
 

TRIATHLON CANADA 
 

Politique d’appel 
 
1.0 But  

 
1.1. Le but de cette politique d'appel est de traiter les différends des 
membres et des participants de manière équitable, rapide et abordable, au 
sein de Triathlon Canada, sans recourir à des procédures juridiques externes.  
 

2.0 Application 
 

Tout membre ou organisation qui estime qu'une décision ou une mesure prise crée 
des contraintes excessives ou a été prise de manière inappropriée peut faire appel 
de la décision par écrit à la chef de la direction dans les cinq (5) jours suivant l’avis 
de décision.  Un appel peut être interjeté en fonction de ce qui suit.  
 
1. Une décision a été prise par un individu qui n'avait pas le pouvoir ou la 
compétence énoncés dans les documents, les règles et les politiques de Triathlon 
Canada;  
2. Une décision, un jugement ou une action n’a pas respecté les procédures 
énoncées dans les statuts, les procédures ou les politiques approuvées de Triathlon 
Canada;  
3. Une décision, un jugement ou une action a été influencé par un parti pris, qui est 
défini comme un manque de neutralité dans la mesure où le décideur n'est pas en 
mesure d'examiner d'autres points de vue;  
4. Un décideur a exercé son pouvoir à des fins inappropriées;  
5. Une décision a été prise pour laquelle il n'y a pas de preuves à l'appui. 
 
Une fois qu'un appel a été déposé, la chef de la direction doit suivre la procédure 
décrite dans la Politique d'appel de Triathlon Canada. Toute décision ou résultat de 
la procédure d'appel lie Triathlon Canada et ne peut pas être renversé par le 
Conseil d'administration. Toute partie au processus d’appel peut soumettre le litige 
à l'arbitrage conformément au Centre de règlement des différends sportifs du 
Canada (CRDSC).  
 
3.0     Définitions  
 
3.1. Ces termes auront les significations suivantes dans cette politique:  
 
(a) Jours – signifie des jours complets, indépendamment des fins de semaines ou 
des jours fériés;  
 
(b) Appelant – fait référence à l'entité juridique ou à l'appel d'une décision. Toutes 
les organisations d’entreprises et les personnes suivantes sont qualifiées pour être 
appelant en vertu de la présente politique: 



 

 
(i) Toutes les organismes provinciaux de sport (OPS) membres de Triathlon 

Canada; 
 

(ii) Toutes les personnes impliquées ou engagées dans des activités de 
Triathlon 

Canada ou de ses agents, y compris les athlètes, les entraîneurs, les officiels, 
les bénévoles, les directeurs, les dirigeants, les chefs d'équipe, les capitaines 
d'équipe, le personnel médical et les administrateurs;  
 

 
(c) Agent d’appel  - fait référence au membre du Conseil nommé par le Conseil 
d'administration pour traiter les procédures d'appel énoncées dans la présente 
politique; 
  
(d) Défendeur - fait référence à l’organisme dont la décision est portée en appel.  
 
 
4.0 Portée du droit d’appel  
 
4.1. Tout appelant qui est affecté par une décision du Conseil d'administration, de 
tout comité du Conseil d'administration ou de tout organisme ou personne qui a été 
délégué pour prendre des décisions au nom du Conseil d'administration aura le 
droit de porter cette décision en appel, à condition qu'il y ait des motifs suffisants 
pour l'appel tel qu'indiqué à l’article 5.1 de la présente politique.    
 
4.2. Cette politique ne s'appliquera pas aux décisions relatives aux:  
 
(a) Questions d’emploi;         
 
(b) Infractions liées au dopage, qui sont traitées conformément à la Politique 
canadienne sur le dopage dans le sport et le Règlement canadien sur le contrôle 
antidopage;              
 
(c) Règles de compétition de Triathlon Canada, sauf comme spécifié à la règle 12;  
 
(d) Questions disciplinaires découlant d'événements sanctionnés par des entités 
autres que Triathlon Canada, qui sont traitées conformément aux politiques de ces 
autres entités; 
 
(e) Décisions prises en vertu des articles 4.2 et 6.2 de la présente politique;  
 
(f) Questions relatives au Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada pour 
lesquelles Triathlon Canada n'est pas responsable;  
 
(g) Questions relatives à la budgétisation ou à la mise en œuvre du budget;  
 



 

(h) Questions relatives à la structure opérationnelle et à la dotation en personnel.  
 
5.0 Délais de l’appel  
 
5.1. Les appelants qui souhaitent faire appel d'une décision auront cinq (5) jours à 
compter de la date à laquelle ils ont été informés de la décision, pour soumettre par 
écrit un avis d'intention d'appel, les motifs de l'appel et un résumé de la preuve qui 
le justifie, à la chef de la direction de Triathlon Canada, qui les transmettra à 
l'agent d’appel le plus tôt possible.  
 
5.2. L'avis d'appel doit contenir les informations suivantes:  
 

i) Le nom et l’adresse de l’appelant;  
ii) La date à laquelle l’appelant a été avisé de la décision portée en appel;  
iii) Le nom de la personne qui a communiqué la décision à l’appelant; 
iv) Le statut de l’appelant; 
v) Une copie de la décision portée en appel ou une description de ladite décision 

si un document écrit n’est pas disponible; 
vi) Les motifs de l’appel;  
vii) La réparation demandée.  

 
5.3 Chaque avis d'appel doit être accompagné d'un dépôt de 150,00 dollars 
canadiens, remboursable en cas d'appel favorable ou à la discrétion du comité 
d'appel.  
 
5.4. Les avis d'appel peuvent être remis en personne au chef de la direction ou 
livrés par voie électronique, télécopieur, messager, livraison spéciale ou en 
personne au bureau national de Triathlon Canada. 
 
5.5. Toute partie souhaitant entamer un recours d’appel au-delà de la période de 
cinq jours doit fournir une demande écrite indiquant les motifs d'une exemption à 
l'exigence de l’article 4.1. La décision d'autoriser ou de ne pas permettre un appel 
en dehors de la période de 5 jours sera à la seule discrétion de l'agent d’appel et ne 
pourra faire l'objet d'un appel.  
 
6.0 Motifs de l’appel  
 
6.1. Toutes les décisions ne peuvent faire l'objet d'un appel. Les décisions ne 
peuvent être portées en appel, et les appels entendus, que pour les motifs 
suivants:  
 
1. Une décision, un jugement ou une action a été prise par un individu qui n'avait 
pas l’autorité ou la compétence énoncées dans les documents, les règles et les 
politiques de Triathlon Canada;  
2. Une décision, un jugement ou une action n’a pas respecté les procédures 
énoncées dans les statuts, les procédures ou les politiques approuvées de Triathlon 
Canada;  
3. Une décision, un jugement ou une action a été influencé par un parti pris;  



 

4. Un décideur a exercé son pouvoir à des fins inappropriées;  
5. Une décision a été prise pour laquelle il n'y a pas de preuves à l'appui. 
 
 
7.0 Examen de l’appel  
 
7.1. Dans les sept (7) jours suivant la réception de l'avis et des motifs d'un appel, 
l'agent d’appel déterminera s'il existe des motifs raisonnables pour que l'appel se 
déroule conformément à l’article 6.1. En l'absence de l'agent d'appel, une personne 
désignée exécutera cette fonction. 
 
7.2. Si l'appel est rejeté en raison de motifs insuffisants, l'appelant sera informé de 
cette décision par écrit, en donnant les raisons. Cette décision est laissée à la 
discrétion de l'agent d'appel ou personne désignée, et ne peut faire l'objet d'un 
appel, conformément à l'article 14.1 ci-dessous, au Centre de règlement des 
différends sportifs du Canada (CRDSC).  
 
7.3 Si l'agent d'appel ou la personne désignée est convaincu qu'il existe des motifs 
suffisants pour un appel, l'agent d'appel communiquera avec le CRDSC dans un 
délai de quatorze (14) jours après avoir reçu l'avis d'appel initial, afin d'établir un 
processus de médiation au CRDSC entre l'appelant et le défendeur.   
 
7.4 Si le processus de médiation au CRDSC ne résout pas l'appel, l'agent d'appel 
procédera aux actions décrites à l’article 8.0.  
 
8.0 Comité d’appel 
 
8.1. Si l'agent d'appel ou la personne désignée est convaincu qu'il y a des motifs 
suffisants pour un appel, dans les 14 jours suivant (i) la réception par l'agent 
d'appel de l'avis d'appel initial ET (ii) le processus de médiation du CRDSC ne 
résolvant pas l’appel, l'agent d'appel établira un comité d'appel (ci-après dénommé 
le «Comité») comme suit: 
 
(a) Le Comité sera composé de trois (3) personnes qui n’auront aucune relation 
importante avec les parties concernées, n'auront aucune implication dans la 
décision faisant l'objet d'un appel et seront libres de tout autre parti pris ou conflit 
réel ou perçu; 
 
(b) L'agent d'appel peut désigner l'un des membres du Comité pour siéger en tant 
que président ou présidente du Comité. Dans le cas où l'agent d'appel ne désigne 
pas un président ou une présidente, les membres du Comité choisiront eux-mêmes 
un président ou une présidente. 
 
9.0 Conférence préliminaire  
 
9.1. Le Comité peut déterminer que les circonstances de l'appel justifient la tenue 
d’une conférence préliminaire. Les questions qui peuvent être considérées lors 
d'une conférence préliminaire sont les suivantes:  



 

 
(a) Format de l'appel (audience par preuve documentaire, audience orale ou une 
combinaison des deux);  
 
(b) Échéance d'échange de documents;  
 
(c) Clarification des questions faisant l’objet du différend;  
 
(d) Clarification des éléments de preuve à présenter au Comité; ordre et procédure 
de l'audience;  
 
(e) Lieu de l'audience, lorsque l'audience est une audience orale; 
 
(f) Identification des témoins;  
 
(g) Toute autre procédure susceptible d'aider à accélérer la procédure d’appel.  
 
9.2. Le Comité peut déléguer à son président ou à sa présidente le pouvoir de 
traiter ces questions préliminaires au nom du Comité.  
 
10.0 Procédure à suivre pour l’audience  
 
10.1. Lorsque le Comité a déterminé que l'appel se tiendrait sous forme d'audience 
orale, le Comité régira l'audience selon les procédures qu'il juge appropriées, 
pourvu que:  
 
(a) L’audience soit tenue dans les quarante-cinq (45) jours suivant la nomination 
du Comité;  
 
(b) L’appelant et le défendeur reçoivent un préavis écrit de dix (10) jours sur la 
date, l'heure et le lieu de l'audience;  
 
(c) Le quorum sera composé de trois membres du groupe. Les décisions seront 
prises par vote majoritaire et le président ou la présidente aura un droit de vote;  
 
(d) Si la décision du Comité peut affecter une autre partie dans la mesure où l'autre 
partie aurait recours à un appel de son propre droit en vertu de la présente 
politique, cette partie deviendra partie à l'appel en question et sera liée par son 
résultat;  
 
(e) Toute partie peut être accompagnée d'un représentant ou d'un conseiller, y 
compris un avocat-conseil; 
 
(f) Le Comité peut ordonner que toute autre personne participe à l'appel. Le Comité 
peut entendre l'appel au moyen d'une conférence téléphonique.  
 
11.0 Procédure à suivre pour un appel documentaire  
 



 

11.1. Lorsque le Comité a déterminé que l'appel se tiendrait au moyen de 
soumissions documentaires, il régira l'appel selon les procédures qu'il juge 
appropriées à pourvu que:         
 
(a) Toutes les parties aient la possibilité raisonnable de fournir des observations 
écrites au Comité, d'examiner les observations écrites des autres parties et de 
fournir une réfutation et un argument écrits;             
 
(b) Les principes applicables et les délais énoncés à l’article 10.1 soient respectés. 
 
12.0 Décision d’appel  
 
12.1. Dans les sept (7) jours suivant la conclusion de l'appel, le Comité émettra sa 
décision écrite, avec le raisonnement. En prenant sa décision, le Comité n'aura pas 
plus d'autorité que celui du décideur initial. Le Comité peut décider :  
 
(a) De rejeter l'appel et confirmer la décision faisant l’objet de l’appel;  
 
(b) De confirmer l'appel et renvoyer la question au décideur initial pour une 
nouvelle décision;  
 
(c) De confirmer l'appel et modifier la décision, mais seulement s'il est constaté 
qu'une erreur s'est produite et que cette erreur ne peut pas être corrigée par le 
décideur initial en raison d'un manque de procédure claire, d'un manque de temps 
ou d'un manque de neutralité;  
 
(d) De déterminer comment les coûts de l'appel, excluant les frais juridiques et les 
déboursés légaux de l'une des parties, seront répartis, le cas échéant;  
 
(e) De retourner les frais d’appel.  
 
12.2. Une copie de cette décision sera fournie à chacune des parties et à l'agent 
d'appel.  
 
12.3. Dans des circonstances extraordinaires, le Comité peut émettre une décision 
verbale ou une décision écrite sommaire, avec le raisonnement à suivre, pourvu 
que la décision écrite avec le raisonnement soit rendue dans les délais spécifiés à 
l’article 12.1. 
 
13.0 Délais  
 
13.1. Si les circonstances du différend sont telles que la présente politique ne 
permette pas un appel en temps opportun ou si les circonstances des différends 
sont telles que l'appel ne peut être conclu dans les délais prescrits dans la présente 
politique, le Comité peut ordonner que ces délais soient révisés.  
 
14.0 Lieu  
 



 

14.1. L'appel aura lieu à l'endroit désigné par l'agent d'appel, à moins que le 
Comité ne décide que l'appel doit être tenu par conférence téléphonique, ou à 
moins que, à la demande spécifique de l'une ou de l’autre des parties, le Comité 
décide d’un autre lieu dans le cadre des questions préliminaires.  
 
15.0 Décision finale et exécutoire  
 
15.1. La décision du Comité sera finale et exécutoire pour toutes les parties et tous 
les membres de Triathlon Canada, sous la seule réserve d'un appel au CRDSC.  
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