Aperçu du Rapport
des activités du CRDSC
2012–2013
Les activités du CRDSC étaient regroupées autour
de quatre grands objectifs en 2012–2013. Le résumé
ci-dessous indique comment ils ont été réalisés.

ObjectifS

01

Continuer à offrir le plus haut niveau
d’expertise en RED, en assurant une
prestation novatrice et professionnelle de services et des ressources.

02

• Les rétroactions obtenues lors d’un sondage réalisé
auprès des utilisateurs du Portail de gestion de dossiers sont positives en ce qui a trait à sa convivialité,
son accessibilité et sa sécurité. Les améliorations
prévues permettront d’envisager son utilisation
par des tiers.
• Des données statistiques partielles indiquent que les
représentants légaux inscrits sur la Liste des avocats
bénévoles du CRDSC ont apporté leur aide dans au

• Une nouvelle brochure sur les droits et responsabilités des athlètes a été produite en collaboration
avec AthlètesCAN.

moins neuf dossiers et fait économiser aux parties
des frais juridiques estimés à plus de 101 500 $.
• Au total 49 cas ont été déposés, dont 19 allégations
de violations antidopage, 8 appels concernant l’octroi
de brevets et 16 différends portant sur la sélection
d’équipes, les quotas ou l’admissibilité. Quatre des
10 dossiers ayant trait à la sélection d’équipe des
Jeux olympiques et paralympiques de 2012 à Londres
ont été réglés en trois jours ou moins.

• Un programme interactif en ligne a été élaboré afin
d’offrir gratuitement une orientation simple et générale
aux membres de la communauté sportive siégeant
à des comités d’appel internes à titre bénévole.

Élaborer des nouveaux contenus
et outils pour informer et éduquer
davantage les membres de la
communauté sportive du Canada
concernant le règlement des différends et les stratégies efficaces
de réduction des risques.

• Le CRDSC a présenté des ateliers au Forum
AthlètesCAN et à la conférence d’Officiels sportifs
Canada, et tenu un kiosque à la Conférence Sport
Leadership sportif et au CS4L Summit. Il a également
participé aux séances Athlete’s Edge Series de
l’Institut canadien du sport de l’Ontario ainsi
qu’au Forum Équipe Québec.

03

• Le CRDSC a profité des réseaux respectifs de l’Association canadienne pour l’avancement des femmes, du
sport et de l’activité physique (ACAFS) et d’AthlètesCAN
pour favoriser un plus grand nombre de candidatures
de femmes et d’athlètes à son conseil d’administration. •

Accroître l’interaction avec
la communauté sportive afin
d’élargir la portée et accroître
l’impact des efforts de prévention
et de règlement des différends.

04

Élaborer et mettre en œuvre des politiques de gestion et de gouvernance
transparentes et responsables.

• Une stratégie internationale a été établie pour accroître
la visibilité du CRDSC et partager ses connaissances
et pratiques exemplaires. Un partenariat avec la
Conférence LawAccord a permis au CRDSC de se faire
connaître et de réseauter. Plusieurs entités internatio-

• Afin de faciliter l’accès à la bibliothèque de ressources
du CRDSC, un nouvel outil a été installé pour permettre
de faire des recherches en ligne dans son catalogue,
et de les relier à plus de 25 bibliothèques universitaires
du pays dont les données correspondent.

nales ont montré un intérêt pour le Portail de gestion
de dossiers (PGD) et les autres technologies dont le
CRDSC se sert pour gérer les activités du tribunal.
Le CRDSC a étendu sa portée à un plus grand
auditoire en fournissant du matériel éducatif aux
organismes provinciaux de sport et aux OMS
nouvellement financés, ainsi qu’en livrant un
programme-pilote de stages répartis sur toute l’année,
en collaboration avec des universités canadiennes.

• Un processus exhaustif d’évaluation des risques
• Le Cadre de gestion et de responsabilisation axé
a été effectué et une politique de gestion des risques
sur les résultats a été pleinement mis en œuvre,
a été adoptée par le Conseil d’administration.
reliant au plan opérationnel les objectifs stratégiques
et les exigences du CFRS de Sport Canada.
• Le CRDSC a géré le processus de nomination des
nouveaux membres de son Conseil d’administration • Le CRDSC a continué à exercer toutes ses activités
au nom du Ministre d’État (Sports).
d’une manière qui respecte l’environnement.

La version intégrale du Rapport des activités du CRDSC 2012–2013, qui comprend
les états financiers vérifiés, les statistiques et les tableaux sommaires des dossiers
soumis au CRDSC, peut être consultée sur le site www.crdsc-sdrcc.ca

