Mardi le 7 juin 2016

Le numéro de juin d’En Zone Neutre maintenant disponible
Montréal (Québec) – Le numéro de juin 2016 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, un avocat traite du statut, du rôle et des responsabilités de parties affectées
dans une procédure de règlement de différend du CRDSC et commente sur l’importance de bien
identifier et aviser les parties affectées, non seulement au CRDSC mais aussi lors des processus
d’appels internes. En plus du profil d’un arbitre du CRDSC, le bulletin comprend également
différentes nouvelles et annonces du CRDSC, incluant l’ajout de deux membres à la liste
d’arbitres et médiateurs.
Le CRDSC annonce aussi le lancement des nouveaux outils : l’Outil de préparation à la
facilitation de règlement et une version simplifiée du Guide d’élaboration d’une politique d’appel.
Les deux publications sont disponibles à partir de la section Ressources du site Internet du
CRDSC.
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 faire parvenir un
message à l’adresse education@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.
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