
Le jeudi 2 juin 2016 
 
Le CRDSC lance un sondage à l’échelle de la communauté sportive concernant l’idée d’un 
Programme ombuds 
 
Montréal (Québec) – Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) a récemment 
ravivé l’idée de créer un Programme ombuds pour la communauté sportive canadienne.  Un comité de 
travail a été mis sur pied par son conseil d’administration pour « entreprendre un processus de 
consultation dans le but de clarifier les besoins et les attentes de la communauté sportive en ce qui 
concerne un éventuel Programme ombuds, de formuler des recommandations quant à la portée des 
services d'un Programme ombuds et d'évaluer les ressources nécessaires pour mettre en place un tel 
programme. » 
 
Un sondage en ligne a été créé par ce comité afin de rejoindre les plus de membres possible de la 
communauté sportive (notamment les athlètes, entraîneurs, bénévoles, parents, officiels et employés), 
et recueillir leurs commentaires sur ce à quoi pourrait ressembler un Programme ombuds pour le sport 
au pays. Le CRDSC invite autant de gens que possible à compléter le sondage et à le promouvoir par 
l’entremise des sites Internet et média sociaux de leurs organismes de sport.  Le sondage sera en ligne 
jusqu’au 24 juin 2016. 
 
Lien pour compléter le sondage en français : https://www.surveymonkey.com/r/WHF22MZ  
Link to complete the English version of the survey: https://www.surveymonkey.com/r/WP7TRTT  
 
À propos du CRDSC  
 
Le CRDSC est une société sans but lucratif créée par une loi du gouvernement fédéral et financée 
par le Gouvernement du 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  
Chef de la direction  
Téléphone : 1-866-733-7767  
Cellulaire : (514) 465-7339  
mcasselin @ crdsc-sdrcc.ca 
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