Vendredi, le 14 décembre 2007

Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada dévoile son nouveau site
Internet
Montréal (Québec) - Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) est fier
d’annoncer le lancement officiel de son nouveau site Internet. Parmi les nouveautés se
retrouvent des sections thématiques dédiées à la prévention des différends ainsi que des
ressources et renseignements mis à jour à propos du règlement de différends. Ce nouveau site
entièrement bilingue a été conçu pour faciliter la navigation et pour refléter l’engagement du
CRDSC dans son approche proactive pour la PRÉVENTION des différends au sein de la
communauté sportive canadienne. Le nouveau site dévoile en même temps le nouveau logo et la
nouvelle image corporative du CRDSC.
Venez visiter notre site Internet à l’adresse www.crdsc-sdrcc.ca dès maintenant et faites-nous
part de vos commentaires! Le site sera mis à jour régulièrement avec de l’information et des
ressources nouvelles, des bulletins et d’autres documents à l’intention des athlètes, des
entraîneurs, des officiels, des organismes nationaux de sport et des autres membres de la
communauté sportive.
Vous pourrez dorénavant retenir l’adresse du site Internet seulement par l’acronyme de
l’organisation dans la langue officielle de votre choix. En effet, votre navigateur Internet vous
redirigera automatiquement vers notre site officiel lorsque vous y taperez www.crdsc.ca (français)
ou www.sdrcc.ca (anglais).
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.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Marie-Claude Asselin
Directrice exécutive et chef de la direction
Téléphone : 1-866-733-7767
Cellulaire : (514) 465-7339
mcasselin@crdsc-sdrcc.ca

