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ARTICLE I   RÈGLES GÉNÉRALES 
 
1.1 Tous les membres de Judo Canada doivent suivre les procédures énoncées dans le 

présent document qui constituent la manière correcte de régler les griefs, après 
que tous les autres moyens ou procédures raisonnables prévus pour résoudre les 
différends ont été utilisés. 

 
 Les différends peuvent porter, sans toutefois s’y limiter, sur les sélections, les 

questions relatives aux brevets, la discipline, le harcèlement, et ainsi de suite. 
 
1.2 Les délais impartis d’avis et de procédures, explicités dans le présent document, 

doivent être respectés à condition que les principes fondamentaux de justice 
soient honorés. 

 
Dans certains cas, ces délais devront être allongés ou raccourcis dans le but de 
garantir que la décision rendue sera juste et qu’elle pourra être appliquée.  Les 
parties en cause seront priées de convenir par écrit d’un échéancier correspondant 
aux impératifs de la situation. 

1.3 Toute la correspondance doit passer par le bureau national de Judo Canada, et 
notamment celle adressée au président.  On peut avoir recours à des 
communications par un service de messagerie ou par télécopieur pour remplacer 
le courrier recommandé, à condition que la réception des documents soit 
confirmée sur un formulaire à cet effet, signé par le destinataire. 

1.4 Le président de Judo Canada, ou en son absence le premier vice-président ou la 
personne désignée par le président, dirige les procédures en question. 

1.5 L’ordre correct des procédures à suivre est le suivant : 
 

l’intention de déposer un grief, 
l’avis de grief, 
l’examen et la décision, puis 
l’appel. 

 
1.6 En ce qui concerne les décisions concernant la mise en oeuvre et les opérations du 

programme de l”équipe nationale de Judo Canada et de la sélection des athlètes 
pour représenter le Canada aux événements multi-sports internationaux, les athlètes 
et les entraîneurs ont droit à un appel de second niveau selon les règles et la 
procédure prévus au Centre de règlement des différends sportifs du Canada 
(CRDSC) une fois que les  processus d’appel interne décrits ci-haut sont épuisés.
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ARTICLE II   INTENTION DE DÉPOSER UN GRIEF 
 
2.1 Le(la) plaignant(e) doit envoyer une lettre d’intention de dépôt d’un grief, au bureau 

national, à l’attention du président, dans les quinze (15) jours suivant le prétendu incident 
(ou dès que l’équipe revient au Canada après le déplacement durant lequel le prétendu 
incident s’est produit). 

2.2 La(les) personne(s) ayant l’intention de déposer un grief est(sont) désignée(s) ci-après 
dans le présent document par le terme «le(la) plaignant(e)», et la(les) personne(s) ou 
l’organisation mise(s) en cause dans le grief est(sont) désignées sous le terme «le(la) 
répondant(e)». 

2.3 L’intention de dépôt d’un grief doit stipuler clairement la nature du grief, les parties 
concernées, leurs adresses exactes, leurs numéros de téléphone et de télécopieur, et doit 
être signée par le(la) plaignant(e). 

2.4 Le président peut demander une clarification de l’intention de dépôt d’un grief, et il doit 
s’assurer que tous les autres moyens de résolution de la question ont été explorés avant de 
décider d’accepter ou de rejeter officiellement l’intention de dépôt d’un grief. 

2.5 Le président peut rejeter une intention de dépôt d’un grief si, d’après lui, la question est 
évidente, frivole, vexatoire, ou qu’elle n’a pas été mise en oeuvre en toute bonne foi. 

2.6 Le président doit accuser réception de l’intention de dépôt d’un grief, par courrier 
recommandé adressé au(à la) plaignant(e), et lui indiquer s’il a accepté ou rejeté ladite 
intention. 

 
Si le président accepte l’intention de dépôt d’un grief, il transmet au(à la) plaignant(e) un 
avis de Grief de déclaration qui le(la) lie aux procédures de règlement des griefs et à toute 
décision rendue par le comité d’examen, le cas échéant. 

2.7 Le(la) plaignant(e) doit retourner le formulaire de déclaration, dûment signé, au bureau 
national avant que l’avis de grief ne soit émis. 

 
 
ARTICLE III   AVIS DE GRIEF 
3.1 Le président, après avoir accepté l’intention de dépôt d’un grief, doit aviser, par 

téléphone ou par tout autre moyen de communication, le(la) répondant(e) mis en cause 
dans l’intention de grief, qu’un grief a été déposé contre lui(elle) et que Judo Canada a 
accepté d’examiner la question. 

3.2 Le président doit transmettre au(à la) répondant(e), dans les quinze (15) jours et par 
courrier recommandé, une copie de l’avis de grief.  Le cas échéant, les sanctions 
éventuelles relatives à l’incident mentionné dans l’intention de grief sont jointes à l’avis 
en question.  Le président doit demander au(à la) répondant(e), ou à son(sa) 
représentant(e) désigné(e), de répondre par écrit à l’avis de grief au bureau national, dans 
les quinze (15) jours suivant réception de l’avis.  La date limite pour la réponse doit être 
clairement stipulée. 

 
Le président doit envoyer au(à la) répondant(e) un formulaire de déclaration qui le(la) lie 
aux procédures de règlement des griefs et à toute décision rendue par le comité d’appel, 
le cas échéant. 

3.3 Si le répondant, ou son représentant désigné, ne répond pas par écrit dans le délai imparti 
de quinze (15) jours, stipulé au paragraphe 3.2, la procédure d’examen du grief et de 
décision subséquente se poursuit sans que le(la) répondant(e) soit représenté(e). 

 
3.4 Si le grief peut affecter une troisième partie, ce dernier doit être un partie dans le 

processus. 
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ARTICLE IV   EXAMEN ET DÉCISION 
 
4.1 Les parties doivent s’efforcer de faire tout leur possible pour résoudre le différend 

à leur satisfaction mutuelle, sans qu’il faille organiser une audience, en conduisant 
un examen officiel de la question. 

4.2 Judo Canada collaborera avec les deux parties en vue d’élaborer une «déclaration 
convenue des faits». 

4.3 Le président doit nommer un comité d’examen comprenant au moins trois et au 
plus cinq membres, incluant son(sa) président(e), qui est chargé d’examiner le 
grief. 

 
Lorsque le grief concerne un(e) athlète, le(la) représentant(e) des athlètes de 
l’équipe nationale, ou son(sa) remplaçant(e) désigné(e) par les deux parties, doit 
automatiquement être membre du comité d’examen. 

Le directeur administratif ou la directrice administrative peut assister à 
l’intégralité de l’examen, mais pas à titre de membre du comité, et sans droit de 
vote. 

4.4 L’examen peut avoir lieu par conférence téléphonique. 
4.5 Le comité d’examen doit examiner la déclaration convenue des faits et rendre 

l’une des deux décisions suivantes : 
 

• décision en faveur du(de la) répondant(e), 
• décision en faveur du(de la) plaignant(e).  Si la décision comprend une sanction, 

celle-ci doit être déterminée par le comité d’examen au moment dudit examen. 
 
4.6 Le président doit aviser les deux parties, par courrier recommandé, de la décision 

du comité d’examen. 
4.7 Le(la) plaignant(e) et le(la) répondant(e) ont tous les deux le droit d’accepter la 

décision du comité d’examen, ou de faire appel de cette décision.  La date limite 
pour faire appel doit être clairement stipulée. 
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ARTICLE V   POLITIQUE ET PROCÉDURES D’APPEL 

 
5.1   RÈGLES GÉNÉRALES 
 
5.1.1 La politique et les procédures d’appel mis de l’avant dans les présentes s’appliquent à tous les 

membres de Judo Canada (ci-après appelé “l’Association”) et à toutes les personnes qui 
participent à un événement ou à un programme sanctionné par l’Association. 

 
5.1.2. Toute décision prise par les Conseillers nationaux (Conseil des Gouverneurs), par tout comité 

formé par les Conseillers nationaux (Conseil des Gouverneurs), ou par tout corps ou individu à qui 
l’on a accordé l’autorité de prendre une décision au nom des Conseillers nationaux (Conseil des 
Gouverneurs), sera ouverte au droit d’appel pourvu qu’il y ait des raisons suffisantes selon les 
conditions prévues par les présentes procédures. Les décisions peuvent porter, sans toutefois s’y 
limiter, sur les questions relatives aux brevets, l’emploi, les contrats et  la sélection. 

 
5.1.3 Cette politique ne s’appliquera pas aux questions portant sur les disputes qui émanent des 

compétitions régies par les règlements de la Fédération Internationale de Judo et qui sont sans 
appel; aux questions de dopage sportif, qui sont régies par le Centre canadien pour l’éthique dans 
le sport; et aux questions de sélection qui sont sous la juridiction d’autres corps compétents telle 
que le Comité olympique canadien. 

 
5.1.4 Le président de l’Association (ou en son absence ou conflit le vice-président ou la personne 

désignée par le président) dirige les procédures en question.  
 
5.1.5 Toute la correspondance écrite doit passer par le bureau national. On peut avoir recours à des 

communications par un service de messagerie, par télécopieur ou par un autre moyen pour 
remplacer le courrier recommandé, à condition que la réception des documents soit confirmée par 
l’expéditeur. 

 
5.2.  AVIS D’APPEL 
 

5.2.1 Tout membre de l’Association (ci-après appelé « l’appelant ») peut déposer un « avis 
d’appel » écrit et le faire parvenir au bureau national, à l’attention du président. Cet avis écrit doit 
être envoyé dans les quinze (15) jours suivant la date où l’appelant est avisé de la décision, 
préciser clairement les raisons pour l’appel et les parties impliquées dans la prise de la décision 
(ci-après appelées “le répondant”) et être signé par l’appelant. 

 
5.2.2 L’appelant qui désire déposer un avis d’appel après la période prescrite de quinze (15) 
jours doit présenter une demande écrite à cet effet précisant les raisons pour lesquelles il devrait 
être exempté des règlements. Le président (ou son remplaçant) prendra la décision d’accepter ou 
de refuser l’avis d’appel déposé après les quinze (15) jours réglementaires, à sa seule discrétion. 
Cette décision est sans appel. 

 
  
5.3.  RAISONS POUR L’APPEL 
 
5.3.1 Une décision ne peut être portée en appel selon ses mérites seulement. Une audience ne sera 

justifiée que s’il y a suffisamment de raisons qui soutiennent l’appel. Pour avoir des raisons 
suffisantes, il faudrait que le répondant : 

 
  a) ait prise une décision sans avoir l’autorité ou la juridiction pour l’avoir prise, telles que 

décrites dans les documents dirigeants; 
 

b) n’ait pas suivi les procédures décrites dans les arrêtés ou les politiques approuvés de 
l’Association; 
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c) ait prise une décision sans observer la «politique sur le conflit d’intérêt» de l’Association 
ou que la décision ait été prise sous l’effet d’un parti pris; 

 
d) ait exercé sa discrétion à des fins abusives; et 

 
  e) ait prise une décision qui a été grossièrement déraisonnable, en considérant toutes les 

circonstances du dossier. 
 
5.3.2 Un appel sera considéré un appel des faits, à moins que le conseil d’appel permette la nouvelle 

évidence à la demande de l’une des parties. 
 
 
5.4.  ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE 
 
5.4.1 Le bureau national peut, à la demande du président (ou de son remplaçant) aider à obtenir un 

rapport de la part des personnes considérées à titre de témoins de la question disputée.  
 
5.4.2 Le répondant sera informé par écrit de l’avis d’appel et aura sept (7) jours à compter de la 

réception de l’avis pour remettre à l’Association, par écrit, toute l’information pertinente au 
dossier. 

 
5.4.3 Le président (ou son remplaçant) examinera l’avis d’appel ainsi que toute l’information pertinente 

et s’efforcera d’obtenir un règlement amiable entre les parties avant de déterminer si les raisons 
justifient la tenue d’une audience d’appel. 

 
5.4.4 Le président (ou son remplaçant) peut, à son entière discrétion, décider de rejeter la cause pour 

insuffisance de raisons. Cette décision est sans appel. 
 
5.4.5 Si le président (ou son remplaçant) juge qu’il y a suffisamment de raisons pour tenir une audience 

d’appel, il prendra les mesures nécessaires pour constituer un conseil d’appel. 
 
5.5.  CONSEIL D’APPEL 
 
5.5.1 Le président (ou son remplaçant) nommera, dans les vingt et un (21) jours suivant la réception de 

l’avis d’appel, trois (3) personnes qui formeront le conseil d’appel en vertu de ce qui suit : 
 

a) Le conseil d’appel sera formé de trois (3) personnes n’ayant aucun lien important avec 
l’appelant, le répondant ou une troisième partie impliquée, n’étant pas impliquées dans la 
décision qui est le sujet de l’appel et n’ayant aucun autre conflit d’intérêt ou préjugé dans ce 
dossier. Dans une affaire de harcèlement, le conseil doit comprendre au moins une femme et 
un homme. 

 
 b) Au moins un (1) des membres du conseil d’appel doit être choisi parmi les pairs de l’appelant. 
 
 c) Les membres du conseil d’appel doivent être choisis en fonction de la situation géographique 

de l’appelant, du répondant, des troisièmes parties, des témoins et des autres membres du 
conseil d’appel afin de réduire au minimum les inconvénients et les frais engagés par les 
parties. 

 
 d) L’appelant pourra recommander un pair pour fins de sélection au conseil d’appel. Cette 

personne doit satisfaire aux critères a) et c) ci-dessus. Si l’appelant ne recommande aucun 
pair pour fins de sélection au conseil d’appel dans les sept (7) jours prescrits, le président (ou 
son remplaçant) choisira le pair de l’appelant qui sera nommé au conseil d’appel. 

 
5.5.2 Les membres du conseil d’appel se choisiront un président parmi leurs rangs. 
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5.6.  QUESTIONS PRÉLIMINAIRES 
 
5.6.1 Le conseil d’appel peut décider que les circonstances entourant la dispute justifient la tenue d’une 

conférence préliminaire. 
 
5.6.2 La conférence préliminaire peut porter sur les faits suivants : 
 a) la présentation de l’audience d’appel;  
 b) la précision des détails entourant la question disputée;  
 c) une question de procédure;  
 d) l’ordre et la procédure relative à l’audience;  
 e) la date et l’heure;  
 f) les échéances pour la communication des documents;  
 g) les solutions recherchées;  
 h) l’identification des témoins;  
 i) tout autre point pouvant accélérer le processus.     
 
5.6.3 Toute partie pouvant être affectée par le dossier dont est saisi le conseil d’appel peut assister à 

l’audience. 
 
5.6.4 Le conseil d’appel peut demander que d’autres personnes assistent à l’audience. 
 
5.6.5 L’audience d’appel se déroulera dans la région de la capitale nationale, dans la province de 

l’Ontario, à moins qu’elle n’ait lieu par conférence téléphonique ou en tout autre endroit déterminé 
par le conseil d’appel. 

 
5.6.6 Les membres du conseil d’appel peuvent déléguer à leur président l’autorité de s’occuper de ces 

questions préliminaires. 
 
5.7.  PRÉSENTATION DE L’AUDIENCE D’APPEL 
 
5.7.1 Toute partie impliquée peut demander que le conseil d’appel tienne l’audience en vertu de 

documents probants. Le conseil d’appel peut tenter d’obtenir l’accord des autres parties pour 
procéder de la sorte. Si les parties refusent, le conseil d’appel déterminera si l’audience se 
déroulera en vertu de documents probants ou en personne.  

 
5.7.2 Le conseil d’appel peut tenir l’audience en personne par conférence téléphonique ou par 

vidéoconférence afin de réduire les coûts au minimum. 
 
 
5.8.  PROCÉDURE ENTOURANT L’AUDIENCE D’APPEL 
 
Dans les causes d’appel d’une décision concernant l’aide financière dans le cadre du Programme d’aide aux 
athlètes, des procédures particulières s’appliquent, telles que définies par la politique du Programme. 
 
 Le conseil d’appel dirigera l’audience de la façon qui lui convient à condition de respecter les 

exigences suivantes : 
 
 a) L’audience d’appel doit avoir lieu dans les quinze (15) jours suivant la nomination du 

conseil d’appel. 
 
 b) Les parties doivent être informées par écrit de la date, de l’heure et du lieu de l’audience 

d’appel quinze (15) jours à l’avance. 
 
 c) Les parties peuvent être accompagnées d’un représentant ou d’un conseiller, y compris 

un conseiller juridique. 
 
 d) Le quorum est établi aux trois (3) membres du conseil d’appel. 
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 e) Si un (1) des membres du conseil d’appel est incapable ou refuse de poursuivre 

l’audience, l’affaire sera réglée par les deux (2) membres restants. Si les membres 
restants sont en désaccord sur la décision finale, un nouveau conseil sera formé et 
l’audience sera reprise depuis le début. 

 
 f) Les décisions seront prises par vote majoritaire. 
 
 g) Les membres du conseil ne communiqueront pas avec les parties, sauf en présence des 

autres parties ou si une copie de la communication est envoyée aux autres parties, à 
moins d’une décision contraire à cet effet de la part de toutes les parties. 

 
 h) Les documents écrits que les parties aimeraient soumettre à tous les membres du conseil 

doivent être remis aux membres du conseil et aux autres parties sept (7) jours avant 
l’audience. 

 
 i) Un service de traduction sera fourni, selon la décision du conseil. 
 
 
5.9. PORTÉE DE L’AUTORITÉ DU CONSEIL D’APPEL 
 
5.9.1 Si les circonstances entourant la dispute ne permettent pas la tenue d’une audience à un moment 

opportun ou si une tierce partie impose d’autres échéances, le conseil d’appel peut décider de 
modifier les échéances prévues aux présentes.  

 
5.9.2 Le conseil d’appel décidera que chacune des parties paiera ses propres frais ou allouera les frais 

d’une façon jugée convenable.   
 
5.9.3 Le conseil d’appel fera connaître sa décision et les raisons qui la justifient par écrit dans un rapport 

remis au Président de Judo Canada et à toutes les parties impliquées dans les quinze (15) jours 
suivant la fin de l’audience.  

 
5.9.4 En effectuant sa décision, le conseil d’appel n’aura pas une plus grande autorité que ceux qui 

avaient pris la décision originale. Le conseil d’appel peut décider: 
 
 a) d’annuler, changer ou confirmer la décision portée en appel; 
 
 b)  de changer la décision dans les cas où l’on trouve qu’un erreur a eu lieu et que cet erreur 

ne pourra pas être corrigé par celui qui a pris la décision originale pour des raisons 
comprenant, sans se limiter à, une manque de procédure précise, manque de temps ou 
manque de neutralité; et 

 
 c) de référer la question à celui qui a pris la décision originale, tout en lui suggérant de 

prendre une nouvelle décision. 
 
 
5.10. ARBITRAGE 
 
5.10.1 Tout différend ou dispute sera premièrement porté en appel selon la politique d’appel et les 

procédures décrites dans la présente. 
 
5.10.2 Si l’une des parties n’est pas satisfaite de la décision du conseil d’appel dans tout appel, la 

question sera référée à l’arbitrage et sera dirigée par le Centre de règlement des différends sportifs 
du Canada (CRDSC). 
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5.10.3 Les parties impliquées dans l’arbitrage passeront une Entente d’arbitrage formelle, et la décision 
prise lors de l’arbitrage sera finale et irrévocable et ne sera pas sujette à de nouvelles révisions par une autre 
cour de juridiction compétente ou un autre corps. 
 
 
5.11. COMPÉTENCE 
 
5.11.1 Cette politique sera régie et interprétée en vertu des lois de la province de l’Ontario. 
 
5.11.2 Aucune action ou procédure ne peut être intentée contre l’Association au sujet d’un litige à moins 
que l’Association n’ait refusé ou n’ait omis de respecter les dispositions concernant les appels ou 
l’arbitrage prévues aux présentes. 
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AVIS D’APPEL 

 
RELATIF À UNE SÉLECTION 
 
1. Nom :                                                         Catégorie de poids :  ___________                

 
Adresse :  
________           

          
          
          
     

 
 
Code postal :    ____________                                                 

 
 No. de téléphone : (        )        -                No. de télécopieur : (        )         -                
 
2. Je suis en désaccord avec la décision de(du) :       

_________________________________                                                             
       (comité technique, comité de direction, entraîneur(e), 
gérant(e)) 
 

à l’effet que : 
 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________ 

(Renseignements ou documentation supplémentaires joints si nécessaire) 
  
3. La décision susmentionnée a été prise le ___________ et elle  m’a été communiquée 

le ___________ , par                                          . 
4. La décision me concerne parce que :   

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________
 (Renseignements ou documentation supplémentaires joints si nécessaire)  

          

5. Je suis en désaccord avec la décision pour les motifs suivants : 
(Renseignements ou documentation supplémentaires joints si nécessaire) 
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6. Je suggère de rectifier la situation de la manière suivante : 
 
 
   
7. Je souhaite que mon entraîneur(e), dont les coordonnées sont précisées ci-après, 

reçoive une copie de toute la correspondance échangée. 
 
 Entraîneur(e) :  
_________________________________________________________ 
 Adresse : 
 _________________________________________________________                                                                                                
  
 _________________________________________________________                                                                                                
  
 __________________________________________________________                                                                                                
Code postal :                                           
  
 
No. de téléphone :(        )        -                  No. de télécopieur :(        )        -                   
 
8. Signature :                                                    Date :             /           /              
 
 
NOTA: Veuillez aviser immédiatement par écrit le bureau national de tout 

changement d’adresse. Le comité communiquera avec vous par la poste à 
l’adresse que vous avez indiquée dans le présent avis, à moins que vous 
n’avisiez le bureau national d’un changement d’adresse. 

 
 


