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PROFIL 
 
Leader et expert reconnu dans le domaine du développement organisationnel et stratégique, du règlement 
extrajudiciaire des différends et du droit du sport et du divertissement, Benoit Girardin se démarque par sa 
pensée stratégique et créatrice, sa capacité d’analyse et de synthèse et ses habiletés de communicateur, de 
décideur neutre et impartial, de négociateur et par son orientation client et action/résultat.  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

LBB CONSULTANTS INC. 2001 – en cours 
Services-conseils en planification et analyse stratégique et organisationnelle, droit des affaires, droit 
du sport et du divertissement et en règlement et prévention des différends 
 
Président Fondateur  
 
Réalisations et mandats : 
 
 Élaboration d’une structure organisationnelle pour le développement de l’élite sportive à Montréal 
 Professeur de droit du sport au Barreau du Québec, aux facultés de droit de l’Université McGill et 

Ottawa (Le droit, les organisations et les systèmes sportifs) (2008) ; 
 Accompagne le Cirque du Soleil dans le développement de sa stratégie internationale d’alliance et de 

partenariat (2007-08) ; 
 Agit à titre d’enquêteur neutre en matière de dopage pour le Centre Canadien pour l’éthique dans le 

Sport (dossiers nationaux et internationaux) (2007-08) ; 
 Réalise, en tant que membre de l’équipe DBSF/DAA, une analyse critique juridique, structurelle, 

financière et opérationnelle du plan d’affaires déposé par le comité organisateur des Championnats 
mondiaux junior d’athlétisme 2010 à Sport Canada (2007-08) ; 

 Réalise, en tant que membre de l’équipe DBSF/DAA, une analyse critique juridique, structurelle, 
financière et opérationnelle du plan d’affaires déposé par le comité organisateur des Championnats 
mondiaux senior de canotage 2009 à Sport Canada (2007-08) ; 

 Accompagne la Ville de Laval et la Corporation de Laval pour les Jeux du Canada 2013 dans son 
cheminement visant sa candidature pour les Jeux du Canada 2013 (2008) ; 

 Accompagne ANADO dans sa planification stratégique et développe l’offre de services pour les 
membres internationaux d’ANADO (Association of National Anti Doping Organisations) (2007) ; 

 Représente des athlètes professionnels et amateurs de niveau national et international ; 
 Représente et conseille plusieurs organisations nationales et provinciales de sport, clubs élites de 

Montréal sur des questions de gouvernance, juridiques, commerciales et sportives. Notamment, agit à 
titre d’expert ressource pour le Centre National Multisports de Montréal, le Club Gymnix, Swimming 
Natation Canada, Water Polo Canada, l’Association Cycliste Canadienne ; 

 Agit à titre d’arbitre unique ou Président de Formation dans plusieurs dossiers de sélection d’athlètes 
internationaux ; 
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 Démarre et assume une gestion clé en main et le leadership du Centre de Règlement des Différends 
Sportifs du Canada (CRDSC/SDRCC (2004) ; 

 Contribue, par ses représentations devant le comité sénatorial, à la création législative du CDRSC ; 
 Démarre et assume la gestion clé en main et le leadership du programme national de prévention et de 

règlement des conflits dans le sport ADRsportRED pour le Centre Canadien pour l’Éthique dans le 
Sport (CCES) (2001-2004) ;  

 Produit et rédige deux rapports et études sur les options structurelles organisationnelles et le 
cheminement critique visant l’établissement d’une organisation nationale vouée au RED pour 
Patrimoine canadien/Sport Canada ; à ce titre, il participe à l’élaboration de la politique canadienne du 
sport ;  

 Organise 5 conférences nationales sur la politique canadienne du sport, le droit et l’arbitrage sportif et 
le dopage (2002-2004); Conférencier et présentateur dans plus de 15 congrès sportifs nationaux ; 

 Organise le premier regroupement international des tribunaux d’arbitrage du sport lors des Jeux 
Olympiques de Salt Lake City en 2002, regroupant 15 pays, l’AMA et le TAS.  

 Développe les plans d’affaires et de commercialisation pour les projets à vocation sportive (agence 
manufacturière et de distribution sportive, développement de produits sportifs, construction, 
réaménagement et restructuration de centres sportifs et projets PPP (2001-2007). 

 
 
CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA   
(CRDSC)  (Laval, Québec)                            2001 – 2007 
Organisation nationale offrant des services de prévention et de règlement des différends dans le 
sport (www.sdrcc.ca). 
 
Chef de Direction (CEO) 
 
Relevant d’un Conseil d’administration national, il est responsable de la gestion des opérations, de 
l’implantation des orientations de la gouvernance, du développement créatif et de la prestation efficace des 
services et de la représentation et la promotion provinciale, nationale et internationale du CRDSC.  
 
Réalisations : 
  
 Recruté par le Secrétaire d’état au Sport et Membre de l’équipe de direction qui fonda le CRDSC ; 
 Assure une veille stratégique et opérationnelle, Élabore les plans stratégiques et opérationnels et 

développe les tableaux de bord et processus de contrôle ; 
 Développe les partenariats et négocie les ententes avec les décideurs dont les ententes de contribution 

avec le gouvernement fédéral et représente le CRDSC devant les instances politiques ;  
 Gère et soutient la gouvernance (6 comités de gouvernance), les services des finances, juridiques, des 

ressources humaines et toutes les opérations du CRDSC ; 
 Établit et maintient les relations avec l’ensemble des organisations sportives provinciales, nationales et 

internationales dans le but de promouvoir les services du CRDSC auprès des athlètes, entraîneurs, 
officiels et administrateurs ; 

 Organise les conférences nationales annuelles offertes dans les grandes villes canadiennes et attire des 
conférenciers et experts internationaux et des ministres fédéraux, rehaussant la visibilité du CRDSC ; 

 Met en place et gère les bureaux satellites du CRDSC aux différents Jeux du Canada; 
 Coordonne et gère plus de 200 cas d’arbitrage, de médiation et de négociation en matière de dopage, 

sélection, contrats, commandites, gouvernance, harcèlement à travers le Canada; à ce titre développe le 
Code de procédure, les règlements ad hoc et le processus de nomination des arbitres/médiateurs ; 

 Recrute, forme et assiste les arbitres et médiateurs du CRDSC ;  

http://www.sdrcc.ca/


 

 
 
 
 
COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN      1999-2002  
 
Réalisations : 
 Membre du Comité Olympique Canadien depuis 2001; 
 Avocat/ombudsman des athlètes aux Jeux Panaméricains en 1999 et aux Jeux Olympiques de Sydney 

en 2000; à ce titre il représente le COC devant le Tribunal International Arbitral du Sport et le Comité 
International Olympique ;  

 Membre de la commission juridique du COC durant les Jeux de Salt Lake City (2002) 
 
 
AMG INC. (St Laurent, Québec) 1991 – 2002 
Entreprise spécialisée dans la gestion de centres, programmes et événements sportifs pour une 
clientèle municipale à internationale, institutionnelle et privée (PME de 40 employés).  
 
Président Fondateur (1991 à 2007) et Chef de la Direction (de 1991 à 2002) 
 
Réalisations : 
 
• Positionne l’entreprise en tant que leader dans l’industrie des centres sportifs, ayant été reconnu 

finaliste par la Jeune Chambre de Commerce de Montréal en 2002 et récipiendaire du prix 
d’excellence de Tennis Canada ; 

• Développe et commercialise les programmes et services en activité physique et sport (multisports, 
golf, soccer et tennis) avec les municipalités d’Outremont, Saint Laurent, Mont-Royal, Beaconsfield, 
les fédérations provinciales et nationales de sport, les commissions scolaires de Montréal ainsi que les 
entreprises privées (Nautilus Plus) ; 

• Organise avec succès plusieurs événements corporatifs et sportifs nationaux et internationaux ; 
• Commercialise et dirige avec succès des voyages sportifs au Canada, Europe, Asie et USA ; 
• Dirige la gestion immobilière de centres sportifs; prépare les projets d’amélioration et de construction 

de centres sportifs. Négocie avec les gouvernements provincial et fédéral dans le cadre du Programme 
des infrastructures Canada et des Partenariats Publics Privés ; 

• Entraîneur national (niveau 4 PNCE) et Formateur des entraîneurs pour Tennis Canada ; 
• Gère la carrière d’athlètes professionnels (ATP et WTA) 
  
DROIT 

 
LAURIN, LAMARRE, LINTEAU, MONTCALM (Montréal) 2000-2004 
Avocat conseil  - Droit des affaires, droit sportif et du divertissement 
 
PRÉVOST AUCLAIR FORTIN DAOUST, AVOCATS 1998-2000 
Avocat en droit des affaires, droit sportif et du divertissement 
 
BÉLANGER SAUVÉ, AVOCATS  1998   
Litige civil et commercial et droit corporatif 
 

 
 



 
 
 
 
 

ÉDUCATION 
 

McGill International Executive Institute (Advanced management certificate)    2007-2008 
Formation MBA Exécutif HEC   2001 
Admis au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec  1998 
Université d’Ottawa -  Licence en droit 1991 - 1994 
Université de Montréal  - Certificat en droit 1990 - 1991 
Université du Québec à Montréal  - Bacc. en éducation physique 1984 - 1988 
Cégep André Grasset - DEC en arts et communication     1980 – 1983 
 

Associations et réalisations pertinentes 
 

• Membre de la Sport Lawyer Association et de l’International Sport Lawyer Association (Sport et droit 
du divertissement) 

• Accrédité à titre de négociateur/médiateur commercial par Stitt Feld Handy Group 
• Conférencier invité pour le Barreau du Québec, Université Concordia, Université Laval (programme 

en droit et administration du sport), la formation des juges de la Cour supérieur et arbitres en droit du 
travail, l’institut national de formation des entraîneurs  

• Participe aux conférences de la Sport Lawyer Association de 2002 à 2006. Participe à la formation des 
arbitres du TAS à Divonne les Bains 

• Membre du groupe de travail sur l’éthique dans le sport pour les entraîneurs du Canada 
• Membre des Gouverneurs pour le Gala annuel Sport Québec  
• Organisateur des événements sportifs suivants : Championnat canadiens de tennis juniors 18 ans et 

moins (Centre Claude Robillard), Coupe junior internationale de tennis du Québec (Saint Laurent, 
Championnats québécois de tennis junior (Mont Royal)  

• Certifié niveau 4 PNCE de l’Association des entraîneurs du Canada et Tennis Canada 
• Membre du Comité de sélection du représentant des athlètes aux Jeux du Commonwealth 
• Membre de la société canadienne des directeurs d’association 
• Membre du Groupe le Sport est Important 
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