
Mardi le 24 avril 2012  
 
Rappel du CRDSC : Les inscriptions pour la Conférence LawAccord 2012 vont bon train 
 
Montréal (Québec) – Le CRDSC désire rappeler aux membres de la communauté sportive que la 
conférence LawAccord 2012 aura lieu le 22 mai prochain à Québec. Cet événement international 
s’adresse aux administrateurs de fédérations sportives, avocats en droit du sport, arbitres et médiateurs, 
ainsi que comités organisateurs d’événements sportifs et décideurs politiques. Son programme mettra en 
vedette deux débats sur ce qu’une bonne gouvernance requiert et sur les principes de bonne 
gouvernance nécessaires pour garder le sport hors des tribunaux.  
 
Les personnes qui enregistreront le code promotionnel "SACSDRCC" lors de leur inscription en ligne 
profiteront d’un rabais de 10% sur les frais d'inscription. Le programme et les détails sur l’inscription sont 
disponibles au lien suivant : http://www.sportaccordconvention.com/#P71.  Les places sont limitées et les 
inscriptions vont bon train. Il est à noter que la conférence se tiendra en anglais seulement. 
 
À propos du Congrès SportAccord  
 
Sous l’égide de l’organisme SportAccord, le Congrès englobe les assemblées générales annuelles de 
toutes les fédérations internationales de sport membres de l'ASOIF ou de l'AIOWF, tout en offrant à la 
communauté sportive une opportunité de se réunir dans un environnement de réseautage exclusif pour 
créer des liens, partager des connaissances et générer des idées. Il s’agit de la première fois en 10 ans 
que cet événement a lieu au Canada. C’est également le 10e anniversaire de LawAccord. 
 
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 


