Mercredi le 14 mars 2012
Le CRDSC s’associe à la conférence internationale LawAccord 2012
Montréal (Québec) – Le CRDSC est heureux d'annoncer un partenariat de marketing avec les
organisateurs de la conférence LawAccord 2012 qui aura lieu le 22 mai prochain à l'Hôtel Hilton de
Québec. Attenant au 10e anniversaire du prestigieux Congrès SportAccord, cet événement sur le thème
opportun et controversé de la bonne gouvernance au sein du système sportif est ouvert aux
administrateurs de fédérations sportives, aux avocats en droit du sport, aux arbitres et médiateurs, ainsi
qu’aux comités organisateurs d’événements sportifs et aux décideurs politiques.
Les débats au programme de LawAccord 2012 porteront principalement sur deux questions : « Étant
donné l’autorité monolithique et plénière des organismes internationaux et nationaux de régie des sports,
qu’est-ce qu’une bonne gouvernance requiert ? » et « Quels principes de bonne gouvernance concernant
le règlement interne des différends sont nécessaires pour garder le sport hors des tribunaux ? »
Grâce au partenariat de marketing intervenu entre LawAccord et le CRDSC, toute personne qui
enregistre le code promotionnel "SACSDRCC" lors de son inscription en ligne aura droit à un rabais de
10% sur ses frais d'inscription. De plus amples informations concernant le programme LawAccord et des
détails sur l’inscription sont disponibles au lien suivant : http://www.sportaccordconvention.com/#P71.

Il est à noter que la conférence se tiendra en anglais seulement.
À propos du Congrès SportAccord

Sous l’égide de l’organisme SportAccord, le Congrès englobe les assemblées générales annuelles de
toutes les fédérations internationales de sport membres de l'ASOIF ou de l'AIOWF, tout en offrant à la
communauté sportive une opportunité de se réunir dans un environnement de réseautage exclusif pour
créer des liens, partager des connaissances et générer des idées. Il s’agit de la première fois en 10 ans
que cet événement a lieu au Canada. C’est également le 10e anniversaire de LawAccord.
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
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Cellulaire : (514) 465-7339
mcasselin @ crdsc-sdrcc.ca

