
Jeudi le 27 avril 2017 
 
Nouvelle nomination au conseil d’administration du CRDSC 
 
Montréal (Québec) – Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) accueille 
avec fierté Mme Linda Cuthbert à titre d’administratrice. La ministre des Sports et des Personnes 
handicapées a nommé Mme Cuthbert, en date du 22 mars 2017, pour combler un poste laissé 
vacant par la démission de M. David Bilinsky.  
   
Linda Cuthbert est la fondatrice et directrice d’un groupe-conseil en gestion. Ancienne plongeuse 
de calibre international, elle a poursuivi son implication dans le sport à travers plusieurs fonctions 
de dirigeante, dont membre du conseil des Jeux du Commonwealth Canada et présidente de 
Plongeon Canada et de la Fédération aquatique du Canada. Elle est actuellement membre du 
Comité d’éthique du Comité olympique canadien et représentante des Amériques au Comité des 
sports de la Fédération des Jeux du Commonwealth.      
 
« J’ai le plaisir de féliciter chaudement Mme Cuthbert pour sa récente nomination, a déclaré 
l’honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et des Personnes handicapées. J’en profite pour 
lui souhaiter bien du succès dans son nouveau rôle. Sa grande expérience du sport, sur le terrain 
et à l’extérieur, et son engagement seront de grands atouts pour le Centre de règlement des 
différends sportifs du Canada ainsi que pour les athlètes et les communautés sportives partout au 
Canada. Le Centre est un élément important du système sportif du Canada, qui est réputé de par le 
monde, et je suis certaine que Mme Cuthbert, à titre de membre du conseil d’administration, 
contribuera grandement à la réalisation de son mandat. » 
 
« Il me fait plaisir de souhaiter la bienvenue à Linda au sein de notre conseil d’administration, a 
ajouté David de Vlieger, président du conseil d'administration du CRDSC. Je connais Linda depuis 
plusieurs années et je peux témoigner des aptitudes et de l’expérience qu’elle contribuera. Je crois 
qu’elle représente un ajout judicieux à ce groupe déjà compétent et dévoué. Je m’en voudrais de 
ne pas remercier aussi David Bilinsky pour son implication – il nous manquera et nous lui 
souhaitons une bonne continuation. » 
 
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 


