
Mardi le 1er décembre 2015 
 
Nomination de nouveaux administrateurs au Conseil du CRDSC 
 
Montréal (Québec) – Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) accueille 
avec fierté la nomination de trois nouveaux administrateurs.  En date du 1er décembre 2015, Mme 
Susan Kitchen, M. Graeme Mew et M. David Bilinsky entameront des mandats de trois ans au 
CRDSC.  
   
Susan Kitchen (Toronto, ON) est la directrice générale de l'Association des entraîneurs de l'Ontario 
depuis 2002. Après une fructueuse carrière d'athlète en aviron, elle demeure active dans ce sport 
tant à titre de maître-avironneuse, d’arbitre agréée et d’entraîneure certifiée. Elle a occupé de 
nombreux postes de direction dans le secteur du sport et du loisir, y compris deux mandats 
consécutifs au conseil d'administration de l'Association canadienne des entraîneurs dont elle a 
également été vice-présidente. 
 
Graeme Mew (Toronto, ON) est juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario depuis 2013. Au 
moment de sa nomination, il apportait avec lui un bagage de 20 ans d’expérience à titre de 
médiateur et d’arbitre du CRDSC et ses prédécesseurs, du Tribunal Arbitral du Sport et de Sport 
Resolutions au Royaume-Uni. Il a conseillé Rugby Canada pendant 18 ans et est toujours un 
membre actif du Comité consultatif antidopage de World Rugby. 
 
David Bilinsky (Vancouver, BC) est consultant en gestion de la pratique et avocat du Barreau de la 
Colombie-Britannique et passionné du sport et de la technologie. Un fervent marathonien et ancien 
patrouilleur de ski, il cumule plusieurs années de bénévolat au sein de conseils et comités, dont 
l'Association du barreau canadien, l'Association du barreau américain, le Collège de gestion de la 
pratique du droit, et le Centre de technologie et de règlement des différends. 
 
« Toutes mes félicitations à Susan Kitchen, Graeme Mew et David Bilinsky, les nouveaux membres 
du conseil d’administration du CRDSC, a déclaré l’honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports 
et des Personnes handicapées. Nul doute que leur savoir-faire et leurs judicieux conseils aideront 
l’organisation à demeurer un chef de file dans la facilitation, la médiation et l’arbitrage en lien avec 
des questions importantes pour le système sportif canadien. » 
 
« Susan, Graeme et David apportent avec eux une combinaison impressionnante de compétences 
et d’expérience qui sont d’une importance cruciale pour notre conseil d’administration, a ajouté 
David de Vlieger, président du conseil d'administration du CRDSC. Ils joignent les rangs d’une 
équipe déterminée à projeter le CRDSC à l’avant-plan du règlement extrajudiciaire des différends 
sportifs, tant au Canada qu’à l’étranger. Je tiens également à souligner l’apport des membres 
sortants du Conseil qui ont dévoué les six dernières années à servir avec fierté le CRDSC.  Je les 
remercie chaleureusement pour leur contribution inestimable. »    
 
À propos du CRDSC   
 
Le CRDSC est un organisme sans but lucratif, constitué par une loi fédérale et subventionné par le 
Gouvernement du 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.  
 
Pour plus d’information, veuillez vous adresser à :   
 
Marie-Claude Asselin  
Chef de la direction  
Tél. : 1-866-733-7767   
Mobile : (514) 465-7339 
mcasselin @ crdsc-sdrcc.ca 


