Jeudi le 2 décembre 2021
Le CRDSC annonce trois nouveaux administrateurs
Montréal (Québec) – Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) est fier d’accueillir trois
nouveaux administrateurs. Mme Katie Damphouse, M. Kevin Kelly et Mme Alice Strachan se joignent au conseil
d’administration le 1er décembre, pour des mandats de trois ans.
Katie Damphouse (Waterloo, Ont.) a obtenu une maîtrise en développement international à l’Université de Guelph
et un baccalauréat en éducation à l’Université d’Ottawa. Médiatrice certifiée ayant une quinzaine d’années
d’expérience, elle s'engage à offrir à diverses populations un espace respectueux et sûr pour régler leurs
différends. En tant qu’agente responsable des libertés académiques et de la titularisation, et des politiques de
l’Association des professeurs de l’Université de Waterloo, elle aide les employés à gérer des dossiers délicats de
mesures d’adaptation, de discipline et de harcèlement au travail.
Kevin Kelly (Calgary, Alb.), médiateur et arbitre agréé, a plus de 27 années d’expérience dans les domaines du
règlement extrajudiciaire des différends, de l’immobilier, de la planification successorale et du droit des affaires. Il
a obtenu un baccalauréat en droit avec distinction en droit administratif et en droit commercial à l’Université de
Cardiff. Depuis 2016, il est facilitateur et évaluateur de groupes d’apprentissage pour le Canadian Centre for
Professional Legal Education. Parallèlement à sa carrière d’avocat, il siège actuellement à divers conseils,
tribunaux, comités et commissions. Il se passionne pour le sport au Canada.
Alice Strachan (Georgetown, Ont.) est consultante, facilitatrice, médiatrice et formatrice certifiée en règlement
extrajudiciaire des différends. Elle met son expertise en médiation au service des victimes et des contrevenants
en utilisant un modèle de justice réparatrice. En 1983, elle a obtenu un baccalauréat ès sciences en kinésiologie
de l’Université de Waterloo avec spécialisation en médecine du sport. Elle est également facilitatrice
professionnelle agréée. Avant sa carrière en règlement des différends, elle avait travaillé entre autres pour
l’Association des golfeurs professionnels du Canada. Elle est actuellement spécialiste en amélioration de la qualité
auprès de Santé Ontario et consultante principale pour AMS and Associates.
« L’expérience et les connaissances de chaque nouveau membre profiteront grandement au CRDSC, aux athlètes
et aux communautés sportives partout au Canada, a déclaré l’honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et
ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Je tiens
à les féliciter de leur nomination au conseil d’administration du CRDSC et je les remercie de consacrer leur temps
et leur expertise à la création d'un système sportif canadien sécuritaire, accueillant et inclusif. »
« Katie, Kevin et Alice apportent une combinaison impressionnante de compétences et d'expérience à notre
conseil d'administration », a ajouté Brad Kielmann, président du conseil d'administration du CRDSC. « Ils se
joignent à une équipe déterminée à aider à la création d’une culture d'équité, d'intégrité et de respect dans le sport
canadien. Je tiens aussi à reconnaître les membres sortants du conseil d'administration qui ont fièrement œuvré
au CRDSC et à les remercier de tout cœur pour leur contribution inestimable. »
Les biographies plus détaillées des administrateurs du CRDSC sont disponibles au http://www.crdsc-sdrcc.ca/fr/apropos-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. Le CRDSC
est également mandaté par le Gouvernement du Canada pour mettre en place un mécanisme indépendant pour
le sport sécuritaire au niveau national.
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