
 
 

    
 

 

   

Le 25 juillet 2022 

 

Le très honorable Justin Trudeau 

Premier ministre du Canada 

Chambre des communes 

Ottawa (Ontario) 

K1A 0A6 

 

 Monsieur le Premier Ministre, 

 

Je vous écris aujourd’hui à titre de directeur du conseil d’administration du Centre canadien pour 

l’éthique dans le sport (CCES) afin de vous implorer d’agir rapidement et concrètement pour affronter la 

crise dans le milieu sportif canadien. Notre conseil d’administration vous demande plus précisément, à 

vous et à votre cabinet, de monter une commission d’enquête sur la toxicité du milieu sportif au Canada.  

 

Le sport a une place importante dans la société. Lorsque l’expérience est positive, le sport contribue à la 

croissance personnelle des jeunes, renforce nos communautés et augmente nos chances d’exceller sur la 

scène sportive mondiale. Au contraire, un milieu qui ne place pas la sécurité et le bien-être des athlètes 

avant tout, y compris la victoire, peut causer un tort immense. 

 

D’un sport à l’autre, les athlètes se succèdent depuis les derniers mois, les dernières années, pour 

dénoncer la maltraitance qu’ils et elles ont vécue. Le Code de conduite universel pour prévenir et contrer 

la maltraitance dans le sport (CCUMS) inclut dans sa définition de la maltraitance l’abus sexuel, le 

harcèlement, la discrimination et le racisme. Bien des exemples de cette maltraitance ont récemment été 

mis au jour en gymnastique, au hockey, en ski, au rugby, à l’aviron, au bobsleigh, en boxe, au soccer et en 

natation. 

 

Les scandales sexuels qu’on découvre dans les milieux du hockey et de la gymnastique ont braqué les 

projecteurs sur la toxicité de la culture sportive au Canada – des révélations qui ont choqué et révolté les 

Canadiennes et Canadiens. Malheureusement, il ne s’agit probablement que de la pointe de l’iceberg. 

  

Si nous ne procédons pas à une refonte de la structure du monde sportif, si nous n’en changeons pas la 

culture, les mauvais traitements se perpétueront. 

 

Les organismes sportifs, devant les preuves accablantes d’agressions et de maltraitance, n’en ont pas fait 

assez. Les enquêtes isolées qu’ils mènent en vase clos ne nous expliqueront pas les causes systémiques de 

la culture toxique du milieu. De plus, si ces enquêtes ne sont pas réalisées de façon indépendante, leur 

fiabilité sera toujours mise en doute – et avec raison – par les athlètes canadiens, les victimes de 

maltraitance et de harcèlement dans le sport, et la population dans son ensemble. On ne saurait permettre 

aux membres d’un milieu ni à des tiers mandatés et payés par ceux-là même qui font partie du système 

d’examiner les comportements répandus et les façons de faire qui sont au cœur du problème. 

  

Sport Canada a commencé à agir autour de cette question, notamment avec la création du CCUMS. La 

ministre des Sports et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour 

les régions du Québec est elle aussi passée à l’action, entre autres en gelant le financement de Hockey 
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Canada et de Gymnastique Canada, et en demandant aux organismes sportifs nationaux d’adopter le 

CCUMS et d’en devenir signataires. C’est le Centre de règlement des différends sportifs du Canada qui 

sera le gestionnaire indépendant du CCUMS. Ces mesures sont toutefois insuffisantes. Sport Canada et la 

ministre ont des pouvoirs limités, nous le savons. Nous croyons fermement que seul un examen 

indépendant de la culture du monde sportif, assorti d’un mandat exhaustif et de pouvoirs d’enquête, saura 

faire ressortir les politiques, les programmes et les pratiques menant à la maltraitance, et, surtout, 

permettra de recommander le changement de culture nécessaire pour que la sécurité et le bien-être des 

athlètes priment. Pour y arriver, le cabinet doit agir. 

 

Aux Jeux olympiques de Séoul en 1988, les Canadiens sont passés de l’allégresse à la consternation 

quand la médaille d’or remportée au 100 m chez les hommes a été retirée pour dopage. Le premier 

ministre de l’époque avait admis qu’il ne s’agissait pas d’un événement isolé dans le monde du sport 

canadien, mais de quelque chose de normalisé dans le sport d’élite au pays. Il a aussi reconnu que le 

dopage menaçait la santé de nos athlètes, l’intégrité du sport et la santé des jeunes Canadiennes et 

Canadiens. Rapidement, son cabinet et lui sont passés aux actes en nommant le juge en chef 

Charles Dubin à la tête de la Commission d’enquête sur le recours aux drogues et aux pratiques interdites 

pour améliorer la performance athlétique. La commission d’enquête Dubin a non seulement mené à la 

création d’une agence antidopage indépendante au Canada et à des changements de culture bénéfiques 

pour le milieu sportif, mais elle a aussi changé la perception du dopage et sa gestion par le sport 

international, la médecine sportive et les autres États.  

 

Le sport peut être source de beaucoup de bien au pays (et, bien sûr, les exemples abondent), mais devant 

les preuves accablantes, révélées presque tous les jours, des blessures qu’il inflige et qui viennent amputer 

ses bénéfices, nous vous demandons à vous et à votre cabinet de créer une commission d’enquête sur la 

toxicité du milieu sportif au Canada.  

 

Le CCES croit à un sport juste, sécuritaire et ouvert à tous, et nous sommes prêts à offrir tout le soutien 

nécessaire. 
 

 

Cordialement, 
 
 

 

 
Dr Don Mackenzie OC, MSM, MD, PhD, LLD(Hon) 

 

c. c. L’honorable Pascale St-Onge, Ministre des Sports 

 Vicki Walker, Directrice générale Sport Canada | Ministère du Patrimoine canadien  

 Jocelyn Downie, Vice-présidente du CCES 

 Mary Chaput, Conseil d’administration du CCES 

 Anne-Marie Dupras, Conseil d’administration du CCES 

 Christine Girard, Conseil d’administration du CCES 

 Peter Henschel, Conseil d’administration du CCES 

 Alex Ikejiani, Conseil d’administration du CCES 

Dr. Connie Lebrun, Conseil d’administration du CCES 

 Akaash Maharaj, Conseil d’administration du CCES 

 Mona Minhas, Conseil d’administration du CCES 

 Tony Walby, Conseil d’administration du CCES 

 John Wilkinson, Conseil d’administration du CCES 

 Paul Melia, Président-directeur général du CCES 


