Jeudi le 2 avril 2015

Le CRDSC annonce la publication d’une version annotée du Code canadien de règlement
des différends sportifs
Montréal (Québec) – Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) est fier
d’annoncer la publication électronique d’une version annotée du Code canadien de règlement des
différends sportifs.
Les annotations dans cette publication établissent un lien entre les règles procédurales, qui régissent
les procédures du CRDSC, avec des références clés à des décisions arbitrales pertinentes rendues par
les arbitres du CRDSC. Bien que le Code annoté ait été développé initialement à l’intention des arbitres
et médiateurs pour la tenue de procédures d’arbitrage du CRDSC, il ne fait aucun doute que les
représentants juridiques ainsi que les parties non représentées en bénéficieront dans la préparation de
leurs dossiers.
Le CRDSC tient à remercier chaleureusement un groupe d’étudiants dévoués du programme Public
Interest Requirement (OPIR) du Osgoode Hall Law School, ainsi que les administrateurs et arbitres du
CRDSC pour leur contribution inestimable dans l’élaboration de ce Code annoté au courant des
derniers mois.
Le nouveau Code annoté est maintenant disponible sur le site Internet du CRDSC au lien suivant :
http://www.crdsc-sdrcc.ca/fr/secretariat-de-reglement-code et sera tenu à jour annuellement au fur et à
mesure que la jurisprudence pertinente se développe.
À propos du CRDSC
Le CRDSC est une société sans but lucratif créée par une loi du gouvernement fédéral et financée
par le Gouvernement du 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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