Nouveaux Sommaires de cas du CRDSC
L’arbitrage rendu simple – le CRDSC offre des Sommaires de
cas simples et imagés
Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada
(CRDSC) a enrichi son menu de ressources documentaires en
ajoutant des Sommaires de cas simples et imagés à son
site Web au www.adrsportred.ca .
Les décisions arbitrales rendues par le CRDSC – pouvant
compter jusqu’à 20 pages ou plus – ont été résumées et
réécrites dans une forme accessible et attrayante pour
tous.
Chaque sommaire comprend les faits à l’origine du litige,
les arguments des deux parties ainsi qu’un résumé de la
décision arbitrale. La dernière page de chaque sommaire
comporte d’importantes « Leçons à retenir » pour le
milieu sportif.
Les Sommaires de cas des douzaines de décisions rendues
par le CRDSC sont maintenant disponibles en format PDF
en ligne. Lorsque vous accédez à la page d’accueil du
site Web, vous n’avez qu’à cliquer sur l’icône « Banque
de jurisprudence » pour accéder à la fonction de
recherche par mots-clé ou pour consulter la liste
complète des décisions.
Vous retrouverez trois options de lecture pour chaque
décision :
1. Résumé
2. Texte intégral
3. Sommaire du cas
Inauguré officiellement le 1er avril 2004, le CRDSC est
avant tout un centre de ressources offrant de la
documentation axée sur la prévention des différends
et la résolution de conflits. Lorsqu’il est impossible
de prévenir un différend, le CRDSC offre des services
de médiation et d’arbitrage de très haut niveau qui
permettent d’éviter des litiges longs et coûteux.
Un des rares programmes du genre au monde, le CRDSC
est un organisme indépendant, sans but lucratif, créé
par législation fédérale et financé par Sport Canada.
Pour soumettre vos questions ou commentaires au sujet
du CRDSC, veuillez écrire à info@adrsportred.ca,
téléphoner sans frais au 1 866-733-7767 ou envoyer
une télécopie sans frais au 1-877-733-1246.

