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Lancement d’une série de webinaires du CRDSC  

Montréal (Québec) – Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) est 
heureux d’annoncer le lancement d’une série de webinaires, qui couvrira une large variété de 
thèmes reliés à la prévention des différends sportifs, tels que la sélection d’équipe, les conflits 
d’intérêts, les droits des athlètes et bien plus encore. 

Ces webinaires mensuels gratuits sont un excellent moyen pour les administrateurs, entraîneurs, 
athlètes et tout autre membre d’acquérir des connaissances pratiques pouvant être utilisées pour 
minimiser de façon proactive le risque de différends au sein de leur organisme. 

Le premier webinaire, Causes principales de différends et stratégies de prévention, se 
concentrera sur la prévention des conflits et la gestion appropriée de ceux-ci lorsqu’ils 
surviennent, en mettant en place de bonnes pratiques en matière de gestion du sport. Il convient 
à ceux et celles qui ont des postes de leadership et aux autres décideurs dans les organismes de 
sport des clubs jusqu’au niveau national. Ce webinaire d’une heure sera donné en anglais le 
mercredi 9 septembre 2020 à midi (HAE) et en français le jeudi 10 septembre à midi (HAE). 

Si vous souhaitez vous inscrire au webinaire inaugural, veuillez cliquer ici. Pour toute question, 
veuillez contacter Eleni Siganos par courriel à education@crdsc.ca.  

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  
Tel: 1-866-733-7767  
Mobile: (514) 465-7339  
mcasselin @ crdsc-sdrcc.ca  
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