Mardi 19 décembre 2006

Benoît Girardin annonce son départ du CRDSC
Laval (Québec) – Me Benoît Girardin, l’un des principaux experts en règlement de
différends dans le milieu du sport au Canada, quitte son poste de Chef de Direction
du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) pour
entreprendre d’autres activités.
Au cours des cinq dernières années. Me Girardin a joué un rôle central dans la
création, la conception, la mise en place et l’exploitation quotidienne de l’un des
centres de règlement des différends sportifs les plus reconnus au monde.
« Mon objectif initial a été accompli, a déclaré Me Girardin. Le Centre fait désormais
partie intégrante du système sportif, il a été constitué par une loi fédérale et est
reconnu à l’échelle internationale. Après cinq ans, il est temps pour moi de relever de
nouveaux défis. »
Me Girardin a ajouté qu’il étudie actuellement plusieurs possibilités, mais qu’il
conservera son poste de Chef de Direction du CRDSC jusqu’au 1er avril 2007, afin
d’aider le CRDSC à recruter un nouveau directeur exécutif et à assurer une transition
en douceur avec son remplaçant.
« Je m’estime très heureux d’avoir pu apporter une telle contribution au système
sportif canadien, avec l’aide d’un grand nombre de collègues et partenaires des
milieux juridique, du Règlement des différends et du sport, a t il confié. J’aimerais
remercier en particulier les membres du Conseil d’administration pour leur
remarquable leadership et leur soutien indéfectible. Je les remercie de m’avoir donné
cette occasion unique d’améliorer le système sportif du Canada. J’aimerais
également remercier les membres de la communauté sportive du Canada et leur
souhaiter qu’ils continuent à mettre les efforts nécessaires pour assurer un système
sportif juste et équitable. »
Me Allan J. Stitt, président du Conseil d’administration, a souligné les nombreuses
contributions de Me Girardin. « La vision de Benoît nous a aidés à créer et à
construire le Centre, et nous lui sommes reconnaissants de son leadership, de sa
vision et de sa contribution au Règlement des Différends dans le domaine du sport, a
dit Me Stitt. Il a gagné notre profond respect et nous le remercions très
sincèrement. »
Me Stitt a précisé que le CRDSC commencera à chercher un nouveau directeur
exécutif dès le début de la nouvelle année.
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