
 

 

Vendredi le 9 octobre 2015 
 
Le numéro d’octobre d’En Zone Neutre ainsi qu’une nouvelle ressource du CRDSC 
maintenant disponibles  
 
Montréal (Québec) – Le numéro d’octobre 2015 d’En Zone Neutre, le bulletin du Centre de 
règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC), est maintenant disponible en ligne à 
l’adresse suivante: http://www.crdsc-sdrcc.ca/fr/media-bulletins. Dans ce numéro, l’article de 
fond, proposé par AthlètesCAN, porte sur le futur des ententes d’athlètes avec leurs 
organismes nationaux de sport. En plus du profil d’un médiateur-arbitre du CRDSC, le bulletin 
comprend également quelques nouvelles du CRDSC, incluant l’annonce de sa prochaine 
Conférence des médiateurs et arbitres.  
 
Le Centre est également fier d’annoncer le lancement de son nouvel outil, Accès aux services de 
règlement du CRDSC. Le but de cet organigramme est d’aider les membres de la communauté 
sportive à comprendre où ils se situent dans un processus d’appel et à savoir si ou quand ils 
peuvent faire appel d’une décision devant le CRDSC. Il est disponible en version pdf statique 
ainsi qu’en version interactive au lien suivant : http://www.crdsc-sdrcc.ca/fr/prevention-
ressources-publications. 
  
Afin de mieux servir la communauté sportive canadienne, le CRDSC invite les commentaires et 
suggestions sur son bulletin et son matériel éducatif. Pour ce faire, il suffit de communiquer 
avec Cynthia Colas Livernois, coordonnatrice d’éducation et de communication, à l’adresse 
ccolas@crdsc-sdrcc.ca.  

 

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.  
 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :   
 
Marie-Claude Asselin  
Chef de la direction  
Téléphone : 1-866-733-7767  
Cellulaire : (514) 465-7339  
mcasselin @ crdsc-sdrcc.ca 
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