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ÉNONCÉ DE POLITIQUE 
 
JUDO CANADA est engagée à fournir à tous les intervenants du judo des opportunités d'atteindre leur 
plein potentiel d'excellence et de condition physique. Dans cet esprit, JUDO CANADA est engagée à offrir 
un environnement sportif et de travail dans lequel les décisions et mesures sont prises dans le respect des 
principes et des règles de justice naturelle et d'une manière adéquate, équitable et informée. Tous les 
membres ont droit de faire appel de décisions qui selon eux ne cadrent pas avec la présente politique et 
procédure, qui sont impartiales, ou qui ont des conséquences négatives excessives. 
 
RAISON D'ÊTRE  
 
Les décisions, jugements et mesures, ainsi que leurs conséquences, sont complexes et concernent des 
athlètes, entraîneurs, membres du personnel et bénévoles de toute la communauté du judo. Il est donc 
essentiel que ces décisions, jugements et mesures soient effectués de manière informée, et par ceux qui 
ont l'autorité de les prendre. 
 
JUDO CANADA a mis en place une structure de politiques et de procédures visant à guider une prise de 
décisions, une administration et une gestion efficaces de l'Association. Ces lignes directrices doivent être 
respectées afin d'assurer que les membres de JUDO CANADA ne soient pas lésés. 
 
La procédure d'appel est en place pour donner à tous les membres de JUDO CANADA l'occasion de faire 
appel de décisions, jugements et mesures effectués pendant l'exploitation des affaires de JUDO CANADA 
et susceptibles de causer des nuisances excessives. La conscience de l'existence de ces procédures 
d'appel, et leur accessibilité, sont des composantes importantes du droit d'appel. 
 
APPLICATION 
 
La présente politique s’applique à tous les membres de JUDO CANADA, y compris les athlètes, entraîneurs, 
officiels, organisateurs, bénévoles, employés, administrateurs et dirigeants. Elle s’applique aux décisions 
prises par le conseil d'administration, n'importe quel comité, ou par les personnes à qui on a délégué 
l'autorité de prendre des décisions au nom de JUDO CANADA. Tout membre affecté par une telle décision 
peut faire appel de ladite décision, à condition qu'il y ait des motifs suffisants pour faire appel, tel que 
défini dans le cadre de la présente politique. 
 
Note du traducteur : Pour la clarté du texte, dans le présent document, le masculin générique englobe le 
féminin. 
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1. DÉFINITIONS 
 
a) Dans le cadre de la présente politique : 

i) «PAA» signifie le Programme d'aide aux athlètes, géré par Sport Canada; 
ii) «appel» se réfère à l'appel traité par la présente politique; 
iii) «appelant» désigne le membre qui fait appel d'une décision prise par JUDO CANADA; 
iv) «conseil» ou « conseil d'administration» désigne le conseil d'administration de JUDO CANADA; 
v) «DG» signifie le directeur général de JUDO CANADA, ou la personne désignée de temps en 

temps  pour le remplacer par le directeur général ou par le conseil d'administration de JUDO 
CANADA; 

vi) «président» désigne le membre du jury d'appel qui joue le rôle de président du jury d'appel; 
vii) «jours» signifient tous les jours, peu importe s'il s'agit de fins de semaine ou de jours fériés; 
viii) «audience» désigne l'audience organisée dans le cadre de la présente politique; 
ix) «avis d'appel» désigne un avis d'appel dûment déposé conformément à la présente procédure; 
x) «jury» ou « jury d'appel» désigne le comité d'appel tel que défini dans les règlements 

administratifs de JUDO CANADA; 
xi) «partie» ou «parties» désigne l'appelant, le répondant et toute autre partie affectée qui prend 

part à l'appel; 
xii) «AP» désigne les associations provinciales membres de JUDO CANADA; 
xiii) «répondant» se réfère à la personne ou à l'entité dont la décision fait l'objet de l'appel; 
xiv) «CRDSC» désigne le Centre de règlement extrajudiciaire des différends du Canada; 
xv) «JUDO CANADA» désigne l'Association dûment constituée en société sous le nom de «Judo 

Canada», incluant, sans toutefois s'y limiter, ses athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles, 
administrateurs, gérants d'équipe, capitaines d'équipe, membres du personnel médical et 
paramédical, dirigeants et employés (y compris le personnel à contrat). 

 
2. PORTÉE DE L'APPEL 
 
a) Moyennant le respect de la section 4 de la présente politique, la présente procédure s’applique : 

i) à toute question qui a fait l'objet d'une enquête ou d'une décision en vertu de la procédure de 
résolution des plaintes et des différends de JUDO CANADA; 

ii) tout autre différend pour lequel le recours à la présente politique est expressément mandaté. 
 

b) La présente procédure ne s’applique pas : 
i) aux décisions liées aux règles techniques (de combat) du judo; 
ii) aux décisions relatives au PAA, qui sont gérées par l'entremise des procédures du PAA de Sport 

Canada; 
iii) aux questions liées aux infractions de dopage, qui sont traitées dans le cadre de la Politique 

canadienne contre le dopage dans le sport (PCDS) ou des règles antidopage de la FIJ; 
iv) aux questions relatives à l'emploi; 
v) aux décisions concernant le budget, l'application du budget et les décisions financières, quelles 

qu'elles soient; 
vi) aux enjeux de gouvernance, de structure opérationnelle et de dotation en personnel; 
vii) aux décisions qui ne satisfont pas aux critères énoncés dans la présente politique. 

 
c) À moins que JUDO CANADA accepte, à son entière discrétion, de gérer conformément à la présente 

politique d'appel un différend qui s'est produit au niveau d'un club ou d'une province, ces 
différends du niveau d'un club ou d'une province ne seront pas traités dans le cadre de la présente 
politique d'appel, et les appelants doivent toujours épuiser tous les remèdes internes au niveau du 
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club ou de la province. 
 
3. MOMENT DE L'APPEL 
 
a) Les membres qui souhaitent faire appel d'une décision disposent de vingt-et-un (21) jours à partir 

de la date à laquelle ils ont reçu l'avis de la décision de déposer un avis d'appel écrit au DG. L'avis 
d'appel doit être reçu au bureau national de JUDO CANADA, ou remis en main propre au DG, dans 
la période de vingt-et-un (21) jours stipulés dans la présente politique. 

 
b) L'avis d'appel doit contenir les informations suivantes : 

i) le nom et l'adresse de l'appelant; 
ii) la date à laquelle l'appel a été avisé que la décision faisait objet d'un appel; 
iii) le nom de la personne qui a communiqué la décision à l'appelant; 
iv) le statut de l'appelant; 
v) une copie de la décision faisant objet de l'appel, ou une description de ladite décision si aucun 

document écrit n'est disponible; 
vi) les motifs de l'appel; et 
vii) le remède souhaité. 

 
c) Les avis d'appel peuvent être remis en main propre au DG, ou livrés par voie électronique, 

télécopie, messager, envoi recommandé, ou en personne au bureau national de JUDO CANADA. 
 
d) Toute partie souhaitant déposer un avis d'appel au-delà de la période de vingt-et-un (21) jours doit 

fournir une demande écrite énonçant les motifs pour lesquels elle devrait être exemptée de cette 
exigence. 

 
e) Dans les trois (3) jours suivant réception de l'avis d'appel, le DG doit décider si l'appel en question 

repose sur un ou plusieurs des motifs énoncés dans la présente politique. 
 
f) Si l'appel est rejeté pour motif insuffisant, l'appelant sera avisé de cette décision par écrit, 

accompagnée de ses motifs. Le DG prend cette décision à son entière discrétion, et celle-ci est 
exécutoire. 

 

4. MOTIFS D'APPEL 

 

a) On ne peut pas faire appel d'une décision prise uniquement sur des faits. Les appels ne peuvent 
être entendus que pour les motifs suivants : 

i) le répondant a pris une décision qu'il n'avait pas l'autorité de prendre ou qui ne relevait pas de 
sa compétence, tel que stipulé dans les documents de gouvernance, les règles et les politiques 
de JUDO CANADA; 

ii) le répondant n'a pas respecté les procédures stipulées dans les règlements administratifs ou 
les politiques approuvées de JUDO CANADA; 

iii) le répondant a pris une décision partiale (définie comme manquant de neutralité), à tel point 
que la personne qui a pris la décision est incapable de tenir compte d'autres points de vue; 

iv) le répondant a exercé son pouvoir discrétionnaire dans un but inapproprié; 
v) le répondant a pris une décision ne reposant sur aucune preuve; ou 

vi) le répondant a pris une décision grossièrement déraisonnable. 
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b) Peu importe le motif d'appel cité, l'appelant doit établir qu'il a été lésé par la décision. 

 
5. FILTRAGE DES APPELS 

 
a) Dans les dix (10) jours suivant réception de l'avis d'appel, le DG ou la personne désignée pour le 

remplacer, doit déterminer s'il y a des motifs suffisants d'appel, tel que stipulé à l'Article 4. 

 

b) Les faits allégués par le ou les appelant(s) dans l'avis d'appel seront présumés véridiques, à moins 
que lesdits faits soient, à la connaissance du DG, clairement erronés. 

 

c) Si l'appel est rejeté pour motif insuffisant, le ou les appelant(s) et le ou les répondant(s) seront 
avisés par écrit de cette décision, et de ses motifs, dans les trois (3) jours. 

 

d) Si le ou les appelant(s) pensent que le DG a fait une erreur en refusant le droit d'appel, ils peuvent 
référer la question à l'arbitrage ou à la médiation du CRDSC, gérés par le Code canadien de 
règlement des différends sportifs, tel qu'amendé de temps en temps. 

 

e)  Avant d’aller plus loin, le DG pourrait proposer à l’Appelant d’avoir recours à la Facilitation de 
règlement préalable offerte par le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) 
pour tenter de régler le différend.  

 
Si le différend est réglé lors de la Facilitation de règlement préalable, l’affaire sera donc considérée 
close. À moins qu’une entente de règlement écrite n’ait déjà été préparée et dûment signée par les 
parties pendant la Facilitation de règlement préalable, le DG documentera le résultat de la 
Facilitation de règlement préalable, et en fournira une copie aux deux parties.   

 

Si l’affaire est urgente, le DG devra fixer une échéance à laquelle, à moins d’une entente survenue, 
la Facilitation de règlement préalable sera automatiquement terminée.  À ce moment, ou sur avis 
de la part de l’une des parties que la Facilitation de règlement préalable n’aura pas permis de régler 
le différend, le DG passera à l’étape suivante du processus d’appel. 

 
6.     JURY D'APPEL 
 
a) Le jury d'appel est constitué comme suit : 

i) le jury d'appel se compose de trois (3) personnes qui ne doivent avoir aucune relation 
significative avec les parties affectées, et aucun intérêt personnel ou autre dans la décision 
faisant l'objet de l'appel, et qui doivent être exemptes de tout autre conflit ou de toute autre 
partialité, perçus ou réels; 

ii) le DG fournira aux parties une liste de six (6) membres potentiels du jury d'appel, parmi 
lesquels l'appelant en choisira une, le répondant une, et le DG nommant le troisième membre 
du jury d'appel, qui jouera le rôle de président du jury; 

iii) chacune des personnes désignées devra signer une déclaration à l'effet qu'elle est neutre, 
impartiale et n'a aucune connaissance préalable du cas, et n'a été influencée d'aucune autre 
manière; 

iv) le président doit être un avocat ou un arbitre certifié. 
 
7. CONFÉRENCE PRÉLIMINAIRE 
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a) Le jury d'appel peut déterminer que les circonstances du différend justifient la tenue d'une 
conférence préliminaire. 

 
b) Les questions pouvant être examinées à la conférence préliminaire comprennent, sans toutefois s'y 

limiter, la date et l'emplacement de l'audience, l'échéancier d'échange des documents, le format de 
l'appel, la clarification des enjeux du différend, toute question procédurale, le déroulement de 
l'audience et l'ordre d'examen des sujets, les remèdes souhaités, l'identification des témoins, et 
toute autre question pouvant aider au déroulement de la procédure d'appel. 

 
c) Le jury d'appel peut déléguer à son président l'autorité d'être responsable de ces questions 

préliminaires. 
 
8. PROCÉDURES POUR L'AUDIENCE D'APPEL 
 
a) Si le jury d'appel organise une audience, il régit l'appel par l'entremise des procédures qu'il estime 

appropriées, à condition que : 
i) l'appel soit entendu le plus rapidement qu'il est raisonnablement possible, étant donné la 

nature et les circonstances du cas; 
ii) les trois (3) membres du jury d'appel entendent tous l'appel, mais une majorité simple en 

faveur d'une décision soit suffisante pour qu'elle soit appliquée; 
iii) toutes les parties aient le droit d'être représentées à l'audience par un conseiller juridique ou 

un représentant de leur choix; 
iv) des copies de tous les documents écrits qu'une quelconque des parties souhaite voir examinés 

par le jury d'appel soient fournies au jury d'appel et à toutes les parties, selon l'échéancier 
établi au cours de la conférence préliminaire ou par le jury d'appel; 

v) si la décision du jury d'appel risque d'affecter une autre partie à tel point que cette autre partie 
aurait recours à un appel de son propre droit, ladite partie devienne partie prenante de l'appel 
en question et soit liée par son résultat; 

vi) le jury d'appel puisse exiger que toute autre personne ou partie participe à l'appel; 
vii) dans le but de traiter le cas le plus rapidement possible et au moindre coût, l'audience soit 

menée de préférence par l'entremise de soumissions écrites, d'une conférence téléphonique 
ou d'une conférence vidéo, moyennant les mesures de protection que le jury d'appel 
considère nécessaires pour protéger les intérêts des parties; 

viii) toutes les parties aient le droit de s'adresser au jury d'appel soit en anglais soit en français, et 
qu'ils aient avisé le jury d'appel de la langue qu'ils ont l'intention d'utiliser, afin que des 
services adéquats d'interprétation soient prévus, si c'est nécessaire; 

ix) à moins que les parties en aient convenu autrement, il ne doit y avoir aucune communication 
entre les membres du jury et les parties, excepté si les parties sont présentes ou si on leur 
remet une copie de ces communications. 

 
9. PREUVES DONT ON PEUT TENIR COMPTE 
 
a) En règle générale, le jury d'appel ne tiendra compte que des preuves que la personne qui a pris la 

décision initiale a examinées. À son entière discrétion, le jury d'appel peut examiner de nouvelles 
preuves, qui n'étaient pas disponibles au moment de la prise de la décision initiale. 

 
b) À moins qu'une partie puisse prouver qu'il est impossible qu'elle ait pu être au courant de certains 

faits ou arguments au moment de la soumission de son avis d'appel, ou de sa déclaration écrite, le 
jury d'appel n'acceptera aucun argument ou information supplémentaires de la part de(s) 
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appelant(s) ou du(des) répondant(s) après la conférence préliminaire, mis à part ceux fournis 
oralement par les témoins lors de l'audience. 

 
10. DÉCISION DE L'APPEL 
 
a) Dans les sept (7) jours ouvrables suivant l'audience, le jury d'appel doit publier une décision écrite, 

accompagnée de ses motifs. En prenant cette décision, le jury d'appel n'a pas d'autorité plus grande 
que celle de la personne qui a pris la décision initiale. Le jury d'appel peut décider : 
i) de maintenir la décision et rejeter l'appel; 
ii) d'annuler la décision et de renvoyer la question à la personne qui a pris la décision initiale pour 

qu'elle prenne une nouvelle décision; 
iii) de modifier la décision, s'il a déterminé qu'une erreur a été commise et que la personne qui a 

pris la décision initiale ne devrait pas être celle qui la corrige, pour des motifs pouvant inclure, 
sans toutefois s'y limiter, l'absence de procédure claire, le manque de temps, ou le manque de 
neutralité; ou 

iv) de déterminer comment les coûts de l'appel seront répartis, à l'exclusion des frais ou dépenses 
juridiques, le cas échéant. 

 
b) Une copie de la décision doit être fournie à toutes les parties et au DG. 
 
c) Moyennant la section 13, la décision du jury d'appel est exécutoire et elle lie toutes les parties. 
 
d) Dans des circonstances exceptionnelles, le jury d'appel peut émettre une décision verbale ou une 

décision écrite résumée, les motifs étant publiés ultérieurement, à condition que la décision écrite 
accompagnée de ses motifs soit rendue dans les cinq (5) jours ouvrables. 

 
11. ÉCHÉANCIER 
 
a) Si les circonstances de l'appel, ou des circonstances au-delà ou hors de l'appel, sont telles que la 

présente procédure ne permet pas de rendre une décision en temps utile, le jury d'appel peut 
demander que le présent échéancier soit abrégé. Si les circonstances de l'appel, ou des 
circonstances au-delà ou hors de l'appel, sont telles que la présente procédure ne permet pas de 
rendre une décision selon l'échéancier stipulé dans la présente politique, le jury d'appel peut 
demander que l'échéancier soit prolongé. Le jury d'appel peut déléguer à son président l'autorité 
d'abréger ou de prolonger cet échéancier. 

 
12. APPEL TRAITÉ SUR DOCUMENTS 
 
a) Une quelconque partie de l'appel peut demander au jury d'appel de traiter l'appel uniquement en 

examinant des documents. Le jury d'appel peut demander aux parties leur accord de procéder 
ainsi. Si on ne peut pas parvenir à un accord à ce sujet, le jury d'appel doit décider s'il va procéder 
en examinant uniquement des documents et des preuves soumises. 

 
13. ARBITRAGE 
 
a) Si une partie pense que le jury d'appel a fait une des erreurs décrites au paragraphe 4 a) de la 

présente politique, elle peut demander le recours à un arbitre indépendant, par l'entremise du 
CRDSC, à condition que ladite partie fasse cette demande en respectant l'échéancier fixé par le 
CRDSC. Les questions qui peuvent être traitées par arbitrage et les modalités de cet arbitrage 
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seront déterminées par le CRDSC. 
 
14. EMPLACEMENT ET JURIDICTION 
 
a) Les appels auront lieu à Montréal, à moins qu'ils soient entendus par conférence téléphonique ou 

vidéo, ou ailleurs, tel que peut le décider le jury d'appel de manière préliminaire. 
 
b) La présente procédure est régie et se déroule conformément aux lois de la province du Québec, et 

ce même si l'appel est entendu dans une autre province. 
 
c) Aucune poursuite ou démarche juridique ne peut être entamée contre JUDO CANADA relativement 

à un différend, à moins que JUDO CANADA n'ait pas respecté, ou ait refusé de respecter les 

modalités d'appel et (ou) d'arbitrage, tel que stipulées dans la présente politique. 
 
Originalement approuvé par le Conseil d'Administration - 13 octobre 2017 – Modification approuvée le 12 janvier 2018. 
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FORMULAIRE D'AVIS D'APPEL DE JUDO CANADA  
 

1. Coordonnées de l'appelant(e) 
Nom : __________________________________________________________________________ 
Adresse : ________________________________________________________________________ 
Courriel : __________________________________________________________________________ 
Numéro de téléphone :__________________________________________________________ 
Nom et coordonnées du (de la) représentant(e) de l'appelant(e) (si cela s’applique) 
Nom : __________________________________________________________________________ 
Courriel : __________________________________________________________________________ 
Numéro de téléphone :__________________________________________________________ 
 

2. Décision faisant l'objet de l'appel  
a. Date à laquelle l'appelant(e) a été avisé(e) de la décision faisant l'objet de l'appel : 
______________________________________________________________ 
 
b. Nom de la personne qui a communié la décision : 
______________________________________________________________ 
 
c. Joindre une copie de la décision faisant l'objet de l'appel ou une description de ladite décision si aucun 
document écrit n'est disponible. 
 
3. Description des motifs de l'appel 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Indication du remède ou des solutions souhaitées pour régler le différend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Signé par : _____________________________ le (date) _________________________________ 
 
Nom : __________________________________________________________________________ 
 
Signature :______________________________________________________________________ 


