
Mercredi le 8 septembre 2021 
 
Le CRDSC annonce un nouveau président et de nouveaux administrateurs 
 
Montréal (Québec) – M. Brad Kielmann a succédé à M. William (Mick) Ryan en tant que président du conseil 
d’administration du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) le 4 septembre dernier. Le 
CRDSC accueille également trois nouveaux administrateurs, soit M. Pierre Chabot, Mme Heather Kemkaran-
Antymniuk et Mme Dorianne Mullin, nommés pour des mandats de trois ans. 
 
Brad Kielmann (Surrey, C.-B.) est conseiller juridique chez McQuarrie Hunter LLP dans les domaines de litiges 
commerciaux et de procédures de discipline professionnelle. Avant de faire un retour en pratique privée, il était 
procureur de la Couronne pour le service des poursuites en Colombie-Britannique. Il a aussi été arbitre d'appel 
pour WorkSafeBC. Il siège actuellement au comité de gouvernance de BC Hockey, ainsi qu’au comité de 
discipline et d’éthique de Softball BC. 
 
Pierre Chabot (Lorraine, Qc) est membre du Barreau du Québec depuis 1991 et détient un diplôme d’études 
supérieures spécialisées en fiscalité de HEC Montréal. Il exerce actuellement au sein du groupe Affaires 
corporatives, juridiques et gouvernance d’Hydro-Québec en conformité et développement durable. Il est 
également impliqué activement comme officiel de tennis au niveau provincial, national et international depuis 
1988, ayant notamment œuvré pour plusieurs tournois majeurs de l’ATP, de la WTA et de l’ITF. 
 
Heather Kemkaran-Antymniuk (Winnipeg, Man.) est associée fondatrice et avocate spécialisée en droit de la 
famille au cabinet AVS Law. Elle est aussi médiatrice brevetée, membre de l’Institut d’arbitrage et de médiation 
du Canada, du ADR Institute of Manitoba et du Family Arbitration and Mediation Legal Institute of Manitoba. 
Championne canadienne de patinage artistique en 1978 et 1980, elle a représenté le Canada aux Jeux 
olympiques d’hiver de 1980 et aux Championnats du monde de 1977 et de 1978. 
 
Dorianne Mullin (Dartmouth, N.-É.) est une avocate spécialisée en droit de la famille, du travail et de l’emploi 
depuis une quinzaine d’années. Elle est actuellement avocate au ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse. 
Elle a représenté le Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada de 1989 en course à pied. Elle a défendu les droits 
de la communauté LGBTQ2S+ au comité sur l’orientation et l’identité sexuelles de l’Association du Barreau 
canadien pendant 10 ans. 
 
« C’est un honneur pour moi d’accepter cette nomination à titre de président d’un organisme qui favorise une 
culture d'intégrité, d'équité procédurale et de respect dans le sport, a indiqué Brad Kielmann. Je souhaite 
remercier Mick Ryan et les autres administrateurs sortants pour leurs contributions incroyables à l'organisme au 
cours des six dernières années. Je suis heureux d'accueillir ces nouveaux membres du conseil d'administration, 
qui apportent des expériences et connaissances pertinentes pour faire progresser le CRDSC, notamment dans 
la mise en œuvre du mécanisme indépendant pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport. » 
 
Les biographies plus détaillées des administrateurs du CRDSC sont disponibles au crdsc-sdrcc.ca/fr/a-propos-
conseil. 
 
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. 
Récemment, le CRDSC s’est également vu confier par le Gouvernement du Canada le mandat de mettre sur 
pied un mécanisme indépendant pour le sport sécuritaire au niveau national. 
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Marie-Claude Asselin 
Chef de la direction 
Tél. : 1-866-733-7767 
Cell. : (514) 465-7339 
mcasselin @ crdsc-sdrcc.ca 


