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Le CRDSC souhaite la bienvenue à la nouvelle présidente de son conseil d’administration et à trois
nouveaux administrateurs
Montréal (Québec) – Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) a appris avec
plaisir la nomination, par le ministre d’État aux sports, Gary Lunn, de Mme Carla Qualtrough, au poste de
présidente du conseil d’administration. Le ministre Lunn a également nommé trois nouveaux administrateurs,
M. Frank Fowlie, M. John F. Reid et Mme Judith Ann Tutty. Toutes ces nominations prendront effet le 1er
décembre 2009, tandis que les trois derniers membres du conseil d’administration initial, Dianne Norman,
Gordon Peterson et Allan Stitt, celui-ci étant également son président, termineront leur second et dernier
mandat au CRDSC.
« Je suis heureuse de prendre en charge les fonctions de présidente du conseil d’administration du CRDSC,
une organisation à laquelle je crois beaucoup, a déclaré Carla Qualtrough. Au nom des autres membres du
conseil d’administration et de la communauté sportive du Canada de manière plus générale, j’aimerais
féliciter et remercier Allan, Gord et Dianne, qui ont travaillé fort et avec détermination pour nous aider à nous
assurer que les décisions qui touchent les athlètes canadiens et leurs entraîneurs sont justes, impartiales et
prises en temps opportun. »
Frank Fowlie (Richmond, C.-B.) est titulaire d’un doctorat en Résolution de conflit ainsi que d’une maîtrise en
Analyse et gestion de conflit. Depuis 2004, il occupe la fonction d’ombudsman à l’Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers. Il a été actif dans les milieux de la natation et du sauvetage, est ceinture
noire en Taekwondo et a participé à plusieurs grands Jeux à divers titres.
John F. Reid (Ottawa, Ontario) est agent de la paix depuis 35 ans, il détient le grade de surintendant et il est
avocat à la Gendarmerie royale du Canada. Il a fait des études spécialisées en administration des affaires,
avant d’obtenir un diplôme de l’Osgoode Hall Law School. Il a été actif dans le milieu du hockey mineur,
d’abord à titre de joueur et, depuis 1967, à titre d’entraîneur, d’officiel et d’administrateur.
Judith Ann Tutty (Mississauga, Ontario) a travaillé comme secrétaire juridique pendant 25 ans. Elle est
officielle au niveau international dans les disciplines du canoë et du bateau-dragon. Depuis 1972, elle évolue
dans le milieu du canoë-kayak du Canada, notamment à titre de présidente du Comité national des officiels
actuellement. Elle a reçu plusieurs prix en reconnaissance de son bénévolat en tant qu’officielle et
dirigeante.
« Au nom du conseil d’administration du CRDSC, j’aimerais souhaiter la bienvenue à nos nouveaux
administrateurs. Nous sommes extrêmement heureux de les compter parmi nous et nous nous réjouissons
de travailler avec eux, a déclaré pour sa part l’actuel président du conseil, Allan Stitt. Je veux également
féliciter Carla de sa nomination très méritée à la présidence du conseil d’administration du CRDSC. Je suis
heureux de savoir que nous aurons une nouvelle présidente qui possède de solides compétences en
leadership, une excellente éthique du travail ainsi qu’une énorme connaissance du sport amateur et du
règlement extrajudiciaire des différends au Canada. C’était un honneur pour moi d’exercer la présidence du
conseil au cours des six dernières années et c’est avec intérêt que je suivrai, d’un peu plus loin, la
croissance et l’évolution du CRDSC. »
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 direction
Téléphone : 1-866-733-7767
Cellulaire : (514) 465-7339
mcasselin @ crdsc-sdrcc.ca

