
 
FEMMES ET SPORT AU CANADA 

 

POLITIQUE DISCIPLINAIRE ET D’APPEL 
 

Définitions 
1. Les mots ci-dessous signifient ce qui suit dans le contexte de la présente politique : 

a) « Représentant ». Toutes les catégories de membres définies dans le règlement administratif 
de Femmes et sport au Canada, ainsi que toute personne à l’emploi de Femmes et sport au 
Canada ou engagée dans des activités en son nom, à savoir, sans s’y limiter, les employés, 
administrateurs, directeurs et dirigeants, membres de comités et bénévoles de Femmes et 
sport au Canada 

b) « Responsable indépendant du dossier ». Personne nommée par Femmes et sport au Canada 
afin de régler les plaintes et les appels logés au titre de la présente politique. Le responsable 
indépendant du dossier ne doit pas être membre ni affilié à un membre de Femmes et sport 
au Canada 

c) « Jury ». Le jury sera nommé à la discrétion du responsable indépendant du dossier et sera 
formé d’un seul arbitre ou d’un comité de trois personnes indépendantes libres de tout conflit 
d’intérêt, nommé par le responsable indépendant du dossier 

d) « Jours ». Nombre de jours comprenant les congés et les fins de semaine 
e)  « Plaignant ». Personne déposant la plainte 
f) « Appelant ». Personne qui loge un appel 
g) « Intimé ». La partie répondant à une plainte ou un appel 
h) « Partie touchée ». Personne ou entité, selon le responsable indépendant du dossier, pouvant 

avoir été touchée par une décision rendue en vertu de la présente politique et ayant le droit 
d’interjeter appel au titre de la présente politique 

 
Objet 
2. Les représentants sont tenus de s’acquitter de certaines responsabilités et obligations, notamment 

de respecter le règlement administratif, les règlements et le Code de conduite et d’éthique de 
Femmes et sport au Canada. Le non-respect peut entraîner des sanctions au titre de la présente 
politique.  

 
Application de cette politique 
3. Cette politique s’applique à tous les représentants. 

 
4. Cette politique s’applique aux questions pouvant survenir dans le cadre des affaires, des activités et 

des événements de Femmes et sport au Canada comprenant, sans s’y limiter, les conférences, les 
voyages pour les activités de Femmes et sport au Canada et toutes les réunions. 

 
5. Cette politique s’applique également à la conduite des représentants à l’extérieur des affaires, 

activités et événements de Femmes et sport au Canada lorsque cette conduite a des conséquences 
négatives sur les relations au sein de Femmes et sport au Canada (et son milieu de travail) et nuit à 
l’image et à la réputation de Femmes et sport au Canada, ou sur l’acceptation de Femmes et sport 
au Canada. L’applicabilité sera déterminée par le responsable indépendant du dossier. 
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6. Cette politique n’empêche pas l’application immédiate de mesures disciplinaires ou de sanctions 
raisonnables requises. Des mesures disciplinaires supplémentaires peuvent être appliquées en 
conséquence de cette politique.  

 
7. Tout employé de Femmes et sport au Canada intimé dans une affaire sera passible de mesures 

disciplinaires appropriées en vertu de la Politique en matière de ressources humaines de Femmes et 
sport au Canada et du contrat d’emploi, s’il y a lieu. Toute infraction peut entraîner un avertissement, 
une réprimande, des contraintes, la suspension ou autre mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au 
congédiement.  
 

Dépôt de la plainte 
8. Toute personne peut signaler un incident ou porter plainte auprès de Femmes et sport au Canada ou 

du responsable indépendant du dossier : 
 

Brian Ward  
W&W Dispute Resolution 
brianward@globalserve.net 
(613) 834-3632 

 
9. Femmes et sport au Canada peut agir en qualité de plaignante et entreprendre le processus de plainte 

au titre de la présente politique, à sa discrétion. Le cas échéant, Femmes et sport au Canada 
nommera une personne pour la représenter. 
 

10. Les rapports de plainte ou d’incident doivent être présentés par écrit, et la personne qui présente le 
rapport doit communiquer avec le responsable indépendant du dossier pour connaître la marche à 
suivre. Le responsable indépendant du dossier peut accepter tout rapport, écrit ou non, à sa seule 
discrétion. 

 
Réception d’une plainte 
11. Le responsable indépendant du dossier peut déterminer que l’incident allégué représente une 

situation de harcèlement au travail ou de violence au travail. Le cas échéant, le plaignant sera invité 
à déposer sa plainte au titre de la Politique en matière de harcèlement et de violence en milieu de 
travail. 
 

12. Le responsable indépendant du dossier peut déterminer que l’incident allégué doit faire l’objet d’une 
enquête. Le cas échéant, le responsable indépendant du dossier peut nommer un enquêteur. 
L’enquêteur doit être un enquêteur tiers indépendant possédant l’expérience requise. L’enquêteur ne 
doit pas être en situation de conflit d’intérêt ni avoir de lien avec l’une ou l’autre partie. 

 
13. L’enquête peut prendre la forme déterminée par l’enquêteur, conformément aux lois fédérales et/ou 

provinciales. L’enquête peut comprendre: 
a) rencontre avec le plaignant; 
b) rencontre avec les témoins; 
c) énoncé des faits (perspective du plaignant) préparé par l’enquêteur et accepté par le 

plaignant; 
d) déclaration de l’intimé; 
e) rencontre avec l’intimé; 
f) rencontre avec les témoins; 
g) énoncé des faits (perspective de l’intimé) préparé par l’enquêteur et accepté par l’intimé. 
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14. Après l’enquête, l’enquêteur remettra son rapport d’enquête au responsable indépendant du dossier 

qui le communiquera à Femmes et sport au Canada, et autres personnes au besoin, à sa discrétion, 
afin de faciliter la prise de décisions concernant la plainte. Le rapport de l’enquêteur doit comprendre 
un sommaire des preuves présentées par les parties (dont les deux énoncés des faits, s’il y a lieu) et 
les recommandations de l’enquêteur à savoir s’il y a eu ou non incident pouvant représenter de la 
discrimination, du harcèlement, du harcèlement en milieu de travail, de la violence en milieu de travail, 
du harcèlement sexuel ou de l’abus, ou une infraction à un document de gouvernance, comprenant, 
sans s’y limiter, le Code de conduite et d’éthique, selon la prépondérance des probabilités. 
 

15. Sur réception de la plainte, le responsable indépendant du dossier a la responsabilité de : 
a) déterminer si la plainte est frivole et/ou ne relève pas de la compétence de cette politique, et 

ainsi être refusée (cette décision est définitive);  
b) proposer de régler la plainte en ayant recours à un mode substitutif de règlement des 

différends; 
c) déterminer si une enquête s’impose;  
d) choisir la démarche à respecter et se fonder sur les exemples ci-dessous, comme guides :  

 
1re démarche : La plainte allègue : 
i. Comportement ou commentaires irrespectueux, abusifs, raciaux ou racistes 
ii. Conduite irrespectueuse 
iii. Incidents mineurs de violence (p. ex., faire trébucher, pousser, coups de coude) 
iv. Conduite allant à l’encontre des valeurs de Femmes et sport au Canada 
v. Non-respect des politiques, directives et règlements de Femmes et sport au Canada 
vi. Infractions mineures au Code de conduite et d’éthique 

 
2e démarche : La plainte allègue : 
i. Incidents mineurs à répétition 
ii. Tout incident de rite 
iii. Tout incident majeur de violence (p. ex., bataille, attaque, coups de poing au ventre) 
iv. Railleries, blagues ou autres activités qui mettent la sécurité des autres en péril 
v. Conduite qui ternit intentionnellement l’image, la crédibilité ou la réputation de Femmes et 

sport au Canada 
vi. Non-respect persistant du règlement administratif, des politiques et des règlements de 

Femmes et sport au Canada  
vii. Infractions majeures ou à répétition du Code de conduite et d’éthique 
viii. Causer intentionnellement des dommages à la propriété de Femmes et sport au Canada, 

inconduite financière (p. ex., fraude) ou manipulation inappropriée des argents de Femmes et 
sport au Canada 

ix. Consommation abusive d’alcool, toute possession et consommation d’alcool par des 
personnes d’âge mineur, consommation et possession de drogues illicites et de narcotiques 

x. Coupable d’une infraction au Code criminel 
xi. Toute possession ou utilisation de substances et/ou de méthodes interdites pour améliorer 

la performance athlétique 
 
Procédure 1 : Relevant du responsable indépendant du dossier 
Sanctions 
16. Après avoir déterminé que la plainte ou l’incident sera traité en vertu de la 1re démarche, le 

responsable indépendant du dossier passera en revue les exposés concernant la plainte ou l’incident, 
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y compris le rapport de l’enquêteur (s’il y a lieu) et déterminera qu’une ou plusieurs sanctions parmi 
les suivantes s’imposent : 

a) Réprimande verbale ou écrite  
b) Excuses verbales ou écrites 
c) Service ou autre contribution à Femmes et sport au Canada 
d) Retrait de certains privilèges 
e) Suspension de la participation à certains événements et/ou activités 
f) Suspension de la participation à toutes les activités de Femmes et sport au Canada pour une 

période déterminée  
g) Toute autre sanction jugée à propos pour cette infraction 

 
17. Le responsable indépendant du dossier informera l’intimé de cette sanction, qui entrera en vigueur 

immédiatement.  
 

18. Femmes et sport au Canada conservera des dossiers de toutes les sanctions. 
 

Demande de réexamen 
19. Lorsqu’aucune sanction n’est imposée, le plaignant peut contester l’absence de sanction en 

informant le responsable indépendant du dossier qu’il n’est pas satisfait de la décision, dans les cinq 
(5) jours suivant la réception de la décision. La plainte ou l’incident initial sera alors traité selon la 
procédure 2 de la présente politique. 
 

20. Lorsqu’une sanction est imposée, celle-ci ne peut être portée en appel qu’après avoir présenté une 
demande de réexamen. L’intimé peut toutefois contester la sanction en présentant une demande de 
réexamen dans les cinq (5) jours suivant la réception de la sanction. L’intimé doit inclure dans sa 
demande de réexamen : 

a) Les raisons pour lesquelles la sanction ne convient pas 
b) Un sommaire de la preuve que l’intimé fournira en appui de sa position 
c) La pénalité ou la sanction qui conviendrait (s’il y a lieu) 

 
21. Le responsable indépendant du dossier peut, sur réception de la demande de réexamen, décider 

d’accepter ou de refuser la suggestion de sanction convenable faite par l’intimé. 
 

22. Dans l’éventualité où le responsable indépendant du dossier accepte la suggestion de sanction 
convenable de l’intimé, cette sanction s’appliquera immédiatement. 

 
23. Dans l’éventualité où le responsable indépendant du dossier n’accepte pas la suggestion de sanction 

convenable de l’intimé, la plainte ou l’incident initial sera traité selon la procédure 2 de la présente 
politique. 

 
Procédure 2 : Relevant du jury 
Responsable indépendant du dossier 
24. Une fois qu’il a été déterminé que la plainte ou l’incident doit être traité selon la procédure 2, le 

responsable indépendant du dossier supervisera la gestion et l’administration de la plainte ou de 
l’incident.  
 

25. Le responsable indépendant du dossier aura la responsabilité de : 
a) Déterminer si la plainte est frivole et/ou relève de la compétence de cette politique 
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b) Proposer de régler la plainte en ayant recours à un mode substitutif de règlement des 
différends 

c) Collaborer avec l’enquêteur, s’il a été nommé, afin de recevoir le rapport d’enquête 
d) Nommer le jury, si nécessaire 
e) Coordonner tous les aspects administratifs et les échéances 
f) Offrir une aide administrative et un soutien logistique au jury, si nécessaire 
g) Offrir tout autre service ou soutien nécessaire afin que la procédure soit juste et se déroule 

dans les délais prévus 
 
26. Le responsable indépendant du dossier établira et respectera les échéances afin de garantir une 

procédure juste se déroulant dans les délais prévus.  
 
27. Après avoir informé les parties de l’acceptation de la plainte, le responsable indépendant du dossier 

peut proposer le recours à un mode substitutif de règlement des différends afin de régler le différend. 
Si toutes les parties acceptent d’avoir recours à un mode substitutif de règlement des différends, un 
médiateur ou un facilitateur accepté par toutes les parties sera nommé afin d’assurer la médiation 
en vue d’un règlement. Le médiateur ou facilitateur décidera de la méthode de médiation du différend 
et précisera la date à laquelle les parties doivent en arriver à une décision négociée. La décision 
négociée sera exécutoire. 

 
28. Si le mode substitutif de règlement des différends n’aboutit pas à un règlement, le responsable 

indépendant du dossier nommera un jury pour entendre la plainte. Le jury peut être augmenté afin de 
comprendre trois personnes nommées pour entendre la plainte, dans des circonstances 
exceptionnelles et à la discrétion du responsable indépendant du dossier. Le cas échéant, le 
responsable indépendant du dossier nommera un des membres du jury en qualité de président. 
 

29. Le responsable indépendant du dossier décidera, en collaboration avec le jury, de la façon dont 
l’audience se déroulera. Cette décision est définitive. L’audience peut se dérouler verbalement et en 
personne, verbalement au téléphone ou par un autre moyen de communication; l’audience peut être 
fondée sur un examen de la preuve soumise avant l’audience ou en combinant ces méthodes. 
L’audience sera régie en vertu des procédures que le responsable indépendant du dossier et le jury 
auront jugé à propos selon les circonstances, étant entendu que : 

a) Les parties auront été informées suffisamment à l’avance du jour, de l’heure et du lieu de 
l’audience, dans le cas d’une audience verbale et en personne ou d’une audience verbale au 
téléphone ou par un autre moyen de communication 

b) Le responsable indépendant du dossier remettra des copies de tous les documents écrits 
soumis à l’examen du jury à toutes les parties à l’avance de l’audience 

c) Les parties peuvent retenir les services d’un représentant, conseiller ou avocat à leurs frais 
d) Le jury peut demander que d’autres personnes participent et fournissent des preuves à 

l’audience 
e) Le jury peut accepter comme preuve à l’audience toute autre preuve verbale ou documentaire 

ou autre preuve pertinente à la plainte, mais doit exclure les preuves indûment répétitives et 
accordera à la preuve la prépondérance qu’elle mérite 

f) La décision sera rendue par vote majoritaire du jury 
 

30. L’intimé qui reconnaît les faits de l’incident peut renoncer à l’audience. Le cas échéant, le jury 
déterminera la sanction qui convient. Le jury peut quand même tenir une audience afin de déterminer 
la sanction à imposer.  
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31. L’audience aura lieu, indépendamment de la décision d’une des parties de ne pas y participer. 
 

32. Lorsqu’une décision risque de toucher une autre partie au point où cette autre partie pourrait porter 
plainte ou demander un appel à son propre compte, cette partie devient partie à la plainte en cours 
et sera liée par la décision. 
 

33. Le jury peut obtenir des conseils indépendants dans l’exécution de son mandat. 
 
Décision 
34. Après l’audience et/ou l’examen du dossier, le jury déterminera s’il y a eu infraction et, le cas échéant, 

les sanctions à imposer. La décision écrite et justifiée du jury sera distribuée à toutes les parties, au 
responsable indépendant du dossier et à Femmes et sport au Canada dans les quatorze (14 jours) 
suivant la fin de l’audience. Le jury peut, dans ces circonstances extraordinaires, émettre d’abord une 
décision verbale ou sommaire peu après la fin de l’audience et une décision complète écrite avant la 
fin du délai de quatorze (14) jours. La décision sera publique à moins que le jury n’en décide 
autrement. 

 
Sanctions 
35. Le jury peut appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes : 

a) Réprimande verbale ou écrite 
b) Excuses verbales ou écrites 
c) Service ou autre contribution à Femmes et sport au Canada 
d) Retrait de certains privilèges 
e) Suspension de la participation à certains événements et/ou activités 
f) Suspension de la participation à toutes les activités de Femmes et sport au Canada pour une 

période déterminée 
g) Paiement des coûts pour réparer les dommages causés à la propriété 
h) Suspension du financement de Femmes et sport au Canada ou des autres sources 
i) Expulsion de Femmes et sport au Canada 
j) Toute autre sanction jugée à propos pour cette infraction 

  
36. Les sanctions disciplinaires débuteront immédiatement, nonobstant un appel, à moins que le jury 

n’en décide autrement. Le non-respect des sanctions imposées par le jury entraînera 
automatiquement une suspension jusqu’à ce que la sanction soit respectée. 
 

37. Femmes et sport au Canada conservera des dossiers de toutes les décisions. 
 

Appels 
38. La décision du jury concernant une plainte peut être portée en appel. Les décisions de Femmes et 

sport au Canada concernant un conflit d’intérêt d’un membre peuvent aussi être portées en appel. 
Toute partie qui désire en appeler d’une décision doit le faire par écrit dans les sept (7) jours suivant 
la réception de l’avis de décision et inclure : 

a) L’avis de l’intention de porter la décision en appel  
b) Les coordonnées et la qualité de l’appelant 
c) Le nom de l’intimé et des parties en cause, si l’intimé les connaît 
d) La date à laquelle l’appelant a été informé de la décision portée en appel 
e) Une copie de la décision portée en appel ou une description de la décision en l’absence d’un 

document écrit 
f) Les motifs de l’appel 
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g) Les raisons détaillées de l’appel 
h) Les preuves soutenant ces motifs 
i) Les correctifs demandés 
j) Des frais d’administration de cent dollars (100 $) qui seront remboursés si l’appel réussit 

 
39. Une décision ne peut pas être portée en appel uniquement pour son mérite. L’appel ne sera entendu 

que si les raisons d’en appeler sont suffisantes. Les raisons sont suffisantes si l’intimé : 
a) A pris une décision qu’il n’avait pas l’autorité ni la compétence de prendre (comme indiqué 

dans les documents constitutifs de l’intimé) 
b) A omis de respecter sa propre procédure (comme indiqué dans les documents constitutifs 

de l’intimé) 
c) A pris une décision biaisée (le biais étant défini comme une absence de neutralité dans la 

mesure où le décideur semble ne pas avoir examiné d’autres points de vue)  
 

40. L’appelant doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l’intimé a commis une erreur 
de procédure et que cette erreur a eu, ou pourrait raisonnablement avoir eu, une influence matérielle 
sur la décision ou le décideur. 
 

41. Femmes et sport au Canada nommera un responsable indépendant du dossier qui aura pour 
responsabilité de : 

a) Déterminer si l’appel relève de la compétence de la présente politique 
b) Déterminer si l’appel a été déposé dans les délais prévus 
c) Décider si les motifs justifiant l’appel sont suffisants 

 
42. L’appelant sera informé par écrit des raisons de la décision si l’appel est refusé par manque 

d’éléments probants, parce qu’il n’a pas été logé dans les délais prévus ou parce qu’il ne relève pas 
de la compétence de la présente politique. Cette décision est définitive et les frais d’administration 
ne seront pas remboursés. 
 

43. Lorsque le responsable indépendant du dossier estime que la preuve est suffisante pour justifier un 
appel, le responsable indépendant du dossier doit nommer un jury formé d’un seul arbitre, qui sera 
chargé d’entendre l’appel. Un jury de trois membres peut être nommé pour entendre l’appel, dans des 
circonstances extraordinaires et à la discrétion du responsable indépendant du dossier. Le cas 
échéant, le responsable indépendant du dossier nommera un des membres du jury en qualité de 
président. Le jury sera libre de tout préjugé et conflit d’intérêt. 

 
44. L’audience d’appel se déroulera selon la méthode déterminée par le jury et le responsable 

indépendant du dossier, qui peut ressembler à la méthode s’appliquant aux audiences de plaintes. 
Le responsable indépendant du dossier collaborera avec Femmes et sport au Canada afin de 
déterminer si les parties touchées doivent participer à l’audience d’appel. 

 
45. Le jury fera connaître sa décision justifiée par écrit, dans les quatorze (14) jours suivant la fin de 

l’audience. Le jury jouira de la même autorité que le décideur initial dans sa décision. Le jury peut 
décider de : 

a) Refuser l’appel et maintenir la décision portée en appel 
b) Maintenir l’appel et remettre le dossier entre les mains du décideur initial afin qu’il prenne une 

nouvelle décision 
c) Maintenir l’appel et changer la décision 
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46. La décision du jury sera exécutoire pour toutes les parties et représentants de Femmes et sport au 
Canada, sous réserve du droit de toutes les parties de demander le réexamen de la décision du jury 
conformément aux règles du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC). 
 

Suspension en attendant une audience 
47. Le responsable indépendant du dossier peut déterminer que l’incident allégué est suffisamment 

grave pour exiger la suspension de la personne en attendant la fin du processus criminel, de 
l’audience ou une décision du jury.  

 
Condamnation au criminel 
48. La condamnation d’un représentant pour une infraction au Code criminel, comme en aura déterminé 

Femmes et sport au Canada, sera considérée comme une infraction à la présente politique et 
entraînera l’expulsion de Femmes et sport au Canada. Une infraction au Code criminel peut 
comprendre, sans s’y limiter :  

a) Une infraction pour pornographie juvénile 
b) Une infraction de nature sexuelle 
c) Une infraction pour violence physique 
d) Toute infraction d’agression 
e) Toute infraction pour trafic de drogues illicites 

 
Confidentialité 
49. Les processus disciplinaires et d’appel sont confidentiels et ne concernent que Femmes et sport au 

Canada, les parties, le responsable indépendant du dossier, le jury et les conseillers indépendants du 
jury. Aucune partie ne peut divulguer de renseignements confidentiels en lien avec les mesures 
disciplinaires ou l’appel à qui que ce soit n’ayant pas de lien avec la procédure à partir du début de 
l’audience et jusqu’à ce que la décision soit rendue.  
 

Échéances 
50. Le jury peut demander la modification des échéances indiquées dans la présente politique lorsque 

les circonstances de la plainte ne permettent pas d’en arriver à un règlement de la plainte dans des 
délais raisonnables. 
 

Dossiers et distribution des décisions 
51. Les autres personnes et organisations comprenant, sans s’y limiter, les organismes nationaux de 

sport, les organismes provinciaux de sport, les clubs de sport, etc., peuvent être informées des 
décisions rendues au titre de cette politique. 

 
Révision et amendements 
52. La présente politique sera révisée et amendée aux deux ans en consultation avec les employés, le 

conseil d’administration et les experts en la matière. La prochaine révision aura lieu en mai 2022. 
 
 
 

 


