
Structure de la décision 

Programme d’orientation à l’intention des comités d’appel interne 

NOTE :  Ce document est fourni à titre informatif uniquement et ne vise pas à donner des conseils 
juridiques. 

 
La page couverture 

 

Nom de l’organisme 

Numéro de dossier: 

Affaire intéressant un différend entre :  

PARTIE A 
(APPELANT/ APPELANTE)  

C.  

PARTIE B   
(INTIMÉ/INTIMÉE)  

-ET-  

PARTIE C 
(PARTIE AFFECTÉE)  
 
 

____________________________________________ 

DÉCISION DU COMITÉ D’APPEL  
(ou autre type de décision) 

____________________________________________ 

 

Membres du comité d’appel: (Insérez votre/vos nom(s))   

 

Comparutions (le cas échéant) : 

Pour l’appelant/l’appelante :  (insérez le nom ici)  
Pour l’intimé/l’intimée :   (insérez le nom ici) 
Pour la partie affectée :   (insérez le nom ici) 

 
 

Date : (insérez la date de la décision) 

Inclure le titre 
du document 

Préciser le type 
du procédure 

Si l'organisme a 
un système de 
classification ou 
d'identification, 
inclure la 
référence dans le 
document 

Si les parties sont 
représentées, 
inscrire cette 
information ici 

Inclure la date à 
laquelle le 
document a été 
communiqué aux 
parties 

Le nom de 
l'organisme qui 
statue sur l'appel 

Dresser la liste de 
toutes les parties, 
en identifiant 
l'appelant, l'intimé et 
les parties affectées 
s'il y a lieu 

Dresser la liste de 
tous les membres 
du comité qui 
statue sur l'appel 
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