Jeudi le 10 janvier 2019

L’Unité d’enquêtes est maintenant opérationnelle
Montréal (Québec) – Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) est heureux
d’annoncer que l’Unité d’enquêtes est désormais pleinement opérationnelle. Appuyant la volonté du
système sportif canadien d’offrir des milieux de travail et de pratique du sport sains et sécuritaires, le
CRDSC a décidé, l’automne dernier, d’élargir son expertise afin d’offrir, dans le cadre d’un projet pilote qui
s’échelonnera jusqu’en mars 2020, une liste d’enquêteurs qualifiés et indépendants pour aider les
organismes de sport subventionnés par le gouvernement fédéral à traiter les plaintes et les allégations.
Offerts sur une base volontaire et contre rémunération, les services d’enquête sont supervisés par un
comité consultatif et fournis par des enquêteurs présélectionnés qui ont reçu une orientation et une
formation spécifiques au sport. Des conditions de rémunération, des normes opérationnelles, des politiques
et des lignes directrices de contrôle de qualité ont été établies pour assurer le bon fonctionnement du projet
pilote. Pour obtenir plus d'informations concernant ce programme, veuillez consulter le lien suivant :
http://www.crdsc-sdrcc.ca/fr/unite-enquetes
Deuxième appel de candidatures – Membres de l’Unité d’enquêtes
Le comité consultatif est également à la recherche de nouvelles candidatures d’enquêteurs qualifiés et
intéressés à se joindre à l’Unité d’enquêtes. Ces derniers sont invités à faire parvenir leurs candidatures
par courriel au CRDSC avant 16 h 00 (HNE) le 18 janvier 2019. Pour obtenir tous les détails concernant ce
deuxième appel de candidatures, veuillez consulter le lien suivant : http://www.crdsc-sdrcc.ca/fr/a-proposoffres-emploi
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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