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Centre de règlement 

des différends sportifs 

du Canada

Un aperçu



Problématique

“ En raison de l’absence de politiques justes 

et cohérentes ou de mauvaise 

administration de ces dernières, les athlètes 

et autres participants dans le sport sont 

disciplinés, harcelés et se voient refuser 

des opportunités sans recours approprié à 

une audience ou un appel.”

Rapport du groupe de travail du

Secrétaire d’État (Sport amateur)

Mai 2000



Qu’est-ce que le CRDSC?

1. Organisme sans but lucratif/ Financé à 100% par 

Sport Canada

2. Établi en 2004 par une loi fédérale

1. Prévention et règlement de différends sportifs

2. 44 arbitres et médiateurs

3. Pancanadien, dans les deux langues officielles

4. Désigné Tribunal antidopage au Canada



Prévention et éducation

Développer du nouveau 

contenu et des outils pour 

informer et éduquer les 

membres de la 

communauté sportive 

canadienne sur le 

règlement des différends et 

les stratégies de réduction 

des risques



Publications



ÉDUCATION ET SENSIBILISATION

Kiosque aux événements et conférences

Présentations et ateliers sur invitation

Consultation sur la rédaction de politiques

Exemples de sujets :

 Droits et responsabilités

 Causes des différends et 
stratégies de prévention

 Politiques de sélection 
d’équipe

 Procédures disciplinaires

 Appels internes

 Leçons à tirer



Nouvelles initiatives

http://prevention.crdsc-sdrcc.ca/index_fr.html
http://prevention.crdsc-sdrcc.ca/index_fr.html


Les conflits d’intérêts

Qu’est-ce que c’est?

Comment les identifier?



Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts?

« Une situation dans laquelle une 
personne a un intérêt privé ou 

personnel suffisant pour paraître 
influencer l’exercice objectif de 

ses fonctions en tant que 
décideur »



Réel

Potentiel

Perçu

Le décideur a un intérêt personnel 

dans l’issue de la décision.

Le décideur pourrait avoir un 

intérêt personnel dans l’issue de 

la décision si…

Le décideur semble avoir un 

intérêt dans l’issue de la décision.

Types de conflits d’intérêts



Mythes ou réalités?

Questions / Réponses



Les gens en situation de 

conflit d’intérêts sont de 

mauvaises personnes

Mythe



Déclarer un conflit d’intérêts 

est admettre sa culpabilité

Mythe



Signaler une possibilité de 

conflit d’intérêts ne constitue 

pas une accusation

Réalité



Il ne peut pas y avoir de 

conflit d’intérêts s’il n’y a pas 

d’argent en jeu

Mythe



Je peux être objectif malgré 

tout

Mythe



Si personne ne s’en rend 

compte, il n’y a pas de 

problème

Mythe



Si vous êtes en situation de 

conflit d’intérêts, vous 

devriez automatiquement 

vous retirer

Mythe



Tout est une question 

d’honnêteté des individus

Mythe



Les bonnes pratiques

Quoi faire? (identification / déclaration)

Prévention



« Faits qui ne sont pas, objectivement, 

considérés comme des conflits d’intérêts, 

mais méritent une attention particulière. »

Informez les personnes concernées des faits et 

s’il n’y a pas de problème continuez d’agir comme 

décideur.



« Situations qui pourraient créer chez les 

personnes affectées une perception de 

conflit d’intérêts. »

Divulguez cette information le plus rapidement 

possible, s’il n’y a pas d’opposition, continuez 

d’agir à titre de décideur



« Situations de conflit sérieuses, mais 

moins graves que la Liste rouge 

inflexible. »

Cette information doit être divulguée aux parties 

avant d’agir à titre de décideur ou lorsque 

découverte.



« Ces situations soulèvent les craintes les 

plus sérieuses quant à l’impartialité »

Refusez d’agir à titre de décideur et divulguez les 

raisons aux parties concernées.



Une politique claire sur les conflits d’intérêts

Mécanismes de contrôle / approbation 

impliquant plusieurs individus

Prises de décisions conformes aux 

politiques et règlements

Prévention



Prévention, c’est aussi

S’assurer qu’il y ait un processus clair pour les 

membres

Intégrer ce dernier à la formation des 

bénévoles / nouveaux membres

Créer ambiance favorable pour déclaration

Fournir un formulaire simple

Ajouter un item aux ordres du jour



Scénarios – cas fictifs

Sessions interactives en équipe



Problème: possible conflit d’intérêts du preneur de 

décision

Prévention: avoir plus d’une personne impliquée 

dans la prise de décisions plus sensibles (sélection 

d’équipe, congédiement, sanctions disciplinaires, 

etc.)

SCÉNARIO 1



Déclarer le conflit d’intérêts

Conseil d’administration – vérifier qu’il n’y a pas de 

conflits d’intérêts avant de nommer les officiels

Avoir une politique claire (conflits d’intérêts)

SCÉNARIO 8



Avoir une clause sur les CI – déclarer

Justifier les décisions – avec motifs et faits le plus 

possible

Respecter les principes de justice naturelle

SCÉNARIO 17



Questions?

www. sdrcc.ca    /     www.crdsc.ca

Financé par le gouvernement du Canada.

Funded by the Government of Canada.


