
APPELS – HNB Constitution (Partie 3 – Réglements) 
 

109 a. Les appels ne peuvent porter que sur l’interprétation de la constitution de HNB ou de ses 
conseils et commissions. 

 
b. Les décisions rendues par le directeur exécutif au titre du règlement administratif 5.17 sont 

susceptibles d’appel. 
 

c. Les décisions portant sur des plaintes formulées par écrit peuvent faire l’objet d’un appel. 
 

d. Les décisions du directeur de district ou du président d’une ligue concernant les suspensions 
peuvent être portées en appel. 

 
 

HOCKEY MINEUR 
 

110 a. Le président de la ligue de hockey mineur et le directeur du hockey mineur du district peuvent 
rendre des décisions sur toute question relevant de la compétence de la ligue ou du hockey 
mineur. Un appel ne peut être déposé auprès du Comité d’appel de HNB que lorsque le 
président de la ligue ou le directeur de hockey mineur a rendu sa décision; il doit être déposé 
dans les 48 heures suivant la décision.  

 
 b. Les appels concernant le lieu de résidence doivent être déposés au plus tard le 30 novembre 

de la saison en cours. 
 

HOCKEY JUNIOR ET SÉNIOR 
 

111 a. Tout appel d’une décision rendue par le président d’une ligue au hockey junior ou au hockey 
senior doit être déposé directement auprès du Comité d’appel dans les 48 heures suivant la 
décision. (Remarque : HNB n’exerce de responsabilités à l’égard des ligues qu’en ce qui 
concerne l’enregistrement des joueurs, des équipes et des membres de la direction.)  

 
 b. Tout appel d’une décision rendue par le président d'une ligue au hockey récréatif adulte doit être 

entendu par le président du conseil concerné avant d’être déposé devant le Comité d’appel. Le 
président du conseil doit rendre sa décision dans les 48 heures après avoir été saisi de l’appel.  

 
PROCÉDURE D’APPEL 

 
112 a. Tout appel déposé auprès du Comité d’appel doit être accompagné d’un chèque établi à l’ordre 

de HNB, conformément à la politique financière de HNB. Au hockey mineur, les appels doivent 
être signés par le président et le secrétaire de l’association de hockey mineur concernée.  

 
b. Tout appel qui ne justifie pas d’audience formelle doit être tranché et la décision doit être 

transmise verbalement – une confirmation écrite devant suivre – dans les 72 heures suivant la 
réception par le bureau de HNB de toute la documentation pertinente. Le président du Comité 
d’appel ou le directeur exécutif de HNB est chargé de transmettre la décision au nom du Comité.  

 
c. L’appel interjeté par une équipe doit être signé par le président et le secrétaire de la ligue, de 

l’équipe, de l’association de district ou du club communautaire de l’appelant et être accompagné 
des droits fixés, conformément à la politique financière en vigueur, payable à HNB. 

 
d. Une fois tous les renseignements envoyés, si l’appel déposé auprès du Comité d’appel justifie 

une audience formelle, une date est fixée dans les dix jours. Toutes les parties doivent en être 



avisées six jours avant la date fixée. La décision du Comité d’appel ou du directeur exécutif doit 
être rendue dans les dix jours suivants la date d'audience et celle-ci peut être communiquée 
verbalement. Les parties doivent recevoir la décision écrite dans les six jours civils suivants la 
décision verbale.  

 
e. Les délais constituent une limite maximale seulement si les circonstances le permettent. Le 

président du Comité d’appel peut examiner l’appel plus tôt; à lui seul incombe la décision. 
 

f. Tous les renseignements envoyés au directeur exécutif, au président de la ligue de hockey junior 
ou de hockey senior – ou recueillis par ces derniers – qui se rapportent à une décision qu’ils ont 
rendue ou à une question connexe doivent être rassemblés dans un dossier intitulé « Affaire 
de                  ». Chaque élément concernant l’affaire doit être signé et daté aussitôt reçu. En 
cas d’appel, le dossier renfermant tous les renseignements sur l’affaire qui se rapportent à la 
décision du directeur exécutif, du président de la ligue de hockey junior ou de hockey senior – 
ou une copie – doit être envoyé au président du Comité d’appel dans les quatre jours suivants 
la réception de l’appel. 

 
g. Tous les renseignements portés au dossier après la date de la décision de vive voix du directeur 

exécutif, du président de la ligue de hockey junior ou de hockey senior doivent être soustraits à 
l’examen du Comité d’appel. 

 
h. La décision du Comité d’appel est définitive et lie toutes les parties. Elle peut faire l’objet d’un 

appel subséquent auprès de Hockey Canada, conformément à ses procédures. Tous les 
renseignements afférents aux décisions du Comité d’appel demeurent la propriété de HNB. 

 
i. Les sommes d’argent versées à HNB dans le cadre de la procédure d’appel sont non 

remboursables. 
 
 

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D’APPEL 
 

113.1 a. Les appels sont entendus par le Comité d’appel, soit par téléphone ou dans le cadre d'une 
réunion, soit par ces deux moyens à la fois.  

 
b. Tout appel doit être mené de façon totalement impartiale et suivant un décorum strict. Il est 

possible d'avoir recours à des personnes ressources, mais celles-ci ne peuvent être présentes 
lorsque la décision est rendue.  

 
 c.  L’appel doit être accompagné de documents confirmant les délais. Un appel 

peut être rejeté si les délais n’ont pas été observés rigoureusement. 
 
b. Examiner les arguments justifiant le dépôt de l’appel. 
 
c. Examiner les arguments du directeur du hockey mineur ou du président de la ligue et les motifs 

de leur décision. 
 
d. Interroger les personnes directement concernées et les tiers de bonne réputation pour obtenir 

une analyse objective. 
 
e. Rassembler les précédents susceptibles de s’appliquer en l’espèce. 
 
f. Toutes les parties peuvent être représentées à une audience formelle; le président du Comité 

d’appel doit limiter le nombre de représentants à trois pour chaque partie. 



 
g. Le président du Comité d’appel a pleine autorité sur la procédure d’appel; les règles de base 

doivent être établies au début de chaque réunion ou audience.  
 
113.2 Lorsque la procédure d’appel est épuisée au palier de HNB (la branche), un appel subséquent 

peut être interjeté devant Hockey Canada, conformément à ses procédures et à sa constitution. 
 


