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BOWLS CANADA BOULINGRIN 

 

Politique en matière d’appel 
 

 

 

Définitions 

 

1. Dans la présente politique, les termes suivants ont les significations indiquées ci-après : 

 

a) le terme « appelant » signifie la partie qui appelle d’une décision;  

b) le terme « jours » signifie tous les jours, y compris les fins de semaine et les congés; 

c) le terme « intimé » signifie l’organe dont la décision est portée en appel;  

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

Règlements administratifs de Bowls Canada Boulingrin (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. La présente politique a pour objet de permettre que les différends avec les membres soient réglés 

au sein de BCB de façon juste, rapide et abordable, sans recours à des procédures judiciaires 

externes. 

 

Portée et application de la présente politique 

 

3. Tout membre de BCB a le droit de faire appel d’une décision du conseil d’administration de BCB, 

de tout comité de BCB ou de tout organe ou de toute personne auquel BCB a délégué le pouvoir 

de prendre des décisions en son nom, à condition d’avoir des motifs d’appel suffisants 

conformément à l’article 8 de la présente politique, sous réserve des limites énoncées dans les 

articles 6 et 11 de la présente politique. 

 

4. La présente politique s’applique aux décisions prises par BCB en matière d’admissibilité, de 

sélection ou de discipline. 

 

5. La présente politique ne s’applique pas aux décisions se rapportant à ce qui suit :  

 

a) les infractions de dopage, qui sont réglées dans le cadre du Programme canadien antidopage 

ou de toute politique qui lui succédera; 

b) les règlements du boulingrin ou les différends sur les règlements des compétitions; 

c) les politiques et procédures établies par BCB et d’autres entités; 

d) les questions de structure opérationnelle, de dotation en personnel, d’embauche ou possibilités 

de travail bénévole;  

e) les questions d’ordre commercial pour lesquels il existe une autre procédure de règlement des 

différends aux termes d’un contrat ou d’une loi pertinente; 

f) les points relatifs à l’établissement du budget et à son exécution; 
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g) les questions de discipline qui surviennent pendant des compétitions organisées par d’autres 

entités que BCB et les décisions prises durant de telles compétitions, qui sont réglées 

conformément aux politiques de ces autres entités;  

h) les différends qui surgissent dans le cadre des compétitions qui ont leurs propres procédures 

d’appel;  

i) toute décision prise en vertu des articles 6 et 11 de la présente politique. 

 

Délai d’appel 

 

6. Les membres de BCB qui désirent faire appel d’une décision disposent de quatorze (14) jours à 

partir de la date de réception de l’avis de la décision pour soumettre ce qui suit par écrit au siège 

social de BCB : 

 

a) un avis indiquant leur intention de faire appel; 

b) les coordonnées de l’appelant; 

c) le nom de l’intimé; 

d) la ou les raisons détaillées de l’appel; 

e) les motifs d’appel; 

f) toutes les preuves justifiant les raisons et les motifs d’appel;  

g) la ou les solutions demandées; 

h) un paiement de deux cent cinquante dollars (250 $), qui ne sera pas remboursé.  

 

7. Toute partie qui  désire faire appel d’une décision après le délai de quatorze (14) jours doit 

soumettre une demande écrite qui indique les raisons d’une dérogation à cette exigence de 

l’article 6. La décision de permettre ou non un appel après le délai de 14 jours est laissée à 

l’appréciation exclusive du responsable des cas, nommé par BCB, et ne peut pas faire l’objet d’un 

appel.  

 

Motifs d’appel 

 

8. On ne peut interjeter appel de toute décision. Une décision peut être portée en appel, et cet appel, 

entendu, seulement si la décision et l’appel reposent sur des motifs de procédure. Les motifs de 

procédure sont strictement limités aux suivants :  

 

a) l’intimé a pris une décision qu’il n’avait pas l’autorité ou la compétence de prendre selon les 

documents régissant l’intimé; 

b) l’intimé n’a pas suivi les procédures décrites dans les règlements administratifs ou les 

politiques de BCB; 

c) l’intimé a pris une décision partiale, c’est-à-dire qui manque d’objectivité au point que le 

décideur est incapable de considérer d’autres points de vue ou bien qui est influencée par des 

facteurs n’ayant rien à voir avec la teneur ou le bien-fondé de la décision. 

 

9. Dans le cadre d’un appel, la charge de la preuve incombe à l’appelant qui doit donc être capable 

de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l’intimé a commis une erreur 

procédurale comme l’une de celles décrites dans l’article 8. 

 

Responsable des cas 
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10. BCB nomme un responsable des cas qui est chargé de superviser la gestion et l’administration des 

appels soumis conformément à la présente politique. Le responsable des cas a la responsabilité 

générale de veiller à ce que l’équité procédurale de la présente politique soit respectée en toutes 

circonstances et de mettre en œuvre cette politique en temps utile. En particulier, il lui incombe de 

faire ce qui suit : 

 

a) déterminer si les appels font partie du champ d’application de la présente politique;  

b) déterminer si le délai d’appel est respecté;  

c) déterminer si les motifs d’appel sont admissibles; 

d) nommer un comité d’appel;  

e) déterminer la formule de l’audience d’appel; 

f) coordonner tous les aspects administratifs et procéduraux de l’appel; 

g) apporter au besoin une aide administrative et un soutien logistique au comité d’appel;  

h) fournir tout autre service ou soutien pouvant s’avérer nécessaire pour assurer en temps utile 

une procédure d’appel équitable.  

 

Examen préliminaire de l’appel 

 

11. Sur réception de l’avis d’appel, des motifs d’appel et du montant exigé, le responsable des cas 

examine l’appel et décide si les motifs sont suffisants ou non pour justifier le déroulement d’un 

appel. S’il juge les motifs  insuffisants, les parties sont avisées par écrit de cette décision et des 

raisons de cette décision. S’il juge les motifs suffisants pour justifier un appel, une audience aura 

lieu. Cette décision est laissée à l’appréciation exclusive du responsable des cas et ne peut pas 

faire l’objet d’un appel. 

 

Comité d’appel 

 

12. Si le responsable des cas juge les motifs suffisants pour justifier un appel, il forme un comité 

d’appel constitué d’un seul arbitre qui entendra l’appel. Une autre façon de procéder consiste, si le 

responsable des cas le juge approprié, à former un comité d’appel composé de trois personnes qui 

entendra l’appel et rendra une décision; dans ce cas, le responsable des cas nomme l’une de ces 

trois personnes à la présidence du comité d’appel. 

 

Procédure de l’audience 

 

13. Le responsable des cas détermine la formule de l’audience, qui peut être une audience orale en 

personne, une audience orale téléphonique, une audience reposant sur la soumission de documents 

écrits ou une combinaison de ces formules. L’audience est régie par les procédures que le 

responsable des cas et le comité jugent appropriées dans les circonstances, pour autant que les 

conditions suivantes soient respectées :  

 

a) l’audience doit avoir lieu dans le délai imparti par le responsable des cas; 

b) il faut aviser les parties de façon appropriée du jour, de l’heure et du lieu de l’audience;  

c) il faut transmettre à toutes les parties, en temps opportun avant l’audience, les copies de tous 

les documents écrits qu’elles ont demandé au comité de prendre en compte;  

d) les deux parties doivent pouvoir être accompagnées par un représentant ou un conseiller, y 

compris un conseiller juridique; 

e) le comité doit pouvoir demander à toute autre personne de participer à l’audience et de fournir 
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des preuves; 

f) si la décision de l’appel peut affecter une tierce partie au point que cette partie puisse elle-

même interjeter appel en vertu de la présente politique, ladite partie deviendra une partie des 

parties visées par l’appel en question et sera liée par la décision rendue;  

g) l’audience doit se dérouler dans la langue officielle choisie par l’appelant; 

h) si l’audience est dirigée par un comité de trois personnes, le quorum sera de trois et les 

décisions seront prises par vote à la majorité.  

 

Décision de l’appel 

 

14. Dans les quatorze (14) jours suivant la conclusion de l’appel, le comité rend sa décision par écrit 

en indiquant les raisons de cette décision. En prenant sa décision, le comité n’a pas davantage de 

pouvoir que le décideur initial. Il peut décider : 

a) de rejeter l’appel et de confirmer la décision portée en appel;  

b) d’admettre l’appel et de renvoyer l’affaire au décideur initial pour que celui-ci prenne une 

nouvelle décision;  

c) d’admettre l’appel et de modifier la décision s’il découvre qu’une erreur a été commise et que 

et que ladite erreur ne peut pas être corrigée par le décideur initial en raison d’un manque de 

clarté de la procédure, d’un manque de temps ou d’un manque d’objectivité. 

 

15. La décision est considérée comme étant d’ordre public. Une copie de cette décision est remise aux 

parties et à BCB. Quand le temps presse, le comité peut rendre sa décision verbalement ou dans un 

résumé écrit et en donner les raisons par la suite, à condition que la décision soit rendue par écrit, 

accompagnée de ses raisons, dans le délai imparti. 

 

Confidentialité 

 

16. La procédure d’appel est confidentielle et ne fait intervenir que les parties, le responsable des cas 

et le comité. À partir du moment où la procédure est entamée jusqu’au moment où la décision est 

rendue par écrit, aucune des parties ni le comité ne doit divulguer de renseignements confidentiels 

relatifs à cet appel à quiconque n’intervenant pas dans la procédure.  

 

Décision définitive et obligatoire 

 

17. La décision rendue par le comité lie les parties et tous les membres de BCB et n’est assujettie qu’à 

la Politique de règlement des différends de BCB. 

 

18. Aucune poursuite ou procédure judiciaire ne peut être intentée contre BCB relativement à un 

différend, sauf si BCB a refusé ou omis de se conformer aux dispositions de la procédure d’appel 

ou de règlement des différends telles qu’elles sont énoncées dans les politiques de BCB.  


