
Le 15 novembre 2006.  

Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada approuve 
l’élection de Qualtrough au poste de présidente du Comité paralympique 
canadien.  

LAVAL- L'élection de Carla Qualtrough au poste de présidente du Comité 
paralympique canadien assurera l'engagement constant de l'organisation pour la 
justice et l'équité dans le système sportif canadien, selon des experts du règlement 
des différends dans le sport.  

Benoit Girardin, chef de la direction du Centre de règlement des différends sportifs 
du Canada (CRDSC) connaît bien les qualités de leadership de Qualtrough et il a été 
témoin de son influence dans la collectivité sportive. Qualtrough a été largement 
engagée dans les groupes de travail qui ont joué un rôle important dans la 
conception de la législation fédérale qui a établi la CRDSC.  

«En tant qu’ancienne athlète, médiatrice et avocate respectée, elle a apporté aux 
groupes de travail sur le règlement des différends (RED) une vision générale, a dit 
Girardin. Sa plus grande qualité est qu’elle est engagée et passionnée par le sport. 
Elle connaît et comprend vraiment la structure du sport et comment profiter des 
services comme les nôtres.»  

Qualtrough, qui demeure à Vancouver, est une ancienne nageuse paralympique qui a 
travaillé comme conseillère en politiques auprès du Secrétaire d’État à l’Activité 
physique et au Sport.  

«Le Comité paralympique canadien a été un excellent partenaire du CRDSC depuis le 
tout premier jour, a ajouté Allan J. Stitt, président du conseil d’administration du 
CRDSC. Nous sommes très heureux de voir Carla jouer un rôle si important. Le 
synchronisme ne pourrait être meilleur avec les importants Jeux paralympiques qui 
auront lieu au Canada en 2010.»  

Les Jeux paralympiques, une compétition multi-sports pour les athlètes ayant un 
handicap, suivent traditionnellement les Jeux olympiques.  

Le CRDSC a été mis sur pied en 2002 afin d’offrir à la collectivité sportive canadienne 
des outils pour éviter les conflits et, quand ils sont inévitables, pour les résoudre.  

Découvrez-en davantage à www.adrsportred.ca.  
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