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Évaluation des projets pilotes de la Ligne d’assistance du sport canadien et de l’Unité d’enquêtes 

Montréal (Québec) – Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) annonce 
la publication du rapport d’évaluation des projets pilotes de la Ligne d’assistance du sport 
canadien et de l’Unité d’enquêtes. Prairie Research Associates Inc. (PRA), une firme 
indépendante de recherche et d’évaluation nationale, a été retenue par le CRDSC à l’automne 
2019 pour effectuer l’évaluation.  

Les conclusions et recommandations formulées par PRA sont fondées sur un travail de recherche 
qui aura duré cinq mois, notamment par le biais d’un examen approfondi des documents et 
données, d’entrevues avec des parties prenantes clés de la communauté sportive canadienne et 
des groupes de discussions avec les acteurs impliqués dans les projets pilotes.  

« La qualité du rapport est très impressionnante et nous sommes reconnaissants envers celles et 
ceux qui ont participé au processus d’évaluation, pour leur rétroaction inestimable », a déclaré 
Marie-Claude Asselin, Chef de la direction du CRDSC. Étant donné les conclusions favorables 
de PRA, le CRDSC entend maintenir les deux projets en place au-delà du 31 mars 2020, en 
attendant une confirmation de financement pour le nouvel exercice financier. « Nous souhaitons 
mettre en œuvre les recommandations formulées par PRA afin d’améliorer les services offerts 
par la Ligne d’assistance du sport canadien et l’Unité d’enquêtes » a-t-elle ajouté.   

Le rapport complet est disponible dans les deux langues officielles sur la page d’accueil du site 
Internet du CRDSC à l’adresse www.crdsc-sdrcc.ca, dans sa section Nouvelles.  

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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