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BUREAU DU COMMISSAIRE D’ATHLÉTISME CANADA 
 

DANS L’AFFAIRE D’UN APPEL 
 
 

entre 
 
 

SHAYNE DOBSON     
    Comme requérant  

 
et 
 
 

ATHLÉTISME CANADA 
 

          Comme défendeur 
 

et 
 
 

JESSICA FROTTEN 
 

 
                   Comme athlète concernée 

 
 
 
 

DÉCISION D’APPEL RELATIVE À UN BREVET 
 
 
 
 
 

SONT PRÉSENTS 
 
 Shayne Dobson (Requérant) 
 Darren G. Blois (Représentant juridique du requérant) 
    Jessica Frotten (Athlète concernée) 
 Mohamed Umar Khan (Représentant de l’athlète concernée) 
 Jared MacLeod, Responsable des opérations, Athlétisme Canada 
            



  2. 

 

 
I. PARTIES 
 
1. Le requérant, Shayne Dobson est un athlète paralympique qui a représenté le 
Canada sur la scène internationale, notamment aux Jeux paralympiques de 2016 à Rio 
de Janeiro au Brésil et aux Championnats du monde de para-athlétisme 2017 à 
Londres en Angleterre. Il participe au 1500 mètres masculin de catégorie T-37. 
 
2. Le défenseur est Athlétisme Canada, organisme de régie du sport de l’athlétisme 
au Canada. 
 
II. JURIDICTION 
 
3. Cet appel a été présenté au Bureau du Commissaire d’Athlétisme Canada con-
formément aux règlements figurant au Cadre de référence du Bureau du Commissaire 
d’Athlétisme Canada. Ce cadre de référence énonce que le Bureau du Commissaire est 
habilité pour résoudre les appels sur les décisions de brevet (financement du Pro-
gramme d’aide aux athlètes). Le temps requis pour le dépôt d’un appel est de 14 jours 
après l’annonce de la décision relative au brevet. 
 
4. L’article 7 de la Politique du courant paralympique du Programme d’aide aux 
athlètes (PAA) 2017-2018 d’Athlétisme Canada énonce que : 
 

Les athlètes, qui ne sont pas candidats au brevet, peuvent porter la décision en 
appel qui sera entendu conformément à la règle 140 – Bureau du commissaire – 
Cadre de référence, des Règlements et règles d’AC. Les appels sont limités aux 
athlètes qui étaient des candidats admissibles pour le brevet puisqu’ils respec-
tent les exigences de la section 2, et qui respectent les exigences supplémen-
taires des différentes catégories de brevet établies à l’Annexe 1. 

 
5. Les décisions de brevet ont été annoncées le 30 novembre 2017. Le requérant a 
soumi son appel le 8 décembre 2017. Le Bureau du Commissaire a déterminé que le 
requérant était un candidat admissible pour un brevet en vertu de l’Article 2 de la Poli-
tique du PAA. L’Article 6.2 des Politiques et procédures du programme d’aide aux 
athlètes de Sport Canada accorde aussi aux anciens athlètes brevetés un droit de por-
ter leur cause en appel. M. Dobson est donc admissible à déposer son appel puisque 
celui-ci a été déposé conformément aux règles.   
 
 
III. CONTEXTE FACTUEL 
 
6. Une audience par conférence téléphonique a eu lieu le 12 janvier 2019. Le re-
quérant, Shayne Dobson était présent et accompagné par son conseiller, Darren G. 
Blois. Jared Macleod, responsable des opérations d’Athlétisme Canada, représentait le 
défendeur. L’athlète concernée par cet appel est Jessica Frotten. Elle s’est jointe à l’au-
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dience et était accompagnée par Mohammed Umar Khan, étudiant en droit à l’Univer-
sité Western qui sert de Gestionnaire de programme à la Clinique de solution sportive 
d’AthletesCAN.  Vous trouverez ci-dessous un résumé des faits pertinents et des allé-
gations reposant sur les dépositions écrites et verbales faites lors de l’audience. 
 
7. M. Dobson a appris qu’il n’était pas candidat pour l’obtention d’un brevet lors 
d’une conversation avec l’entraîneur-chef de l’équipe nationale Glenroy Gilbert le 30 no-
vembre 2017. Il n’est pas clair s’il y a obtenu ou non un avis écrit de la décision avec 
des justifications à l’appui avant la diffusion de la réponse d’Athlétisme Canada le 16 
décembre 2017. Comme ancien athlète breveté (il détenait un brevet de catégorie SR2 
en 2016-2017 et de catégorie SR1 en 2015-2016), M. Dobson avait droit à un avis par 
écrit d’Athlétisme Canada, indiquant qu’il n’avait pas été mis en candidature pour un re-
nouvellement de brevet, tel qu’énoncé dans la politique du PAA de Sport Canada. 
  
 
8. Les mises en candidature ont été faites par Athlétisme Canada pour l’obtention 
de brevet utilisant un processus à plusieurs étapes décrites à l’Article 5 du Programme 
d’aide aux athlètes (PAA) pour le courant paralympique 2017-2018. Le processus d’ob-
tention de brevet est reproduit ci-dessous. 
 
Mise en candidatures à Sport Canada  
 
En novembre 2017, le CEN évaluera les athlètes admissibles, et décidera lesquels se-
ront les candidats aux brevets. Afin de prendre ces décisions, le CEN considérera les 
athlètes en suivant les sept étapes ci-dessous, en ordre séquentiel jusqu’à ce que les 
fonds soient épuisés ou qu’il ne reste plus d’athlètes candidats :  
 
Étape 1 
• Les athlètes qui ont gagné une médaille d’or aux Championnats du monde de para-

athlétisme 2017 à Londres dans une épreuve au programme des Jeux paralympiques 
de 2020 seront sélectionnés. 

 
Étape 2 
• Les athlètes qui ont remporté une médaille individuelle et/ou dans une épreuve de re-

lais aux Championnats du monde de para-athlétisme de 2017 à Londres dans une 
épreuve au programme des Jeux paralympiques de 2020 seront choisis; ou  
• Les athlètes actuellement détenteurs d’un brevet SR1 seront choisis tant qu’ils res-

pectent un plan d’entraînement approuvé.  
 
Étape 3 
• Les athlètes qui sont classés parmi les 12 premiers (et dans la première moitié du 

groupe) aux classements du CIP dans une épreuve individuelle en 2017 ou qui ont 
terminé parmi les 12 premiers (et dans la première moitié du groupe) aux Champion-
nats du monde de para-athlétisme de 2017 à Londres dans une épreuve au pro-
gramme des Jeux paralympiques de 2020 et qui ont un pointage minimal de proximité 
de 85% seront choisis.  
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Étape 4 
• Les athlètes qui sont actuellement détenteurs d’un brevet senior et ayant fait une de-

mande de brevet médical seront considérés à la seule discrétion du CEN sur la base 
des détails du diagnostic et des pronostics et de la documentation produite, la qualité 
du plan de réhabilitation et d’entraînement de l’athlète et l’avis d’experts médicaux. 

 
Étape 5 
• Les athlètes détenteurs de brevets développement, et ayant fait une demande de bre-

vet médical seront considérés à la seule discrétion du CEN sur la base des détails du 
diagnostic et des pronostics et de la documentation produite, la qualité du plan de ré-
habilitation et d’entraînement de l’athlète et l’avis d’experts médicaux. 

 
Étape 6 
• Les athlètes admissibles aux brevets développement qui sont classés parmi les 16 

premiers (et parmi la première moitié des athlètes) dans une épreuve individuelle aux 
classements du CIP qui sera au programme des Jeux paralympiques de 2020 seront 
considérés pour une candidature par le CEN. 

 
 Les athlètes dont le CEN juge comme ayant démontré un potentiel de remporter 
une médaille dans une épreuve individuelle lors de futurs Championnats du 
monde de para-athlétisme et/ou à des Jeux paralympiques seront choisis dans 
un ordre de priorité, utilisant le système de classement décrit ci-dessous pou-
vant identifier le potentiel d’un athlète à remporter une médaille aux Jeux para-
lympiques de 2020 et/ou aux Championnats du monde de para-athlétisme de 
2019 ou de 2021.  

 
Étape 7 
 
• S’il reste encore athlètes classés parmi les 20 premiers (et parmi la première moitié 

des athlètes) dans une épreuve individuelle en 2017 en vue du programme des Jeux 
paralympiques de 2020 et qui n’ont pas été choisis lors des six (6) étapes précé-
dentes seront considérés pour une mise en candidature par le CEN. 

 
 Les athlètes dont le CEN juge comme ayant démontré un potentiel de remporter 
une médaille dans une épreuve individuelle lors de futurs Championnats du 
monde de para-athlétisme et/ou à des Jeux paralympiques seront choisis dans 
un ordre de priorité, utilisant le système de classement décrit ci-dessous pou-
vant identifier le potentiel d’un athlète à remporter une médaille aux Jeux para-
lympiques de 2020 et/ou aux Championnats du monde de para-athlétisme de 
2019 ou de 2021. 

 
CLASSEMENT POUR LES ÉTAPES 6 et 7 
 
Pour les étapes 6 et 7, les athlètes seront classés par le CEN dans un ordre de priorité 
selon la proximité d’un(e) athlète à la performance de troisième rang du CIP 2017 en 
date du 30 septembre 2017. Afin de tenir compte des différences dans la mesure d’une 
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performance dans une épreuve, un pointage de proximité sera calculé de la façon 
suivante : 
 
• Toutes les performances seront normalisées utilisant le Calculateur de points mon-

diaux de para-athlétisme du CIP 2017 [disponible ici : https://www.paralym-
pic.org/athletics/events/rules-and-regulations]  
• Les athlètes se verront accorder un pointage selon l’épreuve des Jeux paralympiques 

(notamment les classes combinées dont le pointage repose sur les classements et les 
performances de classe combinée) 
• La performance de troisième position du CIP 2017 au 30 septembre sera aussi prise 

en compte en utilisant le Calculateur de points mondiaux de para-athlétisme du CIP 
2017. 
• Le pourcentage des meilleurs points normalises au cours de la saison pour l'athlète 

sera comparé aux points de l’athlète au troisième rang du CIP et servira de pointage 
de proximité. 
• Les athlètes seront ensuite classés en ordre de leurs pointages de proximité. 
 
 
10. Le classement du Comité international paralympique (ci-après dénommé le CIP) 
pour 2017 pour l’épreuve du 1500 mètres dans la catégorie masculine combinée place 
M. Dobson au 18e rang sur 35 compétiteurs avec un chrono de 4:39.07. Ce classement 
ne tient pas compte du chrono de 4:20.90 de M. Dobson dans une course de 1500 
mètres disputée à Moncton au Nouveau-Brunswick en mai 2017. 
 
11. La performance de 4:20.90 de M. Dobson s’est déroulée dans une compétition 
qui n’était pas sanctionnée par le CIP en raison d’une erreur administrative d’Athlétisme 
Nouveau-Brunswick. Chaque année, Athlétisme Canada demande que ses associa-
tions provinciales soumettent une liste d’événements pour lesquels elles désirent obte-
nir la sanction du CIP. Le nom, la date et le lieu de la compétition seraient normalement 
compris dans ces renseignements. Athlétisme Canada fait ensuite parvenir cette liste 
au CIP. Si la CIP sanctionne l’événement, les performances des athlètes paralympiques 
à ces événements peuvent être comptabilisées pour les classements et les qualifica-
tions.  
 
12. Quand Athlétisme Nouveau-Brunswick a d’abord reçu la requête d’Athlétisme 
Canada de soumettre une liste de compétitions de 2017, elle a soumis une liste qui ne 
comprenait pas la Rencontre printanière de l’ASEA puisque la date et le lieu de la com-
pétition n’ont pas été confirmés en raison d’une préoccupation quant à la disponibilité 
du site. 
 
13. Quand la date et le lieu de la compétition ont été confirmés, une liste de compéti-
tion révisée n’a pas été envoyée par Athlétisme Nouveau-Brunswick à Athlétisme Ca-
nada. La Rencontre printanière de l’ASEA a obtenu les sanctions Athlétisme Nouveau-
Brunswick et Athlétisme Canada, mais sans une demande de soumettre l’information 
confirmée au CIP, aucune demande n’a été envoyée à l’organisme international de ré-
gie si bien que la Rencontre printanière de l’ASEA n’a jamais obtenu la sanction du CIP 
en 2017. 

https://www.paralympic.org/athletics/events/rules-and-regulations
https://www.paralympic.org/athletics/events/rules-and-regulations
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14. Considérant l’admissibilité de M. Dobson d’être mis en candidature pour un bre-
vet durant le cycle de financement 2017-2018, le Comité de l’équipe nationale (CEN) 
d’Athlétisme Canada s’est basé sur le chrono de 4:39.07, M. Dobson n’est pas classé 
dans le Top 12 du CIP ou dans la première moitié du classement des compétiteurs de 
l’épreuve pertinente, soit le 1500 mètres de la catégorie combinée T37-38 qui sera dis-
putée aux Jeux paralympiques de 2020 et il n’a pas été choisi pour l’obtention d’un bre-
vet par le CEN. 
 
 
IV. ENJEUX 
 
15. L’enjeu dans cette situation est de déterminer si l’admissibilité de M. Dobson 
pour le brevet devrait être basée sur le chrono de 4:39.07 ou sur celui de 4:20.90.  
 
 
V. ALLÉGATIONS DU REQUÉRANT 
 
16. Le requérant allègue que son chrono de 4:20.90 le qualifie pour être pris en 
compte pour l’obtention d’un brevet en vertu de la troisième étape des critères du PAA. 
S’il avait été reconnu par le CIP, ce chrono l’aurait placé au troisième rang du classe-
ment masculin au 1500 mètres de la catégorie T37. La cinquième position de M. Dob-
son au Championnat du monde de para-athlétisme 2017 à Londres ne le plaçait pas 
parmi la première moitié des compétiteurs puisqu’il n’y avait que huit concurrents pour 
cette épreuve, mais il allègue que son chrono de 4:20.90 l’aurait place dans le Top 12 
du classement du CIP, même si les catégories T37 et T38 étaient combinées.   
 
17. Le requérant allègue aussi que le chrono de 4:20.90 lui aurait permis de réaliser 
la deuxième partie du critère de l’Étape 3, soit un pointage de proximité minimale de 
85%. M. Dobson ajoute que selon le Calculateur de pointages de la WPA, sa perfor-
mance à Moncton lui aurait procuré 832 points, tandis que l’Algérien Madjid Djemai, 
classé troisième par le CIP et dont le meilleur temps a été de 4:22.63 pour un total de 
807 points. Le pointage de 832 points de M. Dobson aurait représenté 103% des 707 
points de M. Djemai, ce qui est bien au-delà du seuil de 85%.   
 
18. Le requérant maintient que la Rencontre printanière de l’ASEA à Moncton était 
sanctionnée par Athlétisme Nouveau-Brunswick et Athlétisme Canada et que la sanc-
tion du CIP devrait être automatique avec la sanction d’Athlétisme Canada. Il allègue 
que l’échec d’Athlétisme Canada d’inclure la Rencontre printanière de l’ASEA sur sa 
liste était clairement un oubli et que cette même compétition avait reçu la sanction du 
CIP en 2011, 2012, 2013 et 2016 et n'avait pas été sanctionné en 2014 et en 2015 suite 
à une confirmation tardive de la date et du lieu. 
 
19. En réponse à la position d’Athlétisme Canada que le classement combiné T37-
38 doit être utilisé puisque c’est ainsi que l’épreuve figurera au programme des Jeux 
paralympiques de Tokyo 2020, le chrono de 4:20.90 de M. Dobson le qualifierait selon 
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les exigences du Top 12 / Première moitié de classement et du Pointage de proximité, 
puisqu’il figurerait au septième rang sur 35 compétiteurs.  
 
20. Le requérant souligne aussi le fait que les critères de brevet d’Athlétisme Canada 
énoncent que « seules les performances indiquées sur la page de classement d’Athlé-
tisme Canada seront considérées », et que cela crée l’anomalie que deux classements 
différents doivent être pris en compte. La position du requérant est que ce libellé devrait 
être utilisé contre Athlétisme Canada (contra proferentem) et que la liste des classe-
ments d’AC devrait être le facteur déterminant.  
 
21. Le requérant allègue que l’échec à inclure la Rencontre printanière de l’ASEA 
était une omission administrative et que l’athlète ne devrait pas payer le prix pour erreur 
commise par un organisme de régie comme Athlétisme Nouveau-Brunswick qui ultime-
ment entraîne le refus d’accorder un brevet à un athlète qui a la capacité de connaître 
du succès sur la scène internationale. 
 
22. En terminant, le requérant allègue qu’il a tout fait ce qui était exigé de lui en s’as-
surant que ses résultats soient envoyés à Athlétisme Canada. Il ajoute qu’il ne devrait 
pas être puni pour une erreur administrative ni que l’athlète concernée, Mme Frotten 
soit une victime d’une telle erreur. M. Dobson fait toutefois remarquer que si son chrono 
à la Rencontre printanière de l’ASEA avait figuré au classement de CIP, il aurait été 
qualifié pour l’obtention du brevet à l’étape 3 alors que Mme Frotten s’est qualifiée à 
l’étape 7. 
 
 
VI ALLÉGATIONS DU DÉFENDEUR 
 
23. Le défendeur, Athlétisme Canada allègue que l’Étape 3 des critères d’obtention 
de brevet comprend une exigence que l’athlète doit atteindre le classement nécessaire 
dans une épreuve en vertu du programme des Jeux paralympiques de 2020. Puisque 
l’épreuve masculine du 1500 mètres de catégorie T37 ne figure pas au programme des 
Jeux paralympiques de 2020, mais que l’épreuve masculine du 1500 mètres de catégo-
rie T38 figure au programme, M. Dobson devrait inclure les performances de catégorie 
T38 à son classement et que son chrono de 4:39.07 inscrit auprès du CIP le place au 
18e rang sur 35 compétiteurs. 
 
24. Le défendeur a aussi fait remarquer que les Étapes 3 et 7 du processus d’obten-
tion de brevet d’AC mentionnent que l’Athlète doit être classé selon le classement du 
CIP et sur la base de cette information, le Comité de l’équipe nationale ne pouvait pas 
le sélectionner selon l’Étape 3 ni l’Étape 7. 
 
25. Le défendeur allègue aussi qu’il y a plusieurs compétitions qui ont été sanction-
nées par Athlétisme Canada, mais non par le CIP. La fédération nationale demande 
que les associations provinciales soumettent une liste des compétitions pour lesquelles 
elles désirent obtenir une sanction du CIP pour qu’une liste de compétition soit ensuite 
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acheminée au CIP. Le défenseur maintient que tels qu’énoncés, les règlements empê-
chent le Comité de l’équipe nationale d’utiliser une performance non sanctionnée. Si le 
CEN avait agi de la sorte, il aurait été en contravention aux critères publiés d’Athlétisme 
Canada.   
 
26. M. MacLeod fait remarquer que le CIP n’approuvera pas de classement ou ne 
sanctionnera pas de compétition de façon rétroactive si bien que l’erreur administrative 
commise par Athlétisme Nouveau-Brunswick est encore plus critique une fois la compé-
tition terminée.  
 
27. En résumé, le défenseur fait valoir qu’il ne sera pas correct d’accepter une per-
formance d’une compétition que le CIP n’a pas sanctionnée et que cela serait injuste 
pour les autres athlètes qui devaient respecter les règlements. Athlétisme Canada 
ajoute que d’agir de la sorte remettrait en question l’intégrité de l’ensemble du proces-
sus de sélection. 
 
28. Le défenseur maintient donc que M. Dobson a été traité équitablement, que le 
CEN a correctement respecté les critères de sélection du PAA qui étaient publiés et que 
sur cette base, leur décision de ne pas soumettre la candidature du requérant pour l’ob-
tention d’un brevet du PAA 2017-2018 ne devrait pas être infirmée.  
 
 
VII ALLÉGATIONS DE L’ATHLÈTE CONCERNÉE 
 
 
29. L’athlète concernée allègue qu’Athlétisme Canada a agi raisonnablement en 
n’acceptant pas un temps qui n’était pas sanctionné. Il est aussi allégué au nom de 
l’athlète concernée qu’elle a fait ce qui était requis pour qu’elle se qualifie pour l’obten-
tion du brevet; qu’en tant qu’athlète en fauteuil roulant, ses besoins financiers sont pos-
siblement plus élevés que ceux des autres athlètes et que les athlètes paralympiques 
sont bien conscients que pour une question de normalisation, Athlétisme Canada a uti-
lisé les performances du CIP avec cohérence. 
 
30. En résumé, l’athlète concernée allègue que bien qu’il soit malheureux que M. 
Dobson soit aux prises avec les conséquences d’une erreur administrative par son or-
ganisme provincial de régie, l’équité et l’intégrité du processus dictent que l’appel soit 
refusé. 
 
 
VIII ANALYSE 
 
 
31. Toutes les parties sont en accord que l’enjeu pertinent est la considération à ac-
corder au chrono de 4:20.90 réalisé par M. Dobson le 13 mai 2017. Cette performance 
a été réussie dans une compétition du nom d’Omnium ASEA ou de Rencontre printa-
nière de l’ASEA qui se déroulait à Moncton au Nouveau-Brunswick.   
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32. Durant l’audience, Gabriel Leblanc, directeur général d’Athlétisme Nouveau-
Brunswick a témoigné qu’il prépare une liste chaque année de toutes les compétitions 
qui sont prévues dans la province durant cette année. Le tableau Excel contient le nom, 
la date et le lieu des compétitions. Cette liste est habituellement envoyée à Athlétisme 
Canada au début de janvier. Dans son expérience, chaque compétition figurant sur 
cette liste est sanctionnée. 
 
33. Gabriel Leblanc a aussi témoigné que la version 2017 de la Rencontre printa-
nière de l’ASEA n’était pas sur cette liste du début de janvier puisque la date ne pouvait 
pas être confirmée en raison de questions entourant le site. La rencontre se déroule ha-
bituellement au stade de Moncton et les organisateurs de la rencontre doivent parfois 
attendre plus tard dans l’année pour déterminer où la compétition se déroulera si un 
autre événement a réservé le stade. Par conséquent, quand la liste des événements de 
2017 a été soumise à Athlétisme Canada, la Rencontre printanière de l’ASEA ne figurait 
pas au calendrier du Nouveau-Brunswick. 
 
34. Gabriel Leblanc a aussi fait remarquer que 2017 a été une année très occupée 
et que même si la Rencontre printanière de l’ASEA avait une date et un lieu confirmés, 
une liste mise à jour n’a pas été envoyée à Athlétisme Canada.   
 
35. Steve Leblanc (aucun lien avec Gabriel) est l’entraîneur-chef de l’équipe d’athlé-
tisme de l’Université de Moncton et un des entraîneurs du club d’athlétisme ASEA. Il est 
aussi entraîneur des lanceurs dans les compétitions de para-athlétisme et il est familier 
avec les exigences techniques du CIP. Il a été le directeur de compétition de la Ren-
contre printanière de l’ASEA. Steve Leblanc a témoigné de son point de vue, la Ren-
contre printanière de l’ASEA était une compétition pleinement sanctionnée par Athlé-
tisme Nouveau-Brunswick et Athlétisme Canada et il n’était pas conscient que cette 
compétition n’avait pas été soumise au CIP pour l’obtention d’une sanction.  
 
36. Steve Leblanc a ajouté qu’il était commun d’avoir des athlètes paralympiques qui 
participent à la compétition, mais que généralement, la question de l’admissibilité au 
CIP ne figurait pas parmi ses principaux sujets de réflexion. Il a été directeur de compé-
tition de la Rencontre printanière de l’ASEA depuis sept ou huit ans et il se souvient de 
deux autres occasions où la compétition n’a pas été sanctionnée par le CIP (2014 et 
2015) parce qu’on avait attendu la confirmation de la disponibilité du stade de Moncton 
comme site de compétition.  
 
37. Dans tous les cas, cette compétition ne figurait pas sur la liste des compétitions 
sanctionnées par le CIP et le chrono de 4:20.90 de M. Dobson n’est pas pris en compte 
dans ses classements. Existe-t-il un recours pour le requérant? 
 
38. Tout d’abord, je traiterai la question de l’exigence d’Athlétisme Canada que 
seules les performances indiquées sur la page de classement d’AC seront considérées 
pour l’admissibilité à l’obtention d’un brevet. Le requérant a allégué que cette exigence 
créait une sorte d’anomalie puisque tant d’accent est mis sur une place au classement 
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du CIP. Si une telle anomalie existait, je ne crois pas qu’elle soit irréconciliable avec les 
autres critères d’obtention de brevet énoncés. 
 
39. L’athlète a le devoir de fournir ses résultats à Athlétisme Canada pour que les 
performances les plus récentes soient inscrites. M. Dobson l’a fait et son chrono de 
4:20.90 figure au classement d’AC sous la performance de 4:09.13 de Liam Stanley. Il a 
fait ce qui était requis pour que sa performance soit inscrite. La question n’est donc pas 
de savoir si Athlétisme Canada reconnaît la performance, car AC le fait clairement. La 
question est de savoir si le CIP reconnaît la performance et la classe conformément. 
 
40. Les Étapes 3 et 7 du processus d’obtention de brevet d’Athlétisme Canada pré-
sentent clairement que le classement de CIP est primordial. AC peut reconnaître que la 
performance a été réalisée, mais conformément à ses critères du PAA, cette perfor-
mance ne peut être utilisée aux Étapes 3 et 7 à moins qu’elle ait été réalisée dans une 
compétition sanctionnée par le CIP. 
 
41. Il en résulte donc que M. Dobson se voit refuser une prise en compte d’une per-
formance qu’il a légitimement réalisée puisque, pour une raison hors de son contrôle, 
cette performance s’est produite dans une compétition qui aurait pu être sanctionnée, 
mais qui malheureusement ne l’était pas des suites d’une erreur administrative. Sa non-
sélection pour l’obtention d’un brevet est-elle déraisonnable sur cette base? 
 
42. La question de caractère abusif dans les tribunaux administratifs a été prise en 
compte dans la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire David Dunsmuir 
c. Sa Majesté la Reine du chef de la Province du Nouveau-Brunswick.1 
 

47     La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à 
l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines ques-
tions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule so-
lution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de 
conclusions raisonnables.  Il est loisible au tribunal administratif d’opter 
pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables.  La 
cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification pos-
sèdent les attributs de la raisonnabilité.  Le caractère raisonnable tient 
principalement à la justification (page 221) de la décision, à la transpa-
rence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’apparte-
nance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier 
au regard des faits et du droit. 

 
 
Notre Cour suprême traite aussi de l’importance de l’équité procédurale dans ce con-
texte. 
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79 L’équité procédurale est un fondement du droit administratif 
canadien moderne.  Les décideurs publics sont tenus de faire preuve 
d’équité lorsqu’ils prennent des décisions touchant les droits, les 
privilèges ou les biens d’une personne.  Le principe paraît simple, mais 
son application n’est pas toujours facile.  Comme on l’a signalé maintes 
fois, « la notion d’équité procédurale est éminemment variable et son 
contenu est tributaire du contexte particulier de chaque cas » (Knight, 
p. 682; Baker, par. 21; Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil 
de la magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249, 2002 CSC 11, par. 74-75).  

 
 
43. Comme l’arbitre Pound l’a déclaré dans l’affaire Hank Palmer C. Athlétisme Ca-
nada2, 
 

 La simple inexactitude d’une décision (même si je présume que mon 
point de vue personnel sur une question particulière était correcte) cela ne 
suffit pas à mes yeux pour remplacer mon opinion de ce qui aurait dû être la 
décision correcte dans les circonstances. La raisonnabilité, aux fins d’un exa-
men judiciaire est de savoir si la décision contestée peut résister à un « exa-
men assez poussé ».3 
 

44. Dans la question qui m’est soumise, le Comité de l’équipe nationale a fait ses 
choix conformément aux critères de la Politique du Programme d’aide aux athlètes (pro-
gramme paralympique) 2017-2018. Ces critères ont été publiés le 31 mars 2017. Re-
connaissant le fait qu’il n’y a simplement pas suffisamment de brevets de financement à 
remettre à tous les athlètes qui le méritent et qui en font la demande, le CEN a démon-
tré une observance rigoureuse aux critères contenus dans la politique dans le contexte 
de ce qui serait sans doute une décision très difficile.  
 
45. Athlétisme Canada a maintenu qu’en agissant de la sorte, un processus a été 
suivi qui était juste pour tous les athlètes et que cela respectait l’intégrité du pro-
gramme. Le résultat non satisfaisant pour le requérant provient de l’action ou de l’inac-
tion d’Athlétisme Nouveau-Brunswick. La jurisprudence est claire qu’un droit de réserve 
devrait être accordé aux décideurs dans l’exercice de leur discrétion quand ils ont agi 
de façon raisonnable. Selon la preuve qui m’a été présentée, je ne trouve rien de dérai-
sonnable dans l’utilisation des classements du CIP par le Comité de l’équipe nationale. 
C’était l’information qu’il avait publiée. C’était l’information qui avait été partagée avec 

                                                 
2 SDRCC/CRDSC 08-0080 
3 Voir : Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 S.C.R. 748 
(S.C.C.) au par. 56.  Voir aussi Maloshicky c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 
2005 FC 978 au para 10: « Une décision raisonnable n'est pas nécessairement une décision 
correcte. Il y a plusieurs décisions raisonnables possibles. Je n'ai pas à me demander si j'aurais 
ou non rendu la même décision. La norme de la décision raisonnable veut que la décision atta-
quée ne soit pas remise en cause à moins qu'elle ne soit manifestement erronée, c'est-à-dire 
fondée sur un mauvais principe ou une mauvaise appréciation des faits. » (juge Harrington) [ci-
tée dans Béchard c. Association canadienne de boxe amateur, CRDSC 06-0044] 
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Sport Canada  à des fins d’examen, tel que requis. Le fait que cette information serait 
utilisée par d’autres demandeurs afin de déterminer leur admissibilité à être mis en can-
didature pour l’obtention d’un brevet est tout aussi important. 
 
46. Pour ces raisons, je ne trouve aucun motif d’intervention dans la décision du Co-
mité de l’équipe nationale d’Athlétisme Canada de ne pas mettre Shayne Dobson en 
candidature pour l’obtention de financement du PAA pour le cycle 2017-2018.   
 
47. Cette décision sera sans doute décevante pour le requérant puisque sa perte de 
brevet découle principalement de causes hors de son contrôle. Je rappelle à Athlétisme 
Canada qu’à titre d’ancien athlète breveté, M. Dobson avait le droit d’être avisé des oc-
casions qui étaient à sa disposition comme les activités du programme de l’équipe na-
tionale (camps, compétitions, etc.) ou du soutien à la retraite du PAA. Tel que je le com-
prends, conformément aux Politiques et procédures du Programme d’aide aux athlètes 
de Sport Canada, Athlétisme Canada doit aussi aviser Sport Canada du résultat de cet 
appel et peut faire toute recommandation appropriée à cet organisme. 
 
48. Je décide donc qu’une copie de cette décision soit envoyée à Sport Canada par 
le représenté désigné d’Athlétisme Canada.   

= 
 
 
IX DÉCISION 
 
 
49. L’appel déposé par Shayne Dobson est aux présentes rejeté pour les raisons 
énoncées ci-dessus. 
 
Je remercie toutes les parties pour leur aide précieuse dans cette affaire. 
 
 
 
Daté à Ottawa, Ontario, le 18e jour de janvier 2018. 
 
 
Hugh Fraser 

 
Commissaire d’Athlétisme Canada 
 
 
 
 


