
Mardi le 12 mai 2015 
 
Annonce par le ministre Gosal de nouveaux administrateurs et d’un nouveau président du CRDSC 
 
Montréal (Québec) – Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) se réjouit 
de la nomination par l’honorable Bal Gosal, ministre d’État (Sports), de quatre nouveaux 
administrateurs et d’un nouveau président. M. David H. de Vlieger accède à la présidence en 
succession à M. Allan J. Sattin dont le second mandat a pris fin le 5 mai. Se sont joints au conseil 
d’administration, en date du 6 mai, M. Michael J. Bruni, Mme Shu-Tai Cheng, Mme Andréanne 
Morin and M. William L. Ryan. 
   
David H. de Vlieger (Calgary, Alberta), avocat au sein d’une société pétrolière et gazière, est 
administrateur du CRDSC depuis le 13 juillet 2013. Ancien nageur de compétition, il est aujourd’hui 
maître nageur et entraîneur. David en est à sa cinquième année en tant que président de 
Swimming/Natation Canada et à sa huitième année en tant qu’administrateur de cet organisme.  
 
Michael J. Bruni (Calgary, AB) est ancien membre et président du conseil d'administration de 
Hockey Canada et il est membre du conseil de discipline de la Fédération internationale de hockey 
sur glace. Il a également siégé à plusieurs autres conseils d'administration dont l'Energy 
Resources Conservation Board (ERCB) et la Commission de l'énergie et des services publics de 
l'Alberta. Michael pratique le droit chez Bruni Law. 
 
Shu-Tai Cheng (Ottawa, ON) est une entraîneure de judo qui est aussi membre élue du conseil de 
Judo Canada. Elle a occupé le poste d'entraîneur de l'équipe Ontario Judo de 2012 à 2014 et est 
ceinture noire deuxième degré. Avocate depuis 1993, Shu-Tai agit maintenant comme arbitre au 
niveau des appels dans tribunal administratif fédéral et est parfaitement bilingue. 
 
Andréanne Morin (Montréal, QC) est une triple olympienne en aviron et médaillée d'argent 
olympique en 2012 en huit féminin. Elle est membre de la Commission des athlètes du Comité 
olympique canadien et de la Commission des athlètes de l'Agence mondiale antidopage. Admise 
au Barreau depuis l'an dernier et parfaitement bilingue, Andréanne pratique le droit corporatif avec 
Blake, Cassels & Graydon. 
 
William L. Ryan (Halifax, NS) a été administrateur de Canada Basketball et président de Basketball 
Nouvelle-Écosse. Il a soutenu l’organisme Sport universitaire de l’Atlantique dans ses processus 
de règlement des différends et a acquis de l'expérience dans divers comités de la Cour suprême du 
Canada et de l'Association du Barreau canadien. Il pratique le droit au sein de la firme Stewart 
McKelvey. 
 
« Je suis très heureux de souligner la nomination de M. David H. de Vlieger, un dirigeant sportif 
canadien d’exception, au poste de président du conseil d’administration du CRDSC, a déclaré 
l’honorable Bal Gosal, ministre d’État (Sports). Le CRDSC est un leader national et international 
grâce à son approche novatrice en matière de facilitation, de médiation et d’arbitrage des questions 
liées au sport. Je suis certain que les conseils judicieux et la contribution de David et du conseil 
feront progresser l’important travail de leur organisation. » 
 
« Je suis honoré de la confiance témoignée par le ministre par le biais de cette nomination à titre 
de président du CRDSC, a ajouté David de Vlieger. Il me fait grand plaisir d’accueillir nos nouveaux 
administrateurs, car ils apportent une richesse incroyable de connaissances et d’expérience au 
conseil. J’ai hâte de travailler avec eux pour assurer que le CRDSC continue de fournir des 
services de classe mondiale. Bien sûr, je tiens à exprimer mes plus vifs remerciements aux 
membres du Conseil, qui nous quittent après avoir servi le CRDSC avec un immense dévouement 
pendant les six dernières années. Ils ont établi des normes élevées et nous devons suivre leurs 
traces. »  



 
À propos du CRDSC   
 
Le CRDSC est un organisme sans but lucratif, constitué par une loi fédérale et subventionné par 
Sport Canada. Le CRDSC a pour mission de fournir à la communauté sportive un service 
pancanadien de règlement extrajudiciaire des différends et de renforcer la culture d’équité dans le 
milieu du sport du Canada en réglant les différends avec rapidité et efficacité, et de fournir une 
expertise et une assistance en matière de règlement extrajudiciaire des différends.  
 
Pour plus d’information, veuillez vous adresser à :   
 
Marie-Claude Asselin  
Directrice exécutive et chef de la direction  
Tél. : 1-866-733-7767   
Mobile : (514) 465-7339 
mcasselin @ crdsc-sdrcc.ca 


