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Note de Service 

  

18 juillet, 2013 

 

De: Ligue nationale de ringuette  

À: Toutes les franchises de LNR,  

Athlètes du Royale de  Bourassa 

RE: 
SUIVI - Diminution du nombre d’équipe dans la région de Montréal.  

 
Un appel a été reçu suite à la décision du comité de la LNR par rapport à l’élimination de la franchise du Royal de 

Bourassa. Cet appel a été envoyé à notre conseiller juridique, Sport Law & Strategy Group, qui ont agit comme 
responsable du cas (tel qu’indiqué dans notre politique). 
 

Après l’examen de la procédure par ceux-ci, le Comité de la LNR de Ringuette Canada a réalisé que sa décision de 
retirer le Royal de Bourassa de la LNR ne tenait pas compte de certaines politiques de Ringuette Canada et 
l'exigence procédurale décrites dans le manuel de la LNR.   
 

La décision rendue le 6 juillet est maintenant renversée et la saison 2013-14 verra les quatre franchises de la région 
de Montréal en vigueur. 
 

Alors que la situation actuelle à Montréal (après la décision du 6 Juillet) n'est pas l'idéal, la méthode pour traiter la 
situation doit suivre les politiques de Ringuette Canada et de la LNR. 
 

Le Comité de la LNR de Ringuette Canada sera donc chargé d'élaborer sur le contenu de la section 3.7 du Manuel 
LNR, afin de permettre l’évaluation des franchises à l'avenir et de permettre à la ligue de continuer à évoluer, de 
s'améliorer, d’atteindre son but et de mieux servir les besoins de nos athlètes de NRL, celles-ci étant au stade de la 

haute performance. 
 
Le travail qui a été accompli par toutes les personnes impliquées dans le processus d'examen a permis la collecte 

de données importantes. Bien que la décision qui a été initialement conclu ne soit pas en vigueur à l'heure actuelle, 
le travail accompli a mis la Ligue sur la bonne voie en termes d'identification des critères d'évaluation qui seront 
certainement les normes à travers toute la ligue pour les saisons à venir. 

 
Le Comité de la LNR de Ringuette Canada s'engage à respecter les principes de transparence et d'équité - il est 
impératif que l'organisation agisse conformément à ses règles et politiques. 

 
Notre action face à cette situation est compatible avec les valeurs fondamentales de l'organisation et en particulier 
les valeurs d'intégrité, respect et équité. 

http://www.ringette.ca/
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Memorandum  

 

 

July 18, 2013 

 

From / De: National Ringette League  

To / À: All NRL Franchises,  

Royale de Bourassa Athletes 

RE: UPDATE - Montreal area, contraction of teams  

 
An appeal was received in relation to the July 6 decision of the NRL Committee to remove Royal de Bourassa 

franchise from the NRL. This appeal was referred to our legal counsel, Sport Law & Strategy Group, for case 
management.  
 

Upon review of the process by our legal counsel, Ringette Canada’s NRL Committee has realized that its decision 
to remove Royal de Bourassa from the NRL was not in line with the policies of Ringette Canada and the 
procedural requirement outlined in the NRL manual to provide all franchises with information and criteria on how 

they will be evaluated.  
 
The decision rendered on July 6 is now void and the 2013-14 season will see all four Montreal area franchises in 

operation for the 2013-14 season. 
 
While the current situation in Montreal (following the July 6th decision) is not ideal, the method for dealing with it 

must follow Ringette Canada and NRL policies.  
 
Ringette Canada’s NRL Committee will therefore be elaborating on the contents of Section 3.7 of the NRL 
Manual, to enable franchise evaluations to occur in the future and to enable the league to continue to evolve, 

improve, achieve its purpose and better serve the needs of our High Performance NRL athletes.  
 
The work that has been done by all involved in the review process has enabled the gathering of important data. 

Although the decision that was initially concluded will not stand at this time, most of the ground work 
accomplished has set the League on the right track in terms of identifying the evaluation criteria that will set the 
standards across the entire League.  

 
Ringette Canada’s NRL Committee is committed to the principles of transparency and fairness - it is imperative 
that the organization act according to its policies and rules.  

 
Our action in this matter is consistent with the core values of the organization and in particular the values of 
Integrity, Respect and Fairness.  
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