Mardi le 23 juillet 2013
Le CRDSC accueille les nominations par le ministre Gosal de nouveaux administrateurs et d’un nouveau
président
Montréal (Québec) – Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) se réjouit de la
nomination de cinq nouveaux administrateurs par le ministre d’État (Sports) Bal Gosal. M. David H. de
Vlieger, M. Jean R. Dupré, Mme Marg McGregor, Mme Dasha Peregoudova et M. Anthony M. Wright se
sont joints au Conseil d’administration du CRDSC le 13 juillet 2013. Le ministre a aussi désigné M. Allan
J. Sattin en tant que président pour succéder à Mme Carla Qualtrough dont le mandat a pris fin le 12
juillet.
David H. de Vlieger (Calgary, Alberta) pratique le droit dans une société pétrolière et gazière
internationale, pour laquelle il supervise les arbitrages internationaux. Ancien nageur de compétition, il est
aujourd’hui maître nageur et entraîneur. Parfaitement bilingue, David est président de Swimming Natation
Canada pour la troisième année et membre du Conseil d’administration de cet organisme depuis six ans.
Jean R. Dupré (Saint-Lazare, Québec) a occupé plusieurs postes de haute direction dans le milieu sportif
canadien, dont celui de directeur général de Patinage de vitesse Canada pendant quinze ans et ensuite
de chef de la direction du Comité olympique canadien. Jean est actuellement président-directeur général
de l’Orchestre Métropolitain de Montréal. Il est également parfaitement bilingue.
Marg McGregor (Ottawa, Ontario) a également occupé plusieurs postes de haute direction dans le milieu
sportif canadien, dont celui de directrice exécutive de l’Association canadienne pour les femmes et le
sport pendant huit ans et de chef de la direction de Sport interuniversitaire canadien pendant douze ans.
En 2000, Marg a fait partie du comité de travail du ministre, qui a mené à la création du CRDSC.
Dasha Peregoudova (Toronto, Ontario) a été membre de l’équipe nationale de taekwondo et elle a
remporté de nombreux titres canadiens et panaméricains. Dasha poursuit des études de droit, tout en
exerçant les fonctions de vice-présidente du Conseil canadien des athlètes de taekwondo et de
représentante des athlètes au Conseil d’administration de Taekwondo Canada.
Anthony M. Wright (Vancouver, Colombie-Britannique) est présentement étudiant de doctorat en droit à
l’Université de Victoria. Ancien joueur de hockey sur gazon, athlète olympique et entraîneur, Anthony a
exercé plusieurs fonctions de leadership, de mentorat et de défense des droits des athlètes, dont celui
d’ambassadeur des athlètes du Comité olympique canadien et d’ActNOW BC, et de membre du Conseil
de BC Athlete Voice.
Allan J. Sattin (Calgary, Alberta), qui pratique le droit en tant qu’avocat en droit civil, est membre du
Conseil du CRDSC depuis mai 2009. Allan a une très grande expérience en sport en tant que judoka
ceinture noire, instructeur-chef et entraîneur d’un club local de judo, arbitre international certifié de judo et
membre du Conseil des gouverneurs de Judo Canada.
« Notre gouvernement est fier de soutenir le Centre de règlement des différends sportifs dans le cadre de
nos efforts concertés pour créer un système sportif canadien sécuritaire et équitable pour tous, a dit
l’honorable Bal Gosal, ministre d’État (Sports). Il me fait plaisir d’annoncer la nomination de ces cinq
nouveaux administrateurs, ainsi que la nomination d’Allan J. Sattin à titre de nouveau président du
CRDSC. Je suis confiant que l’expérience que ces personnes apportent au CRDSC assurera à la
communauté sportive un accès continu à des solutions indépendantes et justes de règlement
extrajudiciaire de différends. J’aimerais par ailleurs remercier les administrateurs sortants pour leur
service. »
« Sincères remerciements aux administrateurs sortants pour leur travail acharné et leur dévouement au
CRDSC au cours des six dernières années, a acquiescé le nouveau président Allan J. Sattin. Je tiens à
remercier le ministre de la confiance qu’il témoigne envers le Conseil et envers moi par le biais de ces
nominations et j’aimerais souhaiter une chaleureuse bienvenue à nos nouveaux administrateurs. Les
compétences et l’expérience que ces personnes cumulent, ainsi que le large éventail de points de vue

qu’elles apportent au Conseil, permettront au CRDSC de continuer à jouer un rôle de leadership au sein
du système sportif au Canada et sur la scène internationale, a-t-il ajouté. Je suis fier d’assumer le
leadership du CRDSC et je suis confiant que nous continuerons de bâtir sur les bases solides établies par
nos prédécesseurs. »
À propos du CRDSC
Le CRDSC est un organisme sans but lucratif, constitué par une loi fédérale et subventionné par Sport
Canada. Le CRDSC a pour mission de fournir à la communauté sportive un service pancanadien de
règlement extrajudiciaire des différends et de renforcer la culture d’équité dans le milieu du sport du
Canada en réglant les différends avec rapidité et efficacité, et de fournir une expertise et une assistance
en matière de règlement extrajudiciaire des différends.
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