Jeudi, le 28 octobre 2010

Le CRDSC annonce son nouveau Programme pro bono
Montréal (Québec) – Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) est heureux
d’annoncer le lancement de son nouveau Programme pro bono, ayant pour but d'aider les parties non
représentées, impliquées dans des différends soumis au CRDSC, à obtenir gratuitement des
conseils et des services juridiques. Les avocats bénévoles inscrits à ce programme ont proposé au
CRDSC d'offrir les services suivants, à titre gratuit : conseils sommaires; représentation à des
séances de médiation ou d'arbitrage; information sur les procédures; et assistance pour remplir des
formulaires.
« L’un des avantages du processus de règlement extrajudiciaire des différends est qu’il est rapide et
abordable, a déclaré la présidente du CRDSC, Carla Qualtrough. L’introduction de ces services pro
bono renforce ce constat en assurant que toutes les parties ont accès à une représentation, peu
importe leurs ressources financières modestes, et qu’aucune partie ne se trouve désavantagée,
rehaussant ainsi l’équité au sein de notre système sportif. »
Pour accéder à la liste des avocats bénévoles qui ont accepté de fournir ces services et connaître les
conditions du Programme pro bono, veuillez visiter le site Internet du CRDSC (www.crdsc.ca) ou
simplement suivre ce lien : http://www.crdsc-sdrcc.ca/fr/prevention-ressources-legaux.jsp
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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