
 

 
PROCÉDURE D'APPEL DE L'ACCRÉDITATION D'AZAC  
 

Lorsqu'un membre demande l'autorisation d'interjeter appel d'une décision de la 
Commission d'accréditation lui retirant son accréditation, il doit présenter sa 
demande par écrit au conseil d'administration d'AZAC dans un délai de quinze 
(15) jours après la réception de l'avis de la décision et du formulaire d'inspection 
dûment rempli sur lequel la décision est fondée. Le fondement de l'appel doit être 
énoncé clairement et être directement lié à la décision de la Commission 
d'accréditation. 
 
Le conseil d'administration se réunira en personne ou par téléconférence dès 
que raisonnablement possible après avoir reçu une demande d'autorisation 
d'interjeter appel et il examinera la demande de l'appelant. Tous les membres du 
conseil recevront la documentation pertinente et pourront participer au débat.  

 
La décision d'accorder ou de refuser un appel sera prise par vote des membres 
du conseil d'administration qui n'étaient pas membres de la Commission 
d'accréditation et qui n'ont pas pris part au processus initial à titre de témoin 
et/ou de personne-ressource. Tout membre du conseil qui croit être en situation 
de conflit d'intérêts doit déclarer cette situation de conflit et s'abstenir de voter. 
 
La décision d'accorder ou de refuser une demande d'interjeter appel sera fondée 
sur un ou plusieurs des facteurs suivants :   

1. les normes d'accréditation d'AZAC n'ont pas été bien appliquées, ce 
qui a causé la perte du statut d'accréditation ou l'incapacité d'obtenir 
l'accréditation; 

2. la procédure suivie par l'équipe d'inspection pour produire le rapport 
d'inspection de l'accréditation ou celle suivie par la Commission 
d'accréditation n'était pas conforme aux pratiques établies d'AZAC; 

3. des preuves qui auraient fait une différence importante dans la 
décision finale ont été fournies à la Commission d'accréditation, mais 
n'ont pas été soigneusement examinées; ou 

4. la preuve d'un préjugé manifeste, d'un conflit d'intérêts découvert 
ultérieurement ou d'un préjudice de la part d'un membre de l'équipe 
d'inspection ou d'un membre de la Commission d'accréditation. 
 

 
D'après l'examen par le conseil de la documentation soumise à la Commission 
d'accréditation et de la documentation présentée par l'appelant, le conseil 
décidera de rejeter ou de recevoir la demande d'interjeter appel.  
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Si le conseil accepte de recevoir la demande d'interjeter appel, il peut : 
 

1. Demander à la Commission de revoir ses conclusions en fonction des 
renseignements fournis par l'appelant; ou 

2. Demander une réinspection complète de l'établissement du membre par 
une autre équipe d'inspection. 

a. S'il est déterminé qu'une inspection complète est justifiée, l'appelant 
devra payer à l'avance les coûts estimatifs de l'inspection, en plus de 
20 p. cent du coût de l'estimation pour couvrir les frais administratifs 
de l'Association. 

b. Ce montant doit être déposé au Bureau national par l'appelant dans 
un délai de trente (30) jours après réception de l'autorisation de la 
demande d'interjeter appel. Si le dépôt n'est pas reçu à la date 
appropriée, l'appel sera rejeté. Toute dépense additionnelle sera 
payée par l'appelant. Si le coût total de l'inspection est inférieur au 
montant du dépôt, le Bureau national remboursera la différence 
après l'inspection. 

c. Si la demande d'appel est reçue, tous les coûts, y compris les frais 
administratifs, seront assumés par l'Association. 
 

La décision finale du conseil doit comprendre un énoncé des motifs de la 
décision. Cette information sera présentée à l'appelant et à la Commission 
d'accréditation dans un délai de quinze (15) jours après l'audience.  
 
La décision du conseil d'administration sera finale.   

 
Prolongations des délais 
 
Nonobstant la généralité de ce qui précède, le conseil peut, à son entière 
discrétion et seulement dans des circonstances exceptionnelles, accorder une 
prolongation des délais prescrits dans la présente politique. 
 
  

 

 
 

 

Page 2 de 2 Procédure d’appel de l’accréditation d’AZAC adopté September 2016 
 


