifs suffisants pour l’appel, l’administrateur 

nommera un comité d’appel appelé “comité” qui pourra comprendre un seul arbitre pour 

entendre l’appel. Lors de circonstances extraordinaires et à la discrétion de l’administrateur, 

un comité de trois personnes peut être nommé pour entendre l’appel.  

 

Procédure de l’audition de l’appel 

14.  L’administrateur, en coopération avec le comité, décidera alors du format utilisé pour 

auditionner l’appel. Cette décision ne peut faire l’objet d’un appel.  

 
15.  Le format utilisé pour l’appel peut comprendre une audition orale en personne, une audition 

orale par téléphone ou télécommunications ou par d’autres moyens électroniques, une 

audition basée sur une révision d’une évidence documentée soumise avant l’audition, ou 

une combinaison de toutes ces méthodes. L’audition sera gouvernée par les procédures 

que l’administrateur et le comité ont jugé appropriées dans les circonstances, à condition 

que: 

a.  L’audition sera tenue dans un temps déterminé par l’administrateur ou le comité 
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b.  Les parties recevront un avis raisonnable du jour, de l’heure et de l’endroit de l’audition dans 

le cas d’une audition orale en personne, une audition orale par téléphone ou par d’autres 

télécommunications 

c.  Copies de tout document écrit que les parties veulent que le comité considère seront 

fournies à toutes les parties avant l’audition 

d.  Les parties peuvent être accompagnées par un représentant, un aviseur ou par un conseiller 

juridique, à leurs frais 

e.  Le comité peut demander que tout autre individu participe et témoigne à cette audition 

f.     Le comité peut permettre comme témoignage, lors de l’audition, tout témoignage oral et 

document, ou toute affaire relevant de l’appel, mais, peut exclure un tel témoignage qui 

serait un surplus de répétitions; et déterminer le poids d’un tel témoignage 

g.    Si la décision d’un appel peut affecter une autre partie au point que cette autre partie 

pourrait avoir recours à un appel, selon leur  droit en accord avec cette politique, cette 

partie deviendra partie de l’appel en question et sera liée par les résultats 

h.  La décision de retenir ou de rejeter l’appel sera rendue par une majorité de vote du comité 
 

16.     Si une partie choisit de ne pas participer à l’audition, cette dernière aura lieu quand même. 

 
17.    En remplissant ses devoirs, le comité peut recevoir un avis de l’extérieur. 

 

Appel de décision 

18.  Le comité doit rendre sa décision avec les raisons évoquées après la conclusion de 

l’audition. En rendant sa décision, le comité n’aura pas de plus grande autorité que celle 

originale du preneur de decision. Le comité peut décider de: 

a.  Rejeter l’appel et confirmer la décision en appel 

b.  Maintenir l’appel et référer le sujet à celui qui a pris la décision initiale en vue d’une autre 

décision 

c.  Maintenir l’appel et varier la décision 
 

19.  La décision écrite du comité, avec ses raisons, sera distribuée à toutes les parties: à 

l’administrateur et à l’Association. Lors de circonstances extraordinaires, le comité peut 
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rendre une décision verbale ou sommaire peu après la fin de l’audition et avec une décision 

écrite entière par la suite. La décision sera reconnue comme sujet du domaine public à 

moins qu’il n’en soit décidé autrement par le comité. 

 

Confidentialité 

20.  Le processus d’appel est confidentiel et implique seulement les parties, l’administrateur, le 

comité et tout aviseur indépendant au comité. Une fois qu’une décision est initiée et 

rendue, aucune des parties ne divulguera de l’information confidentielle à aucune autre 

personne non impliquée dans les procédures. 

 

Final et irrévocable 

21.   La décision du comité n’engagera que les parties et tous les indivvidus de l’Association, 

sujet à toute révision qui pourrait être permise d’après les règles du Centre de résolution de 

dispute sportive du Canada. 

 
22.  Aucune action ou procédure légale ne sera entreprise contre l’Association ou les individus 

en regard d’une dispute, à moins que l’Association ait refusé ou omis de fournir ou de 

respecter la procédure d’appel, tel que décrit dans la présente politique. 

 
 



Approuvé par le Conseil d’Administration de CKC, le 2 décembre 2016 

 

 

FORMULAIRE D’UN AVIS D’APPEL 
 
Nom:   
 
 Adresse:   
 
 Téléphone:     
 
 Courriel:     

 

Au moment de la décision en appel, j’étais: 

Membre d’une équipe olympique ou paralympique 

Membre d’une équipe nationale 

Membre d’une équipe de tournée 
 
 
Je fais appel de la décision de (nom et titre):     
 
Décision en appel de (décrire en quelques mots): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date de la décision:   
 
Date à laquelle je fus informé de la décision:   
 
Je fus informé de la décision par (qui):   
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La décision m’affecte directement car: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici ce que je crois que la décision aurait due être: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les motifs de mon appel sont: (décrire ce que vous croyez être incorrect avec la décision et, pourquoi c’était 

incorrect, veuillez ajouter le nombre de pages additionnelles que vous jugez nécessaires pour appuyer votre 

argument). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Date:      Signature:   


