
 

POLITIQUE EN MATIÈRE D’APPEL 

Cette politique pancanadienne s’applique à Volleyball Canada et aux 
associations provinciales et territoriales. 

  
Définitions 
1. Les termes suivants se définissent comme suit dans la présente politique : 

a) Appelant – La partie qui fait appel d’une décision. 
b) Partie concernée – Une personne ou une entité, comme déterminée par le 

responsable des appels, qui pourrait être concernée par une décision prise en 
vertu de la présente politique et qui pourrait déposer une demande d’appel à 
son tour. 

c) Programmes de brevets – Ce terme désigne les programmes, y compris les 
programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux, qui fournissent une aide aux 
athlètes de haut calibre, comme le Programme d’aide aux athlètes du 
gouvernement du Canada. 

d) Appel – Une demande officielle de modification d’une décision, comme indiqué 
à la section 4 de la présente politique. 

e) Responsable des appels – Une personne nommée par Volleyball Canada ou 
une association provinciale ou territoriale (qui peut être membre du personnel, 
membre d’un comité, bénévole, administrateur ou tiers indépendant) pour 
superviser cette politique. Le responsable des appels aura notamment les 
responsabilités suivantes : 

i. Assurer l’équité procédurale; 
ii. Respecter les échéanciers applicables; 
iii. Utiliser le pouvoir décisionnel conféré par la présente politique. 

f) Jours – Jours ouvrables (excluant les weekends et les jours fériés). 
g) Tiers indépendant – Une personne ou une organisation indépendante qui n’a 

aucun lien professionnel ou personnel avec Volleyball Canada ou l’association 
provinciale ou territoriale. 

h) Personnes – Ce terme désigne toutes les catégories de membres ou d’inscrits, 
comme définis dans les règlements administratifs de Volleyball Canada et dans 
les règlements administratifs de l’association provinciale ou territoriale 
pertinente, de même que toutes les personnes employées, sous contrats ou 
prenant part aux activités de Volleyball Canada ou d’une association provinciale 
ou territoriale, ou en leur nom, notamment les employés, contractants, athlètes, 
clubs de volleyball, entraineurs, membres du personnel de mission, membres 
du personnel de bureau, arbitres, bénévoles, gérants, administrateurs, membres 
des comités, parents ou tuteurs, spectateurs. 

i) Partie – L’appelant, l’intimé, la partie concernée et toute autre personne 
concernée par l’appel.  

j) Intimé – La partie qui répond à l’appel. 



k) Participant inscrit – Toute personne qui est inscrite auprès de Volleyball Canada 
et d’une association provinciale ou territoriale en tant qu’athlète, entraineur ou 
arbitre ou encore qui participe à une compétition sanctionnée. 

But 
2. Le but de cette politique est de permettre des appels justes, abordables et rapides de 

certaines décisions prises par Volleyball Canada ou une association provinciale ou 
territoriale. De plus, certaines décisions prises par le processus décrit dans la Politique 
en matière de discipline et de plaintes peuvent faire l’objet d’un appel en vertu de la 
présente politique.  

Portée et application de la présente politique 
3. Cette politique s’applique à toutes les personnes. Toute personne directement 

concernée par une décision prise par Volleyball Canada ou une association provinciale 
ou territoriale a le droit de faire appel, à condition qu’il existe des motifs suffisants 
pour le faire, comme indiqué à la section « motif d’appel » de la présente politique. 
 

4. La présente politique s’applique aux décisions concernant ce qui suit : 
a) Admissibilité et sélection  
b) Nominations des programmes de brevets  
c) Conflits d’intérêts 
d) Discipline 
e) Adhésion 

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

a) Embauche 
b) Infractions relatives au dopage  
c) Règles de jeu 
d) Critères de sélection, quotas, politiques et procédures établies par des entités 

autres que Volleyball Canada ou une association provinciale ou territoriale 
e) Substance, contenu, critères de formation d’une équipe  
f) Nomination des bénévoles et des entraineurs ainsi que retrait et résiliation de 

ces nominations 
g) Budget et mise en œuvre du budget 
h) Structure opérationnelle et les nominations aux comités de Volleyball Canada 

ou d’une association provinciale ou territoriale 
i) Questions disciplinaires et plaintes découlant des affaires, activités ou 

compétitions organisées par des entités autres que Volleyball Canada ou une 
association provinciale ou territoriale (ces questions seront traitées 
conformément aux politiques de ces autres entités, à moins qu’on en fasse la 
demande et qu’on en reçoive l’autorisation de Volleyball Canada ou d’une 
association provinciale ou territoriale, à sa seule discrétion) 

j) Questions de nature commerciale pour lesquelles un autre processus d’appel 
existe en vertu d’un contrat ou d’une loi 

k) Décisions prises en vertu de la présente politique 
 
  



Échéanciers des appels 
6. Les personnes qui souhaitent en appeler d’une décision ont sept (7) jours à partir de 

la date où elles ont été informées de cette décision pour le faire, en soumettant (par 
écrit, à Volleyball Canada ou une association provinciale ou territoriale) les éléments 
suivants : 

a) un avis indiquant l’intention de faire appel; 
b) les coordonnées et le statut de l’appelant; 
c) le nom et les coordonnées de l’intimé et de toutes les parties concernées (si 

cette information est connue de l’appelant); 
d) la date où l’appelant a été informé de la décision portée en appel; 
e) une copie de la décision portée en appel ou une description de cette décision 

si un document écrit n’est pas disponible; 
f) les motifs de l’appel; 
g) les raisons détaillées de l’appel; 
h) toutes les preuves justifiant les motifs de cet appel; 
i) les mesures demandées (ou le résultat attendu);  
j) des frais administratifs de 250 $ payables à Volleyball Canada ou à l’association 

provinciale ou territoriale pertinente, qui seront remboursés si l’appel est 
maintenu. 

 
7. Toute personne souhaitant interjeter appel après ces sept (7) jours devra faire une 

demande écrite en indiquant les raisons pour lesquelles une exception quant à cette 
exigence est demandée. La décision de permettre ou non l’appel après la période de 
sept (7) jours est à l’entière discrétion du responsable des appels, et cette décision ne 
peut être portée en appel. 

 
ÉCHÉANCIER D’UN APPEL 
8. L’avis d’appel peut être remis en personne ou envoyé par courriel, par télécopieur, par 

messager ou par livraison expresse au chef de la direction ou au directeur général au 
siège social de Volleyball Canada ou d’une association provinciale ou territoriale, selon 
le cas. 

 
Motifs de l’appel 
9. Une décision ne peut être portée en appel sur son seul mérite. Un appel ne peut être 

entendu que s’il existe des motifs d’appel suffisants. Les motifs suffisants sont 
notamment si l’intimé… 

a) a rendu une décision pour laquelle il n’avait pas l’autorité (comme indiqué dans 
les documents de gouvernance de l’intimé);  

b) n’a pas suivi ses propres procédures (comme indiqué dans les documents de 
gouvernance de l’intimé); 

c) a pris une décision partiale, c’est-à-dire qui manquait de neutralité à un point 
tel que la personne responsable de prendre la décision est incapable de tenir 
compte d’autres points de vue.  

 



10. L’appelant doit démontrer, selon toute probabilité, que l’intimé a commis une erreur 
procédurale telle que décrite dans la section « Motifs des appels » de la présente 
politique et que cette erreur a eu, ou peut raisonnablement avoir eu, une conséquence 
importante sur la décision ou le décideur. 

 
Filtrage des appels 
11. Après avoir reçu l’avis d’appel, les frais et tous les autres renseignements (décrits dans 

la section « Échéancier » de la présente politique), le responsable des appels et 
l’appelant peuvent d’abord décider que l’appel sera traité par tout mode substitutif 
de résolution des différends (médiation ou entente négociée, par exemple). 
 

12. Si un appel est résolu par un mode substitutif de résolution des conflits, les frais 
administratifs seront remboursés à l’appelant.  
 

13. Si l’appel n’est pas résolu par un mode substitutif de résolution des différends, le 
responsable des appels (qui ne doit pas être en conflit d’intérêts) devra : 

a) Déterminer si l’appel relève de la présente politique; 
b) Déterminer si l’appel a été soumis en temps opportun;  
c) Déterminer si les motifs justifient l’appel. 

 
14. Si le responsable des appels détermine que les motifs sont insuffisants, que l’appel 

n’a pas été soumis en temps opportun ou ne relève pas de la portée de la présente 
politique, l’appelant en sera informé, par écrit, et les raisons de ce rejet lui seront 
indiquées. Cette décision est sans appel. 
 

15. Si le responsable des appels détermine que les motifs sont suffisants, il mettra sur 
pied un comité d’appel composé d’un seul arbitre qui entendra l’appel. Dans des 
circonstances extraordinaires, et à la discrétion du responsable des appels, un comité 
d’appel composé de trois personnes désignées pourra entendre l’appel. Dans ce cas, 
le responsable des appels désignera l’un des membres de ce comité à titre de 
président du comité.  

 
Détermination des parties concernées 
16. Afin d’identifier les parties concernées, le responsable des appels s’adressera à 

Volleyball Canada ou à l’association provinciale ou territoriale, selon le cas. Le 
responsable des appels pourra déterminer si une partie est concernée ou non, à sa 
seule discrétion.  

 
Procédure de l’audience 
17. Le responsable des appels devra informer les parties concernées que l’appel sera 

entendu, et il devra décider du format de l’audience. Cette décision repose 
entièrement sur le responsable des appels et ne peut être portée en appel.  

 
18. Si une partie choisit de ne pas participer à l’audience, cette dernière aura tout de 

même lieu. 



 
19. L’audience peut prendre la forme d’une audience orale en personne, d’une audience 

orale au téléphone ou d’une audience par tout autre moyen électronique, d’une 
audience reposant sur l’examen des preuves documentaires soumises préalablement 
à l’audience ou une combinaison de ces méthodes. L’audience sera régie par les 
procédures que le responsable des appels et le comité d’appel jugeront appropriées 
en fonction des circonstances, pourvu que : 

a) l’audience se tienne dans les quatorze (14) jours suivant sa réception par le 
directeur général ou le chef de la direction;  

b) les parties reçoivent un préavis écrit d’au moins trois jours concernant la date, 
l’heure, le lieu et le format de l’audience; 

c) des copies de tout document écrit que les parties souhaitent que le comité 
examine soient remises à toutes les parties avant la tenue de l’audience; 

d) les parties puissent être accompagnées d’un représentant, d’un conseiller ou 
d’un conseiller juridique, à leurs frais; 

e) le comité de discipline puisse demander à toute autre personne de participer 
à l’audience et d’y présenter des preuves; 

f) le comité puisse permettre, à titre de preuve à l’audience, toute preuve orale, 
tout document ou tout objet pertinent au sujet de l’appel, mais puisse exclure 
toute preuve excessivement répétitive et puisse considérer que certaines 
preuves sont plus importantes que d’autres; 

g) si la décision concerne une autre partie au point que cette partie déposerait 
une plainte à son tour ou interjetterait appel en vertu de la présente politique, 
cette partie puisse être considérée comme étant une partie concernée et, de 
ce fait, devienne partie prenante du processus et sera liée par la décision; 

h) la décision de retenir ou de rejeter l’appel soit prise à la majorité des voix des 
membres du comité, le cas échéant. 

 
20. Dans l’exercice de ses fonctions, le comité d’appel pourra obtenir des conseils 

indépendants. 
 
En appeler d’une décision 
21. Le comité doit rendre sa décision par écrit et en indiquer les raisons dans les sept (7) 

jours suivant la conclusion de l’audience. En rendant sa décision, le comité n’aura pas 
plus de pouvoir que le décideur initial. Le comité d’appel pourra décider… 

a) de rejeter l’appel et de confirmer la décision portée en appel; 
b) de maintenir l’appel et de renvoyer l’affaire à la personne ou entité qui a pris la 

décision initiale pour lui permettre de prendre une nouvelle décision; 
c) d’accepter l’appel et de modifier la décision. 

 
22. La décision écrite du comité, incluant les raisons, sera transmise à toutes les parties, 

au responsable des appels, à Volleyball Canada et à l’association provinciale ou 
territoriale pertinente. Dans des circonstances exceptionnelles, il est possible que le 
comité rende une décision verbale ou sommaire peu après la conclusion de l’audience; 
la décision écrite complète sera toutefois présentée avant l’expiration du délai prescrit. 



La décision devient d’emblée une affaire publique, à moins que le comité n’en décide 
autrement. 
 

Échéancier 
23. Si les circonstances de l’appel sont telles que le respect de l’échéancier déterminé 

dans la présente politique ne permet pas une résolution en temps opportun, le 
responsable des appels ou le comité d’appel pourra réviser l’échéancier. 
 

Confidentialité 
24. Le processus d’appel est confidentiel et ne concerne que les parties en cause, le 

responsable des appels, le comité d’appel et tout conseiller indépendant au service 
du comité d’appel. Du dépôt de la demande d’appel au rendu de la décision, aucune 
des parties ne doit divulguer de renseignements confidentiels à toute personne qui 
n’est pas concernée par la procédure. 

 
Décision finale et exécutoire 

25. La décision du comité sera contraignante pour les parties, sous réserve du droit de 
toute partie de demander une révision de la décision du comité, conformément aux 
règles du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC). 
 

26. Aucune poursuite ou procédure légale ne sera entamée contre Volleyball Canada, une 
association provinciale ou territoriale ou une personne impliquée dans un différend 
jusqu’à ce que tous les processus établis dans les politiques de Volleyball Canada ou 
d’une association provinciale ou territoriale, selon le cas, concernant un différend, y 
compris tout appel, soient terminés.  

 
Communication 
27. Volleyball Canada et les associations provinciales et territoriales nommeront les 

personnes, au sein de leur organisation respective, qui seront responsables de la 
mise en œuvre de la présente politique.  

 
Révision et modification 
28. Toutes les modifications importantes apportées à cette politique seront soumises à 

Volleyball Canada pour être révisées par son comité ad hoc sur les politiques. 
 

29. Cette politique sera examinée tous les 2 ans. Toute modification importante de cette 
politique sera approuvée par Volleyball Canada et les associations provinciales et 
territoriales.  

 
Approbation 
30. Cette politique a été approuvée par Volleyball Canada et son conseil 

d’administration (CA) le 13 octobre 2020.  
  



 
Historique (VNB) 

Approbation 29 mai 2022 
Prochaine révision  
Date de 
l’approbation des 
modifications 

 

 
 


