Marie-Claude Asselin
Marie-Claude Asselin est chef de la direction du Centre de règlement des
différends sportifs du Canada depuis avril 2007. Elle détient un baccalauréat et une
maîtrise en Sciences de l’activité physique de l’Université Laval, a poursuivi des
études de doctorat en sociologie et récemment obtenu un Executive Certificate in

Conflict Management de la faculté de droit de l’University of Windsor. Elle possède
une perspective multidimensionnelle du sport amateur grâce à 39 années
d’expérience en tant qu’athlète, entraîneure, officielle, administratrice et bénévole.
Avant de se joindre au CRDSC, elle était gestionnaire en éducation à l’Agence
mondiale antidopage où elle a développé des programmes d’éducation et de
prévention du dopage. De 1997 à 2002, alors à l’emploi du Comité olympique
canadien, elle a assumé des responsabilités dans la gestion des Jeux, dans les
services de haute performance et dans les services aux athlètes.
En plus d’avoir enseigné au premier cycle universitaire, Marie-Claude est une
conférencière chevronnée. Elle a fait des présentations à plusieurs symposiums,
ateliers et conférences au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Europe et en
Afrique.
Elle a été entraîneure au hockey sur glace, au basketball et au soccer pour
différentes catégories d’âge, de bambins à élite, incluant trois ans en tant
qu’entraîneure-adjointe en basketball interuniversitaire, et a agi à titre de personneressource du Programme national de certification des entraîneurs pendant 7 ans.
Parallèlement à sa carrière d’entraîneure, Marie-Claude a également arbitré au
basketball pendant 13 ans et a assumé des postes d’assignatrice, formatrice,
superviseure et administratrice au sein de différentes associations locales
d’arbitres. Elle poursuit son bénévolat à titre d’officielle certifiée en natation, de
leader du Comité pour le développement des officiels de SportsQuébec ainsi que
de membre du conseil d’administration d’Excellence sportive de l’île de Montréal.
Elle parle français, anglais et espagnol, et réside à Saint- Hubert, Québec, avec
son mari et ses trois enfants.

