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Le Programme Connexion droit et sport améliore l’accès aux services de règlement des différends
pour la communauté sportive
Montréal, QC – Les organismes provinciaux de sport (OPS) en Colombie-Britannique auront accès à une
ressource abordable, qui les mettra en contact avec des personnes formées en pratiques de règlement
extrajudiciaire des différends, qui ne sont pas en situation de conflit d’intérêts et qui peuvent diriger un
processus rapide et professionnel.
Créé par le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC), le Programme Connexion
droit et sport est le premier du genre au Canada. Ce programme est piloté en partenariat avec viaSport
BC, l’Alternative Dispute Resolution Institute of B.C. (ADRBC) et des étudiants de l’Université de ColombieBritannique et de l’Université de Victoria.
Des étudiants en droit des universités participantes ainsi que des membres de l’ADRBC offrent une aide
aux organismes de sport amateur qui ont à gérer des différends, en facilitant le règlement de ces
différends de manière informelle ou en agissant en tant que membres de comités de discipline ou d’appel
internes. Pour compléter leurs formations, ils bénéficient en outre d’ateliers offerts par le CRDSC leur
permettant de traiter une grande variété de dossiers reliés au sport, ayant trait notamment à des
questions relatives à la discipline, la sélection d’équipes, l’allocation des ressources, la gouvernance,
l’application des politiques et aux protêts.
Un différend sportif peut survenir lorsqu’un organisme de sport prend une mesure avec laquelle une
personne n’est pas d’accord et demande que cette mesure soit réexaminée officiellement. Beaucoup
d’organismes de sport amateur disposent de ressources limitées, n’ont pas toujours la capacité de gérer
des appels internes ou n’ont pas les moyens de confier les processus de règlement des différends à des
ressources externes. viaSport a été désigné comme administrateur provincial pour ce programme pilote
et servira de centre de coordination pour toutes les demandes en Colombie-Britannique. Le CRDSC espère
déployer ensuite le programme dans d’autres provinces et territoires du Canada.
Pour plus de renseignements sur le Programme Connexion droit et sport, visitez www.viasport.ca/submitdispute et http://www.crdsc-sdrcc.ca/fr/programme-connexion-droit-et-sport
-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. Apprenez-en plus sur le CRDSC au www.crdsc-sdrcc.ca

À propos de viaSport British Columbia
Fondé en 2011, viaSport British Columbia envisage une société dans laquelle les gens et les communautés
sont véritablement en santé, dynamiques et connectés car ils valorisent et participent à des expériences
sportives qui sont sécuritaires, inclusives et significatives. Avec le soutien de la province de la ColombieBritannique, viaSport gère environ 16 millions de dollars, supervise plus de 70 organismes de sport en
Colombie-Britannique, offre du soutien pour la formation des entraîneurs et les politiques les visant, et
assure une plus grande équité des chances dans le sport à travers des initiatives clés. Apprenez-en plus
sur comment viaSport transforme et fait évoluer le sport à www.viasport.ca
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