Mardi le 30 décembre 2008

Le nouveau Code canadien de règlement des différends sportifs entre en vigueur le 1er
janvier 2009
Montréal (Québec) – Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) est
heureux d’annoncer que le nouveau Code canadien de règlement des différends sportifs,
disponible sur son site Internet au lien http://www.crdsc-sdrcc.ca/fr/secretariat-de-reglementcode.cfm, entrera en vigueur le 1er janvier 2009. La publication de ce Code est le fruit d’une
consultation publique lors de laquelle toute la communauté sportive a été invitée à fournir son
avis, ses commentaires et ses suggestions sur un projet de texte.
On retrouve parmi les modifications d’importance :
• des définitions plus précises de parties, parties affectées et intervenants;
• de nouveaux délais pour déposer une demande et pour rendre des décisions sur les
dépens ou des décisions relatives au dopage;
• de nouvelles dispositions sur la langue des procédures;
• une clarification des services de facilitation de règlement;
• une modification à la règle sur le fardeau de la preuve dans les différends liés à la
sélection d’équipe; et
• plusieurs autres changements prescrits par le nouveau Programme canadien antidopage
2009.
Nous désirons remercier toutes les personnes des communautés sportive et légale qui ont pris le
temps de consulter les révisions proposées et de fournir des commentaires très utiles. Nous
sommes confiants que ce nouveau Code permettra d’offrir des services de meilleure qualité aux
membres de la communauté sportive.
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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