Lundi le 6 août 2007

Le CRDSC accueille cinq nouveaux membres au sein de son Conseil
d’administration
Laval (Québec) – Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) se réjouit
de l’annonce par la Secrétaire d’État (Sports) Helena Guergis de la nomination de cinq nouveaux
membres à son Conseil d’administration. Les nouveaux administrateurs sont Mme Anne
Benedetti, M. Alexandre Charbonneau, M. Clayton Miller, M. Aimable Ndejuru et Mme Carla
Qualtrough. Ils se joignent aux membres actuels du Conseil : Susanne Dandenault, Bruce Kidd,
Dianne Norman, Gord Peterson, Tamar Pichette, Allan Stitt et Steven Sugar.
Anne Benedetti (Toronto) a été membre de l’équipe nationale de la crosse et a gradué en droit de
l’Université de Western Ontario et de l’Université d’Oxford. Elle pratique le droit administratif et
municipal.
Alexandre Charbonneau (Montréal) est un ancien membre de l’équipe nationale de karaté. Il
poursuit des études postdoctorales en physiologie du sport et travaille comme préparateur
physique auprès d’athlètes de haut niveau.
Clayton Miller (Vancouver) est un ancien membre de l’équipe nationale et olympique en tir
(skeet). Il a gradué en droit de l’Université de la Saskatchewan et est un membre du comité de
règlement des différends de Sask Sport.
Aimable Ndejuru (Montréal) est commissaire à la Commission canadienne des droits de la
personne. Il a gradué en sciences du sport et anthropologie de l’Université de Cologne, en
Allemagne.
Carla Qualtrough (Vancouver) a été membre de l’équipe nationale et paralympique en natation.
Elle a gradué en droit de l’Université de Victoria et est présidente du Comité paralympique
canadien.
« Nous sommes ravis de voir des personnes aussi qualifiées et compétentes se joindre à notre
Conseil d’administration », a déclaré Allan Stitt, président du Conseil. « Nous avons hâte de
travailler avec les nouveaux administrateurs afin d’améliorer les processus de règlement de
différends dans le sport. »
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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