Système national de règlement extrajudiciaire des différends pour le
sport amateur
Le 30 novembre 2001

À tous les membres des Organismes Nationaux de Sport, Athlètes, Entraîneurs,
Par la présente, nous tenons à vous informer qu'un système national de règlement
extrajudiciaire des différends pour le sport amateur sera bientôt disponible au
Canada. Il s'agit d'un système qui offrira l'arbitrage et la médiation pour les
membres de la communauté sportive à un niveau national.
En Janvier 2000, le Secrétaire d'État au Sport Amateur, l'Honorable Denis Coderre
mettait sur pied un groupe de travail chargé d'analyser le système de règlement
extrajudiciaire des différends dans le sport amateur. En Mai 2000, ce groupe de
travail rendait le rapport : Une solution gagnante : Créer un système national de
règlement extrajudiciaire des différends pour le sport amateur au Canada. Canada.
En Octobre 2000, suivant les recommandations du premier rapport, le Secrétaire
d'État mettait sur pied un second groupe de travail, cette fois-ci dans le but d'obtenir
des recommandations sur l'implantation du système. En Août 2001, le comité
d'implantation rendait son rapport. En Novembre 2001, suite à l'acceptation des
recommandations issues de ce rapport, le Secrétaire d'État décidait d'agir et
demandait au C.C.E.S. de fournir une assistance pour l'implantation du système.
Le programme R.E.D.(Règlement Extrajudiciaire des Différends) intérimaire sera
sous l'autorité d'un comité-aviseur composé de représentants provenant de l'AOC,
les Jeux du Commonwealth, AthletesCAN, du bureau du Secrétaire d'État au sport
Amateur et de deux membres du comité d'implantation.
Le CCES fournira son assistance pour implanter le système intérimaire du RED dans
le respect des recommandations issues du rapport du comité d'implantation sur le
système R.E.D.. Le CCES créa le comité-aviseur dans le but de contrôler, guider et
coordonner l'implantation du système intérimaire. Me Gordon Peterson, ex-Président
du comité d'implantation, a été désigné, par le CCES, Président du comité-aviseur.
La firme de Gestion-Conseil, CONSULTANTS AMG inc, plus particulièrement pour les
services de Me Benoit Girardin, a été engagé pour mettre en place et assurer
l'atteinte des objectifs quant à l'implantation et l'opération des composantes du
système, soit le Secrétariat, le Centre de ressource et le Tribunal. L'administration
du système consiste principalement à gérer les arbitrages et médiations du système
RED, avec un panel d'arbitres et de médiateurs (le Tribunal), conformément aux
règles du code de procédure du RED.
Le Secrétariat fournira le support administratif et opérationnel nécessaire pour gérer
les arbitrages et les médiations. Un centre d'arbitrage indépendant sera engagé pour
fournir
ce
service
et
rencontrer
les
responsabilités
du
Secrétariat.
Étant donné que nous désirons une liste d'arbitres et de médiateurs disponibles le
plus rapidement possible, nous vous enquérons de participer au système en nous

fournissant des noms d'arbitres et de médiateurs qui pourraient rencontrer les
critères d'éligibilité du programme RED. Le comité-aviseur recherche des
candidats(es) qui ont soit une formation juridique, une expérience ou une formation
en arbitrage ou médiation, une certaine expérience sportive et un statut
d'indépendance et de transparence par rapport aux membres de la communauté
sportive. Le Comité-aviseur apprécierait recevoir vos candidatures avant le 11
décembre 2001, étant donné qu'il doit déjà former une liste spéciale pour les
différends en matière de sélection pour les Jeux de Salt Lake City.
Dans l'intérim, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le
soussigné à votre convenance.
Cordialement,

Benoit Girardin, Directeur par intérim, programme RED
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