
 

 

Politique en matière d’appel du PHP de Freestyle 
Canada 
Dernière mise à jour : avril 2020 

Politiques complémentaires 
Politiques internes de FC 

 Politique contre la discrimination et le harcèlement (.pdf 121KB) 
 Politique de protection des dénonciateurs (.pdf 68KB) 
 Politique contre l’intimidation (.pdf 75KB) 
 Code de conduite 

 
 

 

Politiques externes de FC 
 Programme canadien antidopage 
 Agence mondiale antidopage 
 Politique antidopage de la FIS  
 Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada 

 

Objectif  
1. Le présent document précise la politique et les procédures relatives aux appels qu’interjette 

tout membre de FC directement concerné par une décision prise par FC concernant la sélection. 
Il prévoit la mise en place d’un processus interne et, dans la plupart des cas, un processus 
externe définitif. La présente politique a pour objectif de veiller au traitement équitable, rapide 
et abordable des litiges visant les membres de FC, et ce à l’intérieur de FC, sans avoir recours à 
des procédures externes.  
 

Définitions 
2. Les définitions suivantes s’appliquent à la présente politique : 

a. « PHP » – Programme de haute performance 
b. « Requérant » – La partie appelle d’une décision 
c. « Gestionnaire de cas » – Une personne formée en gestion impartiale des différends (détails 

au paragraphe 12) 
d. « Jours » – Jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés  
e. « Parties » – Le requérant, le défendeur, le gestionnaire de cas et toute autre personne 

concernée par l’appel  
f. « Membre de FC » – Tous les membres et participants de FC, au sens des règlements, y 

compris les entraîneurs, les officiels, les athlètes (également les athlètes qui s’entraînent à 
un camp ou à un centre d’entraînement de l’équipe nationale et ceux qui sont sélectionnés 
par le programme de haute performance), les directeurs et le personnel d’équipe, les 



 

 

organisateurs de compétitions, les administrateurs, les bénévoles, le personnel et les sous-
traitants de FC.  

g. « Défendeur » – La partie dont la décision fait l’objet d’un appel.  
h. « CMS » – Championnats du monde de ski FIS, « CMS juniors » Championnats du monde de 

ski junior de la FIS. 
i. « JOH » – Jeux olympiques d’hiver, « JOJ » – Jeux olympiques de la jeunesse 
j. « FIS » - Fédération internationale de ski  
k. « COC » – Comité olympique canadien 

 
 
 

Demande 
3. Tout membre du PHP de FC concerné par une décision prise par un comité ou une personne qui 

œuvre au sein de FC qui s’est vue déléguer le pouvoir de prendre une décision conformément 
aux politiques et procédures de FC, a le droit d’en appeler de cette décision sous réserve des 
conditions énoncées dans la présente politique (ci-dessous).  

 
4. La présente politique s’applique aux décisions de FC relativement à l’admissibilité, à la sélection, 

aux conflits d’intérêts, à la discipline, à la répartition des occasions de compétition ou aux 
recommandations pour l’octroi de brevets en vertu du Programme d’aide aux athlètes de Sport 
Canada.  
 

5. Par souci de clarté, la présente politique ne s’applique pas aux questions portant sur :  
a. Les critères d’admissibilité, les quotas, les politiques et les procédures établies par des 

entités autres que FC, notamment la FIS, le Comité international olympique, le Comité 
olympique canadien ou le Conseil des Jeux du Canada; 
 

b. Les questions liées à l’exploitation telles que : 
1. Les questions budgétaires et l’établissement du budget;  
2. Les questions liées à l’emploi au sein de FC, à la structure 

opérationnelle, à la structure du comité, à la dotation ou encore aux 
occasions de leadership bénévole;  

3. Les questions d’application générale, comme les modifications aux 
règlements de FC. 
 

c. La substance, le contenu et l’établissement des critères de sélection de l’équipe. Si un 
membre désire faire des suggestions concernant une politique, il peut le faire auprès du 
chef de la direction dans un délai raisonnable, habituellement une semaine, avant la 
publication; 

d. Les politiques et les procédures du Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada (PAA) 
établies par Sport Canada;  

e. Les violations des règles antidopage, lesquelles sont traitées par le Programme canadien 
antidopage, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport, l’Agence mondiale antidopage, 
le Comité international olympique et la FIS;  

f. Les règles de la compétition; 



 

 

g. Les questions d’ordre contractuel entre FC et les membres de son personnel pour lesquelles 
il existe d’autres procédures de règlement en vertu des dispositions d’un contrat applicable. 

 

Procédures de publication des politiques 
Freestyle Canada est responsable de la création de politiques pour la sélection des membres du PHP aux 
niveaux de compétition FIS jusqu’au niveau des Championnats de ski du monde. 
 
Les membres du personnel du PHP de Freestyle Canada élaboreront les politiques et les 
communiqueront aux entraîneurs et aux athlètes, et tiendront compte de l’avis des parties concernées 
au cours du processus de consultation.  
 
Une fois publiées, les politiques sont réputées être en vigueur et ne peuvent faire l’objet d’un appel. 
 
Les procédures de nomination interne pour les JOH et les JOJ sont élaborées sous la direction et 
l’autorité du COC. Les critères de nomination du Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada sont 
définis sous la direction et l’autorité de Sport Canada.  
 

Délais prévus pour l’interjection d’un appel 
6. Les personnes qui souhaitent en appeler d’une décision doivent faire parvenir un avis d’appel 

par écrit au directeur général dans les délais indiqués dans le tableau plus bas après avoir été 
informées de la décision.  

 
Il existe trois types généraux d’appels : 

 Occasion de compétition 
o Normal – au moins 14 jours avant le départ pour la compétition 
o Court préavis – 7 jours ou moins avant le départ pour la compétition 

 Sélection du PHP 
 Autres décisions 

 
 
Délais prescrits pour l’interjection d’un appel 
 

Action du 
requérant  

Action du 
gestionnaire de 
cas  /délais 

Échéancier (black font – appelant; red font – case 
manager) 

Action de Freestyle 
Canada  

Occasions de 
compétition – 
court préavis 

Occasions de 
compétition – 
normal 

Sélection du 
PHP  

Envoi de l’avis 
d’intention, verbal 
ou électronique, 
d’en appeler 
d’une décision au 
directeur général 

S./O. Dans les 
24 heures suivant 
l’annonce  

Dans les 
48 heures suivant 
l’annonce  

Dans les 
3 jours suivant 
l’annonce 

Le directeur général 
accuse réception et 
amorce la 
communication avec le 
gestionnaire de cas; 
communique avec le 
requérant 



 

 

Les motifs écrits 
sont fournis au 
gestionnaire de 
cas  

Accusé 
réception 
 

Dans les 
24 heures suivant 
l’avis d’intention  

Dans les 
24 heures suivant 
l’avis d’intention 

Selon le délai 
prescrit par le 
gestionnaire 
de cas  

 

 Détermination 
du bien-fondé 
de l’appel 

Dans les 4 heures 
(heure de l’Est) 
suivant la 
réception des 
motifs 

Dans les 
24 heures suivant 
la réception des 
motifs  

Dans les 
48 heures 
suivant la 
réception des 
motifs 

 

 Nomination du 
tribunal 
 

En attente 
jusqu’à 
détermination du 
bien-fondé de 
l’appel  
 

En attente 
jusqu’à 
détermination du 
bien-fondé de 
l’appel  
 

Dans les 
7 jours suivant 
la 
détermination 
du bien-fondé 
de l’appel  
 
 

 

 Tenue de 
l’audience 
 

Dans les 
24 heures suivant 
la détermination 
du bien-fondé de 
l’appel  

Dans les 
24 heures suivant 
la détermination 
du bien-fondé de 
l’appel 

Dans les 
7 jours suivant 
la 
détermination 
du bien-fondé 
de l’appel si 
les motifs sont 
fondés  

 

 Publication de 
la décision 
 

Dans les 2 heures 
suivant la fin de 
l’audience  

Dans les 2 heures 
suivant la fin de 
l’audience  

Dans les 
3 jours suivant 
la fin de 
l’audience  

Application de la 
décision 
 
 

 
 
Note 1 : « Jours » se rapporte ici au nombre total de jours. 
Note 2 : En vertu de l’article 5, le gestionnaire de cas se réserve le droit de modifier ces échéanciers au besoin afin de les adapter aux 
circonstances spécifiques d’un appel. 
Note 3 : Le gestionnaire de cas pourra traiter les situations liées à la sélection qui ne sont pas couvertes dans ce tableau de manière équitable. 
 
 

Les motifs d’appel 
1. Une décision ne peut faire l’objet d’un appel parce qu’elle déplaît à un membre, ou parce que 

celui-ci n’est pas en accord avec elle. Un appel ne peut être entendu que si les raisons invoquées 
le justifient. Il existe des motifs suffisants pour justifier un appel lorsque le défendeur :  
 
a. A pris une décision qui n’était pas du ressort de son pouvoir ni de sa compétence, comme 

prévu dans les documents constitutifs;  
b. A omis de suivre les procédures décrites dans les politiques et protocoles de FC; 
c. A pris une décision influencée par un parti pris, qui se définit par un manque de neutralité 

dans la mesure où le preneur de décision est incapable d’envisager d’autres points de vue;  
d. A exercé sa discrétion à des fins mal à propos; 
e. A pris une décision qui était manifestement irraisonnable ou injuste; 

 
2. Le fardeau de la preuve dans l’appel incombera au requérant, qui devra donc montrer, selon la 

prépondérance des probabilités, que le défendeur mis en cause par l’appel a commis une erreur 
comme décrite au paragraphe 7 ci-dessous. 



 

 

Avis d’intention d’interjeter appel 
3. L’avis d’intention d’interjeter appel enclenche le processus d’appel. Un requérant amorce le 

processus lorsqu’il communique avec le directeur général de Freestyle Canada pour exprimer 
son intention d’en appeler d’une décision. Cela peut se faire verbalement (en personne ou par 
téléphone) ou électroniquement (courriel, message texte, etc.). 

 
Dans la discussion/message, le requérant devra faire ce qui suit : 
a. Indiquer la décision qu’il souhaite contester et les raisons pour lesquelles il juge que la 

décision était mauvaise.  
b. Fournir ses coordonnées, y compris son numéro de téléphone et son courriel. 

 

Dépôt de l’appel écrit  
4. L’avis d’appel doit contenir les renseignements suivants :  

a. L’avis de l’intention d’interjeter appel  
b. Les coordonnées et le statut du requérant  
c. Le nom du requérant et des parties concernées  
d. La date à laquelle le requérant a été informé de la décision qui fait l’objet d’un appel  
e. La copie de la décision qui fait l’objet d’un appel, ou la description de la décision en 

l’absence d’un document écrit  
f. Les motifs de l’appel  
g. Des justifications détaillées à l’appui des motifs évoqués  
h. Le ou les recours demandés  
i. Les frais administratifs de cinq cents dollars (500 $) –payables en argent, par chèque certifié, 

par virement électronique, par traite bancaire ou carte de crédit; si le requérant obtient gain 
de cause, cette somme lui sera remboursée.  

 
5. Une personne qui souhaite intenter un appel en dehors des délais indiqués doit présenter une 

demande écrite exposant les justifications à l’appui d’une exemption. La décision d’autoriser ou 
non l’interjection d’un appel en dehors de la période prévue sera laissée à la discrétion de FC et 
ne pourra faire l’objet d’un appel.  

 

Évaluation de l’appel 
6. FC nommera un gestionnaire des cas qui supervisera la gestion et l’administration des appels 

soumis en conformité avec la présente politique. Le gestionnaire de cas doit être une personne 
formée dans la gestion des litiges qui a fait ses preuves en matière d’impartialité. Cette 
personne ne doit pas avoir de liens directs avec le litige ou le règlement. Le gestionnaire de cas 
peut être un membre ou non de Freestyle Canada.  
 

7. Le gestionnaire de cas a pour responsabilité de veiller en tout temps au respect de l’équité 
procédurale selon la présente politique et de mettre en œuvre cette politique en temps voulu. 
En particulier, le gestionnaire de cas a les responsabilités suivantes :  

a. Recevoir un appel;  
b. Déterminer si l’appel est du ressort de la présente politique;  
c. Déterminer si l’appel s’appuie sur des motifs acceptables;  



 

 

d. Nommer un tribunal qui entendra l’appel;  
e. Déterminer le format de l’audience de l’appel;  
f. Coordonner tous les aspects administratifs et procéduraux de l’appel;  
g. Offrir une aide administrative et un soutien logistique au tribunal selon les besoins;   
h. Offrir tout autre service ou aide qui pourrait être nécessaire pour garantir un 

déroulement équitable et en temps voulu de la procédure d’appel.  
 

8. Le gestionnaire de cas déterminera d’abord si l’on a pu démontrer l’existence de motifs 
suffisants pour justifier un appel. S’il détermine par la suite que l’on n’a pas satisfait aux critères 
nécessaires à l’interjection d’un appel décrits au paragraphe 9, il rejettera l’appel sans procéder 
à un examen approfondi du dossier. Si le gestionnaire de cas juge qu’il n’existe pas de motifs 
suffisants pour justifier l’appel, les parties seront informées par écrit de la décision et des motifs 
de celle-ci. Cette décision ne peut être contestée.  
 

9. Si le gestionnaire des cas estime qu’il existe des motifs suffisants pour justifier l’appel, il 
nommera un tribunal formé d’un seul arbitre qui entendra l’appel. Dans des circonstances 
exceptionnelles et à la seule discrétion du gestionnaire de cas, un tribunal regroupant trois (3) 
arbitres peut être formé pour entendre l’appel et prendre une décision. Dans ce cas, le 
gestionnaire de cas nommera l’une des membres du tribunal pour agir en qualité de 
président. Le président nommera à son tour les deux autres membres du tribunal qui restent. 
Chaque membre du tribunal sera nommé en fonction de sa compétence et de son impartialité.  
 

Calendrier de l’appel 
10. Le tableau intitulé « Délais prescrits pour l’interjection d’un appel » présente les délais qui 

régissent la présente politique. 
a. Pour décider si un appel sera entendu, le gestionnaire de cas respectera les délais 

établis publiés dans le tableau Délais prescrits pour l’interjection d’un appel.  
b. Dans l’éventualité d’une audience, le gestionnaire de cas se réserve le droit de modifier 

les délais au besoin, afin de les adapter aux circonstances particulières d’un appel. 
 

Procédure de l’audience d’appel 
11. Le gestionnaire de cas avisera les parties de l’audience de l’appel. 

 
12. Le format de l’audience peut consister en une audience orale en personne, une audience orale 

par voie électronique (téléphone, vidéoconférence, etc.), une audience axée sur l’examen de 
documents ou une combinaison de ces méthodes. L’audience sera régie par les procédures que 
le gestionnaire de cas et le tribunal jugent appropriées, sous réserve des conditions suivantes :  

 
a. L’audience se tiendra dans les délais fixés par le gestionnaire de cas; 
b. Les parties seront avisées du jour, de l’heure et de l’endroit de l’audience  
c. Des copies des documents écrits que les parties désirent soumettre au tribunal aux fins 

d’examen seront remises à toutes les parties avant les audiences;  
d. Les parties peuvent être accompagnées d’un représentant, d’un conseiller, y compris d’un 

conseiller juridique, à leurs frais;  
e. Le tribunal peut demander à un tiers de participer et de témoigner à l’audience;  



 

 

f. Lors de l’audience, le tribunal peut permettre en guise de témoignage, tout témoignage de 
vive voix ou preuve documentaire en lien avec l’objet de l’appel, mais peut également 
rejeter les preuves inutilement répétitives et accordera de l’importance aux témoignages 
comme bon lui semble;  

g. Si dans le cadre de l’appel une décision risque de se répercuter sur une autre partie dans la 
mesure où celle-ci pourrait avoir recours à un appel en son propre chef, cette partie 
deviendra une partie à l’appel en question et sera liée par sa décision;  

h. Dans le cas où le tribunal est formé plus d’un arbitre, la décision d’accueillir l’appel ou de le 
rejeter sera prise à la majorité des voix exprimées par les membres du tribunal.  

 
13. Si une partie devait choisir de ne pas participer à l’audience, l’audience aurait tout de même 

lieu. 
 

Décision du tribunal d’appel 
14. Le tribunal rendra sa décision par écrit, avec raisons à l’appui, dans le respect des délais d’appel 

prévus au tableau : le gestionnaire de cas peut modifier le délai en fonction des circonstances et 
de la complexité du dossier. Toutefois, il se doit de respecter le délai dans lequel les décisions 
qui se rapportent à la sélection de l’équipe nationale ou à l’octroi des brevets en vertu du PAA 
seront rendues.  
 

15. Le tribunal peut décider de :  
a. Rejeter un appel et de confirmer la décision qui fait l’objet de l’appel;  
b. Accueillir l’appel et renvoyer l’affaire au décideur original pour qu’il en arrive à une 

nouvelle décision;  
c. Maintenir l’appel et modifier la décision;  
d. Déterminer si les coûts de l’appel, à l’exclusion des frais de justice, seront facturés à 

l’une des parties. Dans l’évaluation des coûts, le tribunal tiendra compte du résultat de 
l’appel, du comportement des parties et de leurs ressources financières respectives. 
 

16. La décision écrite du tribunal, avec raisons à l’appui, sera remise aux parties, au gestionnaire de 
cas et à FC. La décision sera considérée comme relevant du domaine public, sauf indication 
contraire du tribunal.  

 

Confidentialité 
17. Le processus d’appel est confidentiel et ne concerne que les parties, le gestionnaire de cas et le 

tribunal. Une fois amorcé et tant et aussi longtemps qu’une décision écrite n’a pas été rendue, 
aucune des parties ni même le tribunal ne peuvent divulguer de renseignements confidentiels 
en lien avec l’appel à toute personne qui n’est pas visée par la procédure, à l’exception des 
conseillers juridiques. 

 

Décision finale et exécutoire 
18. La décision du tribunal est finale et lie les parties et tous les membres de FC assujettis au droit 

de toute partie de solliciter une révision de la décision conformément aux règles du Centre de 
règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC), telles que modifiées de temps à autre et 



 

 

sous réserve des restrictions suivantes : 
e. La « loi » dont tiendra compte le tribunal du CRDSC est constituée de règles, de critères 

et de politiques internes de FC; 
f. Si un membre obtient gain de cause dans un processus de révision judiciaire devant le 

CRDSC, le tribunal du CRDSC aura uniquement le pouvoir de confier le dossier à FC pour 
qu’elle corrige l’erreur recensée par le CRDSC, à moins que ce ne soit pas réalisable vu 
les circonstances ou que les parties en conviennent autrement;  

g. Les parties signeront une entente d’arbitrage qui confirmera la compétence qui est 
conférée au tribunal du CRDSC pour trancher l’affaire, notamment la décision qui fait 
l’objet d’un appel et les questions en litige, et précisera les autres dossiers que les 
parties reconnaissent comme ayant force exécutoire sur elles-mêmes et sur le tribunal 
du CRDSC.  

 
 



 

 

Lorsqu’une décision contestée se rapporte à une question d’octroi de brevets régie par les politiques et 
procédures du PAA du gouvernement fédéral, Sport Canada sera invité à comparaître devant le CRDSC 
pour participer à l’examen de la décision du jury d’appel.                                                                                  


