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Célébrons 10 ans d’excellence en RED sportif au Canada 

 
Montréal (Québec) – Aujourd’hui le 18 janvier 2012 marque le 
10e anniversaire de l’ouverture officielle du programme 
ADRsportRED, une initiative née d’un partenariat entre Sport 
Canada, le Comité olympique canadien, AthlètesCAN et Jeux 
du Commonwealth Canada sous l’égide du Centre canadien 
pour l’éthique dans le sport en 2002.  Le Centre de règlement 
des différends sportifs du Canada (CRDSC) est fier de 
souligner cette importante étape dans l’histoire du sport au 
Canada.   

 
Combinant leurs 10 ans d’opérations, ADRsportRED et le CRDSC ont aidé à régler non moins de 366 
différends reliés au sport. L’impact financier sur les organismes canadiens de sport, d’avoir évité de 
longues et coûteuses procédures devant les tribunaux civils pour régler ces différends, est 
inestimable. Le Tribunal ordinaire à lui seul compte 199 différends réglés, dont un nombre non-
négligeable de 53 ententes par consentement, et depuis juin 2004 le Tribunal antidopage du CRDSC 
a traité 167 présomptions de violations des règles antidopage.  
 
L’impressionnante jurisprudence en droit du sport créée par ces dossiers rend compte d’une vaste 
gamme de différends sportifs, incluant 45% de décisions sur la sélection d’équipe et 26% concernant 
le dopage. Ailleurs dans le monde, seul le Tribunal arbitral du sport en Suisse, qui est opérationnel 
depuis 1984, peut se vanter de faire mieux. Il est de mise d’ajouter que le CRDSC est le seul tribunal 
sportif au monde à traduire toutes ses décisions afin de les rendre disponibles autant en français 
qu’en anglais.   
 
Le CRDSC vise à poursuivre son mandat pour de nombreuses années à venir en continuant d’offrir 
des ressources de prévention et de règlement des différends aux membres de la communauté 
sportive canadienne ainsi que de fournir des services de règlement extrajudiciaire des différends 
(RED) de classe mondiale, à la fois expéditifs, abordables et indépendants. 
 
Les membres du Conseil et le personnel du CRDSC désirent remercier toutes les personnes et 
organismes ayant contribué au développement et au succès du RED sportif au Canada depuis 2002, 
et plus particulièrement Sport Canada pour son soutien continu, ainsi que les membres du Conseil 
d’administration original et tous les arbitres et médiateurs dévoués du CRDSC.  
 
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 
www.crdsc-sdrcc.ca  


