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Boucler la boucle : Proposition pour un ombuds du sport au Canada 
 
Montréal (Québec) – Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) annonce 
la publication du rapport de son comité ad hoc, recommandant la création d’un programme ombuds 
pour le sport au Canada. Les conclusions et recommandations formulées par le comité sont 
fondées sur une consultation qui aura duré un an auprès de la communauté sportive, notamment 
par le biais d’un sondage en ligne à l’échelle nationale, de groupes focus et de plusieurs 
discussions ciblées avec des acteurs-clés du milieu.     
 
Tenant compte de nombreux commentaires reçus pendant le processus de consultation, le rapport 
recommande la mise en place du bureau de l’ombuds au sein du CRDSC, mais qui relèverait d’un 
comité consultatif indépendant. Le bureau offrirait des services traditionnels d’ombuds à la 
communauté sportive nationale (enquêtes, plaintes de dénonciateurs, etc.) tout en desservant la 
communauté sportive au sens plus large sous forme de conseils et de services de référence. Le 
conseil d’administration du CRDSC travaillera maintenant avec des collaborateurs intéressés et 
des partenaires financiers potentiels afin de mettre en œuvre les recommandations.   
   
« Je suis emballé par la qualité et la portée du rapport et de ses recommandations, a déclaré David 
de Vlieger, président du conseil d’administration du CRDSC. Le Centre a une dette de 
reconnaissance envers les membres du comité. Le conseil se penchera sur le rapport cette fin de 
semaine et planifiera les prochaines étapes qui, nous l’espérons, mèneront au lancement d’un 
bureau d’ombuds pour le sport canadien. » 
 
Le rapport complet est disponible dans les deux langues officielles sur la page d’accueil du site 
Internet du CRDSC à l’adresse www.crdsc-sdrcc.ca. 
 
À propos du CRDSC   
 
Le CRDSC est un organisme sans but lucratif, constitué par une loi fédérale et subventionné par le 
gouvernement du 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.  
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