
 

POLITIQUE D'APPEL 
 

Définitions 
 
1. Les termes ci-dessous auront les significations suivantes dans cette politique : 
  

a) « appelant » – la personne qui fait appel d'une décision; 
b) « BFRC » – Basketball en fauteuil roulant Canada. 
c) « jours » – signifie le nombre total de jours, sans tenir compte des fins de semaine ou des jours 

fériés;  
d) « membre de Basketball en fauteuil roulant Canada» – toutes les catégories de membres de 

BFRC, ainsi que toutes les personnes engagées dans des activités ou employées par BFRC, y 
compris, mais sans s'y limiter les directeurs, agents, organisateurs, athlètes de l’équipe nationale, 
athlètes, entraîneurs, arbitres, officiels, bénévoles, gérants, membres du personnel médical, 
administrateurs, spectateurs et employés;  

e) « défendeur» – l'organisme dont la décision fait l'objet d'un appel.  
 

Objet 
 

2. BFRC se voue à offrir un environnement dans lequel toutes les personnes sont traitées avec 
respect.  Un comportement irresponsable des membres peut causer des torts importants au sport et porter 
préjudice au soutien de BFRC.  Tout comportement qui enfreint ces valeurs peut être assujetti à des 
sanctions en vertu de la Politique sur la discipline de BFRC. Étant donné que des sanctions peuvent être 
appliquées, il n’est que juste de fournir aux membres de BFRC un mécanisme quelconque pour en appeler 
de ce qui pourrait sembler être un traitement injuste. Le but de la présente Politique d'appel est de 
permettre de traiter les appels à BFRC de manière équitable, rapide et économique, sans recourir à des 
procédures judiciaires externes. 
 
 Portée et application de cette politique 
 

3. Tout membre de BFRC que touche directement une décision de BFRC aura le droit d'interjeter 
appel de cette décision, pourvu qu'il y ait des motifs d'appel suffisants, tel qu'énoncé dans la section 7 de 
la présente politique. 
 
4. La présente politique ne s'appliquera pas aux décisions relatives :  
 

a) aux questions d'emploi; 
b) aux infractions de dopage, dont traite le Programme canadien antidopage; 
c) aux règles du basketball en fauteuil roulant; 
d) aux questions relatives à la création, au contenu et aux exigences des politiques et procédures 

du programme de l'équipe nationale, y compris les politiques sur la sélection (l’application et 
la mise en œuvre des critères de sélection peuvent faire l'objet d'un appel); 

e) aux questions relatives à la substance, au contenu et à l'établissement des critères de sélection 
d'équipe, qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; 

f) aux nominations de bénévoles (sauf le vice-président, Représentation des athlètes) et au 
retrait ou à la cessation de ces nominations;  

g) aux questions d'établissement et d'exécution du budget; 
h) aux questions de structure opérationnelle, de dotation en personnel et de comités; 



i) aux questions de discipline soulevées pendant des événements organisés par des entités autres 
que BFRC, dont traite les politiques de ces autres entités;  

j) à toute décision prise en vertu des paragraphes 6 et 9 de la présente politique. 
 
 

Moment de l'appel 
 

5. Les membres de BFRC qui désirent interjeter appel d'une décision auront vingt et un (21) jours, à 
compter de la date à laquelle ils reçoivent signification de la décision, pour soumettre par écrit au bureau 
de BFRC ce qui suit : 
 

a) un préavis d’appel; 
b) les motifs d'appel;  
c) toutes les preuves à l'appui de ces motifs;  
d) le ou les recours demandés; 
e) un paiement de deux cents dollars (200 $), qui sera remboursé si l’appel est accueilli.   

 
6. Toute partie qui désire interjeter appel après la période de vingt et un (21) jours doit présenter une 
demande écrite, faisant état des motifs pour une exemption à l'exigence au paragraphe 5. La décision de 
permettre ou de refuser un appel au-delà de la période de 21 jours sera à la discrétion exclusive du 
président ou de son remplaçant si le président n’est pas disponible ou incapable d’agir dans cette capacité 
en raison d’un conflit d'intérêts ou d’autre motif.  
 
Motifs d'appel 
 
7. Une décision ne peut faire l’objet d’un appel uniquement en rapport avec son bien-fondé. Un 
appel peut être entendu seulement s'il y a des motifs d'appel suffisants. De tels motifs d'appel suffisants 
existent si le défendeur : 
 

a) prend une décision pour laquelle il n'avait pas l'autorité ou la compétence, tel que décrit dans 
les documents constitutifs de BFRC; 

b) omet de respecter les procédures énoncées dans les règlements généraux ou politiques 
approuvées de BFRC; 

c) prend une décision qui était influencée par des préjugés, là où le préjugé se définit comme un 
manque de neutralité dans une telle mesure que le décisionnaire est incapable de considérer 
d'autres points de vue.    

 
Examen de l'appel 
 

8. Dans les sept (7) jours suivant la réception du préavis et des motifs d'appel, ainsi que des frais 
exigés, le président ou son remplaçant nommera un jury d’examen composé de trois personnes qui 
n'auront aucune relation notable, aucune participation à la décision qui fait l'objet de l'appel et seront 
libres de tout préjugé ou conflit actuel ou perçu afin de déterminer s'il y a des motifs suffisants pour 
poursuivre l'appel, en vertu  de la section 7. Le  jury d’examen ne doit pas déterminer si une erreur a été 
commise mais seulement si l’appel est fondé sur une telle allégation d’erreur faite par le défendeur. 
 
9. Si l'appel est refusé pour des motifs insuffisants, l'appelant sera avisé de cette décision qui sera 
justifiée par écrit. Cette décision est à la discrétion exclusive du jury d’examen et ne peut être appelée à 
BFRC.  



Jury d'appel 
 

10. Si le jury d’examen est convaincu qu'il y a des motifs suffisants d'appel, le président ou son 
remplaçant formera un jury d'appel dans les dix (10) jours suivants (ci-après appelé « jury »), comme 
suit : 
 

a) le jury sera composé de trois personnes qui n'auront aucune relation notable avec les parties 
concernées, aucune participation à la décision qui fait l'objet de l'appel et seront libres de tout 
préjugé ou conflit actuel ou perçu; 

b) le jury nommera une personne comme président.  
 
Conférence préliminaire 
 

11. Le jury peut déterminer que les circonstances de l'appel justifient une conférence préliminaire. 
Les questions qui peuvent être considérés lors d'une conférence préliminaire sont, entre autres, les 
suivantes : 
 

a) présentation de l'appel (audience par preuve documentaire, téléconférence, audience en 
personne ou une combinaison); 

b) partialité ou partialité présumée d’un membre du jury; 
c) délais pour l'échange de documents; 
d) clarification des questions en litige; 
e) clarification des preuves à présenter au jury; 
f) ordre et procédure de l'audience; 
g) emplacement de l'audience, s'il s'agit d'une audition orale; 
h) identification des témoins;  
i) les recours recherchés; 
j) toute autre question de procédure qui peut aider à accélérer les procédures d'appel.  

 
12. Le jury peut déléguer à son président le pouvoir de traiter ces questions préliminaires au nom du 
jury.  

Procédure d'audience 

 
13. Le jury peut décider de tenir l'audience par examen documentaire, téléconférence ou en personne. 
 
14. Quand le jury a déterminé que l'appel aura lieu par audition orale, en personne ou par 
téléconférence, le jury régira l'audience par les procédures qu'il juge appropriées, pourvu que : 
 

a) l'audience aura lieu dans les vingt et un (21) jours suivant la nomination du jury; 
b) l'appelant et le défendeur auront un préavis par écrit de sept (7) jours de la date, l'heure et 

l'endroit de l'audience; 
c) le quorum sera constitué par les trois membres du jury. Les décisions seront prises par vote 

majoritaire et le président aura un vote; 
d) des copies des documents écrits, que l'une ou l'autre des parties aimerait que le jury 

considère, seront fournies au jury et à toutes les autres parties au moins cinq (5) jours avant 
l'audience;  

e) si la décision du jury peut avoir une incidence sur une autre partie, dans la mesure où l'autre 
partie pourrait elle-même interjeter appel en vertu de cette politique, cette partie sera visée 
par l'appel en question et sera liée par son résultat; 



f) un représentant ou un conseiller, y compris un conseiller juridique, peut accompagner 
n'importe quelle des parties; 

g) le jury peut ordonner que toute autre personne participe or présente des preuves dans le cadre 
de l’appel;  

h) sauf convention contraire des parties, il n'y aura pas de communication entre le jury et les 
parties, sauf en présence des autres parties ou par copie aux autres parties.   

 
Procédure d'appel documentaire 
 

15. Quand un jury a déterminé que l'appel aura lieu par soumission de documents, il régira l'appel par 
les procédures qu'il juge appropriées, pourvu que : 
 

a) toutes les parties ont une occasion raisonnable de présenter des documents écrits au jury, 
d'examiner les documents écrits des autres parties et de fournir une réfutation et un argument 
par écrit; 

b) les principes applicables et délais énoncés dans la section 14 sont respectés.  
 
Décision d'appel 
 

16. Dans les 14 jours suivant la conclusion de l'appel, le jury communiquera sa décision avec 
justifications par écrit. Dans la prise de sa décision, le jury n'aura pas de pouvoir plus grand que le 
décisionnaire original. Le jury peut décider : 
 

a) de rejeter l'appel et de confirmer la décision qui fait l'objet de l'appel; 
b) d’accueillir l'appel et de renvoyer la question au décisionnaire original pour une nouvelle 

décision; 
c) d’accueillir l'appel et de modifier la décision;  
d) de déterminer comment les frais de l'appel seront alloués, le cas échéant;  
e) de rembourser les frais d'appel de 200 $ à l'appelant.   

 
17. Une copie de la décision sera fournie à chacune des parties et à BFRC.  
 
18. Dans des circonstances exceptionnelles, le jury peut publier une décision verbale ou un résumé 
d'une décision écrite, avec les motifs qui suivront, pourvu que la décision écrite et les motifs soient rendus 
dans les délais précisés dans la présente politique.  
 
Délais 
 

19. Si les circonstances du litige sont telles que la présente politique ne permettra pas un appel 
opportun ou si les circonstances du litige sont telles qu'un appel ne peut être conclu dans les délais dictés 
par cette politique, le jury peut décider que ces délais soient révisés.  
 

Confidentialité 
 

20. Le processus de discipline et de plaintes est confidentiel et ne concerne que les parties, le 
directeur administratif ou son remplaçant et le gestionnaire de cas, le cas échéant. Une fois le processus 
amorcé et jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, aucune des parties ne doit divulguer de renseignements 
confidentiels liés à la discipline ou à la plainte à quiconque ne participe pas aux procédures.  



Appels urgents 
 

21. Quand un appel concerne une décision prise pendant un tournoi ou une compétition et doit être 
traité de manière urgente, le préavis d'appel sera fourni à l'officiel technique en chef du tournoi ou de la 
compétition, dans les 90 minutes de la communication de la décision à l'appelant.  
 
22. Dans les 60 minutes suivant la réception du préavis d'appel, l'officiel technique en chef nommera 
un jury, composé de trois personnes qui n'auront aucune relation notable avec les parties concernées, 
aucune participation à la décision qui fait l'objet de l'appel et seront libres de tout préjugé ou conflit actuel 
ou perçu. L'officiel technique en chef nommera un des membres du jury comme président.   

 
23. Le jury entendra et tranchera la question en utilisant la procédure suivante : 
 

a) l'audience sera une audition orale, tenue en privé; 
b) les parties auront un préavis de 60 minutes de l'audience et chacun pourra être accompagné à 

l'audience par un représentant; 
c) le quorum sera constitué par les trois membres du jury. Les décisions seront prises par vote 

majoritaire et le président aura un vote; 
d) le jury peut ordonner que toute autre personne participe à l'appel; 
e) le jury rendra sa décision, avec justifications, verbalement dans les 30 minutes de la 

conclusion de l'audience. 
 
24. Le jury peut, à sa discrétion exclusive, adapter de telles procédures et délais, afin de tenir compte 
de circonstances uniques, urgentes ou imprévues, pendant un tournoi ou compétition, s'assurant en tout 
temps que la question soit entendue et tranchée en temps opportun et de manière équitable. 
 
25. Quand un appel ne concerne pas une décision prise pendant un tournoi ou compétition, mais est 
néanmoins de nature exceptionnelle et urgente, sur réception du préavis d'appel, le président respectera 
les principes énoncés dans la présente politique, mais pourra, à sa discrétion exclusive, adapter les 
procédures et délais, afin de s'assurer que l'appel soit entendu et décidé en temps opportun et de manière 
équitable.  
 
Décision définitive et exécutoire 
 
26. La décision du jury sera définitive et exécutoire pour les parties et tous les membres de BFRC, 
sous réserve uniquement des dispositions de la Politique de règlement des différends de BFRC. 
 
27. Aucune action en justice ou procédure judiciaire ne peut être amorcée contre BFRC en ce qui 
concerne la décision du jury relativement à un différend, à moins que BFRC n’ait refusé ou omis de 
respecter les dispositions d’appel ou de règlement des différends énoncées dans les politiques de BFRC. 


