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MOTIFS DE DÉCISION
I.
1.

INTRODUCTION
Cet arbitrage s’est déroulé sous des contraintes de temps extraordinaires, puisque les
Finales de la Coupe du monde de ski de fond de la FIS 2017 (les « Finales de la Coupe
du monde ») devaient avoir lieu à Québec du 17 au 19 mars 2017.

2.

Le 11 mars 2017, j’ai accepté la nomination d’arbitre dans la présente procédure,
conformément au paragraphe 6.8 du Code canadien de règlement des différends
sportifs (le « Code »). Aucune des parties n’a soulevé d’objections.

3.

Le 12 mars 2017, à 11 h 00 (HAE), une réunion administrative a eu lieu par conférence
téléphonique entre les parties et le personnel du CRDSC, afin de clarifier les
procédures administratives.

4.

Le même jour, à 14 h 00 (HAE), une réunion préliminaire a eu lieu par conférence
téléphonique entre l’arbitre soussigné, les parties et le personnel du CRDSC. Compte
tenu de l’urgence extrême de l’affaire, le CRDSC a accepté de dispenser
exceptionnellement les parties de la séance de facilitation de règlement qui est
normalement exigée.

5.

Lors de la réunion préliminaire, il a été décidé que l’audience aurait lieu par conférence
téléphonique le lundi 13 mars 2017, à 11 h 00 (HAE).

6.

Ski de fond Canada (le « demandeur ») veut faire annuler la décision rendue par son
propre Comité d’appel interne (le « Comité d’appel »), le 10 mars 2017. Le Comité
d’appel a accueilli l’appel de M. Dominique Moncion-Groulx (l’« intimé »). Le
demandeur soutient que le Comité d’appel a entravé l’exercice du pouvoir
discrétionnaire du Comité de sélection dans son application des critères de sélection, en
ordonnant que les Championnats canadiens de l’Ouest (les « Championnats de

l’Ouest ») soient inclus dans les courses de qualification. L’intimé a par conséquent été
ajouté à l’équipe qui participera aux Finales de la Coupe du monde à Québec.

7.

L’audience a eu lieu par conférence téléphonique le 13 mars 2017.

8.

Le même jour, j’ai rendu une décision courte dans laquelle j’accueillais l’appel du
demandeur et je concluais que son pouvoir discrétionnaire avait été exercé de façon
appropriée compte tenu des circonstances et que les critères de sélection étaient
raisonnables. En conséquence, j’ai cassé la décision du Comité d’appel et j’ai ordonné
que la composition de l’équipe qui participera aux Finales de la Coupe du monde soit
déterminée par le demandeur selon ses critères originaux.

9.

II.

10.

Les motifs de ma décision sont exposés ci-après.

LES PARTIES

Ski de fond Canada (SFC) est l’organisme national de sport qui travaille avec les
clubs membres, les divisions et divers partenaires dans le but de coordonner et de
soutenir le développement de la pratique du ski de fond, de la base à l'excellence
internationale, en offrant un encadrement, de la formation, de la promotion et de
l'entraînement. La vision de l’organisme est de servir d'inspiration à un pays, afin
d'atteindre l'excellence et monter sur le podium au plan international, et stimuler
l'adoption d'une vie saine et de la pratique sportive.

11.

Dominique Moncion-Groulx est un fondeur canadien en compétition au niveau
international.

12.

Julien Locke est un fondeur canadien de 23 ans, de Nelson, en Colombie-Britannique.
D’après le site web de SFC, il est membre de l’équipe senior depuis un (1) an.

III.

13.

COMPÉTENCE

Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) a été créé par le
projet de loi fédéral C-12, le 19 mars 20031.

14. En vertu de cette Loi, le CRDSC a compétence exclusive pour fournir à la
communauté sportive, entre autres, un service pancanadien de règlement
extrajudiciaire des différends sportifs.

15.

Toutes les parties ont convenu de reconnaître la compétence du CRDSC dans la
présente affaire.

IV.
16.

CONTEXTE
Les Finales de la Coupe du monde de 2017 devaient au départ avoir lieu à Tioumen, en
Russie.

17.

Mais pour des raisons qui sont étrangères à cet arbitrage, la FIS a retiré à la Russie les
droits d’organisation de cette compétition.

18.

Le 15 janvier 2017, il a été annoncé que le Canada (la ville de Québec) avait accepté, à
l’invitation de la FIS, d’organiser les Finales de la Coupe du monde, du 17 au 19 mars
2017.

19.

Par conséquent, en tant que pays hôte, le Canada, par l’entremise du demandeur, s’est
vu attribuer soudainement des places pour inscrire des athlètes supplémentaires. Au
départ, trois hommes et trois femmes, au maximum, pouvaient représenter le Canada
aux Finales de la Coupe du monde en Russie. Après le changement de lieu, le
demandeur avait désormais la possibilité d’inscrire jusqu’à quinze hommes et quinze
femmes au total.

1

Loi sur l’activité. physique et le sport, L.C. 2003, ch. 2.

20.

Le demandeur a donc modifié ses critères de sélection en très peu de temps. Les
Critères de sélection pour les compétitions de la saison 2016-17, Amendement 2 –
23 janvier 2017 (les « Critères de sélection ») ont été publiés le 23 janvier 2017.

21.

La composition de l’équipe canadienne des Finales de la Coupe du monde a été
annoncée le 8 mars 2017 par le demandeur.

22.

À ce moment-là, l’intimé n’a pas été sélectionné par le demandeur pour représenter le
Canada aux Finales de la Coupe du monde. Il a alors décidé d’interjeter appel devant le
Comité d’appel de l’intimé le 9 mars 2017.

23.

Cette audience a eu lieu par conférence téléphonique le 10 mars 2017.

24.

Le Comité d’appel a conclu que les points des courses des Championnats de l’Ouest
auraient dû être pris en compte dans les critères de sélection. En conséquence, le
Comité d’appel a accueilli l’appel de l’intimé.

25.

Le 11 mars 2017, le demandeur a interjeté appel au CRDSC afin de contester la
décision rendue par son Comité d’appel.

26.

Le même jour, un autre membre de Ski de fond Canada a interjeté appel au CRDSC,
pour le motif qu’il avait été retiré injustement de la même équipe des Finales de la
Coupe du monde, après que Ski de fond eut apparemment rectifié une erreur de calcul.
Les parties aux deux dossiers ont convenu que, compte tenu de l’interdépendance de
leurs différends et des contraintes de temps, les deux appels seraient examinés
ensemble par moi-même. Toutefois, au cours de la réunion préliminaire par conférence
téléphonique, cet athlète a retiré son appel et je vais donc examiner le bien-fondé de
l’affaire qui oppose Ski de fond Canada à M. Moncion-Groulx uniquement dans cette
décision.

V.
27.

POSITIONS DES PARTIES
Cette section résume les observations que les parties ont présentées de vive voix et par
écrit. Il ne s’agit pas d’un compte-rendu détaillé, mais j’ai néanmoins examiné
attentivement toutes les observations présentées par les parties.

A) Le demandeur
28.

Le demandeur demande au tribunal d’annuler la décision rendue par son Comité
d’appel le 10 mars 2017. Il veut également faire confirmer la validité des critères de
sélection qu’il a établis pour les Finales de la Coupe du monde.

29.

Le demandeur fait valoir que les courses que son Comité de sélection a choisies pour
former la base de la sélection pour les Finales de la Coupe du monde étaient
raisonnables et appropriées compte tenu des circonstances.

30.

Le demandeur affirme que ses critères de sélection modifiés étaient justes et
raisonnables en l’espèce.

31.

Le demandeur explique en outre qu’il a dû modifier très rapidement ses critères de
sélection, après avoir appris qu’il pourrait envoyer jusqu’à 30 athlètes canadiens (15
hommes et 15 femmes) aux Finales de la Coupe du monde. Avant l’annonce que
Québec serait l’hôte de cette compétition, le demandeur ne pouvait sélectionner que six
athlètes au maximum (trois hommes et trois femmes).

32.

Le demandeur fait également remarquer que son directeur de la haute performance (le
« DHP ») a formulé des recommandations et approuvé les critères de sélection. Ces
critères de sélection ont été élaborés avec la diligence et le soin requis.

33.

Enfin, il explique également que ses critères de sélection accordent un pouvoir
discrétionnaire approprié et raisonnable au DHP durant le processus de sélection.

B) L’intimé
34.

L’intimé fait valoir que le demandeur a fait un choix de courses arbitraire et incohérent
pour déterminer quels athlètes iraient participer aux Finales de la Coupe du monde.

35.

En renvoyant au paragraphe 7.5 des critères de sélection, l’intimé fait remarquer que la
période de sélection ne comprend pas l’épreuve du sprint patineur des Championnats
de l’Ouest. Vu sa position, si les résultats de ce sprint avaient été inclus dans la période
de sélection, il aurait eu deux courses prises en compte dans la Liste des points
canadiens (la « LPC »), ce qui lui aurait donné un score de 189,31, et lui aurait permis
de participer aux Finales de la Coupe du monde à Québec.

36.

Il soutient également qu’il était injustifié que l’une des courses du plus haut niveau au
Canada, les Championnats de l’Ouest, n’ait pas été incluse dans la période de sélection.

37.

L’intimé soutient que les courses ayant un format similaire à celui des Finales de la
Coupe du monde devraient être incluses en priorité dans la période de sélection. Les
Championnats de l’Ouest, par exemple, auraient dû être inclus, étant donné que la date
de compétition était plus proche de celle des Finales de la Coupe du monde et que les
athlètes qui y ont participé étaient de haut niveau.

38.

Il estime que la course de Soldier Hollow (Utah, É.-U.) n’aurait pas dû être incluse si
les Championnats de l’Ouest n’étaient pas également inclus. Ce choix peut donner
l’impression d’avoir favorisé un ou plusieurs athlètes.

39.

Qui plus est, soutient l’intimé, les leaders de la NorAm sélectionnés pour participer aux
Finales de la Coupe du monde ont été sélectionnés en partie sur la base de leurs
résultats aux Championnats de l’Ouest.

40.

En renvoyant au document du CRDSC intitulé « Critères de sélection pour les grandes
manifestations sportives - Lignes directrices et conseils », il soutient que le demandeur
n’a pas suivi les meilleures pratiques pour assurer un processus de sélection juste et

transparent, notamment celles consistant à définir avec précision la période de
qualification pour la sélection de l’équipe, à communiquer les critères de sélection aux
athlètes nationaux avant la sélection et à rédiger un guide ou document de consultation
rapide contenant les compétitions qui seront prises en considération durant le processus
de sélection.
41.

L’intimé veut que le demandeur inclue toutes les courses, du début à la fin de la
période de sélection (du 12 janvier 2017 jusqu’au 5 mars 2017), ce qui comprend le
sprint de Soldier Hollow et les courses des Championnats de l’Ouest. Si cela n’est pas
possible, il veut que le demandeur ne tienne compte que des courses du 28 janvier
2017 au 5 mars 2017, ce qui exclut les courses de Soldier Hollow et des Championnats
de l’Ouest.

C) La partie affectée
42.

La partie affectée, représentée par M. Leon Pigott, souhaite que les critères de sélection
soient maintenus sans modification et demande à ce Tribunal de confirmer la décision
du Comité de sélection. Elle risque de perdre sa place pour les Finales de la Coupe du
monde si la décision du Comité d’appel est confirmée.

43.

Selon elle, pour que la décision du Comité d’appel puisse être maintenue, le Tribunal
devrait conclure que les critères de sélection étaient déraisonnables ou partiaux.

44.

Elle fait valoir qu’en l’occurrence, les critères ne sont ni déraisonnables ni partiaux, et
que le choix des courses de qualification était raisonnable et juste.

45.

Selon elle, le Comité d’appel a outrepassé ses pouvoirs parce que ses propres règles
prévoient que le DHP dispose d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait aux critères
de sélection et que son pouvoir d’annuler une décision du DHP se limite aux cas où le
DHP a fait une sélection qui ne respecte pas ses propres critères établis. À cet égard,
elle renvoie à l’alinéa 11 (c) de l’Annexe A de la Politique de résolution des différends
et procédure d’appel (la « Politique d’appel de SFC »).

46.

La partie affectée signale également que le Comité d’appel comprenait un membre qui
était en situation de conflit d’intérêts, puisque M. Peter Lloyd est un ami de la famille
de l’intimé et qu’il est membre du même club de ski pour lequel l’intimé fait de la
compétition (Nakkertok Nordic). À cet égard, la partie affectée renvoie à l’alinéa 8 (a)
de l’Annexe C de la Politique d’appel de SFC.

47.

Enfin, elle fait valoir que si les critères de sélection sont modifiés de manière à inclure
les courses de l’intimé aux Championnats de l’Ouest, rien n’empêchera d’autres
athlètes de demander que d’autres courses soient prises en considération dans le
processus de sélection. Elle ajoute, par exemple, qu’il bénéficierait personnellement de
l’inclusion des Championnats nationaux de Corée.

48.

Elle fait valoir qu’en modifiant les critères en réponse aux demandes d’un athlète, on
risque d’ouvrir la porte à d’autres appels, ce qui empêcherait le DHP du demandeur de
s’acquitter de ses fonctions et obligations.

VI.

LE DROIT APPLICABLE

A)

Le Code du CRDSC
6.17 Portée du pouvoir d’examen de la Formation
(a) La Formation a plein pouvoir de passer en revue les faits et d’appliquer le droit. La
Formation peut notamment substituer sa décision :
(i) à la décision qui est à l’origine du différend;
[…]
et elle peut substituer une mesure à une autre et accorder les recours ou les mesures
réparatoires qu’elle juge justes et équitables dans les circonstances.
[…]

B)

Les Critères de sélection

7.5 Classement des athlètes
Les athlètes seront classés dans l'ordre suivant, jusqu'à concurrence du maximum du quota
de Coupe du monde du Canada :
[…]

f) Le DHP peut faire des recommandations de choix de skieurs supplémentaires à l’équipe
d’entraîneurs et au comité de sélection en fonction de :
i. Les résultats internationaux et nationaux; les données de la LPC peuvent être
utilisées dans le cadre du raisonnement où l'analyse quantitative est applicable;
ii. Les directives subjectives de sélection énumérées à la section 3.3.b des critères de
sélection pour les compétitions.

g) Des athlètes supplémentaires du classement en 7.4.e selon l’ordre suivant :
i. Meilleure femme et meilleur homme U23 s’ils ne sont pas encore sélectionnés
(incluant les juniors);
ii. Les prochains athlètes au classement.

VII.

PRÉCÉDENTS

Mehmedovic et al. c. Judo Canada, SDRCC 12-0191/92
49.

Cette décision rendue par l’arbitre Décary est très instructive en ce qui concerne le rôle
des arbitres et la norme de révision applicable aux différends ayant trait à l’octroi de
brevets et de sélection d’équipes :
[27] Il est communément admis désormais que les procédures d’arbitrage de ce
type, sous le régime du Code du CRDSC, sont comparables à des contrôles
judiciaires, plutôt qu’à des appels ou des procès de novo. Les arbitres doivent
normalement faire preuve de déférence à l’égard de l’expertise et de l’expérience
des autorités sportives. Pour reprendre les mots de l’arbitre Pound, dans Palmer c.
Athlétisme Canada, SDRCC 08-0080 :
Les décisions concernant des affaires de brevet, comme en l’espèce, ne devraient pas
être prises par des arbitres qui, habituellement, n’ont pas l’expérience particulière

nécessaire. Ce n’est que lorsque les décisions prises par les autorités responsables
ont été viciées d’une manière ou d’une autre, que les arbitres peuvent être appelés à
prononcer la décision qui aurait dû être prise (p. 10).

[28] La norme de révision qui doit être appliquée est celle de la raisonnabilité. En
l’absence de dispositions contraires, il incombe au demandeur de démontrer que la
décision est déraisonnable […]
[29] Comme il est souligné ci-dessus, « la raisonnabilité … s’adapte au contexte. »
Dans les cas où un athlète – en plus de, ou au lieu de, contester l’application ou
l’interprétation de la politique d’octroi des brevets –, conteste en réalité le
caractère judicieux ou le bien-fondé de la politique, l’arbitre doit faire preuve
d’une déférence encore plus élevée à l’égard des autorités qui ont établi la
politique, car l’élaboration et l’évaluation des politiques ne sont pas de son
ressort. […]

[30] J’ajouterais que lorsqu’il s’agit d’évaluer des décisions concernant des
politiques, les arbitres ne peuvent intervenir que dans des circonstances
exceptionnelles, notamment lorsque la politique en question a été adoptée de
mauvaise foi ou sans en avoir la compétence, va à l’encontre du droit (une
politique discriminatoire par exemple), a été adoptée à la suite d’un processus
partial ou, à la limite, lorsqu’elle est si vague ou arbitraire, ou confère de tels
pouvoirs discrétionnaires, qu’elle ne peut être appliquée avec quelque certitude
que ce soit.

(C’est moi qui souligne.)
Beaulieu c. Gardner, SDRCC 13-0214
50.

Cette décision, également rendue par l’arbitre Décary, souligne combien il est
important que les arbitres appliquent la norme de révision appropriée lorsqu’ils
examinent les politiques d’une autorité sportive :

[23] Les arbitres sont guidés par deux principes généraux. D'une part, il y a lieu
de faire preuve de retenue à l'égard de l'expérience et de l'expertise de l'autorité
sportive. Car ce n'est ni le rôle ni le devoir d'un arbitre de substituer sa propre
appréciation de la solution appropriée, à moins qu'il n'y ait des raisons valables de
le faire. D'autre part, la norme à appliquer pour déterminer ce qui constitue une
raison valable est la norme de la décision raisonnable. […]
En résumé, dans des arbitrages liés au sport, où la retenue dont il faut faire preuve
à l'égard de l'expérience et de l'expertise des autorités sportives constitue un point
de départ, le critère est de savoir si la décision prise fait partie des issues possibles
acceptables, qui peuvent se justifier au regard des faits et des politiques en cause.

51.

Selon l’arbitre Décary, lorsqu’un arbitre réexamine les politiques d’un organisme
national de sport (ONS), il a le devoir de faire preuve de retenue, d'appliquer la norme
de révision appropriée et de suivre les règles d'équité procédurale et d'impartialité.

VIII. DISCUSSION

52.

En vertu du paragraphe 6.7 du Code, il incombait à l’ONS (le demandeur en l’espèce)
de démontrer que ses critères de sélection étaient raisonnables et qu’ils avaient été
établis de façon appropriée.

53.

Il est bien établi en droit du sport qu’il y a lieu de faire preuve de retenue à l’égard des
ONS en ce qui a trait à l’établissement, à l’application et aux décisions finales de leurs
critères de sélection. Il existe une présomption positive selon laquelle les
administrateurs et les bénévoles dans un sport donné sont les mieux placés pour
élaborer des politiques solides et prendre de bonnes décisions en matière de sélection
des équipes. Si ces principes ne sont pas toujours appliqués de bonne foi ou en
conformité avec les principes fondamentaux de justice naturelle, le système canadien
d’arbitrage dans le domaine du sport offre une protection contre cela.

54.

J’ai examiné l’application de ces principes dans cette situation particulière et je suis
convaincu que les critères de sélection et les décisions prises pour sélectionner les
membres de l’équipe respectaient les meilleures pratiques, compte tenu de l’occasion
donnée à la dernière minute au Canada d’organiser les Finales de la Coupe du monde.

55.

Comme il est indiqué dans Mehmedovic et Beaulieu, un arbitre ne doit intervenir que
dans des circonstances exceptionnelles, or les circonstances ne satisfont pas à la
définition d’exceptionnel.

56.

Je ne me suis pas penché spécifiquement sur la décision rendue à l’issue de l’appel
interne, étant donné que j’ai examiné cet appel en vertu du sous-alinéa 6.17 (b) (ii) du
Code, de façon urgente, et que le demandeur a soutenu que le Comité d’appel avait

violé les principes de justice naturelle en entravant l’exercice du pouvoir
discrétionnaire du Comité de sélection. J’ai donc procédé à un examen de novo. De
sorte que je n’avais pas besoin de me pencher sur les allégations de partialité que la
partie affectée a soulevée à l’égard d’un membre du Comité d’appel.

57.

En conclusion, je n’ai pas souscrit à la position de l’intimé selon laquelle les critères de
sélection du demandeur étaient injustes, déraisonnables, discriminatoires ou arbitraires
dans leur application.

VIII. CONCLUSION

58.

Je conclus que l’exercice du pouvoir discrétionnaire du demandeur dans l’application
des critères de sélection était approprié, étant donné les circonstances. Je conclus que
les critères de sélection étaient raisonnables et qu’ils ont été appliqués de façon
appropriée.

59.

En conséquence, l’appel du demandeur est accueilli, la décision du Comité d’appel est
cassée et la composition de l’équipe des Finales de la Coupe du monde sera déterminée
par le demandeur en conformité avec ses critères de sélection originaux.

60.

Je conserve ma compétence et me réserve le droit d’examiner tout différend que
pourrait soulever l’interprétation ou l’application de la présente décision.
Fait à Montréal, le 28 mars 2017.

_______________________________
Patrice Brunet, Arbitre

