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Grâce à une collaboration de longue date avec le Conseil des Jeux du Canada, le Centre de règlement
des différends sportifs du Canada (CRDSC) est fier d’être présent aux Jeux du Canada d’hiver de 2015.
Comme lors des Jeux précédents, le CRDSC offrira des services de règlement des différends sur place,
notamment des services de facilitation de règlement, de médiation et d’arbitrage, pour toutes questions
qui lui seront soumises par l’entremise de la Politique de règlement des différends du CJC ou d’une
politique d’appel d’une équipe provinciale/territoriale.
Le CRDSC oriente principalement ses efforts sur la prévention des différends sportifs. Des ressources et
outils seront distribués au kiosque du CRDSC dans le village des athlètes afin d’aider les athlètes,
entraîneurs, administrateurs de sport, officiels et bénévoles à mieux comprendre leurs droits et
responsabilités à titre de participants. Tous les participants aux Jeux sont invités à venir profiter de nos
publications et articles promotionnels gratuits. Le personnel du CRDSC sera également présent pour
répondre aux questions sur la prévention et le règlement des différends ainsi qu’au sujet des services
offerts par le CRDSC. Venez vous procurer une copie de nos nouvelles publications, soit Causes
principales des différends et stratégies de prévention, contenant les éléments clés d’une approche
préventive à mettre en place dans les organismes de sport, ainsi que la Liste de vérification pour les
politiques de sélection d’équipe, un outil permettant d’évaluer et de formuler des commentaires
constructifs sur les ébauches de politiques.
Comme il le fait aux Jeux du Canada, le CRDSC peut également être présent à d’autres événements
sportifs avec son kiosque et y distribuer son matériel éducatif et ses articles promotionnels. De plus, pour
les équipes qui font face à des différends pendant les Jeux et désirent revoir leurs politiques avant les
prochains Jeux, le CRDSC peut aider en émettant des suggestions pour améliorer les processus internes
et réduire les risques de différends. Les équipes provinciales/territoriales peuvent aussi bénéficier, à tout
moment de l’année, d’ateliers offerts par le personnel du CRDSC sur des sujets tels la sélection d’équipe,
les politiques ou procédures d’appel interne, les droits et responsabilités des athlètes, les bonnes
pratiques de gouvernance et autres sujets.
« Nous avons consulté le personnel du CRDSC dans le développement de nos critères de sélection pour
nos équipes des Jeux du Canada de 2015, affirme Les Skinner, président de Hockey NWT. Ils ont porté à
notre attention quelques sources possibles de confusion; ils nous ont aidés à clarifier le processus et à
utiliser une formulation plus précise. Leurs commentaires, venant d'un point de vue externe, ont été très
appréciés et se sont avérés très utiles dans la finalisation de notre politique. »
Ces services du CRDSC en matière de prévention et d’éducation sont gratuits et les membres de la
communauté sportive du Canada peuvent s’en prévaloir en tout temps. Pour plus d’information, consulter
notre site Internet au www.crdsc-sdrcc.ca. 

