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Le CRDSC accueille quatre nouveaux membres au sein de son conseil 
d’administration  

Montréal (Québec) – Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) se 
réjouit de l’annonce par le Ministre d’État (Sports) Gary Lunn de la nomination de quatre 
nouveaux membres à son conseil d’administration.  Les nouveaux administrateurs sont M. Luc 
Arseneau, Mme Miray Cheskes Granovsky, M. Allan J. Sattin, and M. Michael A. Smith.  

Luc Arseneau (Dieppe, NB) détient un baccalauréat en récréologie.  Il est entraîneur 
professionnel agréé en cyclisme.  Il est impliqué dans de nombreux programmes et initiatives 
dans l’est du Canada ainsi qu’aux niveaux national et international, notamment à titre de membre 
du conseil d’Entraîneurs du Canada.   

Miray Cheskes Granovsky (Toronto, ON) détient de baccalauréats en psychologie et en droit ainsi 
qu’une maîtrise de droit en règlement extrajudiciaire de différends.  Elle pratique en tant que 
avocate générale à Toronto.  Elle a été particulièrement active dans la résolution de conflits avec 
les enfants et le sport pour les jeunes.  

Allan J. Sattin (Calgary, AB) pratique le droit en tant qu’avocat en droit civil à Calgary.  Il a une 
très grande expérience en sport en tant que judoka ceinture noire, instructeur-chef et entraîneur 
d’un club local de judo, arbitre international certifié de judo et membre du conseil des 
gouverneurs de Judo Canada.    

Michael A. Smith (Ottawa, ON) est un ancien lutteur avec le programme de l’équipe nationale.  Il 
a déjà agi comme président d’AthlètesCAN et comme représentant des athlètes lors de Jeux 
panaméricains et olympiques.  Il pratique en tant que conseiller juridique à Ottawa, où il est aussi 
entraîneur dans un club local de lutte.    

 « Le CRDSC continue d’attirer des gens de qualité supérieure vers notre Conseil et nous 
sommes ravis d’accueillir nos nouveaux membres », a déclaré Allan Stitt, président du 
Conseil.  « Ils apportent au CRDSC une abondance d’expérience et d’habiletés et aideront, j’en 
suis certain, à améliorer les services qu’offre le CRDSC à la communauté sportive.” 

À propos du CRDSC  

Le CRDSC est une société sans but lucratif créée par une loi du gouvernement fédéral et 
financée par Sport Canada. Le CRDSC a pour mission de fournir à la communauté sportive un 
service national de règlement extrajudiciaire des différends et de renforcer la culture d’équité 
dans le sport canadien en réglant les différends avec célérité et efficacité et en fournissant une 
expertise et une assistance en la matière.  

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :   

Marie-Claude Asselin  
Directrice exécutive et chef de la direction  
Téléphone : 1-866-733-7767  
Cellulaire : (514) 465-7339  
mcasselin @ crdsc-sdrcc.ca 


