Jeudi 22 février 2007

Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada accueille sa
nouvelle directrice exécutive
Toronto (Ontario) – Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada
(CRDSC) a le plaisir d’annoncer la nomination Mme Marie-Claude Asselin comme
nouvelle directrice exécutive et chef de la direction. Mme Asselin commencera son
emploi au CRDSC le 12 mars 2007 et assumera le rôle de directrice exécutive à
compter du 1er avril 2007.
Mme Asselin était auparavant responsable de l’Éducation à l’Agence mondiale
antidopage (AMA), et à ce titre elle était chargée de l’élaboration de programmes
d’éducation et de prévention du dopage. Elle a également lancé le Programme de
subventions de recherche en sciences sociales de l’AMA, conçu pour encourager la
recherche en vue de mettre au point des stratégies de prévention du dopage plus
efficaces.
Avant d’entrer à l’AMA, Mme Asselin a passé 5 années au sein du Comité olympique
canadien, aux services des jeux et de la haute performance, aux services aux
athlètes et à la gestion des événements. Outre des études supérieures alliant les
sciences du sport et la sociologie, Mme Asselin fera profiter le CRDSC d’une
perspective du sport amateur très diverse, puisqu’elle a à son actif plus de 20 ans
d’expérience acquise comme athlète, entraîneur, officielle, administratrice et
bénévole.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Marie-Claude dans notre équipe, a déclaré
Allan Stitt, président du Conseil du Centre. Ses compétences et son expertise
cadrent parfaitement avec l’objectif du Centre, qui est d’élaborer des programmes
d’éducation et de prévention des différends efficaces, tout en offrant des services de
règlement des différends qui répondent aux normes les plus élevées. »
Mme Asselin succèdera à Me Benoît Girardin, qui restera directeur exécutif du CRDSC
jusqu’au 31 mars 2007. Me Girardin, qui est directeur exécutif du CRDSC depuis sa
création, a rempli son rôle avec compétence, passion et leadership, et Mme Asselin
se chargera de poursuivre le travail commencé par Me Girardin.
À propos du CRDSC
Le CRDSC est une société sans but lucratif créée par une loi du gouvernement
fédéral et financée par Sport 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.
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