Mardi le 6 juillet 2021

Allocution de la Chef de la direction du CRDSC concernant l’annonce par le
ministre Guilbeault du nouveau mécanisme indépendant pour le sport sécuritaire
Montréal (Québec) – Au nom du conseil d’administration du Centre de règlement des
différends sportifs du Canada, je tiens tout d’abord à remercier le ministre Guilbeault et le
secrétaire parlementaire van Koeverden de la confiance dont ils font preuve en nous
accordant ce nouveau mandat, d’une importance considérable.
Offrant des services neutres et indépendants de règlement des différends depuis près de
deux décennies, l’équipe du CRDSC accompagne déjà la communauté sportive dans la
résolution de plaintes relatives au sport sécuritaire. C’est donc avec fierté et humilité que
nous nous voyons confier la tâche de concevoir et mettre sur pied un bureau dédié au
sport sécuritaire qui a le potentiel d’engendrer des bienfaits durables pour les athlètes
canadiens d’aujourd’hui et de demain.
En tout premier lieu, je tiens à souligner le courage démontré par les victimes qui sont
sorties de l’ombre pour dénoncer la maltraitance qu’elles ont subie. Elles ont placé ces
questions sous les projecteurs et suscité un débat public qui a mené à plusieurs avancées
importantes, dont l’annonce de ce jour.
Notre modèle a été développé dans l’optique de prioriser les besoins et attentes des
athlètes. Nous avons sollicité leurs conseils lors de la conception de notre proposition, y
compris ceux des trois athlètes membres de notre conseil d’administration. De plus, l’une
de nos premières tâches sera de créer un Comité de mobilisation des athlètes qui fournira
ses recommandations pour chaque étape de la mise en œuvre et au-delà.
Au Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport, la procédure de plainte sera simple
et accessible. Les victimes seront référées à des ressources en santé mentale et auront
accès à de l’aide juridique.
En plus des athlètes, nous devons aussi prendre en considération les besoins d’autres
participants en situation de déséquilibre de pouvoir, qui sont ciblés par la maltraitance,
notamment les personnes handicapées et autres groupes marginalisés.
Grâce au leadership remarquable de plusieurs, ce système reposera sur de solides bases.
Pour cela, je souhaite mentionner Sport Canada et plus précisément, le ministre
Guilbeault, le secrétaire parlementaire van Koeverden et l’ancienne ministre des Sports
Kirsty Duncan. Leurs efforts ont généré des changements avant-gardistes de politiques,
appuyés par du nouveau financement, afin de contribuer à un environnement sportif plus
sécuritaire, inclusif et accueillant pour les athlètes canadiens.
De toute évidence, il y a encore beaucoup de travail à faire pour bâtir ce nouveau bureau.
Nous sommes motivés par le soutien reçu de partenaires du système sportif ayant adhéré
à notre vision. Nous reconnaissons que pour parvenir à un milieu sportif sécuritaire, l’effort

de tous sera nécessaire, celui des organismes, mais aussi individuellement celui des
participants, des parents, des entraîneurs et autres.
Pour conclure, je tiens à souligner que si l’on aspire à un véritable changement de culture
au sein du système sportif canadien, la prévention et l’éducation seront au cœur de nos
priorités.
Notre vision du sport est celle d’une expérience positive pour tous. Nous cherchons à y
parvenir, non pas par chance, mais de façon délibérée.
Encore une fois, au nom du conseil d’administration du CRDSC, nous remercions le
Gouvernement du Canada pour cette merveilleuse opportunité et nous avons hâte de
travailler avec vous tous au cours des prochains mois.
À propos du CRDSC
Le CRDSC est une société sans but lucratif créée par une loi du gouvernement fédéral et
financée par le Gouvernement du Canada. Le CRDSC a pour mission de fournir à la
communauté sportive un service national de règlement extrajudiciaire des différends et de
renforcer la culture d’équité dans le sport canadien en réglant les différends avec célérité
et efficacité et en fournissant une expertise et une assistance en la matière.
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