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BOWLS CANADA BOULINGRIN 

 

Politique de règlement des différends 

 
 

 

Définitions 

 

1. Dans la présente politique, le terme suivant a la signification indiquée ci-après : 

 

a) le terme « membre de CBC » signifie toutes les catégories de membres définies dans les 

Règlements administratifs de BCB, ainsi que toutes les personnes employées par BCB ou 

engagées dans des activités avec BCB, y compris, sans s’y limiter, les membres du conseil 

d’administration, les membres du comité de direction, les bénévoles, les entraîneurs, les 

athlètes, les arbitres, les membres, les administrateurs et les spectateurs. 

 

Objet 

 

2. BCB soutient les principes du règlement extrajudiciaire des différends. Il croit à la négociation, à 

la facilitation, à la médiation et à l’arbitrage qu’il considère comme des moyens efficaces de régler 

des différends avec des membres ou entre des membres et d’éviter l’incertitude, les coûts et les 

autres effets négatifs liés aux recours aux tribunaux.  

 

Application de la présente politique 

 

3. La présente politique s’applique à tous les membres de BCB susmentionnés dans la section 

Définitions. 

 

4.  Cette politique ne s’applique pas aux différends portant sur ce qui suit : 

 

a. les questions d’emploi; 

b. les infractions de dopage, qui sont réglées dans le cadre de la Politique canadienne contre le 

dopage dans le sport et du Règlement canadien sur le contrôle de dopage; 

c. les règlements du boulingrin, qui ne peuvent pas être portés en appel;  

d. les questions de discipline survenant pendant des compétitions organisées par d’autres entités, 

qui sont réglées dans le cadre des politiques de ces autres entités; 

e. les politiques et procédures établies par BCB et d’autres entités. 

 

Négociation 

 

5. BCB encourage tous ses membres à communiquer ouvertement et à collaborer dans le cadre de 

l’utilisation des techniques de négociation et de résolution de problèmes afin de régler leurs 

différends. Dans presque tous les cas, une entente négociée est préférable à tout résultat obtenu à 

l’aide d’autres moyens de règlement des différends. C’est pourquoi BCB encourage fortement un 

règlement négocié des différends avec ou entre des membres.  
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Facilitation et médiation 

 

6. Les parties au différend peuvent recourir aux possibilités de facilitation et de médiation à tout 

moment dans le cadre d’un différend au sein de BCB, s’il y a lieu et si elles jugent qu’une telle 

démarche serait mutuellement avantageuse.  

 

7. Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) ou tout programme qui lui 

succèdera fournit des services de médiation. Si les parties au différend sont d’accord, elles peuvent 

recourir à la médiation à l’aide de ce programme en suivant ses règles et procédures telles qu’elles 

sont amendées au besoin.  

 

8. Les parties au différend peuvent aussi recourir à d’autres possibilités de médiation. Si elles ont 

recours à la médiation, que ce soit au moyen du CRDSC ou d’autres processus, elles le font selon 

la pratique standard de la médiation et avec des médiateurs qualifiés qui sont jugés acceptables par 

les parties. 

 

9. Les coûts de médiation sont divisés à part égale entre les parties.  

 

Arbitrage 

 

10. Si un différend persiste après le recours à tous les moyens internes de prise de décision, de 

négociation, de facilitation, de médiation ou d’appel, il peut faire l’objet d’un arbitrage exécutoire 

et sans appel dans le cadre du CRDSC ou de tout programme qui lui succèdera. 

 

11. Les parties au différend peuvent aussi décider d’un commun accord de se soustraire aux moyens 

internes de règlement des différends, dont les appels, et avoir directement recours à un arbitrage 

exécutoire et sans appel à l’aide du CRDSC.  

 

12. Si un différend est soumis à l’arbitrage dans le cadre du CRDSC, cet arbitrage sera effectué selon 

les règles et procédures de ce programme telles qu’elles sont amendées au besoin. 

 

13. Si un différend persiste après le recours à tous les moyens internes de prise de décision, de 

négociation, de facilitation, de médiation ou d’appel et s’il ne peut pas faire l’objet d’un arbitrage 

exécutoire et sans appel dans le cadre du CRDSC, les parties peuvent recourir à un mécanisme 

indépendant d’arbitrage pour régler leur différend.  

 

14. Si un différend est soumis à un mécanisme d’arbitrage indépendant, cet arbitrage est effectué selon 

la pratique standard de l’arbitrage et avec des arbitres qualifiés qui sont jugés acceptables par les 

parties. 

 

15. Dans le cadre du CRDSC ou de tout autre mécanisme indépendant d’arbitrage, les parties à 

l’arbitrage concluront une convention d’arbitrage écrite qui stipulera la décision de l’arbitre, sera 

exécutoire et sans appel et ne pourra faire l’objet d’aucun recours auprès de tout tribunal ou de 

tout autre organisme.  

 

 

Appels 
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16. Les appels au sein de BCB sont traités selon la Politique en matière d’appel de BCB.  

 

Aucune poursuite en justice 

 

17. Aucune poursuite, aucune demande d’examen judiciaire ou aucune autre procédure en justice ne 

sera entamée contre BCB au sujet d’un différend, à moins que les recours indiqués dans la 

présente politique n’aient pas été offerts ou épuisés. Une partie ne peut en aucun cas engager une 

poursuite en justice contre BCB au sujet d’un arbitrage pour lequel les parties ont conclu une 

convention d’arbitrage écrite. 

 

 


