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POLITIQUE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
 

 

Définitions 
 

1. Les termes suivants auront les significations suivantes dans cette politique : 
 

a) « BFRC » – Basketball en fauteuil roulant Canada; 
b) « membre de BFRC » – 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.  
 
Objet 
 

2. BFRC soutient les principes du règlement extrajudiciaire des différends (RED) et s'engage envers 

l'utilisation de techniques de négociation, de facilitation, de médiation et d'arbitrage comme moyen 

efficace de résoudre les différends avec et entre les membres de BFRC et d'éviter l'incertitude, les 

coûts et les autres effets négatifs associés au litige.  
 

3. BFRC encourage tous les membres de BFRC à communiquer efficacement et à collaborer en ce qui 

concerne le recours aux techniques de résolution de problème et de négociation afin de régler leurs 

différends. Dans presque tous les cas, un règlement négocié est préférable à tout autre résultat obtenu 

au moyen d'autres techniques de règlement des différends et la résolution négociée de différends avec 

et entre les membres de BFRC est vivement encouragée.  
 

 Application de cette politique 

 

4. Cette politique s'applique à tous les membres de BFRC tels qu'ils sont définis dans les définitions.  
 
Facilitation et médiation 

 

5. On peut opter pour la facilitation et la médiation à n'importe quel stade d'un différend à BFRC, si cela 

est approprié et si les parties aux différends conviennent que la prise de telles mesures serait 

mutuellement avantageuse.  
 

6. Tout recours à la médiation sera conforme à la pratique standard de médiation faisant appel à des 

médiateurs formés que les parties jugeront acceptables ou, sinon, avec le consentement des parties, la 

médiation aura lieu par l'intermédiaire du Centre de règlement des différends sportifs du Canada 
(CRDSC).  

 

7. Chaque partie sera responsable de ses propres frais liés à la médiation, sauf convention contraire par 

entente mutuelle des parties. 
 

Appels 
 

8. Les appels à BFRC sera traités en vertu de la Politique d'appel de BFRC.  
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Arbitrage  
 

9. Si le différend demeure une fois qu'on aura épuisé les options internes de prise de décision, de 

négociation, de facilitation, de médiation et d'appel, les parties pourraient poursuivre les possibilités 

d'arbitrage. 
 

10. Tout recours à l'arbitrage sera conforme à la pratique standard d'arbitrage faisant appel à des arbitres 

formés que les parties jugeront acceptables ou, sinon, avec le consentement des parties, l'arbitrage 

aura lieu par l'intermédiaire du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC). 
 

11. Tout arbitrage poursuivi par l'intermédiaire du CRDSC se déroulera conformément aux règles de 

l'arbitrage prescrites par le CRDSC.   
 

12. Les parties à un différend peuvent aussi mutuellement convenir de passer outre aux options internes 

de règlement des différends, y compris les appels, et directement poursuivre les possibilités 

d’arbitrage.  
 

13. Lorsqu'un différend est renvoyé à l'arbitrage, toutes les parties au différend original seront aussi 

parties à l'arbitrage. 
 

14. Les parties à l'arbitrage signeront un compromis d'arbitrage par écrit qui précisera que la décision de 

l'arbitre sera exécutoire et sans appel pour les parties et ne pourra faire l'objet d'aucun autre examen 

d'un tribunal ou autre organisme.  
 

15. L'arbitre déterminera les coûts de l'arbitrage.  
 

Aucune action en justice 
 

16. Aucune action en justice, requête en révision ou autre procédure judiciaire ne peut être amorcée 

contre BFRC en ce qui concerne un différend, à moins que les solutions proposées dans cette 

politique n'aient pas été offertes ou soient épuisées. En aucun cas, une partie ne peut entamer une 

action en justice contre BFRC en ce qui concerne l'arbitrage, pour lequel les parties ont signé un 

compromis d'arbitrage par écrit. 
  


