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I. PARTIES 
 
1. Le requérant, Joshua Cassidy a été membre de l’Équipe nationale paralympique 
du Canada au cours des 11 dernières années. Il a été médaillé des Jeux du Common-
wealth, des Jeux parapanaméricains et des Championnats du monde. Il participe aux 
épreuves du 1500 mètres et du marathon de la catégorie T54. 
 
2. Le défendeur, Athlétisme Canada est l’organisme de régie du sport de l’athlé-
tisme au Canada. 
 
3. L’athlète touché, Jessica Frotten est une athlète de para-athlétisme qui a été fi-
naliste aux Championnats du monde de 2015 et de 2017. Elle était classée 11e au 100 
mètres et neuvième au 400 mètres et au 800 mètres, dans la catégorie T53 dans les 
trois cas. Elle a été une athlète brevetée au cours des trois dernières années et a ré-
cemment été nommée au sein de l’équipe pour les Jeux du Commonwealth 2018. 
 
 
II. JURIDICTION 
 
 
4. Cet appel a été présenté au Bureau du Commissaire d’Athlétisme Canada con-
formément aux règlements du Cadre de référence du Bureau du Commissaire d’Athlé-
tisme Canada. Ces cadres de référence énoncent que le Bureau du Commissaire a le 
pouvoir de résoudre les appels sur les décisions en matière de brevet (financement du 
Programme d’aide aux athlètes) de quelque manière que ce soit. Le temps requis pour 
la soumission d’appels est de 14 jours suivant l’annonce de la décision en matière de 
brevet. 
 
5. La section 7 du Programme d’aide aux athlètes (PAA), Profil paralympique 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. 

 
6. Les décisions d’attribution de brevets ont été annoncées le 30 novembre 2017. 
Le requérant a été avisé le 8 décembre 2017 par l’entraîneur des épreuves en fauteuil 
roulant d’Athlétisme Canada Rick Reelie qu’il ne serait pas candidat à la nomination 
pour le cycle de brevet 2017-2018. Le 11 décembre, le requérant a contacté le Bureau 
du Commissaire et a indiqué son intention de présenter un appel. L’appel a été officiel-
lement soumis le 19 décembre 2017. À la lumière du fait que le requérant a avisé le Bu-
reau du Commissaire de son intention de porter cette décision en matière de brevet et 
appel dans les trois jours suivant l’avis de cette décision et qu’il a déposé son appel huit 
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jours plus tard, ce Bureau a déterminé que l’appel de M. Cassidé a été déposé en 
temps opportun. 
 
7.  Le Bureau du Commissaire a déterminé que le requérant était admissible à être 
pris en compte pour être candidat à la nomination pour un brevet, tel qu’établi dans la 
section 2 de la Politique du PAA d’Athlétisme Canada. La section 6.2 des Politiques et 
procédures du Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada accorde aussi un droit 
d’appel aux athlètes précédemment brevetés. Ainsi donc, M. Cassidy est admissible à 
porter sa cause en appel, conformément aux règlements.  
 
 
 
III. HISTORIQUE DES FAITS 
 
 
8. Plusieurs documents écrits ont été soumis par toutes les parties et il a été déter-
miné en consultation avec les parties qu’une audience portant seulement sur la preuve 
documentaire serait la façon la plus efficace de traiter cet appel. Vous trouverez ci-des-
sous un résumé des allégations et des faits pertinents reposant sur les soumissions 
écrites des parties. Des allégations et des faits additionnels se trouvant dans les sou-
missions écrites des parties peuvent être exposés lorsque pertinents, en lien avec la 
discussion juridique qui suit. Si le Commissaire a tenu compte de tous les faits, toutes 
les allégations, tous les arguments juridiques et toutes les preuves soumises par les 
parties dans les procédures actuelles, je ne ferai référence dans cette décision qu’aux 
soumissions et preuves que je considère comme nécessaires pour expliquer mon rai-
sonnement. 
 
 
9. M. Cassidy a appris qu’il n’était pas candidat à la nomination pour un brevet dans 
le cadre d’une conversation avec Rick Reelie, entraîneur des épreuves de fauteuil rou-
lant de l’équipe nationale, le 30 novembre 2017. Il n’est pas clair s’il a reçu ou non un 
avis écrit de la décision avec justifications à l’appui avant la diffusion de la réponse 
d’Athlétisme Canada à sa demande d’appel le 30 janvier 2018. En tant qu’ancien 
athlète breveté, le requérant avait le droit de recevoir un avis écrit d’Athlétisme Canada 
à savoir que son nom ne figurait pas parmi la liste de candidats pour un brevet, tel 
qu’énoncé dans la Politique du PAA de Sport Canada.   
  
 
10. Les candidatures à la nomination pour l’obtention d’un brevet ont été rendues pu-
bliques par Athlétisme Canada dans le cadre d’un processus à plusieurs étapes énon-
cées dans la section 5 du Programme d’aide aux athlètes, Profil paralympique pour 
2017-2017. Le processus 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 
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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 paralym-
piques de 2020 seront sélectionnés.  

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

relais 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 Cham-
pionnats du monde de para-athlétisme de 2017 à Londres dans une épreuve au 
programme des Jeux paralympiques de 2020 et qui ont un pointage minimal de 
proximité de 85% seront choisis. 

Étape 4 
 Les athlètes qui sont actuellement détenteurs d’un brevet senior et ayant fait une 

demande 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 mé-
dicaux. 

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

brevet médical seront considérés à la seule discrétion du CEN sur la base des dé-
tails 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 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 rem-

porter une médaille dans une épreuve individuelle lors de futurs Champion-
nats du monde de para-athlétisme et/ou à des Jeux paralympiques seront 
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choisis dans un ordre de priorité, utilisant le système de classement décrit 
ci-dessous pouvant identifier le potentiel d’un athlète à remporter une mé-
daille aux Jeux paralympiques 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 pré-
cédentes seront considérés pour une mise en candidature par le CEN. 

● Les athlètes dont le CEN juge comme ayant démontré un potentiel de rem-
porter une médaille dans une épreuve individuelle lors de futurs Champion-
nats 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 pouvant identifier le potentiel d’un athlète à remporter une mé-
daille aux Jeux paralympiques 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 
performance dans une épreuve, un pointage de proximité sera calculé de la façon sui-
vante : 
 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 paralym-
piques (notamment les classes combinées dont le pointage repose sur les classe-
ments 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 poin-
tage de proximité. 

 Les athlètes seront ensuite classés en ordre de leurs pointages de proximité. 

 
11. Le requérant a présenté une demande de brevet de catégorie SR pour l’épreuve 
du marathon avant la date limite du 30 septembre 2017. En appui de sa demande, il a 
inscrit son meilleur résultat de la saison qui a été au Marathon de Boston, soit un 
chrono de 1:26:03. Cette prestation classait M. Cassidy au 11e rang du Classement 
mondial du CIP dans l’épreuve du marathon masculin de catégorie T54. 
 

https://www.paralympic.org/athletics/events/rules-and-regulations
https://www.paralympic.org/athletics/events/rules-and-regulations
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12. La prestation de 1:26:03 du requérant s’est déroulé dans une compétition (le Ma-
rathon de Boston) qu’Athlétisme Canada ne considère pas comme étant une course ad-
missible pour la qualification puisque la séparation pour Boston ne respecte pas le rè-
glement de 50 % et son parcours est reconnu pour être en pente descendante. Ajoutant 
que 13 des 14 meilleurs chronos du marathon masculin de catégorie T54 au Classe-
ment mondial officiel du CIP ont été réalisés au Marathon de Boston. Les meilleures 
prestations personnelles subséquentes de M. Cassidy au marathon et son rendement 
dans les épreuves de piste ne le plaçaient pas suffisamment haut pour respecter les cri-
tères requis pour le brevet SR et pour une sélection au Financement du PAA. 
 
13. Le requérant a été blessé au début du mois de mai 2017. Il a rempli un rapport 
de blessure sur le portait d’Athlétisme canada. Le 17 mai 2017, il a entrepris un traite-
ment au Carrefour d’Athlétisme Canada à Guelph en Ontario dans le cadre de la réha-
bilitation de sa blessure. Le 21 mai 2017, il s’est retiré de la Série de course de Suisse 
en raison de sa blessure. M. Cassidy visait cette rencontre comme la meilleure possibi-
lité de réaliser ses meilleurs chronos de la saison. 
Le 5 juin 2017, le requérant a été informé par Athlétisme Canada que s’il était envoyé 
aux Championnats du monde et qu’il n’était pas en mesure de participer en raison de sa 
blessure préexistante, il devrait rembourser Athlétisme Canada pour les coûts de son 
déplacement. 
 
 
14. Le requérant a aussi été avisé par Athlétisme Canada que s’il comptait participer 
aux Championnats du monde, il devrait immédiatement passer un ‘test de perfor-
mance’. Le 7 juin 2017, M. Cassidy a informé Athlétisme Canada qu’il n’était pas en 
mesure de passer immédiatement un ‘test de performance’ et qu’il ne serait pas en me-
sure de rembourser Athlétisme Canada si la blessure préexistante l’empêchait de parti-
ciper à la compétition. Il a donc décidé de se retirer en vue des Championnats du 
monde et de plutôt se concentrer sur sa réhabilitation. 
 
 
15. La blessure de M. Cassidy l’a gardé hors de la compétition jusqu’au début du 
mois de juillet. Il a participé à la course sur route Peachtree le 5 juillet 2017 et aux 
Championnats nationaux du 5 juillet 2017. 
 
16. Le nom du requérant était parmi ceux discutés durant la rencontre du Comité de 
l’équipe nationale (CEN) pour être considérés pour une candidature à la nomination 
pour un brevet lors du prochain cycle. L’inadmissibilité des résultats du Marathon de 
Boston a été au menu des discussions ainsi que le statut de la blessure de M. Cassidy 
et de son admissibilité pour un brevet médical puisque son rendement n’atteignait pas 
le niveau requis pour être pris en compte pour un brevet senior. Le CEN a ultimement 
décidé que le requérant ne se qualifiait pas pour l’obtention d’un brevet sur la base de 
son rendement et qu’il n’avait pas fait la demande d’un brevet médical, et n’était donc 
pas admissible à en recevoir un.  
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IV. QUESTIONS 
 
17. Le requérant a reconnu dans sa demande d’appel qu’il n’était pas admissible 
pour un brevet senior sur la base des critères publiés d’obtention de brevet. Ainsi donc, 
l’accent de cette décision sera porté sur l’admissibilité à un brevet médical. Dans ce 
cadre, le requérant a soulevé deux autres questions auxquelles on doit répondre. La 
première étant qu’Athlétisme Canada a commis des erreurs en établissant les critères 
de brevets, en établissant la période de qualification pour le marathon et en établissant 
la date limite de demande de brevet. La deuxième question soulevée par le requérant 
est qu’Athlétisme Canada ne lui a pas communiqué qu’il devrait considérer une de-
mande de brevet médical même quand AC a pris conscience qu’il avait perdu deux 
mois d’entraînement et de compétition en raison de sa blessure. 
 
  
V. SOUMISSIONS DU REQUÉRANT 
 
18. Sur la première question, le requérant stipule que si la période de qualification 
pour soumettre les performances pour le marathon démarrait le 1er novembre 2016, il 
était logique pour lui de comprendre que la période de qualification de ses perfor-
mances prendrait fait le 31 octobre 2017. Il déclare que c’était seulement après avoir 
fait une recherche dans le Formulaire de demande du PAA qu’il a découvert en petits 
caractères que la période de qualification pour le marathon en 2017 prenait fin le 22 oc-
tobre 2017. Le requérant soumet aussi que l’omission de neuf jours de l’année em-
pêche les athlètes canadiens de profiter d’une chance équitable de réaliser une meil-
leure performance de saison en vue d’une candidature à une nomination pour un brevet 
puisque cela exclurait le Marathon d’Oita qui était programmé le 29 octobre 2017. M. 
Cassidy conclut ce point en affirmant que si la date limite de dépôt de la demande pour 
le PAA se trouvait après la conclusion de la période de qualification, il aurait pris cons-
cience du besoin essentiel de présenter une demande pour un brevet médical. 
 
19. Les soumissions du requérant sur la deuxième question sont que personne 
d’Athlétisme Canada ne lui a communiqué le besoin pour lui de présenter une demande 
pour obtenir un brevet médical. Il maintient que puisqu’il était en constante communica-
tion avec Athlétisme Canada au sujet de sa blessure et de sa réhabilitation, AC était 
bien conscient de l’exigence potentielle en vue d’un brevet médical, mais rien n’a été 
fait pour l’aider en ce sens. 
 
20. Le requérant a aussi affirmé que le procès-verbal de la réunion du CEN reflétait 
de mauvaises informations relativement à sa participation à des compétitions durant sa 
période de blessure et exprimait une préoccupation à savoir si l’entraîneur des 
épreuves en fauteuil roulant était en conflit d’intérêts quand il a participé à la réunion du 
CEN étant donné qu’il dirigeait certains des athlètes considérés. 
 
21. Le requérant affirme avoir respecté tous les critères nécessaires pour un brevet 
médical et qu’il a maintenant recouvré pleinement la santé avec un potentiel de mé-
daille lors de compétitions internationales, bien qu’il ne puisse pas y participer sans 
l’aide financière qu’il a reçue au cours des 12 dernières années comme athlète breveté.  
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VI SOUMISSIONS DU DÉFENDEUR 
 
 
22. Le défendeur, Athlétisme Canada a concentré ses arguments sur les soumis-
sions du requérant pour l’obtention du brevet médical puisqu’AC est d’accord avec lui 
qu’il n’était pas admissible pour un brevet senior sur la base des critères publiés pour 
l’obtention d’un brevet. Le demandeur affirme que la situation de M. Cassidy a été dis-
cutée durant la rencontre de sélection pour les brevets, mais qu’il a été décidé que 
puisqu’il n’a pas présenté de demande de brevet médical, le CEN ne pouvait pas en 
bonne conscience le mettre en candidature pour une nomination en vue de l’obtention 
d’un tel brevet.  
 
23. Le demandeur ajoute que si M. Cassidy avait obtenu un brevet médical alors 
qu’il n’en avait pas fait la demande, une telle situation aurait soulevé la légitimité du pro-
cessus de sélection. Le demandeur affirme que M. Cassidy a été traité justement et que 
le CEN a correctement appliqué les critères de sélection publiés du PAA.  
 
24. Le demandeur note que l’objectif de M. Cassidy était de performer au marathon 
et de réaliser un critère de haute performance dans cette épreuve et qu’il a participé à 
cinq des plus grands marathons avec les meilleurs athlètes alors qu’il était en santé afin 
d’atteindre cet objectif, ce qu’il n’est malheureusement pas parvenu à faire.  
 
25. Relativement aux compétitions sur piste, le demandeur ajoute que M. Cassidy 
avait d’autres options de rencontres sur piste disponibles à lui afin d’obtenir des critères 
de performance, mais il a choisi de s’engager à une seule d’entre elles, soit les ren-
contres en Suisse, mais une blessure l’a empêché d’y participer.  
 
26. Le demandeur maintient aussi que la demande du requérant pour un brevet mé-
dical s’est produite après avoir présenté une demande de brevet senior, après avoir es-
suyé le refus face à cette demande et cela reposait sur fait qu’il ne pouvait pas partici-
per à des compétitions en raison d’une blessure à une épreuve sur piste (en Suisse) 
tout au long de sa saison alors qu’il mettait l’accent sur les marathons et non pas sur les 
épreuves de piste.  
 
 
 
VII SOUMISSIONS DE L’ATHLÈTE TOUCHÉE 
 
 
27. L’athlète touchée indique qu’Athlétisme Canada a correctement respecté les Cri-
tères de sélection publiés du PAA et bien qu’il soit malheureux que M. Cassidy n’ait pas 
été pris en compte pour un brevet médical, la justice et l’intégrité du processus dicte 
que cet appel soit rejeté.  
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28. L’athlète touchée soumet aussi que si le requérant n’était pas familier avec le 
processus comme il l’avance, il aurait accepté l’invitation contenue dans le formulaire 
en ligne de demande du PAA qui indiquant de « contacter carding@athletics.ca en cas de 
question ». Mme Frotten ajoute que de placer le fardeau sur Athlétisme Canada à sa-
voir qu’AC aurait dû contacter l’athlète dans ces circonstances serait injuste et viendrait 
miner l’intégrité du processus de sélection en plus de potentiellement porter préjudice à 
certains athlètes.  
 
29. L’athlète touchée affirme aussi que l’utilisation correcte de la discrétion lui étant 
accordée en vertu des critères publiés, le CEN a vraisemblablement décidé qu’il ne 
considérerait aucun athlète pour un brevet médical si ce(tte) dernier(ère) n’avait pas 
présenté de demande en ce sens. À titre subsidiaire, Mme Frotten affirme qu’Athlétisme 
Canada aurait dû par défaut considérer chaque athlète qui a présenté une demande 
pour tout autre type de brevet (senior, développement, NCAA), mais qui a malheureu-
sement été blessé en cours de saison, pour un brevet médical. L’athlète touchée af-
firme que d’agir de la sorte serait injuste pour les athlètes qui ont spécifiquement fait la 
demande d’un brevet médical et qui ont suivi et respecté les critères publiés de sélec-
tion.   
 
30. L’athlète touché note que considérer les athlètes blessés pour un brevet médical 
n’est pas une position par défaut; car si cela était le cas, cela éliminerait complètement 
l’objectif d’avoir une catégorie distincte de brevet en ce sens.  
 
31. Une autre soumission faite par l’athlète touché est que les critères de brevet sont 
des renseignements publiés par Athlétisme Canada. C’est l’information partagée avec 
Sport Canada à des fins d’examen, tel que requis. Mme Frotten ajoute que cette infor-
mation formerait vraisemblablement la base sur laquelle l’admissibilité des autres de-
mandeurs serait jugée pour être en nomination pour l’obtention d’un brevet.  
 
 
VIII ANALYSE 
 
 
32. Traitant le premier argument soulevé par le requérant à savoir qu’il a été force de 
soumettre une demande pour le PAA et qu’il a choisi un brevet avant la fin de la période 
de qualification en raison d’erreurs commises par Athlétisme Canada dans l’établisse-
ment des critères, je ne trouve que cet argument est sans fondement. Le formulaire de 
demande du PAA affiche clairement la date de début et de fin au-dessus de la case 
pour la discipline de l’épreuve. La date de début pour l’épreuve du marathon était le 1er 
novembre 2016 et la date de clôture pour cette épreuve était le 22 octobre 2017k seule-
ment neuf jours de moins qu’une année complète.  La fenêtre de qualification pour 
toutes les autres épreuves était du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017. Il n’y a au-
cune injustice apparente à l’endroit des compétiteurs du marathon alors qu’ils profitent 
d’une fenêtre de qualification de 83 jours de plus que pour les autres épreuves. LE fait 
que le Marathon d’Oita se retrouve occasionnellement au-delà de la date limite de 22 
octobre s’applique à tous de façon égale. Comme l’athlète touchée le note, il y a aussi 
le Marathon d’Oita se déroule parfois au mois de novembre. 

mailto:carding@athletics.ca


  10. 

 

 
33. La date limite du 30 septembre pour le dépôt des demandes de brevet n’est pas 
une date arbitraire choisie par Athlétisme Canada. AC doit rencontrer les représentants 
de Sport Canada afin d’examiner les critères d’obtention de brevet et la liste des 
athlètes qui sont en nomination. Cette rencontre se déroule logiquement après que les 
demandes aient été reçues et que le CEN se soit rencontré pour délibérer sur les déci-
sions relatives aux brevets.  
 
34. La question visant à savoir si une performance établissant un nouveau record du 
monde au Marathon d’Oita aurait été prise en compte aux fins de l’octroi d’un brevet est 
purement spéculative puisque la course en question a été annulée en raison du mau-
vais temps et, comme l’a soumis Athlétisme Canada, il y a eu plusieurs autres occa-
sions de réaliser un critère de performance en cours d’année. Il est important aussi de 
noter que la liste finale de nomination pour les brevets n’a pas été publiée avant le 30 
novembre.  
 
35. Relativement à la deuxième question, j’estime que l’argument qu’Athlétisme Ca-
nada a un devoir de garder les athlètes informés à propos de leur admissibilité pour un 
type de brevet en particulier est sans fondement. Les critères pour l’aide du PAA ont été 
publiés le 31 mars 2017, soit six mois avant la date limite de demande de brevet. Je 
constate que M. Cassidy a été blessé pendant deux mois au cours de cette période, 
soit de mai à juillet, mais selon la preuve en ma possession, il a été en mesure de re-
prendre la compétition au début de juillet 2017 et il s’est déclaré complètement en santé 
à un moment durant ce mois. Il y avait plusieurs occasions de compétition restant au 
cours de la saison entre le 4 juillet et la fin de la période de qualification. D’ailleurs, sa 
meilleure prestation de qualification était au Marathon de Chicago le 8 octobre 2017. 
Cela placerait un fardeau injuste et irréaliste sur Athlétisme Canada d’avoir à informer 
les athlètes qu’ils ont perdu du temps en raison de blessure en cours de saison, qu’ils 
devraient tenir compte de présenter une demande de brevet médical. 
 
36. Relativement à la suggestion du requérant qu’un membre du CEN pourrait être 
en conflit d’intérêts relativement à son admissibilité à un brevet médical, je fais réfé-
rence à la Politique du PAA 2017-2018 d’Athlétisme Canada qui énonce à la page 4 : 
 

Tous les membres du CEN participeront au processus, à moins qu’un membre 
du CEN déclare avoir un conflit d’intérêts ou une apparence de conflit d’intérêts 
relativement à un athlète étant considéré. Dans ce cas, le membre du CEN doit 
déclarer le conflit, et le président du CEN décidera si le membre du CEN peut 
participer aux délibérations du CEN qui concernent l’athlète en question. 

 
37. Le procès-verbal de la réunion du CEN portant sur la sélection des brevets in-
dique qu’Ingrid Ruys et Rick Reelie ont déclaré des conflits d’intérêts relativement à 
l’étape 3 du vote pour les brevets et qu’ils n’y ont pas participé. Quand les délibérations 
sont passées aux étapes 4 et 5 de la section médicale, rien n’empêchait M. Reelie de 
participer à la discussion. Le vote avait déjà été effectué relativement aux athlètes qu’il 
dirigeait. 
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38. L’admissibilité de M. Cassidy pour un brevet médical a été discutée pendant la 
réunion du CEN. Il y avait apparemment de la fausse information communiquée durant 
la réunion à savoir si le requérant avait participé ou non à des compétitions alors qu’il 
se remettait de sa blessure. J’estime sur la base de la preuve que je possède qu’il n’a 
participé à aucune compétition entre le mois de mai et le 3 juillet 2017. J’estime aussi 
que M. Cassidy n’a pas passé de ‘test de disposition au rendement’ puisqu’il se remet-
tait toujours de sa blessure et qu’il ne voulait pas risquer se blesser davantage ou de re-
tarder sa réhabilitation.  
 
39. Le procès-verbal de la réunion du CEN semble aussi indiquer que la décision fi-
nale concernant le requérant a été rendue sur la base qu’il n’avait pas présenté de de-
mande de brevet médical, mais seulement pour un brevet senior ou un brevet normal, 
pour lequel il n’affichait pas de performance qualifiante.  Il a été jugé inadmissible pour 
une nomination à un brevet médical puisqu’il n’avait présenté aucune demande en ce 
sens.  

  

40. Dans la cause qui m’est présentée, le Comité de l’équipe nationale a fait ses 
choix sur la base des critères du courant paralympique de la Politique du Programme 
d’aide aux athlètes 2017-2018. Ces critères ont été publiés le 31 mars 2017. En recon-
naissance du fait qu’il n’y a simplement pas suffisamment de brevets de financement 
pour les décerner à tous les athlètes méritants qui pourraient en faire la demande, le 
CEN a démontré une adhérence scrupuleuse aux critères contenus dans la politique 
face à ce que seraient sans doute des décisions très difficiles.  
 
41. Athlétisme Canada a maintenu que pour ce faire, il a proposé un processus équi-
table pour tous les athlètes et qui respecte l’intégrité du programme. La jurisprudence 
est claire qu’il faut faire preuve de retenue à l’endroit des décideurs dans l’exercice de 
leur discrétion quand ils ont agi de façon raisonnable. Le formulaire de demande en 
ligne d’Athlétisme Canada demande pour quel type de brevet vous présenter votre de-
mande et indique quatre options, soit un brevet senior, un brevet de développement, un 
brevet médical ou un brevet pour les athlètes de la NCAA. Le formulaire suggère qu’un 
choix doit être fait et le requérant a coché la case « Brevet senior ».  
 
42. L’Annexe 1 du document de la Politique du PAA, courant paralympique indique 
les différentes catégories de brevet et les exigences d’admissibilité pour chacun. C’était 
l’information qui était publiée. C’était l’information qui a été partagée avec Sport Canada 
aux fins de révision, telle que ce qui est requis de leur part. C’était l’information qui était 
facilement accessible pour le requérant avant de présenter sa demande de brevet. Il est 
aussi important de noter le fait que cette information représenterait vraisemblablement 
la base de la décision déterminant l’admissibilité de tous les autres demandeurs en vue 
d’une nomination pour l’obtention d’un brevet. 
 
43. Il vaut aussi la peine de répéter qu’une demande pour l’obtention d’un brevet mé-
dical « ne garantit pas une candidature à la nomination ». La nomination pour un brevet 
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médical découle de la discrétion unique du CEN, basé sur plusieurs facteurs indiqués à 
l’Annexe 1 du document du PAA.  
 
44. Le résultat sera très insatisfaisant pour un athlète qui a profité du soutien d’un 
brevet au cours des 12 dernières années. Par contre, il ne faut pas oublier que d’autres 
athlètes qui ont vu une partie de leur saison interrompue par des blessures ou la mala-
die pourraient aussi avoir présenté une demande pour d’autres types de brevets pour 
ensuite apprendre que leur candidature n’a pas été retenue.  
 
45. Pour ces raisons, je ne trouve aucun fondement pour infirmer la décision du Co-
mité de l’équipe nationale d’Athlétisme Canada à ne pas nommer Joshua Cassidy pour 
un financement du PAA pour le cycle 2017-2018.   
 
46. Je rappelle à Athlétisme Canada qu’à titre d’athlète précédemment breveté, M. 
Cassidy a le droit d’être avisé des occasions à sa disposition, notamment les activités 
du programme de l’équipe nationale (camps, compétitions, etc.) ou le soutien de retraite 
du PAA. Selon ma compréhension et conformément aux Politiques et procédures du 
Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada, Athlétisme Canada doit aussi aviser 
Sport Canada du résultat de ce processus d’appel et de faire toutes les recommanda-
tions appropriées à cet organisme. 
 
47. J’ordonne donc qu’une copie de cette décision soit envoyée à Sport Canada par 
le représentant ou la représentante approprié(e) d’Athlétisme Canada.   

 

 
 
IX DÉCISION 
 
 
48. L’appel soumis par Joshua Cassidy est donc rejeté aux présentes pour les rai-
sons indiquées ci-dessus. 
 
Je remercie toutes les parties pour leur assistance considérable dans cette affaire. 
 
 
 
Datée à Ottawa en Ontario en ce 8e jour du mois de mars 2018. 
 
 
Hugh Fraser 

 
Commissaire d’Athlétisme Canada 
 


