Janie Soublière
Montréal Québec Canada.
Janie détient un Baccalauréat en Sciences Sociales (Philosophie et Science Politique), un Baccalauréat en Common Law,
fut admise au Barreau du Haut‐Canada en 2002 et détient une Maîtrise en droit international du sport, son sujet de
maîtrise portant sur le respect des droits de justice naturelle des athlètes lors de processus disciplinaires sous le Code
mondial antidopage. Après avoir travaillé à l’AMA comme responsable juridique elle est devenue et demeure avocate‐
conseil et consultante en antidopage auprès de fédérations sportives internationales. De plus, sa pratique juridique se
concentre désormais en arbitrage sportif – elle siège sur de nombreux panels de résolution de disputes sportives au niveau
national et international, incluant entre autres le TAS, le Disciplinary Tribunal inaugural de l’IAAF et le CRDSC. Janie a
enseigné le droit du sport à l’Université Carleton, a agis en tant que représentante auprès d’athlètes canadiens, siège au
Comité Exécutif du Temple de la renommée du ski canadien et membre co‐fondatrice de WISLaw (Women in Sport Law).

Expérience d’arbitrage
Février 2018 –

Tribunal Arbitral du Sport (TAS) Division Antidopage
Jeux Olympiques PyeongChang 2018

Janvier 2008 ‐

Présidente, membre, membre ad hoc ou ancienne membre :







Panel d’arbitrage du Tribunal Arbitral du Sport (TAS)
Panel d’arbitrage du Centre de Règlement des Différends Sportifs du
Canada (CRDSC)
Panel d’arbitrage international de Sport Resolutions
Tribunal Disciplinaire Athletics Integrity Unit (AIU) de la Fédération
Internationale d’Athlétisme Amateur (IAAF)
Tribunal Arbitral de l’Union internationale de biathlon
Panels d’arbitrage antidopage de l’Union internationale de triathlon
(ITU), l’Union internationale de biathlon (IBU) et de la International
Powerlifting Federation (IPF)

Éducation
Septembre 2002 ‐ juin 2003

Maîtrise droit international du sport LL.M. Cum Laude
Anglia Ruskin International Sports Law Institute, Chelmsford, UK.
Sujet du mémoire de Maîtrise : « Le respect des droits de justice naturelle des
athlètes lors de processus disciplinaires sous le Code mondial antidopage »

Février 2002 ‐

Admise au Barreau du Haut‐Canada (Ontario)

1997‐2000

Baccalauréat en droit, LL.B. Cum Laude
Common Law Français, Université d'Ottawa

1993‐1997

Baccalauréat en sciences sociales, B.Sc.Soc. Cum Laude
Diplômes en Science Politique et Philosophie
Université d'Ottawa

1994‐1995

Université de Loyola Marymount, Los Angeles Californie, États‐Unis. Bourse
sportive. Tennis NCAA Div 1.

janie.soubliere@gmail.com |

Expérience professionnelle
Mai 2007 ‐

Avocate et conseillère juridique, antidopage dans le sport
Fédérations internationales et organismes nationaux de sport (ISSF, IIHF, ITU, IPC,
IPF, CCES, CRDSC…)

Décembre 2008 ‐

Auteure du « Information Portal on Doping (IPOD) » Article publié dans chaque
publication internationale bimensuelle ISSF News.

Janvier 2011 ‐

Conférencière en motivation

2015

Vice‐présidente. Evotion Inc. Projets variés

Janvier 2011 ‐ 2015

Vice‐présidente. Evotion Sports Inc.
Représentation et gestion d'athlètes

Décembre 2010 ‐

Conseillère juridique, Ensign Group Inc.

Octobre 2010

Auteure de « MOVE». Livre d’inspiration et de motivation

2009

Agente, agence Omada, Montréal, QC
Négociation et de représentation d'artistes de télévision et de cinéma.

Étés 2008, 2009

Professeure, « Elements of Sport in Law »
Université Carleton, Ottawa, ON

2010, 2008 et 2003

Consultante juridique/spécialiste antidopage dans le sport
Centre canadien pour l'éthique dans le sport, Ottawa, ON

Août 2004 ‐ Mai 2007 Responsable juridique et de gestion des résultats
Agence Mondiale Antidopage, Montréal, QC
Août – Novembre 2003 Conseillère juridique/spécialiste antidopage dans le sport
Centre canadien pour l'éthique dans le sport/CONFEJES
Été 2003

Membre et participante active du groupe de travail canadien sur l’antidopage. Sport
Canada/Centre canadien pour l'éthique dans le sport, Ottawa, ON

2002‐ 2003

Avocate, Ottawa, ON

Autres
Parfaitement bilingue – français et anglais et capacité de communiquer en espagnol.
Certifiée/anciennement: Instructrice de tennis, de ski alpin et de spinning. Coach de handball olympique.
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