
 
 

 
 

Mise à jour sur le bien-être des joueurs 

21 janvier 2022 

MISE À JOUR SUR LE BIEN-ÊTRE DES JOUEURS 
 

La LCH et ses ligues membres - la Ligue de hockey de l’Ouest, la Ligue de hockey de l’Ontario 

et la Ligue de hockey junior majeur du Québec - ainsi que leurs équipes sont engagées envers les 

1 400 jeunes hommes qui évoluent dans ses ligues.  
 

Au cours des 20 dernières années, la WHL, la OHL, la LHJMQ et leurs équipes ont fait des pas 

de géants en ce qui concerne leurs programmes de sécurité et de bien-être des joueurs, qui 

rassemblent notamment des politiques, des programmes et des pratiques détaillés afin 

d’inculquer aux joueurs et au personnel des équipes les connaissances de la notion de respect 

dans le domaine du sport, de la prévention du bizutage, de l’abus, du harcèlement ainsi que de 

l’intimidation, et de proposer un programme de santé mentale personnalisé, Talk Today (Parlons-

en), en partenariat avec l’Association canadienne pour la santé mentale.   
 

Nous nous engageons à protéger nos joueurs et nous opèrerons les modifications et ferons les 

investissements nécessaires de manière continue afin d’offrir la meilleure expérience possible 

aux joueurs.   
 

Nous sommes conscients du fait que des améliorations nécessaires sont constamment mises en 

œuvre dans le milieu sportif, notamment en matière de sécurité des athlètes, et que le paysage 

sportif évolue à grande vitesse. Afin de garantir l’amélioration constante de nos politiques, 

programmes et pratiques, nous avons pris les mesures suivantes :  

 La mise en place d’un comité d’examen indépendant (IRP) qui passera en revue les 

politiques et pratiques actuelles des ligues membres en ce qui a trait aux initiations, aux 

abus, au harcèlement ainsi qu’à l’intimidation, afin de déterminer si des modifications 

permettraient de protéger les joueurs contre les comportements répréhensibles hors glace 

et d’accroître la probabilité que les plaintes liées à ces inconduites fassent l’objet d’une 

enquête. Dans le cadre du processus du Comité, un sondage a été réalisé pour notre 

compte par Léger, un cabinet spécialisé en sondage reconnu à l’échelle nationale, afin de 

mieux nous informer sur les expériences vécues par nos anciens joueurs et nos joueurs 

actuels.  

 Nous avons retenu les services de Rachel Turnpenney du cabinet Turnpenney Milne, 

un cabinet d’avocats de premier plan dans le domaine des enquêtes, des audits et des 

examens des politiques, afin d’examiner en profondeur les conclusions et les 

recommandations du Comité, ainsi que les politiques et les pratiques des ligues membres, 

et de proposer des recommandations sur les points à améliorer.  



 
 

Comité d’examen indépendant  
 

En juillet 2020, la LCH a mis en place le Comité dans le but de passer en revue les politiques et 

pratiques actuelles de la ligue en ce qui a trait au bizutage, aux abus, au harcèlement ainsi qu’à 

l’intimidation, afin de déterminer si des modifications permettraient de protéger les joueurs 

contre les comportements répréhensibles hors glace et d’accroître la probabilité que les plaintes 

liées à ces inconduites fassent l’objet d’une enquête. Le Comité était présidé par l’ancien Premier 

ministre du Nouveau-Brunswick, M. Camille Thériault, qui était accompagné de M. Sheldon 

Kennedy et de Mme Danièle Sauvageau.   
 

En décembre 2020, le Comité a déposé son rapport et ses recommandations, dont la majorité a 

été mise en œuvre ou est en voie de l’être. Le Comité a également joint en annexe les résultats du 

sondage effectué par Leger. Dans le cadre du processus du Comité, Leger a effectué un sondage 

en ligne pour le compte de la LCH auprès des joueurs, des directeurs généraux, du personnel et 

des familles hôtes. Ce sondage a été réalisé en septembre et octobre 2020 et au total, on a 

enregistré la participation de 31 directeurs généraux, 59 entraîneurs, 98 membres du personnel, 

259 joueurs et 212 familles. Les propriétaires n’ont pas participé au sondage.  
 

Les recommandations du Comité étaient axées sur des domaines tels que : 

 le recours aux services des spécialistes en la matière pour traiter les cas d’inconduite hors 

glace et aborder la question de l’entraînement éthique, 

 la mise en place d’une approche faisant intervenir des tiers pour le signalement des cas de 

maltraitance, 

 la création d’un système de suivi pour tous les incidents, 

 l’uniformisation des politiques au sein de la LCH, 

 l’élaboration d’un programme d’éducation et de sensibilisation pour les joueurs, et  

 la création d’un système métrique pour les plaignants  
 

Nous tenons à exprimer notre gratitude au Comité pour ce grand pas qui a été franchi pour 

s’assurer que l’expérience vécue par les joueurs de la LCH figure parmi les meilleures 

expériences du milieu sportif. Bien que les conclusions et les recommandations du Comité aient 

été instructives, elles ne répondaient pas entièrement aux questions soulevées. Il était par 

conséquent indispensable de mener d’autres travaux pour déterminer si les modifications 

apportées aux politiques et pratiques actuelles pourraient contribuer à protéger les joueurs contre 

des comportements répréhensibles hors glace.  
 

Vous pouvez consulter le rapport du Comité ici. 
 

Examen effectué par Turnpenney  
 

Bien que le Comité ait abordé un certain nombre de domaines clés, il n’a pas pris en compte le 

fait que la responsabilité des politiques et programmes de bien-être des joueurs appartient aux 

ligues à titre individuel, et n’a fourni aucune rétroaction sur les politiques existantes. Par 

conséquent, un deuxième examen plus détaillé des politiques au niveau des ligues s’imposait. En 

décembre 2021, les services de Rachel Turnpenney du cabinet Turnpenney Milne LLP ont été 

retenus par la LCH afin d’examiner les politiques et programmes actuels de chaque ligue 

membre et produire un rapport qui évalue l’apport effectif de ces politiques et programmes en 

matière de protection des joueurs.  

 



 
 

Turnpenney a examiné les conclusions et les recommandations du Comité, ainsi que toutes les 

politiques et tous les programmes des ligues membres relatifs au bien-être des joueurs, 

notamment ceux qui ont trait au bizutage, à l’intimidation, au harcèlement, au harcèlement 

sexuel, à l’agression sexuelle et à la discrimination. Un aperçu de l’analyse des recommandations 

du Comité par la LCH et des mesures prises figure dans le rapport produit par Turnpenney.  

 

Les conclusions de Turnpenney indiquent que les ligues membres ont apporté un certain nombre 

de changements positifs en matière de bien-être des joueurs. Cependant, il existe certains 

domaines qui nécessitent des améliorations supplémentaires de la part des ligues membres, 

notamment : 

o la définition des mesures qui permettent de juger l’amélioration des programmes 

de bien-être, 

o l’automatisation des processus liés à la formation et à l’éducation, 

o l’accès à toutes les politiques actuelles et futures en ligne,  

o la réception des rétroactions annuelles des principales parties prenantes, y 

compris les joueurs, 

o la mise en place d’un système métrique de traitement des plaintes prévoyant la 

méthode de signalement, le type de plaignant, le processus et les résultats, et  

o la mise à jour de certaines politiques qui tient compte des modifications apportées 

au niveau de la terminologie, de la définition du genre et d’autres domaines. 

 

Vous pouvez consulter le rapport de Mme Turnpenney ici. 

À l’avenir, la LCH et ses ligues membres apporteront d’autres modifications aux politiques et 

procédures qui sont conformes aux deux rapports. Nous nous ferons un plaisir de communiquer 

ces renseignements dans les mois à venir.  

 



Calendrier de la politique et du programme de la LCH 

Depuis la création de la Ligue de hockey de l'Ontario (OHL), de la Ligue de hockey junior majeur 

du Québec (LHJMQ) et de la Ligue de hockey de l'Ouest (WHL) (individuellement, une Ligue 

membre; collectivement, les Ligues membres), les équipes individuelles ont été responsables de 

la sécurité des joueurs dans leurs équipes. Conformément à cette responsabilité, au fil des années, 

chaque équipe a élaboré des politiques, des programmes et des règles liés à la sécurité des joueurs. 

Au fil du temps, les Ligues membres ont introduit des politiques au niveau de la Ligue membre. 

Ce calendrier décrit le développement, l'approbation, l'adoption et la mise en œuvre de ces 

politiques et de ces programmes au niveau des Ligues membres. 

1. OHL 

1985 Affiche de discipline  

Développée par le Bureau de l'OHL avec l'aide d'un conseiller juridique. 

Approuvée par le conseil d'administration de l'OHL. Adoptée par le conseil de 

l'OHL lors d'une réunion du conseil en 1985. Mise en place par les équipes avant 

le début de la saison 1985/1986. Constamment mise à jour à mesure que de 

nouvelles politiques sont adoptées. 

1994 Politique des épreuves  

Développée par le Bureau de l'OHL avec l'aide d'un conseiller juridique. 

Approuvée par le conseil d'administration de l'OHL. Adoptée par le conseil 

d'administration de l'OHL dans le cadre des politiques et des procédures de santé 

et de bien-être lors de la réunion du conseil au mois d'août 1994. Mise en place 

par les équipes avant le début de la saison 1994/1995. 

2003 Politique de harcèlement et d'abus/diversité  

Développée par le Bureau de l'OHL avec l'aide d'un conseiller juridique. 

Approuvée par le conseil d'administration de l'OHL. Adoptée par le conseil 

d'administration de l'OHL dans le cadre des politiques et procédures de santé et 

de bien-être lors de la réunion du conseil au mois d'août 2003. Mise en place par 

les équipes avant le début de la saison 2003/2004.  

2006 Mise à jour de la politique des épreuves et du formulaire d'accusé de 

réception  

Développée par le Bureau de l'OHL avec l'aide d'un conseiller juridique. 

Politique des épreuves mise à jour et formulaire d'accusé de réception ajouté, 

obligatoire pour tous les joueurs. Approuvée par le conseil d'administration de 

l'OHL. Adoptée par le conseil de l'OHL lors de la réunion du conseil au mois 

d'août 2006. Mise en place par les équipes avant le début de la saison 2006/2007. 
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2010 Politique et affiche sur les réseaux sociaux  

Développée par le Bureau de l'OHL avec l'aide d'un conseiller juridique. 

Approuvée par le conseil d'administration de l'OHL. Adoptée par le conseil 

d'administration de l'OHL dans le cadre des politiques et procédures de santé et 

de bien-être lors de la réunion du conseil au mois d'août 2010. Mise en place par 

les équipes avant le début de la saison 2010/2011. 

2012 Programme de respect dans le sport pour les animateurs  

Développé par Respect Group Inc. approuvé par le conseil d'administration de 

l'OHL. Adopté par le conseil de l'OHL lors de la réunion du conseil au mois 

d'août 2012. Mis en place par les équipes avant le début de la saison 2012/2013.  

2014 Programme Parlez aujourd'hui  

Développé par l'Association canadienne pour la santé mentale. Approuvée par le 

conseil d'administration de l'OHL. Adopté par le conseil de l'OHL lors de la 

réunion du conseil au mois d'août 2014. Mis en place par les équipes avant le 

début de la saison 2014/2015. 

2015 Programme Les joueurs d'abord  

Développé par le Bureau de l'OHL avec l'aide d'un conseiller juridique. Approuvé 

par le conseil d'administration de l'OHL. Adopté par le conseil de l'OHL lors de 

la réunion du conseil au mois d'août 2015. Mis en place par les équipes avant le 

début de la saison 2015/2016. 

Programme ONSIDE  

Développé par l'Ontario Coalition of Rape Crises Centres et le Bureau de l'OHL. 

Approuvé par le conseil d'administration de l'OHL. Adopté par le conseil de 

l'OHL lors de la réunion du conseil au mois d'août 2010. Mis en place par les 

équipes avant le début de la saison 2010/2011. 

2016 Programme de développement des performances  

Développé par le Dr Paul Dennis et le Bureau de l'OHL. Approuvé par le conseil 

d'administration de l'OHL. Adopté par le conseil de l'OHL lors de la réunion du 

conseil au mois d'août 2016. Mis en place par les équipes avant le début de la 

saison 2016/2017. 

2019 Cours sur l'expression de genre et formulaire de reconnaissance  

Développé par la Fédération de hockey de l'Ontario et Hockey Canada. Approuvé 

par le conseil d'administration de l'OHL. Adopté par le conseil de l'OHL lors de 

la réunion du conseil au mois d'août 2019. Mis en place par les équipes avant le 

début de la saison 2019/2020. 
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2020 Directeur de programme la diversité culturelle et de l'inclusion 

Développé par le bureau de l'OHL et Rico Phillips nommé premier directeur. 

Approuvé par le conseil d'administration de l'OHL. Adopté par le conseil de 

l'OHL lors de la réunion du conseil au mois d'août 2020. Mis en place par les 

équipes avant le début de la saison 2020/2021. 

2021 Programme du comité des communications  

Développé par un comité spécial des gouverneurs. Approuvé par le Bureau de 

l'OHL et le conseil exécutif. Adopté par le conseil de l'OHL lors de la réunion du 

conseil au mois de septembre 2021. Mis en place par les équipes pendant la 

saison 2021/2022. 

 

2. LHJMQ 

1990 Contrat d'engagement du joueur 

Développé par le Bureau de la LHJMQ. Approuvé par le conseil d'administration 

de la LHJMQ. Adopté par le conseil de la LHJMQ lors de la réunion du conseil 

au mois d'août 1990. Mis en place par les équipes avant le début de la saison 

1990/1991. 

2006 Politique anti-discrimination 

Développée par le Bureau de la LHJMQ avec l'aide du Conseiller du 

Commissaire (Denis Arsenault). Approuvée par le conseil d'administration de la 

LHJMQ. Adoptée par le conseil de la LHJMQ lors de la réunion du conseil au 

mois d'août 2006. Mise en place par les équipes avant le début de la saison 

2006/2007. 

2008 Programme d'aide aux joueurs 

Développé par la directrice des services aux joueurs (Natacha Llorens). Approuvé 

par le conseil d'administration de la LHJMQ. Adoptée par le conseil de la 

LHJMQ lors de la réunion du conseil au mois d'août 2008. Mise en place par les 

équipes avant le début de la saison 2008/2009. Le programme de conférences ad 

hoc ne comprenait à l'origine que la présentation sur la sensibilisation aux 

drogues, mais d'autres sont ajoutées à mesure que de nouvelles politiques sont 

adoptées. 

2009 Charte pour la prévention de la violence 

Développée par la directrice des services aux joueurs (Natacha Llorens). 

Approuvée par le conseil d'administration de la LHJMQ. Adoptée par le conseil 

de la LHJMQ lors de la réunion du conseil au mois d'août 2009. Mise en place 

par les équipes avant le début de la saison 2009/2010. 
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2010 Programme de respect dans le sport pour les animateurs  

Développé par Respect Group Inc. approuvé par le conseil d'administration de la 

LHJMQ. Adopté par le conseil de la LHJMQ lors de la réunion du conseil au 

mois d'août 2010. Mis en place par les équipes avant le début de la saison 

2010/2011. Présentation de Respect dans le sport ajoutée au programme de 

conférences ad hoc du Programme d'aide aux joueurs. 

2014 Code d'éthique  

Développé par la directrice des services aux joueurs (Natacha Llorens). Approuvé 

par le conseil d'administration de la LHJMQ. Adopté par le conseil de la LHJMQ 

lors de la réunion du conseil au mois d'août 2014. Mis en place par les équipes 

avant le début de la saison 2014/2015. 

Programme SportAide  

Développé par SportAide. Approuvé par le conseil d'administration de la 

LHJMQ. Adopté par le conseil de la LHJMQ lors de la réunion du conseil au 

mois d'août 2014. Mis en place par les équipes avant le début de la saison 

2014/2015. 

Parlez aujourd'hui  

Développé par l'Association canadienne pour la santé mentale. Approuvé par le 

conseil d'administration de la LHJMQ. Adopté par le conseil de la LHJMQ lors 

de la réunion du conseil au mois d'août 2014. Mis en place par les équipes avant 

le début de la saison 2014/2015. 

2015 Présentation sur les comportements sexuels à risque  

Développés par la directrice des services aux joueurs (Natacha Llorens). 

Approuvés par le conseil d'administration de la LHJMQ. Adoptés par le conseil 

d'administration de la LHJMQ dans le cadre du programme de conférences ad 

hoc du Programme d'aide aux joueurs lors de la réunion du conseil 

d'administration au mois d'août 2015. Mis en place par les équipes avant le début 

de la saison 2015/2016. 

2016 Politique relative aux médias sociaux 

Développée par le directeur des communications à cette époque (Photi 

Sotiropoulos). Approuvée par le conseil d'administration de la LHJMQ. Adoptée 

par le conseil de la LHJMQ lors de la réunion du conseil au mois d'août 2016. 

Mise en place par les équipes avant le début de la saison 2016/2017. 

2017 Guide Famille billetterie  

Développé par la directrice des services aux joueurs (Natacha Llorens). Approuvé 

par le conseil d'administration de la LHJMQ. Adopté par le conseil de la LHJMQ 

lors de la réunion du conseil au mois d'août 2017. Mise en place par les équipes 

avant le début de la saison 2017/2018. 
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2018 Présentation de la Responsabilité légale des joueurs  

Développée par la directrice des services aux joueurs (Natacha Llorens) avec 

l'aide d'un conseiller juridique. Approuvée par le conseil d'administration de la 

LHJMQ. Adoptée par le conseil d'administration de la LHJMQ dans le cadre du 

programme de conférences ad hoc du Programme d'aide aux joueurs lors de la 

réunion du conseil d'administration d'août 2018. Mise en place par les équipes 

avant le début de la saison 2018/2019. 

2021 Programme d'aide aux joueurs mis à jour 

Développé par la directrice des services aux joueurs (Natacha Llorens). Approuvé 

par l'Assemblée de la LHJMQ. Adopté par l'Assemblée de la LHJMQ lors de 

l'assemblée de septembre 2021. Mis en place par les équipes pendant la saison 

2021/2022. 

Politique de prévention et de traitement du harcèlement et de la violence 

Développée par la directrice des services aux joueurs (Natacha Llorens) avec 

l'aide du comité d'aide aux joueurs. Approuvé par l'Assemblée de la LHJMQ. 

Adopté par l'Assemblée de la LHJMQ lors de l'assemblée de septembre 2021. 

Mis en place par les équipes pendant la saison 2021/2022. 

 

3. WHL 

début des 

années 

1990 

Politique relative aux commentaires raciaux/désobligeants 

Développée par le Bureau de la WHL avec l'aide d'un conseiller juridique. 

Approuvée par les directeurs généraux et le conseil d'administration de la WHL. 

Adoptée par le conseil de la WHL dans le cadre des règlements de la WHL. Mise 

en œuvre par les équipes avant le début de la saison suivante. 

1998 Politique sur les abus, l'intimidation, le harcèlement et les épreuves 

Développée par le Bureau de la WHL avec l'aide d'un conseiller juridique. 

Approuvée par les directeurs généraux et le conseil d'administration de la WHL. 

Adoptée par le conseil de la WHL dans le cadre des règlements de la WHL lors 

de la réunion du conseil de juin 1998. Mise en place par les équipes avant le 

début de la saison 1998/1999. 

Séminaires d'éducation sur le respect 

Développée par la Croix-Rouge canadienne avec l'aide du Bureau de la WHL et 

de Hockey Canada. Approuvée le conseil d'administration de la WHL. Adoptée 

par le conseil d'administration de la WHL lors de la réunion du conseil 

d'administration de juin 1998. Mise en place par les équipes avant le début de la 

saison 1998/1999. 
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2011 Programme de respect dans le sport pour les animateurs 

Développé par Respect Group Inc. Approuvé par les directeurs généraux et le 

conseil d'administration de la WHL. Adopté par le conseil d'administration de la 

WHL lors de la réunion du conseil d'administration de juin 2011. Mis en place 

par les équipes avant le début de la saison 2011/2012.  

2012 Politique relative aux médias sociaux et aux réseaux  

Développée par le Bureau de la WHL. Approuvée par les directeurs généraux et 

le conseil d'administration de la WHL. Adoptée par le conseil de la WHL dans le 

cadre des règlements de la WHL lors de la réunion du conseil de juin 2012. Mise 

en place par les équipes avant le début de la saison 2012/2013. 

2013 Politique de conduite personnelle 

Développée par le Bureau de la WHL avec l'aide d'un conseiller juridique. 

Approuvée par les directeurs généraux et le conseil d'administration de la WHL. 

Adoptée par le conseil de la WHL dans le cadre des règlements de la WHL lors 

de la réunion du conseil de juin 2013. Mise en place par les équipes avant le 

début de la saison 2013/2014. 

2015 Programme d'impact sur les joueurs 

Développé par le service de police de Calgary et le bureau de la WHL avec l'aide 

des Flames de Calgary de la LNH. Approuvé par les directeurs généraux et le 

conseil d'administration de la WHL. Adopté par le conseil d'administration de la 

WHL dans le cadre du Programme de services d'assistance « Les joueurs d'abord 

» lors de la réunion du conseil d'administration de juin 2015. Mis en place par les 

équipes avant le début de la saison 2015/2016. 

Programme de plaintes des agents de liaison des réseaux/clubs de sécurité 

Développée par le Bureau de la WHL. Approuvé par les directeurs généraux et le 

conseil d'administration de la WHL. Adopté par le conseil d'administration de la 

WHL dans le cadre du Programme de services d'assistance « Les joueurs d'abord 

» lors de la réunion du conseil d'administration de juin 2015. Mis en place par les 

équipes avant le début de la saison 2015/2016.1  

2016 Programme Parlez aujourd'hui 

Développé par l'Association canadienne pour la santé mentale et le Bureau de 

l'OHL. Approuvé par les directeurs généraux et le conseil d'administration de la 

WHL. Adopté par le conseil d'administration de la WHL dans le cadre du 

Programme des services d'assistance « Les joueurs d'abord » lors de la réunion du 

conseil d'administration de juin 2016. Mise en place par les équipes avant le 

début de la saison 2016/2017. 

                                                
1 La WHL a établi un réseau de sécurité à l'échelle de la WHL pour surveiller les environs de l'équipe. Le 

réseau de sécurité se compose d'un officier de liaison du club affecté à chaque équipe de la WHL. L'agent 
de liaison avec les clubs donne la présentation du Programme d'impact sur les joueurs et sert de mentor aux 

joueurs de chaque équipe de la WHL. 
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2019 Programme Respect dans le hockey 

Développé par la Croix-Rouge canadienne avec l'aide de Respect Group Inc. et 

du Bureau de la WHL, à la suite du transfert de la gestion des Séminaires 

d'éducation sur le respect au Bureau de la WHL. Approuvé par les directeurs 

généraux et le conseil d'administration de la WHL. Adopté par le conseil 

d'administration de la WHL dans le cadre du Programme des services d'assistance 

« Les joueurs d'abord » et intégrant le Programme Respect dans le sport pour les 

animateurs, lors de la réunion du conseil d'administration de juin 2018.  

2021 Politique de diversité et d'inclusion 

Développée par le Bureau de la WHL avec l'aide d'un conseiller juridique et du 

comité de diversité et d'inclusion de la WHL. Approuvé par les directeurs 

généraux et le conseil d'administration de la WHL. Adopté par le conseil 

d'administration de la WHL lors de la réunion du conseil d'administration de 

septembre 2021. Mis en place par les équipes pendant la saison 2021/2022. 

Conseil consultatif des joueurs/mécanisme de plainte indépendant  

Développé par le Bureau de la WHL avec l'aide d'un conseiller juridique. 

Approuvé par les directeurs généraux et le conseil d'administration de la WHL. 

Adopté par le conseil d'administration de la WHL lors de la réunion du conseil 

d'administration de septembre 2021. Mis en place par les équipes pendant la 

saison 2021/2022. 

Présentation de la mise à jour du Programme des services d'assistance « Les 

joueurs d'abord »  

Développé par le Bureau de la WHL. Approuvé par les directeurs généraux et le 

conseil d'administration de la WHL. Adopté par le conseil d'administration de la 

WHL lors de la réunion du conseil d'administration d'octobre 2021. Mis en place 

par les équipes pendant la saison 2021/2022. 
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1 RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

En décembre 2021, Rachel Turnpenney (ci-après dénommée « Turnpenney ») de Turnpenney Milne LLP a été 

retenue par la Ligue canadienne de hockey (ci-après dénommée « LCH ») pour entreprendre un examen des 

politiques, procédures et programmes actuels de la Ligue de hockey de l’Ontario (ci-après dénommée « LHO »), 

de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (ci-après dénommée « LHJMQ ») et de la Ligue de hockey de 

l’Ouest (ci-après dénommée « WHL »)1.  Il a également été demandé à Turnpenney de se prononcer sur la 

question de savoir si les politiques, procédures et programmes en place contribuent efficacement à la protection 

des joueurs contre les séances d’initiation, l’intimidation et le harcèlement (y compris le harcèlement sexuel), la 

violence (y compris la violence et l’agression sexuelle), la discrimination et toutes les formes d'abus 

(collectivement désignés l’« inconduite »).  

Dans ce rapport, Turnpenney s’est prononcée sur la question de savoir si les politiques, procédures et 

programmes actuels en matière d’inconduite dans les Ligues membres ont abouti à ce qui est désigné dans ce 

rapport sous le nom de « programmes de bien-être des joueurs » efficaces2.  En se prononçant sur l’« efficacité » 

du programme, Turnpenney examine si le programme tient toutes ses promesses (c'est-à-dire garantir le bien-

être des joueurs et prévenir toute inconduite).   

Après examen des politiques, des procédures et des programmes qui constituent les programmes de bien-être 

des joueurs existants dans la LHO (13), la LHJMQ (20) et la WHL (10), Turnpenney réalise qu'il existe de nombreux 

aspects positifs et des mesures déjà prises par chaque Ligue membre.  La LHO, la LHJMQ et la WHL ont toutes 

mis en place des programmes de bien-être des joueurs couvrant des questions telles que l'inconduite et le 

signalement d’inconduite.  De plus, au fil du temps, la LHO, la LHJMQ et la WHL ont ajouté du contenu à leurs 

programmes respectifs qui couvrent des aspects pertinents ayant un impact sur les joueurs, telles que le soutien 

au bien-être, la santé mentale, l'éducation sur les questions relatives à la diversité et à l'inclusion, la prévention 

de la violence sexuelle et le respect dans le sport.  D’ailleurs, un certain nombre d'initiatives spécifiques à l'équipe 

                                                             

1 La Ligue de hockey de l’Ontario, la Ligue de hockey de l’Ouest et la Ligue de hockey junior majeur du Québec sont 
collectivement désignées dans le présent rapport sous le nom de « Ligues membres ». Bien qu’ils soient conservés par la 
LCH, les politiques, les procédures et les programmes ne sont pas institués au niveau de la LCH, mais au niveau des Ligues 
membres, compte tenu de la structure juridique et organisationnelle de chaque Ligue membre. Ce rapport ne prend en 
compte que le modèle actuel de la LCH et des Ligues membres et non un éventuel modèle futur. 

2   Dans ce rapport, Turnpenney s’est concentrée sur le bien-être général des joueurs, notamment l’obligation de les protéger 
contre tout préjudice physique, moral ou psychologique plutôt que sur le concept plus étroit de la sécurité des joueurs 
(c’est-à-dire les commotions cérébrales, les blessures physiques, le dopage, les abus, etc.)   
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ont été entreprises au fil des ans, mais Turnpenney n'a ni examiné ni commenté ces initiatives, car cela ne relevait 

pas de son mandat. 

Au fil des ans, à mesure que ces questions sont devenues préoccupantes, les Ligues membres ont consacré 

beaucoup d’efforts et de ressources au développement de leurs programmes de bien-être des joueurs afin 

d’aborder ces questions pour les joueurs.  À cet effet, les Ligues membres ont consulté et collaboré avec : 

LHO 

• Respect Group Inc. depuis 2012 

• Association canadienne pour la santé mentale, depuis 2014 

• Coalition ontarienne des centres d'aide aux victimes de viol, depuis 2016 

LHJMQ 

• Gendarmerie royale du Canada, depuis 2003 

• Sûreté du Québec, depuis 2009 

• Service de police de la ville de Montréal, depuis 2009 

• Respect Group Inc. depuis 2010 

• Université Laval, Université du Québec à Trois-Rivières, et Université Concordia, depuis 2012 

• SportAide, depuis 2014 

• Institut national du sport du Québec, depuis 2014 

• Service de la police de Québec, depuis 2015 

• Association canadienne pour la santé mentale, depuis 2014 

  WHL 

• Croix-Rouge canadienne, depuis 19983 

• Respect Group Inc. depuis 2011 

• Service de police de Calgary, depuis 2015 

                                                             

3   Il  convient de souligner que, nous comprenons pourquoi la WHL a reçu un prix de citation national pour avoir créé un 
environnement sûr et respectueux pour ses participants en 2013. 
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• Association canadienne pour la santé mentale, depuis 2016 

Cela étant, et en dépit des efforts déployés, les Ligues membres devraient réexaminer les mesures actuellement 

en place afin de créer des programmes de bien-être des joueurs plus efficaces.  Lorsque les politiques, procédures 

et programmes existants ne sont pas correctement organisés lors de l’ajout de contenus supplémentaires à un 

programme, cela peut créer un chevauchement de contenu, ce qui rend le programme moins efficace.  Au-delà 

des questions de culture, notamment l'encouragement au signalement des plaintes et la prise en compte des 

préoccupations relatives aux représailles (présentées ci-dessous), ce manque de cohérence et de clarté dans 

chaque programme de bien-être des joueurs constitue la principale préoccupation concernant les mesures 

déployées par la LHO, la LHJMQ et la WHL.  Il existe un éventail de politiques, de procédures et de programmes 

qui nécessitent trop de recherches, d'analyses et de comparaisons pour comprendre correctement (et encore 

moins facilement) les mesures mises en œuvre, et ce, même au sein de chaque Ligue membre.  Pour remédier à 

cette situation, Turnpenney a recommandé que la LCH et les Ligues membres s'engagent dans un processus en 

trois étapes pour créer un programme de bien-être des joueurs plus solide et plus efficace.  Les Ligues membres 

doivent : 

• REPENSER 

• RÉÉVALUER 

• RÉORGANISER ET RÉAFFIRMER 

Première étape : il est question pour la LCH et les Ligues membres de se concentrer sur le maintien d'une culture 

saine et positive.  Ils doivent REPENSER leur culture et les opinions au sujet de la LCH et des Ligues membres; 

que ces opinions soient fondées soient vraies ou non.   

Turnpenney a recommandé que la LCH et les Ligues membres abordent les programmes de bien-être des joueurs 

en partant du principe selon lequel toute perception d'une culture malsaine ou préjudiciable doit être traitée 

comme une question à aborder immédiatement.  Notre avis donné sur la question ne tient pas lieu de conclusion 

selon laquelle la LCH, les Ligues membres ou leurs équipes pratiquent une culture nuisible/non sécuritaire ou 

positive/saine, car notre examen ne découle pas d'une enquête ou d'un audit et aucune conclusion juridique n'a 

été formulée.  Cela dit, quelles que soient les modifications apportées aux politiques/procédures écrites, si une 
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organisation sportive est perçue comme pratiquant la culture de la « victoire à tout prix4 », permettant ainsi de 

dédramatiser ou de tolérer l'inconduite, elle ne pourra jamais être efficace dans la prévention ou la lutte contre 

l’inconduite réelle ou apparente.  La raison en est qu’une telle culture renforce l’idée selon laquelle la 

compétence prime sur la responsabilité sociale et le bien-être.   

Ainsi, le principal objectif des Ligues membres devrait être de s'assurer qu'elles pratiquent une culture saine 

permettant aux programmes de bien-être des joueurs de se développer et d'être efficaces tant du point de vue 

de l’image qu’ils renvoient que dans la pratique.   

Il est essentiel d’aborder la question relative à perception de la santé d'une organisation, en s'appuyant sur des 

politiques, des procédures et des programmes appropriés, et sur des mesures, afin de changer les opinions et, à 

terme, préserver la santé et le bien-être des joueurs. 

Deuxième étape : il s’agit pour la LCH et les Ligues membres de RÉÉVALUER les contenus actuels de chacun des 

programmes de bien-être des joueurs et les contenus devant faire l’objet d’une reformulation ou révision afin 

de créer des programmes de bien-être des joueurs plus efficaces.  Sur la base des prévisions faites, cette 

opération ne devrait pas être de grande envergure ou excessivement coûteuse.  L’essentiel des mesures 

présentées dans ce rapport implique de prendre les contenus actuels et de les mettre à jour afin qu’ils refléter 

les changements qui s’opèrent dans le monde du sport et dans la société.    

Troisième étape : il s’agit pour la LCH et les Ligues membres de RÉORGANISER et de reformater le contenu 

existant pour le rendre plus accessible et plus convivial.  Cette étape n'exige pas que les trois Ligues membres 

disposent d’un programme uniforme de bien-être des joueurs de la LCH.  Chacune des Ligues membres devra 

plutôt renouveler son engagement ou s’engager à : 

• Réitérer continuellement dans les programmes de bien-être des joueurs, à la fois par écrit et à l’oral, 

que le « succès » ou la « victoire » exige des joueurs qu'ils soient conscients de la conviction et des 

opinions individuelles et au niveau de l'équipe.   

• Enseigner aux joueurs et aux parties prenantes que ceux qui agissent avec intégrité en tant que 

modèles, qui font preuve d’un esprit sportif et respectent les normes en matière de conduite 

attendues (sur glace ou hors glace) seront considérés comme de meilleurs sportifs au détriment de 

                                                             

4 Se reporter à la page 12 du rapport du CEI (établi et présenté ci-dessous). 
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ceux qui possèdent des aptitudes athlétiques, mais n'ont pas la capacité de gérer les pressions ou les 

difficultés qui découlent du fait d'être sous les projecteurs ou d'exceller lors des compétitions.  

• Prendre conseil auprès des pairs, collaborer avec ces derniers et utiliser des définitions, des concepts 

et des procédures similaires et cohérents dans leurs politiques en matière d'inconduite et les 

reconnaissances des joueurs (y compris sur les questions d'inconduite hors glace, les mesures 

correctives/sanctions). 

• Chercher à comprendre la sous-déclaration subsiste au sein des Ligues membres (il s’agit d’examiner 

les complexités liées aux sports d'équipe et aux séances d’initiation/intimidation lorsqu’il s’agit de 

mineurs, les particularités liées à la présence de mineurs dans les équipes et l’influence de la 

dynamique de l'équipe sur le signalement d’inconduite).  

• Créer un environnement sûr pour le signalement de l’inconduite, dans lequel les problèmes liés aux 

représailles seront traités au plus vite et avec rigueur.  

• Réorganiser les sites Web de la LHO, de la LHJMQ et de la WHL pour s'assurer que les programmes 

de bien-être des joueurs sont facilement accessibles aux joueurs et aux parties intéressées.  À titre 

d’exemple, chaque Ligue membre dispose actuellement de mécanismes de signalement anonyme et 

confidentiel; malheureusement, ils ne sont pas disponibles sur les sites Web des ligues.  Ce 

manquement doit être corrigé immédiatement. 

• Mettre en place un système de suivi anonyme des données et des indicateurs relatifs aux 

programmes de bien-être des joueurs sur des questions telles que les plaintes, les procédures 

d’enquêtes (ou de résolution des conflits) en cours, les résultats obtenus et les réponses/sanctions 

disciplinaires appliquées.  Être prêt à partager ces résultats avec la LCH, les Ligues membres et le 

public (le cas échéant, en fonction des considérations légales et de confidentialité).   

• Être capable d’expliquer dans quelle mesure les sanctions appliquées sont raisonnables ou 

proportionnées à la situation et non une preuve d’indulgence.  

• Analyser les paramètres recueillis sur une base semestrielle et annuelle et faire des sondages ou 

utiliser des enquêtes ou des audits environnementaux pour recueillir des données supplémentaires 

afin de permettre la compréhension de la situation actuelle (par exemple, ne pas émettre 

d'hypothèses sur la santé d'une Ligue membre, poser les questions et agir rapidement en 

conséquence ). 

• Continuer à offrir des programmes d'éducation et de leadership qui assurent le développement 

holistique des joueurs ( y compris la surveillance permanente de la santé mentale, le comportement 

sur les médias sociaux, la prévention des violences sexuelles, la prévention des discriminations 
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fondées sur la race, l'orientation, l'identité et l'expression de l’identité sexuelle entre autres, et une 

formation plus complète sur la diversité et l'inclusion).   

• Mettre en place un programme de présaison révisé et consensuel, afin de s’assurer que les joueurs 

arrivent dans la Ligue membre avec une bonne compréhension des attentes en matière de conduite.   

• Communiquer clairement avec les joueurs sur les conséquences auxquelles ils feront face en cas 

d’inconduite.  Ces mesures doivent être prises dès la présaison et tout au long de la saison, en 

combinant la révision de la reconnaissance des joueurs aux politiques et à la formation.   

Leur adoption permettra de RÉAFFIRMER l'engagement de la LCH et des Ligues membres en faveur d’une culture 

saine capable de contribuer à un programme de bien-être des joueurs efficace.  

REMARQUES SUR LE RAPPORT DU CEI 

En 2020, la LCH a nommé un comité d'examen indépendant (ci-après dénommé « CEI ») chargé d'examiner les 

politiques, procédures et programmes d'éducation actuels des Ligues membres de la LCH sur les questions de 

séances d’initiation, d'abus, de harcèlement et d'intimidation.  La LCH a également demandé au CEI d'examiner 

l'allégation selon laquelle les joueurs seraient gênés de signaler les cas d'inconduite hors glace.  Le CEI a rédigé 

un rapport daté du 31 octobre 2020 (ci-après dénommé « Rapport du CEI »), présentant 13 « conclusions » et 

13 recommandations relatives aux Ligues membres.  

La portée du mandat de représentation en justice de Mme Turnpenney était différente de celle du rapport du 

CEI, dans la mesure où elle n'a pas interrogé de joueurs (actuels ou anciens).  De ce fait, ce rapport est rédigé sur 

la base des politiques, procédures et programmes écrits et des informations fournies par les Ligues membres sur 

le programme actuel de bien-être des joueurs.  Il a été demandé à Mme Turnpenney de faire un commentaire 

sur les 13 recommandations formulées dans le rapport du CEI et d’émettre une opinion sur le bien-fondé et la 

nécessité de leur prise en compte dans l’élaboration d’un programme de bien-être des joueurs efficace. 

En résumé, l'une des principales conclusions du rapport du CEI est que les Ligues membres ou leurs équipes ont 

un système ou une « culture de comportements ancrés », dans lequel les cas d'inconduite hors glace sont 

perpétués, tolérés ou gérés de manière inappropriée5.  Notre avis donné sur la question ne tient pas lieu de 

conclusion selon laquelle la LCH, les Ligues membres ou leurs équipes pratiquent une culture nuisible/non 

                                                             

5 Voir la section 6 du Rapport du CEI. 
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sécuritaire ou positive/saine, étant donné que notre examen ne découle pas d'une enquête ou d'un audit et 

aucune conclusion juridique n'a été établie.   

On ignore si les conclusions du Rapport du CEI doivent être basées sur les faits, ou basées sur la norme civile de 

la prépondérance des probabilités, ou simplement basées sur une perception des informations anecdotiques 

obtenues dans le cadre de leur processus de révision6.  Cela dit, dans ce rapport, cette distinction ne devrait pas 

avoir d’importance.  Bien que la LCH et ses Ligues membres puissent s’opposer au manque de considération dont 

fait preuve le Rapport du CEI vis-à-vis de leur structure juridique et organisationnelle actuelle, à la base probante 

des conclusions et au recoupement et à la répétition de certaines des recommandations, une approche plus 

prudente consiste à chercher à comprendre pourquoi la LCH et des Ligues membres sont perçues de la sorte.  

Régler cette question de la perception permettra certainement l’élaboration de programmes de bien-être des 

joueurs plus solides et plus efficaces, et sera bénéfique pour tous les joueurs et toutes les parties prenantes.   

  

                                                             

6 Les détails relatifs à la méthodologie utilisée par le CEI et aux sources d’information sur lesquelles i l s’est appuyé se 
trouvent à la page 11 du rapport du CEI. 
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2 RAPPORT DE TURNPENNEY 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT 

Comme mentionné ci-dessus, en décembre 2021, Turnpenney a été retenue par la LCH pour entreprendre un 

examen des politiques, procédures et programmes actuels des Ligues membres et pour fournir un rapport 

présentant son avis sur le fait que les politiques et les procédures en place contribuent efficacement à la 

protection des joueurs contre l’inconduite (tel que défini ci-dessus).  Il a également été demandé à Turnpenney 

d’examiner et de proposer des recommandations et d’autres amendements suggérés aux politiques et aux 

procédures afin d’améliorer le mécanisme actuellement en place et de satisfaire aux 13 recommandations du 

CEI présentées 7 dans le Rapport du CEI. 8 

PREMIÈRES OBSERVATIONS SUR LE RAPPORT DU CEI 

Le Rapport du CEI a présenté 13 « conclusions » et 13 recommandations concernant les Ligues membres.  

Certaines recommandations ont tendance à se recouper et à se répéter et ne semblent pas prendre en compte 

de manière adéquate la structure juridique de la LCH et des Ligues membres et du mécanisme actuellement en 

place en termes de politiques, de procédures et de programmes sur l’inconduite (tel que défini ci-dessous).    

Comme indiqué ci-dessus, l’une des principales préoccupations identifiées dans les conclusions du Rapport du 

CEI est la suivante : le CEI « a constaté que l’inconduite hors glace existe bel et bien au sein de la LCH et que la 

culture systémique de la Ligue a érigé ce comportement en une norme culturelle. »9  Le Rapport fait également 

plusieurs références à des types de comportements systémiques ou ancrés. 

On ignore si les conclusions du Rapport du CEI doivent être basées sur les faits, ou basées sur la norme civile de 

la prépondérance des probabilités, ou simplement basées sur une perception des informations anecdotiques 

obtenues dans le cadre de leur processus de révision.  Cela dit, dans ce rapport, cette distinction ne devrait pas 

                                                             

7  La LCH a mandaté le CEI pour examiner les « politiques, procédures et programmes d’éducation actuels dans les Ligues 
membres de la LCH en ce qui concerne les séances d’initiation, l ’abus, le harcèlement et l ’intimidation, ainsi que 
l’allégation selon laquelle les joueurs sont réticents à l ’idée de signaler des actes d’inconduites hors glace ». (voir 
section 1, page 3 du Rapport du CEI). 

8   Turnpenney possède une expertise en matière d’enquêtes sur le harcèlement et les questions y afférentes. Elle est 
avocate spécialisée en droit du travail et membre du Barreau de l’Ontario (2003) et du Barreau de la Colombie-
Britannique (2018). Me Turnpenney jouit également d’une expérience en matière d’enquêtes en milieu de travail. Elle 
est titulaire d’un certificat délivré par l ’Association of Workplace Investigators et elle est inscrite sur la l iste d’enquêteurs 
agréés en prévention du harcèlement et de la violence comme établi par le Centre canadien d’hygiène au travail.  

9   Voir page 3 du Rapport du CEI. 



LCH - Rapport sur les programmes de bien-être des joueurs et recommandations connexes 

 PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL   Page 11 sur 58 

avoir d’importance.  Bien que la LCH et ses Ligues membres puissent s’opposer au manque de considération dont 

fait preuve le Rapport du CEI vis-à-vis de leur structure juridique et organisationnelle actuelle, à la base probante 

des conclusions et au recoupement et à la répétition de certaines des recommandations, une approche plus 

prudente consiste à chercher à comprendre pourquoi la LCH et ses Ligues membres sont perçues de la sorte et 

d’y remédier, étant donné qu’une telle approche mènera naturellement à la mise en place des programmes de 

bien-être des joueurs plus fiables et tous les joueurs et les parties prenantes en bénéficieront.   

Nous comprenons que la LCH et les Ligues membres sont réceptives aux remarques et aux recommandations qui 

favoriseraient la mise en place de programmes de bien-être des joueurs plus efficaces.  Dans cette perspective, 

soucieux d’agir avec pragmatisme, nous avons élaboré une méthodologie et des recommandations permettant 

de répondre aux préoccupations ou aux omissions qui existent actuellement dans les programmes de bien-être 

des joueurs. 

OPINION PRÉLIMINAIRE SUR LES PROGRAMMES DE BIEN-ÊTRE DES JOUEURS 

Turnpenney reconnaît que les Ligues membres disposent de nombreuses politiques, procédures et programmes 

positifs qui se rapportent au bien-être des joueurs et qui visent à traiter les cas d’inconduite10.  Cela dit, comme 

la plupart des organisations, ces programmes se sont développés au fil du temps ou en réponse à l’acquisition 

de meilleures connaissances ou à des attitudes et à des attentes différentes dans le monde du hockey, du sport 

en général et des changements et pressions sociétaux.   

Dans les Ligues membres, les programmes de bien-être des joueurs n’ont pas été mis en œuvre de manière 

uniforme et plusieurs points ont été modifiés.  Cette approche a entraîné des incohérences et des omissions.   

Pour parvenir à cette conclusion, nous avons passé en revue les 43 politiques, procédures et programmes des 

ligues membres.  Nous avons également acquis une bonne compréhension de la manière dont les procédures, 

les programmes et les pratiques actuellement en place dans chaque Ligue membre fonctionnent concrètement.   

Nous recommandons que des mesures immédiates soient prises par la LCH et les Ligues membres, comme 

indiqué ci-dessous.  Notre avis donné sur la question ne tient pas lieu de conclusion selon laquelle la LCH, les 

Ligues membres ou leurs équipes pratiquent une culture nuisible/non sécuritaire ou positive/saine, car notre 

examen ne découle pas d'une enquête ou d'un audit et aucune conclusion juridique n'a été formulée.  En d’autres 

                                                             

10   Nous avons passé en revue 43 politiques, procédures et programmes en préparant ce rapport, dont 13 appartenant à la 
LHO, 20 à la LHJMQ et 10 à la WHL. 
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termes, les Ligues membres, leurs équipes, ou les deux ont du pain sur la planche.  Cela dit, l’effort requis ne doit 

pas être considéré comme insurmontable en termes de volume de travail ou de coût total.  Les mesures 

recommandées consistent plutôt à concevoir un plan pragmatique qui sera mis en œuvre dans de brefs délais 

(c.-à-d. avant la prochaine saison de hockey).  Ce plan portera sur les éléments requis pour des programmes 

efficaces de bien-être des joueurs et se concentrera sur la l’élaboration et l’adoption de meilleures pratiques 

relatives à la prévention de l’inconduite11.  Une telle action profitera aux joueurs et à toutes les parties prenantes 

(comme défini ci-dessous) et consolidera la LCH en tant que première ligue de développement de hockey.  De 

plus, si la LCH, les Ligues membres et leurs équipes s’engagent à améliorer leur culture (même s’il n’existe pas 

de consensus sur l’existence de problèmes systémiques), à examiner les perceptions relatives aux 

comportements ancrés décrits par le CEI et à apporter des modifications aux programmes de bien-être des 

joueurs existants, ils pourront alors résoudre les problèmes actuels, éventuels ou futurs12.   

QUESTIONS À EXAMINER DANS LE RAPPORT DE TURNPENNEY 

Les questions spécifiques abordées dans ce rapport sont les suivantes : 

1. Les politiques, procédures et programmes actuellement en place dans la LHO, la LHJMQ et la WHL 
contribuent-ils à la protection des joueurs contre l’« inconduite », sur glace et hors glace?  Dans ce 
rapport, l’inconduite comprend13 :  

i. les séances d’initiation 
ii. l’intimidation et le harcèlement  
iii. le harcèlement sexuel 

                                                             

11  Il  convient de noter qu’un certain nombre de recherches liées au milieu de travail se concentrent sur les raisons pour 
lesquelles les politiques ou les programmes ne sont pas efficaces plutôt que de mettre en avant les politiques et les 
programmes qui le sont. Ainsi, en util isant le mot « efficace », nous cherchons à savoir si le programme atteint ses 
objectifs (c.-à-d. garantir le bien-être des joueurs et prévenir l ’inconduite) et comment cette efficacité est mesurée (c.-à-
d. les mesures et les points de données qui supposent qu’il y a eu sous-déclaration, mais qui révèlent des tendances 
positives d’année en année, comme point de départ). 

12  Notons également qu’étant donné que l’essentiel de ce rapport a été élaboré à partir d’un examen des politiques, 
procédures et programmes existants, i l ne doit pas être considéré comme une l iste complète des éléments requis pour 
mettre en place des programmes de bien-être des joueurs efficaces. Des mesures supplémentaires doivent être prises, 
telles que la réalisation d’audits au sein des organisations pour déterminer et identifier les préoccupations/problèmes 
des parties prenantes (à partir de 2021). Ce rapport a donc pour objectif de fournir un point de départ qui devrait 
contribuer à faire évoluer la perception et les problèmes identifiés dans le rapport du CEI. C’est dans ce sens qu’il faut 
l ire ce rapport. 

13  Dans ce rapport, Turnpenney s’est concentrée sur le bien-être général des joueurs, notamment l’obligation de les 
protéger contre tout préjudice physique, moral ou psychologique plutôt que sur le concept plus étroit de la sécurité des 
joueurs (c’est-à-dire les commotions cérébrales, les blessures physiques, le dopage, les abus, etc.)  Turnpenney s’est 
prononcée sur la question de savoir si les politiques, procédures et programmes actuels en matière d’inconduite dans les 
Ligues membres ont abouti à ce qui est désigné dans ce rapport sous le nom de « programmes de bien-être des joueurs » 
efficaces. 
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iv. la violence et la violence sexuelle (y compris l’agression et l’agression sexuelle) 
v. la discrimination 
vi. l’abus physique ou sexuel 

 
2. Quelles sont les recommandations nécessaires pour mettre en place des programmes de bien-être des 

joueurs efficaces au sein de la LHO, de la LHJMQ et de la WHL? 
 

3. Sur la base des informations fournies à Turnpenney14, les 13 recommandations présentées dans le 
rapport du CEI sont-elles nécessaires ou raisonnables pour mettre en place des programmes de bien-
être des joueurs efficaces? 
 
 

MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE PAR LA LCH ET LES LIGUES MEMBRES 

• La première mesure à prendre par la LCH et les Ligues membres consiste à REPENSER (« PREMIÈRE 
PARTIE : REPENSER ») :   

o quels types d’organisations de développement sont les Ligues membres?  Cette mesure 
implique un examen et un recadrage de l’objectif et de la culture de la LHO, de la LHJMQ et de 
la WHL;  

o si les programmes actuels de bien-être des joueurs ont été efficaces par le passé dans la 
prévention et la résolution des cas d’inconduite et le fondement de cette opinion; et 

o au-delà des politiques et procédures actuelles, les éléments requis pour mettre sur pied un 
programme de bien-être des joueurs plus efficace au sein des Ligues membres.  De manière 
concrète, cela signifie qu’il faut sérieusement examiner si les Ligues membres doivent 
continuer à maintenir des politiques, procédures et programmes distincts qui forment tout ou 
une partie de leur propre programme de bien-être des joueurs ou s’il est temps d’envisager 
une approche plus cohérente dans toutes les Ligues membres. 
 

• La deuxième mesure à prendre par la LCH et les ligues membres consiste à RÉÉVALUER (« DEUXIÈME 
PARTIE : RÉÉVALUER ») : 

o ce qui fait actuellement partie des programmes de bien-être des joueurs de la LHO, de la 
LHJMQ et de la WHL; et 

o ce qui doit être examiné et reformulé ou modifié dans les politiques, procédures et 
programmes existants en fonction des omissions soulignées dans ce rapport, afin de créer des 
programmes de bien-être des joueurs plus efficaces. 
 

• La troisième mesure à prendre par la LCH et les ligues membres consiste à RÉORGANISER et à 
RÉAFFIRMER (« TROISIÈME PARTIE : RÉORGANISER ET RÉAFFIRMER ») : 

o en considérant ce qui existe actuellement ou pourrait exister après les révisions requises et en 
fournissant à la LCH et aux ligues membres des stratégies pratiques, faciles à mettre en œuvre 
et à suivre, qui garantissent que les soutiens fournis aux Ligues membres permettront 

                                                             

14 Turnpenney a reçu les politiques, procédures et programmes mis à jour (tous en décembre 2021) de la LCH et des Ligues 
membres. Les Ligues membres lui ont également fourni des informations supplémentaires sur les pratiques de chaque 
ligue (le cas échéant).  
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d’atteindre l’objectif visé : la mise en place de trois programmes de bien-être des joueurs 
efficaces;  

o en s’assurant que les mesures à suivre selon un calendrier établi sont décrites et respectées de 
sorte que le programme de bien-être des joueurs reste efficace sur le long terme; et  

o en examinant les conclusions et les recommandations présentées dans le Rapport du CEI (qui 
sont analysées dans la troisième partie) et en déterminant si elles sont nécessaires pour créer 
des programmes de bien-être des joueurs efficaces. 

 
 

A. PREMIÈRE PARTIE : REPENSER 

LCH 

La LCH se veut la plus importante ligue de développement de hockey au monde.  Elle comprend trois Ligues 

membres distinctes : la LHO, la LHJMQ et la WHL.  Les Ligues membres comptent 52 équipes canadiennes et huit 

équipes américaines.  

RELATION ENTRE LA LCH ET LES LIGUES MEMBRES 

Pour comprendre les éléments en termes de politiques, de procédures et de pratiques qui constituent les 

programmes de bien-être des joueurs des ligues membres et pourquoi ils existent dans leur forme actuelle, il est 

nécessaire de faire une description de la structure de la LCH.   

La LCH fonctionne comme une association faîtière pour les Ligues membres et ses responsabilités ont trait aux 

opérations commerciales, y compris l’entente de partenariats de diffusion, les services de diffusion en continu, 

les ventes et les services de commandite, les finances, le marketing, les relations avec les médias, les 

communications et les relations avec les tiers, comme celles avec Hockey Canada, la Ligue nationale de hockey 

(« LNH ») et USA Hockey.   

Les programmes de bien-être des joueurs ne sont pas instaurés par la LCH.  En effet, il convient de noter que par 

le passé, chaque Ligue membre a mis en œuvre ses propres politiques, procédures et programmes, de sorte que 

trois programmes de bien-être des joueurs distincts sont actuellement abordés dans ce rapport.  La principale 

raison étant l’autonomie de longue date des Ligues membres qui permet à chacune d’entre elles de déterminer 

des priorités spécifiques et de tenir compte des différences (par exemple, la LHO et la WHL ont des équipes aux 

États-Unis et la LHJMQ est composée uniquement d’équipes canadiennes avec de nombreux joueurs 

francophones).  En outre, la constitution de la LCH limite son pouvoir d’exercer certains contrôles sur les Ligues 

membres.  Par conséquent, la LCH n’a jamais exercé d’autorité ni de contrôle sur les programmes de bien-être 

des joueurs des Ligues membres et n’a jamais imposé un programme uniforme à l’échelle de la LCH.  Cette 



LCH - Rapport sur les programmes de bien-être des joueurs et recommandations connexes 

 PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL   Page 15 sur 58 

indépendance des Ligues membres leur a permis de développer et de communiquer leurs propres programmes 

de bien-être des joueurs aux joueurs et au personnel au niveau de l’équipe.  

Ce rapport évalue le contenu actuel des programmes de bien-être des joueurs des Ligues membres et se 

concentre sur ce qui peut être accompli par chaque Ligue membre à court terme sans procéder à une refonte 

majeure de la structure organisationnelle existante.  En conséquence, il faut mettre en place des programmes 

de bien-être des joueurs plus efficaces (c.-à-d. pour la LHO, la WHL et la LHJMQ) plutôt qu’un seul (c.-à-d. pour 

une LCH nouvellement et légalement habilitée à exercer une surveillance totale sur les Ligues membres, ce qui, 

comme il a été noté, n’existe pas).  Il s’agit d’une importante distinction à retenir lors de la lecture du rapport du 

CEI, car ce comité ne semble pas tenir compte de la situation actuelle, y compris des réalités juridiques et 

constitutionnelles/de gouvernance de la LCH et des Ligues membres.    

IMPORTANCE DE LA CULTURE 

L'objectif principal, à ce stade, devrait être pour les Ligues membres et leurs équipes de s'assurer qu'elles 

possèdent une culture saine permettant aux programmes de bien-être des joueurs de se développer et d'être 

efficaces tant du point de vue de l’image qu’ils renvoient que dans la pratique.  Sur la base de notre expérience 

et de notre expertise considérables en matière d'enquêtes sur le harcèlement et de gestion des problèmes 

d’inconduite, nous avons constaté qu’une organisation peut disposer de l'ensemble le plus complet et le mieux 

conçu de politiques en matière d’inconduite, mais elle est toujours considérée comme malsaine ou nuisible si la 

« structure » (ou le soutien) entourant le programme est faible.  L'accent mis sur une culture positive et le 

renforcement des structures existantes dans les Ligues membres doivent être considérés comme primordiaux et 

doivent constituer la toile de fond de ce rapport.  La perception d'une culture organisationnelle saine, soutenue 

par des politiques, des procédures, des programmes et des mesures appropriés, est essentielle pour changer 

l’image que l’organisation renvoie, et à terme, la santé d'une organisation. 

Si, comme l'indique le Rapport du CEI, les Ligues membres ou leurs équipes semblent posséder une culture de 

« la victoire à tout prix15 », elles ne pourront jamais lutter efficacement contre les inconduites réelles ou perçues, 

car leur culture renforce le sentiment selon lequel la compétence l’emporte sur la responsabilité sociale et le 

bien-être.  Ainsi, avant de prendre des mesures et au-delà des modifications qui devraient être apportées aux 

politiques, aux procédures et aux programmes des Ligues membres, il est impératif que la LCH, les Ligues 

                                                             

15 Voir par exemple la page 12 du Rapport du CEI. 
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membres et leurs équipes se concentrent sur leur propre culture (et la perception de celle-ci) à tous les niveaux, 

même si elles contestent les conclusions du Rapport du CEI 16.   

En ce qui concerne la perception initiale, la LCH et les Ligues membres se présentent comme une organisation 

majoritairement blanche et masculine qui manque de diversité en ce qui concerne les groupes en quête d'équité 

au niveau des Ligues membres et au niveau de la direction de chaque entité.  D’un point de vue optique, la 

composition de l'organisation peut représenter un défi lorsqu'on cherche à aborder les questions culturelles ou 

à mettre en œuvre un changement significatif et inclusif.  À cela s'ajoute la perception (fondée ou non) selon 

laquelle le développement d'un athlète professionnel exige le plus haut niveau de comportement compétitif, 

accordant la primauté aux compétences et aux capacités sur les autres attributs.  On peut soutenir que ces 

impressions et perceptions renforcent l'idée selon laquelle les questions d’esprit sportif, d'inclusion et d'intégrité 

sont secondaires par rapport à la victoire.  À travers cette optique, il est facile de comprendre pourquoi des 

problèmes de culture systémique ou intégrée peuvent exister au sein d'une ligue de développement de hockey 

et pourquoi des cas d’inconduite pourraient survenir, ou être cachés, minimisés ou tolérés, tout cela dans le but 

de faire progresser le joueur (et par conséquent l'équipe, l'entraîneur, le propriétaire et ainsi de suite). 

Le développement d'une culture saine nécessite un engagement explicite et affiché à partir du sommet (c'est-à-

dire avec le président de la LCH et les commissaires des Ligues membres) jusqu’à la LHO, la LHJMQ et la WHL.  

Tout comportement tendant à minimiser, à ignorer, à tolérer ou à normaliser une inconduite doit être 

immédiatement corrigé et des mesures allant dans ce sens doivent être prises de façon proportionnelle et 

raisonnable.  L'atteinte, puis la préservation d'une culture saine qui ne fait aucune place à l’inconduite devraient 

être le principal objectif de la LCH et des Ligues membres.   

PARTIES PRENANTES ET OBJECTIFS DE LA LCH ET DES LIGUES MEMBRES 

IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES 

Avant de discuter des programmes de bien-être des joueurs existants, il est judicieux de connaître l'identité des 

parties intéressées ou des parties prenantes de la LCH et des Ligues membres.  Il est nécessaire de déterminer à 

                                                             

16 Une fois de plus, notez que nous n’avons effectué aucune constatation concernant la culture de la LCH ou des Ligues 
membres dans ce rapport. 
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qui les politiques, les procédures et les programmes doivent s'appliquer pour savoir s'ils atteignent les objectifs 

ou pas et si oui, dans quelle mesure. 

Principales parties prenantes au sein de la LCH et de chaque Ligue membre : 

• Commissaires 

• Personnel des opérations de la Ligue membre 

• Gouverneurs 

• Propriétaires d'équipe 

• Personnel des opérations de l'équipe (présidents, directeurs généraux, personnel d'entraînement, 

personnel médical, recruteurs, personnel de soutien, officiels sur et hors glace) 

• Entraîneurs 

• Joueurs 

• Membres de famille du joueur 

• Famille de pension du joueur 

• Membres du public, bénévoles et parties intéressées (chauffeurs de bus, personnel de la piste, de la 

patinoire ou des installations, spectateurs/clients, connaissances ou « amis » des médias sociaux, 

communauté et relations, les médias, Hockey Canada, la LNH, USA Hockey). 

Dans le présent rapport, la liste ci-dessus est désignée collectivement, les « parties prenantes ». 

RÔLE ET OBJECTIF DE LA LCH ET DES LIGUES MEMBRES 

L'hypothèse de départ formulée dans le présent rapport est que chaque partie prenante joue un rôle unique et 

important dans le développement d'un joueur.  Étant donné que la LCH se veut la plus grande ligue de 

développement de hockey au monde, elle devrait avoir un énoncé ferme en ce qui concerne la signification du 

développement des joueurs pour la LCH, les Ligues membres et ses parties prenantes.  

Par exemple :  

a) La LCH et les Ligues membres sont-elles responsables tant sur le plan physique que mental, du 
développement des joueurs de hockey uniquement en tant qu'athlètes de compétition dans l'espoir 
qu'ils joueront chez les professionnels? OU 

b) L'objectif de la LCH est-il de favoriser le développement complet du joueur, décrit dans ce rapport 
comme un athlète capable physiquement, mentalement et socialement d'atteindre un statut 
professionnel/élevé en tenant compte les nuances et les complexités du monde d'aujourd'hui? 
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Si la réponse à la question (a) est non et que la réponse à la question (b) est oui, alors les Ligues membres doivent 

s'engager dans une approche polyvalente et se concentrer sur le bien-être holistique du joueur, ce qui inclut le 

fait d’être un athlète de haut niveau tout en n’étant coupable d’aucune inconduite (« Développement holistique 

du joueur »).  La LCH et les Ligues membres doivent s'engager clairement et publiquement dans le 

développement holistique des joueurs afin de créer des programmes de bien-être des joueurs efficaces.  En faire 

moins renforcerait la perception d'une culture intégrée ou systémique telle que décrite dans le Rapport du CEI.   

B. DEUXIÈME PARTIE : RÉÉVALUER 

PROGRAMME ACTUEL DE BIEN-ÊTRE DES JOUEURS DANS CHAQUE LIGUE MEMBRE17 

La LHO, la LHJMQ et la WHL ont déjà pris des mesures positives pour créer et mettre en œuvre plusieurs 

politiques, procédures et programmes qui traitent des séances d’initiation, de la santé mentale et du bien-être 

des joueurs en général.  Les Ligues membres ont consacré beaucoup d’efforts et de ressources à l'élaboration de 

ces politiques, procédures et programmes au bénéfice des joueurs.  Nous avons examiné le contenu de chaque 

programme de bien-être des joueurs ci-dessous. 

La LHO 

Les politiques, les procédures et les programmes qui constituent le programme de bien-être des joueurs actuel 

de la LHO sont détaillés ci-dessous. 

En ce qui concerne la question de l’inconduite, la LHO dispose de politiques et procédures fondées sur la conduite 

suivante :  

• Le document Politiques et procédures de la santé et du bien-être (« Politiques de la santé et du bien-

être ») contient des dispositions relatives à l’inconduite, la diversité, la pornographie, la conduite 

attendue dans un autobus d’équipe, au respect des installations, à l’hébergement, aux activités 

                                                             

17 Lors de la rédaction de ce rapport, nous avons envisagé des ressources supplémentaires, car nous comprenons que, même 
si la LCH et les Ligues membres ne font pas partie de Hockey Canada, i l existe un partenariat entre Hockey Canada et la 
LCH. Nous comprenons également que Hockey Canada dispose d’un Code de conduite universel pour le hockey 
(www.hockeycanada.ca/en-ca/corporate/about/code-of-conduct) qui contient des dispositions rigoureuses relatives aux 
inconduites hors glace, aux enquêtes et aux sanctions. Sport Canada publie le Code de conduite universel pour prévenir 
et contrer la maltraitance dans le sport (« CCUMS ») qui contient également des directives et des définitions qui 
pourraient être prises en considération, modifiées le cas échéant et ensuite utilisées au sein de la LCH et des Ligues 
membres. 
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structurées par l’équipe, au développement des performances, à l’alcool et au rôle des agents de 

liaison des joueurs.  

• Le document Politique sur les médias et les réseaux sociaux (2010) (également repris dans le 

document Politique de la santé et du bien-être) fournit des exemples de comportements sur les 

réseaux sociaux qui peuvent entraîner des mesures disciplinaires de la part de la LHO, à la discrétion 

du commissaire. 

•  Le document intitulé Hazing Policy (Politique relative aux séances d’initiation) (2006) (qui reprend 

en grande partie le contenu sur les séances d’initiation qu’on trouve dans le document Politique de 

la santé et du bien-être) et un formulaire d’acceptation de la politique relative aux séances 

d’initiation du joueur.   

La LHO propose également plusieurs programmes pour les joueurs et les entraîneurs, notamment :  

• Le Programme Talk Today (2014), élaboré par l’Association canadienne pour la santé mentale qui 

« offre aux participants des ateliers normalisés, certifiés et fondés sur des preuves sur la santé 

mentale et sur la sensibilisation au suicide, dénommés safeTALK and ASSIST ». 

• Le Programme Players First (2015) qui est un programme holistique de soutien aux joueurs offrant 

un soutien professionnel tel que des thérapeutes et des entraîneurs sportifs ainsi qu’un soutien en 

matière de santé et bien-être et de vie et leadership. 

• Un Cours sur l’expression de genre/des Conversations sur la diversité (2019) qui se concentre sur la 

prévention de la discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de 

genre. 

• Depuis 2016, la LHO s’est associée à l’Ontario Coalition of Rape Crisis Centres en vue d’élaborer un 

programme intitulé « OHL Onside » qui « vise à accroître la capacité de compréhension et la prise de 

conscience de la responsabilité des joueurs afin qu’ils fassent preuve de respect envers les femmes 

par leurs actions et leurs paroles ». 

• La LHO offre le Programme OHL Performance Development (2016) qui a pour but de fournir aux 

entraîneurs une meilleure capacité de compréhension des joueurs afin qu’ils soient en mesure de 

créer une situation dans laquelle « la confiance inébranlable entre les joueurs et les entraîneurs 

devient la norme. »  Le Programme Performance Development offre également la possibilité de faire 

appel au Dr Paul Dennis, psychologue sportif et entraîneur de développement pour examiner ou 

régler les problèmes en enquêtant sur une situation ou en fournissant des ressources à la partie 

concernée. 
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• La LHO est dotée d’un programme intitulé Respect et Sport (2012), élaboré par Respect Group Inc. Il 

s’agit d’un programme de formation obligatoire qui permet d’enseigner aux entraîneurs, au 

personnel des équipes et aux directeurs généraux la façon de prévenir l’inconduite et les personnes 

qui reçoivent la formation doivent participer à une recertification à intervalles réguliers. 

• À la suite de la réception du Rapport du CEI en septembre 2021, la LHO a présenté un nouveau 

comité de communication. Le rôle du comité de communication est d’offrir des possibilités de 

formation aux entraîneurs, au personnel des équipes et aux directeurs généraux sous la forme de 

séminaires donnés par des professionnels indépendants afin de créer une « culture qui favorise des 

lignes de communication saines et efficaces entre un joueur, son club et la ligue ». Il est important 

de noter que le comité de communication détient une carte de communication ou de signalement 

qui fournit des éclaircissements sur les structures de signalement des incidents (c’est-à-dire 

comment et où signaler). Il détaille également la présentation d’une application de signalement 

appelée HONE et son mode de fonctionnement (c’est-à-dire un mécanisme de signalement anonyme 

mis en place pour signaler les cas d’inconduite ainsi que la possibilité d’effectuer un rapport 

hebdomadaire sur le bien-être destiné aux entraîneurs, au personnel de l’équipe et aux directeurs 

généraux). 

• Le poste de directeur de la diversité culturelle et de l’inclusion a été créé à la LHO en 2020. 

• En plus de l’application HONE, les joueurs ont accès au système de signalement des incidents, une 

application pour téléphone ou une plateforme Web qui permet aux joueurs de signaler des incidents 

d’inconduite de façon anonyme, notamment en attribuant un niveau d’évaluation de la menace à 

chaque rapport reçu afin de permettre aux administrateurs de la LHO d’en faire le suivi. 

• L’application HONE et le système de signalement des incidents sont complétés par les agents de 

liaison des joueurs de la LHO dans le cadre du programme Players First et par la possibilité d’effectuer 

de signaler des cas aux entraîneurs, au personnel de l’équipe, aux directeurs généraux ou aux 

administrateurs de la LHO ou au commissaire. 

• Des affiches ont été apposées dans le vestiaire de chaque équipe et traitent des questions abordées 

dans les politiques, notamment l’inconduite et les mesures prises par écrit au sujet de la mise en 

œuvre de la discipline concernant les inconduites hors glace, y compris les sanctions et les pénalités  
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La LHJMQ 

Depuis le mois de décembre 2021, la LHJMQ dispose des politiques les plus complètes en matière d’inconduite 

et en particulier en matière de discrimination. Les politiques, les procédures et les programmes qui constituent 

le programme de bien-être des joueurs actuel de la LHJMQ sont les suivants : 

• Code d’éthique du joueur (2014). Cette politique énonce les principes et les valeurs de la LHJMQ, 

notamment la prévention de la discrimination et de la violence. Elle détaille la responsabilité des 

différentes parties prenantes ainsi que les devoirs et obligations des joueurs (notamment sur des 

sujets tels que le respect, l’intégrité, la sécurité, l’esprit sportif et l’auto-perfectionnement). 

• Charte pour la prévention de la violence (2009). Cette politique est définie dans un énoncé sur les 

mesures de prévention contre la violence dans le hockey et dans la LHJMQ. 

• Politique de lutte contre la discrimination (2006). Cette politique traite des questions de 

comportement discriminatoire, notamment les définitions, les principes adoptés par la LHJMQ et les 

sanctions qui peuvent résulter en cas de violation de ladite politique.   

• Politique relative aux médias sociaux (2016). Cette politique présente les lignes directrices et la 

conduite attendue en ce qui concerne l’utilisation des médias et réseaux sociaux.  

• Responsabilités légales des joueurs de la LHJMQ (2018). Ce programme fournit un contenu éducatif 

sur les comportements qui pourraient constituer un acte criminel ou être contraires à la loi (c’est-à-

dire sur des sujets tels que les méfaits publics, l’âge du consentement sexuel, les contacts sexuels, 

les abus/agressions sexuels, l’exploitation sexuelle, etc.)   

• Politique sur la prévention et la résolution du harcèlement et de la violence (2021). Il s’agit d’une 

politique plus récente introduite depuis le Rapport du CEI. Elle comporte des définitions complètes 

sur des sujets tels que le harcèlement psychologique, le harcèlement sexuel, la violence sexuelle, le 

harcèlement discriminatoire, l’intimidation, le cyberharcèlement, les menaces et la violence. Elle 

définit également des concepts tels que la plainte, le signalement, le demandeur et les dispositions 

contre les représailles.  

• De plus, chaque joueur doit signer un Contrat d’engagement du joueur (1990) pour jouer dans la 

LHJMQ. Cette politique contient un mécanisme de traitement des plaintes ou des rapports. 

• La LHJMQ dispose d’un mécanisme/programme de signalement des plaintes intitulé SportAide 

(2014), géré avec l’aide de l’organisme indépendant SportAide. Ce programme présente le rôle de 

« l’Officier des plaintes » comme une option pour ceux qui jouent dans la LHJMQ. Un Officier des 

plaintes est chargé de recevoir les plaintes pour « abus, harcèlement, négligence ou violences dans 
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le cadre de la politique d’intégrité ». Il détaille également la manière dont les plaintes sont traitées 

par le comité de protection de l’intégrité (c’est-à-dire un panel constitué de 3 personnes 

indépendantes). 

• La LHJMQ dispose d’un Guide des familles de pension (2017) qui contient des renseignements à 

l’intention des familles qui jouent le rôle de familles de pension pour les joueurs. Il décrit les 

responsabilités de la famille de pension, notamment la mise à disposition d’une chambre, des repas, 

des règles relatives aux communications et aux visiteurs. 18 

• Il existe également un programme sur les Comportements sexuels dangereux (2015) qui aborde des 

sujets tels que la violence sexuelle, les comportements sexuels criminels et le sextage (entre autres).   

• Le Programme d’aide aux joueurs et présentation a été créé en 2021 et vise à « éduquer les joueurs 

sur une variété de sujets et les aider à gérer les défis de la vie et à résoudre leurs problèmes 

personnels avant qu’ils ne deviennent plus sérieux. »  Dans le cadre de ce programme, une personne 

de soutien peut être consultée en toute confidentialité par divers moyens sur des questions comme 

la santé mentale ou physique, y compris la consommation de substances interdites (c.-à-d. le 

« dopage »). Ce programme attribue à la LHJMQ la responsabilité du bien-être des joueurs et décrit 

les mesures à prendre si une situation survient au sujet d’un joueur.  

• Un programme obligatoire Respect et sport pour entraîneurs/leaders d’activité et un programme 

Respect et sport pour le parent (2010), élaborés par Respect Group Inc. sont des formations 

obligatoires dans la LHJMQ. 

• La LHJMQ utilise également le programme Talk Today (2014), élaboré par l’Association canadienne 

pour la santé mentale, relatif à la sensibilisation à la santé mentale et à la prévention du suicide. 

• La LHQM s’est engagée dans des Exposés de sensibilisation aux drogues (2008) ainsi que dans un 

cours en ligne de sensibilisation aux drogues et au dopage du CCES.   

• En ce qui concerne la production de rapports sur les problèmes liés au bien-être ou à l’inconduite, 

dans le cadre du Programme d’aide aux joueurs de la LHJMQ, un réseau de ressources et de soutien 

confidentiel par téléphone est mis à la disposition des joueurs, entraîneurs, du personnel d’équipe 

et des DG. Les options de soutien comprennent des conseils d’encadrement éthique et la façon de 

répondre de manière adéquate aux préoccupations des joueurs en matière de sécurité ou de 

                                                             

18 Notez que, de manière générale, compte tenu d’une prise de conscience accrue de l’importance de la langue et de la 
nécessité de rendre toutes les politiques plus inclusives, la langue de la politique de logement, en particulier, doit être 
mise à jour afin de la rendre inclusive du point de vue du genre.    
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conduite. Le programme d’aide aux joueurs dispose d’un coordinateur du programme d’aide aux 

joueurs qui joue également le rôle de directeur des services aux joueurs.   

• Les joueurs peuvent également s’adresser à un Officier des plaintes de SportAide (voir ci-dessus), qui 

s’assure que le plaignant bénéficie d’un soutien tout en transmettant la plainte au comité de 

protection de l’intégrité de SportAide.   

• Au-delà de ces programmes, les rapports peuvent être adressés aux personnes-ressources dans le 

cadre du Programme d’aide aux joueurs, ou de manière informelle aux entraîneurs, au personnel de 

l’équipe, aux directeurs généraux, aux administrateurs de la LHJMQ ou au commissaire. 

• Les plaintes reçues dans le cadre du Programme d’aide aux joueurs seront examinées par le Comité 

d’aide aux joueurs, indépendant de la LHJMQ et composé d’un agent de police, d’un travailleur 

social, d’un avocat, d’un psychologue et d’un ancien membre de la LHJMQ. Une fois les conclusions 

établies dans le cadre d’une enquête, les mesures recommandées sont présentées par le 

coordonnateur au commissaire de la LHJMQ. Le comité de protection de l’intégrité de SportAide 

mène également des enquêtes sur les plaintes reçues et procède à des audiences impartiales avant 

de présenter des conclusions et des recommandations au commissaire de la LHJMQ. 

La WHL 

La Ligue de hockey de l’Ouest a mis en place les politiques, procédures et programmes suivants qui constituent 

son programme actuel de bien-être des joueurs : 

• Les Règlements et politiques de la WHL (1998) régissent les normes de conduite personnelle et les 

mesures disciplinaires correspondantes. Bien que le règlement et les politiques traitent 

spécifiquement des comportements criminels tels que la violence (et la menace de violence), le 

harcèlement, l’abus et le bizutage, les définitions de ces comportements (autres que l’abus, qui est 

défini) ne sont pas très élaborées. Le bizutage, en particulier, est mentionné, mais n’est pas défini 

de façon exhaustive, et présente la sanction découlant de cette pratique comme une suspension 

automatique sans plus de détails sur ce que cela signifie du point de vue de la période ou de la durée. 

De même, les commentaires racistes et désobligeants sont interdits en vertu de la politique, mais il 

n’y a pas de définition de la discrimination ou de tout type de discrimination qui pourrait être 

pertinent, comme les microagressions, les stéréotypes, les comportements antiracistes et autres.   

• La Politique de diversité et d’inclusion (introduite en 2021 après la publication du Rapport du CEI) 

cherche à définir la diversité et l’inclusion ainsi que le comportement attendu des parties prenantes 
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concernant la promotion de la diversité et de l’inclusion au sein de la Ligue de hockey de l’Ouest. 

Cette politique fait référence à d’importantes prémisses liées à la diversité et à l’inclusion au sein de 

la Ligue de hockey de l’Ouest pour des motifs comme le sexe et la race, mais elle ne contient aucune 

définition au-delà de la diversité et de l’inclusion qui permettrait de mieux comprendre les concepts 

énoncés dans le document. (c.-à-d. que signifie ne pas être inclusif sur le plan pratique? Qu’est-ce 

que la discrimination?). Cela dit, la Politique sur la diversité et l’inclusion de la Ligue de hockey de 

l’Ouest exige que tous les membres du personnel, les joueurs, les officiels et les personnes qui 

occupent des postes de responsabilité participent à la formation obligatoire sur la diversité et 

l’inclusion (« D&I ») de la Ligue de hockey de l’Ouest chaque année et établit un lien entre la D&I et 

l’utilisation des médias sociaux. Cette politique contient également une formulation utile selon 

laquelle les participants sont des « modèles pour le public » et doivent « adopter un comportement 

respectueux et inclusif, qu’ils soient sur la glace ou hors glace ». La Politique sur les médias et les 

réseaux sociaux (2012) des règlements et politiques de la Ligue de hockey de l’Ouest reprend des 

lignes directrices similaires à celles publiées par la Ligue de l’Ontario et la LHJMQ. 

• La WHL offre un programme de formation obligatoire durant toute l’année appelé le Respect et 

hockey (2018), créé en partenariat avec la Croix-Rouge canadienne et Respect Group Inc, qui 

comprend des séminaires en ligne, un code de conduite et une série d’ateliers donnés par l’Équipe 

des champions du respect (2020).  

• Un programme obligatoire Respect et sport pour entraîneurs/leaders d’activité (2011), développés 

par Respect Group Inc. sont des formations obligatoires dans la Ligue de hockey de l’Ouest. 

• La WHL dispose d’un document intitulé Players First Support Services and Presentation (Présentation 

et services de soutien aux premiers joueurs) (2021), qui donne un aperçu des programmes et des 

politiques établis par la Ligue de hockey de l’Ouest dans le but de créer un environnement sûr et 

positif pour les joueurs et tous les participants.  

• Tout comme la Ligue l’Ontario et la LHJMQ, la WHL a également adopté les ateliers Talk Today de 

l’Association canadienne pour la santé mentale (2016). 

• La WHL a une Politique de conduite personnelle (2013) qui fait référence à l’exigence selon laquelle 

les joueurs doivent se conduire de façon appropriée pendant la saison de hockey et hors saison 

« d’une manière qui ne porte pas atteinte à l’intégrité de la Ligue de hockey de l’Ouest ». Elle 

mentionne également que « le non-respect des normes de conduite acceptées entraînera des 

mesures disciplinaires de la part de la WHL ». 
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• La WHL dispose d’un Réseau de sécurité (2015) qui offre un mentorat aux joueurs par des agents de 

police locaux en service ou retraités. La Ligue de hockey de l’Ouest dispose également d’un WHL Club 

Liaison Officer Program (Programme d’agent de liaison avec les clubs de la WHL) (2015) qui prévoit 

qu’un agent de sécurité de liaison avec les clubs soit disponible pour encadrer tous les joueurs d’une 

équipe et « offrir aux joueurs un moyen d’exprimer librement toute préoccupation sans crainte de 

représailles ».   

• De plus, cette ligue dispose a mis sur pied un Player Impact Program (Programme d’impact des sur 

joueurs) qui est un programme obligatoire (2015). Ce programme sensibilise les joueurs aux risques 

sociaux tels que les médias sociaux, le consentement, les drogues, l’alcool, les jeux d’argent, la 

diversité et le fait d’être un bon modèle dans la communauté. 

• La WHL a également adopté le Programme de sensibilisation aux drogues et de lutte contre le dopage 

de la LCH (2009) qui sensibilise les joueurs de la WHL aux risques de consommation de substances 

et d’abus. 

• La WHL a adopté le CHL Concussion Management Program (Programme de gestion des commotions 

cérébrales de la LCH), qui est un programme de sensibilisation sur les signes et symptômes des 

commotions cérébrales, et la séance d’orientation professionnelle de la WHL, qui vise à informer les 

joueurs sur les études et la vie après le hockey.  

• Le réseau de sécurité de la WHL surveille l’environnement de la Ligue de sorte que « si un joueur a 

une préoccupation concernant une violation du code de conduite ou un traitement inapproprié », 

qu’il puisse la partager en contactant directement l’agent de liaison du club ou l’agent de sécurité de 

la WHL, de façon confidentielle, au moyen d’un numéro 1-800. Ce signalement peut être anonyme.   

• La WHL a ajouté une autre option de signalement, un mécanisme de plainte indépendant appelé 

« Player Advisory Council (Conseil consultatif des joueurs) » (2021), qui prévoit que les joueurs ainsi 

que les parents, les personnes qui occupent des postes de responsabilité ou le personnel de l’équipe 

peuvent faire part de leurs préoccupations au panel d’anciens joueurs indépendant, composé de 

trois anciens joueurs de la WHL qui sont prêts à recevoir les plaintes anonymes des joueurs par écrit 

et par courriel. Ce panel aura ensuite la responsabilité de traiter toute plainte relative au code de 

conduite de la Ligue de hockey de l’Ouest, à une violation des politiques de harcèlement, de bizutage 

ou d’abus au sein de la WHL ou à des préoccupations de mauvais traitements pouvant entraîner des 

troubles de santé mentale. 

• Les joueurs de la WHL peuvent également soumettre leurs préoccupations à leurs entraîneurs, au 

personnel de l’équipe, aux DG, aux administrateurs de la WHL ou au commissaire.  
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Turnpenney est conscient qu’il existe également un certain nombre d’initiatives spécifiques à l’équipe qui ont 

été entreprises au fil des ans. Cependant, Turnpenney n’a pas examiné ni commenté ces initiatives, car cela ne 

relevait pas de son mandat. 

OMISSIONS DANS LE PROGRAMME ACTUEL DE BIEN-ÊTRE DES JOUEURS DE CHAQUE LIGUE MEMBRE - 

COMMENTAIRES APPLICABLES À TOUTES LES LIGUES MEMBRES 

RÉORGANISER LE CONTENU EXISTANT ET CRÉER UNE SEULE POLITIQUE EXHAUSTIVE SUR L’INCONDUITE DANS 

CHAQUE LIGUE MEMBRE 

Bien qu’il existe de nombreux attributs positifs dans chacun des programmes de bien-être des joueurs décrits ci-

dessus, il y a plusieurs omissions dans le programme de chaque Ligue membre qui doivent être abordées.   

En faisant abstraction du concept d’un programme de bien-être universel dans l’ensemble de la LCH qui couvrirait 

les trois Ligues membres (puisque cela semble ne pas relever de l’autorité de la LCH), la préoccupation la plus 

importante pour la LHO, la LHJMQ et la WHL est qu’il n’existe aucune politique centrale ou complète au sein de 

chaque Ligue membre qui contient toutes les dispositions et les définitions appropriées de la politique, les 

structures de rapport relatives à l’inconduite, les processus d’enquête ou de résolution des conflits et les 

résultats potentiels (y compris les mesures disciplinaires et les sanctions).   

Un programme de bien-être efficace devrait être un programme dans lequel une partie prenante n’a pas à 

chercher les politiques, à regrouper plusieurs politiques, à examiner les présentations pour déterminer leur 

interaction avec les politiques existantes, puis à définir ce qui, en somme, constitue une inconduite. En outre, un 

programme de bien-être efficace doit indiquer clairement la marche à suivre si une inconduite est identifiée, 

comment elle est signalée et comment elle est traitée, tout cela pour comprendre ce qui constitue le programme 

de bien-être des joueurs.   

Les politiques, procédures et programmes actuels de chaque Ligue membre doivent être rendus plus faciles à 

comprendre et à consulter par les parties prenantes. L’absence d’une présentation cohérente du mécanisme 

actuel constitue une occasion manquée pour la LCH et les Ligues membres de montrer les efforts qui ont été 

déployés jusqu’ici.   

L’un des principaux objectifs de cette étape « REPENSER » doit être de rassembler tous les renseignements 

nécessaires en un seul endroit. Comme point de départ, une politique plus longue et bien structurée est 
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préférable à des politiques multiples et qui se chevauchent. En outre, les affiches doivent être infographiques et 

faciles à identifier et à lire rapidement.   

Réorganisation des sites Web de la LCH et des Ligues membres 

Dans le cadre de ce rapport, nous avons examiné les sites Web de la LCH, de la LHO, de la WHL et de la LHJMQ, 

et nous avons constaté que les politiques et les procédures exhaustives en matière d’inconduite ayant une 

incidence sur les intervenants ne se trouvent pas facilement (ou pas du tout) sur les sites Web de la LCH ou des 

Ligues membres.   

Outre cette omission, il n’y a pas suffisamment d’information publique sur la façon de signaler les préoccupations 

et sur la façon dont une partie prenante devrait s’y prendre pour aviser une Ligue membre d’une allégation 

d’inconduite. (p. ex., un membre du public observe un incident présumé d’intimidation par un joueur ou un 

entraîneur après un match dans un aréna et cherche à communiquer avec la LCH ou la Ligue membre pour le 

signaler) Comprendre que la sous-déclaration est une préoccupation courante en ce qui concerne les 

programmes de lutte contre le harcèlement, tout obstacle perçu au signalement ne fait que contribuer à ce 

problème. Ainsi, une organisation a la responsabilité de faire connaître sa procédure de signalement/plainte et 

de la rendre accessible à toutes les parties prenantes. Une fois qu’une partie prenante a pris la décision de 

signaler un problème, la manière de le faire doit être facile et sans obstacle.  

REVISER LA QUESTION DE L’INCONDUITE HORS GLACE 

Il est particulièrement important de noter que chaque Ligue membre dispose actuellement d’un libellé 

insuffisant concernant les attentes en matière d’inconduite hors glace en ce qui concerne les joueurs et les 

parties prenantes. Il s’agit peut-être de l’omission la plus importante, qui doit être comblée par des définitions 

claires et des exemples pratiques (non juridiques) basés sur le hockey. 

L’absence de référence à l’inconduite hors glace et aux attentes en matière de conduite est liée à la formulation 

de l’utilisation des médias sociaux dans les politiques des Ligues membres, y compris leurs diverses politiques en 

matière de médias sociaux. Tout en mentionnant l’inconduite, les dispositifs présentés dans les politiques 

relatives aux médias sociaux des trois Ligues membres sont largement axés sur la protection du bien-être de la 

LCH et la protection des intérêts de la réputation des Ligues membres. Les politiques sur les médias sociaux 

devraient plutôt décrire la manière dont les médias sociaux doivent être utilisés, ce qui constitue une inconduite 

dans un contexte de médias sociaux, les préjudices potentiels des médias sociaux (du point de vue de la 

réputation et de la criminalité, ainsi que la façon dont ils peuvent avoir une incidence sur les perspectives et les 
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possibilités futures pour les joueurs) et comment être un joueur responsable ou un membre de la Ligue membre 

à l’ère des plateformes de médias sociaux et des dangers qu’elles présentent pour les joueurs et les autres parties 

prenantes.  

RÉSULTATS EN MATIÈRE D’INCONDUITE  

Le programme actuel de bien-être des joueurs de chaque Ligue membre n’est pas suffisamment explicite en ce 

qui concerne la conduite à tenir en cas de violation de la politique, à l’instar d’une enquête, d’une médiation ou 

d’une conciliation, ainsi que la signification d’une mesure corrective sur le plan pratique (p. ex., si vous faites X, 

vous devez vous attendre à Y). Il ne faudrait pas supposer qu’un joueur (qui peut être mineur) ou un membre de 

la famille d’un joueur détermine intuitivement quelle conduite enfreindrait une politique (p. ex., la notion de 

« renforcement de l’esprit d’équipe » et la notion de « bizutage » ainsi que les mesures à prendre en pareil cas). 

De nombreuses politiques sont rédigées dans un langage juridique qui rend difficile la compréhension des types 

de comportements qui pourraient enfreindre la politique, ainsi que des mesures de recours disponibles ou des 

résultats obtenus en cas de violation. Une bonne politique est rédigée dans un langage clair qui permet de 

comprendre la notion d’inconduite, comment une personne participe à la politique en signalant une 

préoccupation ou en déposant une plainte, ainsi que les répercussions en cas de violation de la politique.    

DISPOSITION INSUFFISANTE OU MANQUANTE EN MATIÈRE DE REPRÉSAILLES 

Les programmes actuels de bien-être des joueurs de chaque Ligue membre ne contiennent pas de dispositions 

suffisantes en matière de représailles pour signaler les cas d’inconduite19. Vu que de nombreux incidents liés au 

harcèlement et à la discrimination (et les cas d’inconduite connexes) sont rarement 20 ou pas du tout signalés, les 

Ligues membres doivent mettre en place des mesures de protection pour les signalements. Ces mesures de 

protection doivent clairement indiquer l’intolérance des actes préjudiciables perpétrés à l’encontre d’un 

plaignant ou d’un témoin tout en soulignant que les auteurs de représailles feront l’objet de mesures 

disciplinaires ou correctives (qui peuvent être définies pour le lecteur ou les joueurs). Une organisation qui 

s’engage à créer un environnement sain doit prendre des mesures positives pour garantir l’absence de 

                                                             

19 Notez que la LHJMQ emploie le langage le plus exhaustif sur ce point. Toutefois, on peut toujours y apporter des 
modifications. Bien que les autres Ligues membres mentionnent les représailles dans leurs politiques, ces références 
demeurent insuffisantes. 

20 Notez qu’il  s’agit d’une déclaration générale qui englobe des domaines relevant de la dynamique du pouvoir, notamment 
le sport, les l ieux de travail, et ainsi de suite. 
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répercussions négatives (directes ou indirectes) pour les personnes qui se manifestent de bonne foi et participent 

au programme de bien-être des joueurs. 

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES LIGUES MEMBRES 

ABSENCE DE DÉFINITIONS EXHAUSTIVES - INTERPRÉTATION DES COMPORTEMENTS RÉPRÉHENSIBLES 

Les politiques actuelles de chaque Ligue membre sont incomplètes en matière de terminologie. Afin de faciliter 

la consultation, les omissions répertoriées dans les politiques de chaque Ligue membre sont présentées ci-

dessous : 

LHO 

La Politique de la santé et du bien-être et la Politique relative au bizutage ainsi que le Formulaire d’acception de 

la Ligue de l’Ontario proposent un contenu approprié sur des questions telles que le bizutage, la santé mentale 

et les abus (y compris la violence et les abus sexuels). On note toutefois l’absence de définition exhaustive des 

concepts tels que le harcèlement (y compris le harcèlement sexuel), l’intimidation, l’abus (y compris les abus 

sexuels), le manque de respect ou la discrimination (y compris une compréhension claire des motifs ou des types 

de harcèlement ou de discrimination pouvant constituer une plainte pour discrimination relative aux droits de la 

personne, à l’instar de l’orientation sexuelle, de la race, de l’expression et l’identité sexuelles). En outre, les 

documents écrits ne contiennent pas suffisamment d’exemples pratiques et les politiques ne déterminent pas 

de manière adéquate si les mineurs sont soumis aux mêmes politiques et si des dispositions différentes doivent 

être prises pour les mineurs (p. ex., les soutiens apportés dans le cadre des enquêtes, les soutiens 

supplémentaires apportés en matière de santé mentale, etc.).   

LHJMQ 

Depuis l’ajout de la Politique sur la prévention et la résolution du harcèlement et de la violence en 2021, des trois 

Ligues membres, la LHJMQ utilise la terminologie et les définitions les plus exhaustives, bien que la définition du 

bizutage demeure incorrecte ou ne figure pas dans la disposition relative aux définitions. En outre, la LHJMQ ne 

propose pas d’exemples pratiques de cas d’inconduite et ne détermine pas de manière adéquate si les mineurs 

sont soumis aux mêmes politiques et si des dispositions différentes doivent être prises pour les mineurs (p. ex., 

les soutiens apportés dans le cadre des enquêtes et les soutiens supplémentaires apportés en matière de santé 

mentale).   
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WHL 

Les Règlements et politiques de la Ligue de hockey de l’Ouest, bien qu’ils interdisent l’inconduite, contiennent 

peu ou pas de définitions ou d’exemples pratiques de la notion d’inconduite, y compris le harcèlement, la 

discrimination et le bizutage. À l’instar de la LHO et de la LHJMQ, les politiques écrites de la WHL ne proposent 

pas de formulation ou d’orientation particulière pour les mineurs. 

Chacune des politiques des Ligues membres bénéficierait d’exemples concrets et pratiques des concepts tels que 

le bizutage, le harcèlement, l’intimidation ou la discrimination. Il ne faut pas supposer que les joueurs seront en 

mesure d’identifier correctement les concepts ou de répondre aux attentes en matière de comportements, en 

particulier ceux observés hors glace, y compris sur les médias sociaux.   

SIGNALEMENT DES PRÉOCCUPATIONS 

Au cours d’une première révision des programmes actuels de bien-être des joueurs, il a été difficile de déterminer 

la procédure de signalement sur le plan pratique (c.-à-d. la personne à contacter, comment et à quel moment la 

contacter). Cela ne signifie pas que ces mécanismes de signalement sont inexistants, car chaque Ligue membre 

en dispose. Cet exemple supplémentaire met en relief le besoin de rendre les mécanismes actuels plus 

accessibles en les présentant sous un nouveau jour. Les affiches et les outils de communication utilisés les Ligues 

membres doivent être révisés, mieux définis et traiter des questions précises en ce qui concerne la procédure de 

signalement.  

Comme indiqué ci-dessus, chaque Ligue membre doit communiquer autour de ses mécanismes de signalement 

tels que :  

• l’application HONE et les systèmes de signalement d’incidents (OHL);  

• SportAide (LHJMQ) et le Programme d’aide aux joueurs (LHJMQ); et  

• les mécanismes de signalement anonyme du Réseau de sécurité et du Comité consultatif des joueurs 

(WHL).   

En plus d’informer les joueurs sur les services et mécanismes disponibles, les Ligues membres doivent identifier 

les personnes qui assurent la réception des plaintes.   



LCH - Rapport sur les programmes de bien-être des joueurs et recommandations connexes 

 PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL   Page 31 sur 58 

Au début de chaque saison, l’équipe de chaque Ligue membre doit être en mesure d’identifier un nom/une 

personne (et non pas uniquement un titre/poste). En outre, le nom de cette personne doit être largement diffusé 

aux joueurs d’une équipe particulière et au-delà (« personne à contacter en cas de signalement »).   

Il pourrait s’agir de : 

• l’agent de liaison des joueurs (OHL);  

• le réseau de sécurité (WHL); et 

• le Responsable du traitement des plaintes de SportAide ou les personnes-ressources identifiées dans 

le cadre du Programme d’aide aux joueurs (LHJMQ) 

La personne à contacter en cas de signalement doit être visible et accessible au sein de chaque organisation et 

formée en réception des demandes, résolution rapide, processus d’enquête et représailles (ou toute autre 

préoccupation exprimée au moment du signalement).   

La personne à contacter en cas de signalement doit également être formée et consciente des questions qui 

concernent entre autres la prise en compte des traumatismes lorsque des sujets sensibles sont abordés. Un délai 

de réception des plaintes doit être fixé afin de prévenir tout retard et contenir les préjudices causés au joueur et 

aux parties prenantes. 

Enfin, la personne à contacter en cas de signalement doit être clairement mentionnée dans le Programme de 

bien-être des joueurs, sur les affiches de signalement21 ou les images produites au moyen de l’infographie, ainsi 

que sur le site Web de la LCH et de chaque Ligue membre.   

LHO 

À cet égard, et comme exemple de terminologie à modifier, la Ligue de l’Ontario dispose actuellement d’un agent 

de liaison des joueurs; une personne désignée par chaque équipe qui n’a aucun intérêt direct dans l’équipe et 

qui relève de la Ligue. Cet agent de liaison des joueurs semble être habilité à instituer une plainte si un joueur 

présente des « preuves suffisantes » pour formuler une plainte sans vouloir la déposer personnellement. 

L’expression « preuves suffisantes » doit être supprimée dans la mesure où elle ne tient pas compte du fait que 

                                                             

21 Comme mentionné, les affiches actuellement utilisées par les Ligues membres constituent une occasion manquée dans la 
mesure où elles doivent être révisées de manière à inclure des images produites au moyen de l’infographie et des 
graphiques, des mots plus tronqués, des liens vers des sites Web et d’autres méthodes afin de faciliter la compréhension 
des attentes en matière de conduite. 
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les problèmes de discrimination tels que le racisme ou les micro-agressions peuvent être empreints de subtilité 

et ne pas constituer des « preuves suffisantes » tant qu’ils ne sont pas examinés plus en détail. De même, en ce 

qui concerne les cas de violence ou d’abus sexuels présumés, il peut être impératif de déterminer la crédibilité 

des conclusions, qui ne seront pas disponibles tant que l’allégation n’aura pas été correctement examinée. À ce 

niveau également, bien que la présence de cette fonction/ce poste de personne-ressource constitue un 

avantage, la Ligue de l’Ontario doit réexaminer les dispositions relatives à ce poste et les reformuler afin 

d’illustrer l’idée qu’une plainte/un signalement peut être écrit ou non, déposé de manière formelle ou informelle 

et être présenté sous forme de simple mention d’une préoccupation sans fournir de détails au moment de la 

déclaration. Il appartiendrait alors à la Ligue de l’Ontario de prendre les mesures nécessaires pour vérifier 

qu’aucune préoccupation/allégation ne nécessite un suivi. La LHJMQ et la WHL doivent adopter la même 

approche. Simplifier la procédure de signalement afin de la rendre plus accessible, et s’assurer que les personnes 

qui signalent une inconduite soient en mesure de déterminer s’il s’agit d’un signalement anonyme, interne ou 

externe, ainsi que ce à quoi elles peuvent s’attendre par la suite. L’objectif est de démystifier et de clarifier la 

procédure de signalement. 

Au-delà des mécanismes de signalement anonyme, la Ligue de l’Ontario a également conçu des cartes de 

signalement d’incidents pour divers types de plaintes, telles que celles relatives à la diversité et à l’inclusion, à la 

santé mentale, aux préoccupations d’ordre culturel et aux pressions sociales. Ces graphiques proposent des 

feuilles de route qui permettent d’identifier la personne ou le poste à contacter et les prochaines étapes. Bien 

que l’utilisation des graphiques et des images produites au moyen de l’infographie constitue un avantage, le fait 

de fournir trop de pistes peut être source de confusion, surtout en ce qui concerne les mineurs. La Ligue de 

l’Ontario devrait envisager la conception d’une carte de signalement d’incident pour les cas d’inconduite (y 

compris la culture, la diversité et l’inclusion) et une autre pour les pressions sociales (qui englobent la santé 

mentale).  

LHJMQ 

Dans le Préambule de la Politique sur la prévention et la résolution du harcèlement et de la violence, il est 

clairement énoncé que la politique s’applique aux employés de la LHJMQ, aux joueurs, aux officiels et à toutes 

les autres « personnes liées à la LHJMQ ».   
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Le terme « signalement » est défini comme,  

« Une divulgation de renseignements qui ne constitue pas une plainte formelle, mais qui vise à 
signaler ou à dénoncer à la LHJMQ une situation à risque pour le climat de travail, susceptible 
d’entraîner une action de sa part. » 

Il existe un texte sur le Mécanisme de traitement des plaintes ou des signalements qui présente de manière 

détaillée trois niveaux/étapes à suivre, y compris des instructions relatives au dépôt d’une plainte officielle. De 

plus, en ce qui concerne les signalements, il semble que « la personne responsable » doive d’abord analyser la 

plainte ou le signalement afin de déterminer s’il est recevable. 

La définition du terme « Signalement » fournie ci-dessus doit être reformulée. En effet, elle doit être plus claire 

et la référence au « risque pour le climat de travail » doit être modifiée pour tenir compte du fait que cette 

politique s’applique aux employés et aux joueurs, et donc également aux situations hors travail.   

En outre, la définition du signalement devrait refléter l’idée qu’une plainte ne doit pas nécessairement être 

formelle ou écrite. Une plainte peut être formulée oralement ou par écrit (sur la base de renseignements de 

première, deuxième ou troisième main) et l’on s’attendra à ce que des détails soient fournis par écrit à un 

moment donné afin de confirmer les allégations et entamer l’enquête.   

Le texte qui autorise « la personne responsable » à ignorer une plainte doit également être passé en revue. En 

effet, il ne fournit aucune indication ou information sur l’expertise de cette personne en matière d’inconduite et 

semble supposer qu’un plaignant, qui peut être mineur (appelé « Demandeur » dans le cadre de la politique), est 

capable d’exprimer correctement ses préoccupations.      

WHL 

La Ligue de hockey de l’Ouest a élaboré un document intitulé Mécanisme indépendant de traitement des plaintes 

de la Ligue de hockey de l’Ouest. Ce document définit le rôle du Comité consultatif des joueurs (« PAC ») de la 

Ligue de hockey de l’Ouest et ses responsabilités ainsi que l’étendue des fonctions du Comité. Il stipule que 

« toutes les plaintes adressées au Comité doivent être faites par écrit ». Ce document ne contient toutefois 

aucune information sur le signalement oral ainsi que les étapes précises à suivre pour déposer une plainte. Il ne 

fournit également aucune information sur les coordonnées des personnes à contacter pour déposer une plainte. 
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Il en va de même pour le Réseau de sécurité de la Ligue de hockey de l’Ouest et le Programme des agents de 

liaison des clubs de la Ligue de hockey de l’Ouest. Malgré la disponibilité d’informations écrites sur l’objectif de 

ces programmes, on note l’absence de détails sur la procédure à suivre sur le plan pratique.   

Dans le cadre de son programme Player First Support Services, la Ligue de hockey de l’Ouest a conçu un graphique 

qui décrit les étapes à suivre lors du dépôt d’une plainte. Il prévoit simplement que les plaintes sont adressées 

soit à la direction de l’équipe et au personnel de bureau de la Ligue de hockey de l’Ouest, soit via deux autres 

canaux, par le biais du Réseau de sécurité de la Ligue de hockey de l’Ouest ou du Comité consultatif indépendant 

des joueurs.  

Par conséquent, bien que les mécanismes aient été mis en place, les communications autour de ces programmes 

doivent être passées en revue, car elles sont actuellement incomplètes en matière de renseignements 

nécessaires pour soutenir et encourager le signalement des cas d’inconduite. 

La Ligue de hockey de l’Ouest doit élaborer un document qui décrit de manière détaillée les étapes à suivre pour 

signaler un cas d’inconduite, les noms et postes des personnes à contacter, ainsi que les numéros de téléphone 

pour les appels ou les messages texte et les adresses de courriel à utiliser. Le présent document sera ensuite 

diffusé auprès des joueurs et des autres parties prenantes. 

GESTION DE LA SOUS-DÉCLARATION 

Une fois les mécanismes de signalement correctement communiqués, chaque Ligue membre doit s’engager à 

déterminer les raisons de la sous-déclaration observée au sein de sa ligue.   

Comme première mesure, chaque Ligue membre doit s’abstenir d’émettre des hypothèses sur les raisons de la 

sous-déclaration dans sa ligue et chercher à obtenir des renseignements précis à ce sujet. Les questions peuvent 

être posées en groupe aux joueurs et aux autres parties prenantes concernées, individuellement par un tiers 

(n’ayant aucun lien avec l’équipe/la Ligue membre) dans le cadre d’un audit environnemental, par le biais d’un 

sondage ou d’une enquête anonyme ou par un meneur/modèle de confiance du hockey habilité par les Ligues 

membres à être le visage d’une campagne relative au signalement au sein d’une ligue (c.-à-d. un programme mis 

en place qui fait appel à un ancien joueur pour partager ses expériences et pour obtenir des commentaires de la 

part des joueurs uniquement au sujet du signalement des cas d’inconduite, comme mentionné ci-dessous).  

L’impact de la présence de mineurs dans les Ligues membres et les questions propres au sport, telles que la 

dynamique d’équipe et la loyauté/loyauté mal placée envers l’équipe par rapport à soi-même, doivent être 

explorés avec l’aide de psychologues et d’experts du sport dans le cadre de cette mesure. 
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Pour la deuxième mesure, chaque Ligue membre devrait lancer des campagnes d’éducation très médiatisées 

auprès des joueurs sur le signalement des cas d’inconduite qui feraient partie des renseignements obtenus dans 

la première mesure. Cette campagne mettrait l’accent sur les raisons pour lesquelles il est impératif de signaler 

les cas d’inconduite observés au sein d’une équipe ou d’une ligue et sur les conséquences positives et négatives 

qui résultent de ce signalement ou de son absence. Cette campagne de sensibilisation viserait également à 

aborder de manière spécifique les raisons mentionnées dans le Rapport du CEI concernant la sous-déclaration, 

telles que la « loi du silence », le manque de confiance, la peur, la loyauté et la conviction que les conséquences 

ne sont pas importantes22.  

Comme troisième mesure, chaque Ligue membre exigerait que les équipes envoient des questionnaires ou 

demandent des renseignements aux joueurs à différents moments de la saison pour déterminer s’il existe des 

problèmes qui n’ont pas été signalés. Ces questionnaires seraient obligatoires, anonymes et permettraient de 

poser des questions sur les expériences liées à l’inconduite (qu’elles aient été vécues personnellement ou 

observées par un tiers) à des moments précis (par exemple au début de la saison après la semaine d’orientation, 

au milieu de la saison, vers la fin de la saison et après la fin de la saison). Des mesures seraient prises par les 

Ligues membres concernant les équipes/joueurs concernés si les réponses au questionnaire/exercice révélaient 

l’existence d’un problème qui n’a pas encore été signalé.   

En plus d’encourager le signalement et de gérer de manière appropriée les problèmes qui se posent, les Ligues 

membres doivent également être conscientes de la perception qui entoure le signalement. Sachant que les 

joueurs peuvent être réticents à l’idée de signaler une inconduite pour plusieurs raisons (à noter que ces raisons 

doivent être vérifiées dans le cadre de la première mesure), une fois qu’ils ont franchi le pas, la priorité doit être 

accordée au bien-être du rapporteur et du joueur faisant l’objet du signalement (s’il ne s’agit pas de la même 

personne), en ce qui concerne la prise de décision à ce stade précoce. 23 La façon dont les signalements des cas 

d’inconduite sont gérés (ou mal gérés) peut soit encourager, soit décourager les futurs signalements. De même, 

comme mentionné ci-dessus concernant les différentes politiques des Ligues membres sur les médias sociaux, si 

la protection de la réputation des Ligues membres semble prévaloir sur le bien-être des joueurs, il en résultera 

probablement une sous-déclaration des inconduites.    

                                                             

22 Voir les pages 3 et 5 du Rapport du CEI. 
23 Il  convient de noter que cela ne signifie pas que le bien-être de la personne désignée comme défendeur ne doit pas 

également être pris en compte (ainsi que toute obligation l iée à l ’équité procédurale).   
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 La politique de bien-être de chaque Ligue membre doit contenir des informations sur ce qui se passe une fois 

qu’un signalement est enregistré et sur la manière dont une enquête sur les préoccupations/allégations est 

menée et se déroule. Il existe des références à chaque Ligue membre qui nomme un enquêteur indépendant 

sous une forme ou une autre. Il s’agit d’une inclusion appropriée, mais une référence spécifique devrait être faite 

à des concepts tels que l’équité procédurale qui pourrait permettre de mener l’enquête (c.-à-d. un enquêteur 

interne compétent/formé, un tiers externe neutre ou un comité ou quelqu’un d’autre), le processus général à 

suivre et la manière dont des questions telles que la confidentialité et l’anonymat doivent être traitées (une fois 

de plus, en tenant compte de l’équité procédurale). 24    

GESTION DE L’INCONDUITE 

Une omission importante dans l’actuel programme de bien-être des joueurs de chaque Ligue membre concerne 

la manière dont un cas avéré d’inconduite est traité et sanctionné. Les dispositions existantes ne sont pas assez 

précises et doivent faire l’objet d’une clarification et d’une modification. 25   

LHO 

La Politique de la santé et du bien-être et la Politique relative au bizutage de la LHO stipulent que « Tout joueur, 

officiel d’équipe ou membre de la direction d’une équipe qui (a) a pris part à une séance d’initiation ou (b) en a 

eu connaissance (mais ne l’a pas signalé à la première occasion raisonnable au bureau du commissaire de la 

ligue), sera automatiquement suspendu et/ou soumis à une amende dont la durée ou le montant sera déterminé 

après enquête sur l’incident ». Cette politique stipule également que : « Tous les officiels sur glace ont reçu 

l’instruction d’imposer une pénalité d’inconduite brute pour toute violation de la politique de la ligue dans ce 

domaine, ce qui entraînera une suspension d’au moins 5 matchs pour le joueur fautif et un examen automatique 

par le commissaire de la ligue. »  

La Politique sur les médias et réseaux sociaux indique que les infractions « peuvent entraîner la prise de mesures 

disciplinaires par la LHO, à la discrétion du commissaire ».   

                                                             

24 Notons que de toutes les Ligues membres, c’est la Politique sur la prévention et la résolution du harcèlement et de la 
violence de la LHJMQ (2021) qui contient les informations les plus précises sur le processus, mais elle doit encore être 
révisée pour souligner qu’une plainte peut être informelle ou formelle et qu’i l  ne devrait pas y avoir de contrôle à la 
réception d’une plainte jusqu’à ce que l’enquêteur en sache plus. 

25 Dans ce rapport, les termes mesure corrective, mesure disciplinaire et sanctions sont utilisés de façon interchangeable.  
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L’Affiche portant sur les mesures disciplinaires de la LHO, bien que plus précise en ce qui concerne les types de 

pénalités, met l’accent sur l’abus physique des officiels et sur bien d’autres questions, sur glace. À ce niveau 

également, la suspension et les amendes constituent les mesures disciplinaires prévues.  

Bien que les dispositions de la LHO sur les mesures disciplinaires indiquent qu’il faut faire preuve de discrétion 

sur les mesures correctives et sur le recours à des suspensions et à des amendes, elles ne fournissent pas assez 

de renseignements sur les mesures correctives auxquelles un joueur peut s’attendre au-delà de ces possibilités.  

Il serait également utile pour les joueurs (notamment les nouveaux ou les plus jeunes) de connaître des exemples 

de comportements qui pourraient entraîner un type de mesure disciplinaire spécifique (tout en faisant preuve 

d’une certaine discrétion au niveau de la ligue dans la prise en compte des différences dans chaque situation 

concrète). 

LHJMQ 

Dans la Politique de lutte contre la discrimination, il est indiqué que les joueurs qui commettent des violations 

seront soumis à des mesures disciplinaires non spécifiées par le commissaire de la LHJMQ. La Politique sur les 

médias sociaux contient une disposition similaire. Le Programme de soutien aux joueurs précise que la « Ligue et 

les différentes équipes doivent également sanctionner tout comportement inapproprié adopté par l’un de leurs 

joueurs. »  La Politique sur la prévention et la résolution du harcèlement et de la violence précise que le 

commissaire est chargé d’encadrer les mesures correctives, notamment le recours à des sanctions disciplinaires 

ou à des mesures administratives - ou aux deux. Il est également mentionné que « le choix de la ou des mesures 

applicables tiendra compte de la gravité et des conséquences de l’action ou des actions ainsi que des antécédents 

de la personne qui l’a ou les a commise/commises ». 

La LHJMQ, tout comme la LHO ne fournit aucun renseignement pratique sur les mesures disciplinaires ou 

correctives auxquelles il faut s’attendre en cas d’inconduite. Davantage de renseignements seraient utiles et 

devraient être ajoutés au programme de bien-être des joueurs. 

WHL 

Dans les Règlements et politiques de la WHL, il est indiqué que les personnes qui enfreignent la politique seront 

soumises à des « mesures disciplinaires au besoin ». Il existe également une disposition qui stipule que tout 

« joueur, entraîneur ou officiel d’équipe d’un club de la WHL qui a pris part ou a eu connaissance d’une séance 

de bizutage ou d’une séance d’initiation dégradante (mais qui ne l’a pas signalée à la première occasion 

raisonnable au commissaire de la WHL), sera automatiquement suspendu ». 
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À l’instar de la LHO et de la LHJMQ, la WHL devrait fournir davantage de renseignements pratiques pour 

permettre aux joueurs et aux parties prenantes de comprendre les mesures disciplinaires/correctives auxquelles 

ils peuvent s’attendre en cas d’inconduite avérée. 

AUTRES CONSIDÉRATIONS CONCERNANT LES MESURES CORRECTIVES/DISCIPLINAIRES 

Il n’est généralement pas recommandé à une organisation d’appliquer une politique de « tolérance zéro » en 

matière d’inconduite, car la plupart des situations requièrent l’avantage du contexte et une compréhension des 

éventuelles nuances qui opposent deux situations apparemment semblables. En effet, l’utilisation de termes tels 

que « tolérance zéro » peut remettre en cause une politique et faire perpétuer les perceptions négatives d’une 

organisation lorsque les résultats, une fois connus, semblent incompatibles avec cette politique. Les Ligues 

membres doivent faire preuve de cohérence dans la gestion des cas avérés d’inconduite et ne pas privilégier le 

développement professionnel au détriment du développement holistique du joueur lorsque ces deux objectifs 

entrent en conflit. En définitive, les Ligues membres doivent se demander quel message elles envoient à toutes 

les parties prenantes dans le cadre de la mesure corrective mise en œuvre. 

Selon la LCH et les Ligues membres, nous comprenons que les mesures correctives prises au hockey, lorsqu’il 

s’agit d’une dynamique d’équipe, sont complexes et nécessitent des considérations différentes de celles qui 

s’appliquent, par exemple, à un milieu de travail. D’après notre expérience, lorsqu’une plainte est déposée dans 

un milieu de travail, le rapporteur/plaignant souhaite que des mesures correctives sérieuses soient prises si la 

plainte est fondée. Nous comprenons que cela peut être différent au sein des Ligues membres où nous avons 

été informés que les joueurs sont réticents à l’idée de signaler (ou d’enquêter sur) des incidents d’inconduite 

parce qu’ils craignent que des sanctions puissent avoir un impact sur eux individuellement ou collectivement, ce 

qui pourrait finalement avoir une incidence sur leurs propres perspectives d’évolution. Nous avons également 

entendu que les joueurs hésitent à dénoncer un coéquipier qu’ils considèrent comme un membre de la famille 

ou un ami proche. Bien que ces sentiments soulèvent des préoccupations au sujet de la culture existante et qu’ils 

devraient être examinés dans le cadre d’un changement culturel plus large au sein de la LCH et des Ligues 

membres, du temps devrait être consacré, dans cette optique, à une discussion avec des experts sur cette 

question et avec les joueurs pour savoir comment ils pensent que les actes d’inconduite devraient être gérés, 

afin que le résultat soit juste et cohérent de sorte que le signalement se produise réellement et que l’inconduite 

soit gérée de manière adéquate.   

Ces renseignements pourraient être recherchés en formant des comités de joueurs, de sessions de groupe ou 

d’enquêtes anonymes et confidentielles qui se pencheraient sur cette question complexe. Les renseignements 
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collectés seraient alors considérés comme faisant partie d’une stratégie de mesure corrective plus importante 

dans chaque Ligue membre, afin de savoir comment empêcher la sous-déclaration (qui est abordée ci-dessus) et 

comment appliquer la mesure corrective de manière adéquate comme un outil (parmi d’autres) pour gérer et 

prévenir l’inconduite.    

La mesure corrective peut prendre plusieurs formes. Par exemple, elle peut comprendre (il faut noter que 

plusieurs points peuvent être combinés) : 

• Des excuses verbales ou écrites auprès des personnes ou de l’équipe (ou aux autres parties 

prenantes concernées). 

• Le service communautaire/bénévole ou des activités de sensibilisation auprès d’une organisation 

liée à l’inconduite. 

• Des cours, de la thérapie, des soins de santé/traitement médical ou autres mesures obligatoires à 

suivre sur une période prédéterminée. 

• Les séances d’éducation, de formation à l’empathie ou à la sensibilité en groupes ou en personne 

avec un expert. 

• Des suspensions (individuelles ou collectives pour un nombre déterminé de matchs ou de saisons). 

• La perte d’un poste au sein d’une équipe, tel que celui de capitaine d’équipe (de façon permanente 

ou temporaire). 

• Des amendes (individuelles ou collectives). 

• Le retrait d’une bourse d’études. 

• L’expulsion d’une équipe. 

• L’expulsion de la ligue. 

• Le signalement du comportement auprès d’une ligue professionnelle. 

Les Ligues membres devraient envisager : 

• Les types de situations qui pourraient donner lieu à une mesure corrective/disciplinaire particulière. 

• La gravité et l’ampleur de cette mesure corrective en fonction de la conduite avérée, compte tenu 

du contexte ou des facteurs atténuants pertinents.   

• Comment assurer la cohérence dans l’application des mesures correctives.  

• Comment communiquer ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre en cas d’inconduite.  
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• Comment gérer les problèmes juridiques, de confidentialité ou autres qui se posent lorsque les 

mesures correctives sont abordées ou rapportées publiquement, en particulier lorsque des mineurs 

sont concernés.   

Outre l’identification de ce qui constitue une mesure corrective appropriée au sein des Ligues membres, chaque 

ligue doit conserver des données sur les types de plaintes qui ont été déposées ou formulées, les résultats et la 

mesure corrective appliquée afin de pouvoir établir la cohérence, le caractère raisonnable/proportionnel et 

décourager l’inconduite ou la gérer de manière appropriée pour résister à l’examen d’un tiers.   

De même, les parties prenantes qui commettent une inconduite, l’ignorent ou la tolèrent doivent également être 

soumises à des sanctions appropriées qui peuvent être rendues publiques (par exemple, le retrait d’un 

entraîneur, de lourdes amendes, des suspensions d’équipes ou des communiqués dans les médias sociaux sur 

l’inconduite avérée).  

En définitive, pour remédier à cette omission, il faut réviser les dispositions de la politique, ainsi que contrôler et 

conserver des données et des statistiques sur les mesures correctives prises. 

C. TROISIÈME PARTIE : RÉORGANISER ET RÉAFFIRMER 

MODIFICATIONS RECOMMANDÉES POUR CRÉER UN PROGRAMME DE BIEN-ÊTRE DES JOUEURS PLUS EFFICACE 

Comme indiqué dans le présent rapport, les programmes de bien-être des joueurs actuels de chaque Ligue 

membre offrent de nombreux attributs positifs. Néanmoins, pour créer des programmes de bien-être des 

joueurs plus efficaces, ces éléments doivent être regroupés dans le cadre d’une stratégie plus large qui comprend 

l’établissement d’un plan d’action adopté par chaque Ligue membre et basé sur le présent rapport, le Rapport 

du CEI et les conseils juridiques sur les éléments qui rendent un programme de bien-être « efficace ».   

Les Ligues membres doivent se baser sur la notion de perception détaillée dans le Rapport du CEI, qu’elles soient 

d’accord ou non, il s’agit d’une représentation fidèle de leur situation actuelle. Pour rappel, si la perception d’une 

culture intégrée, systémique ou nocive au sein de la LCH ou de l’une des Ligues membres existe déjà, que ce soit 

en interne ou en externe, alors, des préoccupations concernant l’inconduite qui n’ont pas été traitées de façon 

appropriée. Il est impératif que la LCH comprenne d’où vient cette perception. Ce n’est qu’une fois que cela est 

fait que cette question de perception pourra être considérée comme un facteur parmi d’autres dans leur analyse 

globale. D’autres facteurs qui peuvent aider à déterminer l’efficacité d’un programme comprennent l’analyse 

des rapports de plaintes d’une année à l’autre, les types de plaintes, la façon dont les rapports ont été effectués 
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(c’est-à-dire oralement, via un numéro 1-800, via l’application HONE ou via un autre mécanisme de signalement 

en ligne ou par écrit). Des mécanismes à l’échelle de l’organisation, tels que des enquêtes anonymes, des audits 

environnementaux et des tables rondes avec les parties prenantes peuvent également fournir des 

éclaircissements sur l’efficacité réelle d’un programme.   

Enfin, il convient de se demander si les programmes actuels favorisent la diversité dans la prise de décision et si 

une organisation accepte d’autres voix et perspectives sur le programme de bien-être des joueurs. Par exemple, 

les femmes ou les individus appartenant à d’autres groupes en quête d’équité ont-ils un rôle consultatif avec 

pouvoir de décision, sont-elles invitées à donner leur avis ou leur contribution est-elle sollicitée sur la question 

du bien-être des joueurs?  Voilà toutes les considérations préalables à examiner avant de s’embarquer dans 

l’élaboration d’un plan de regroupement et d’amélioration de ce qui existe déjà pour créer un programme de 

bien-être des joueurs plus efficace. 

MESURE 1 - EXIGENCES D’AVANT SAISON 

Une note sur la structure organisationnelle de la LCH et des Ligues membres   

Compte tenu de la structure actuelle de la LCH et des Ligues membres, chaque Ligue membre devrait garantir 

une uniformité substantielle en ce qui concerne la politique linguistique adoptée, la procédure de 

plainte/rapport de base à suivre et les résultats. L’objectif est d’établir une cohérence entre les programmes de 

bien-être des joueurs, les Ligues membres et la LCH, même si les fournisseurs de services diffèrent.   

En tenant compte du fait qu’il existe actuellement certaines activités de la semaine d’orientation liées à la 

formation et à la prévention des inconduites, dans le cadre des nouveaux programmes de bien-être des joueurs, 

les Ligues membres devraient mettre en œuvre et adopter une procédure de présaison mise à jour. Cette 

procédure doit être cohérente entre les Ligues membres dans la mesure où elle est composée des éléments 

suivants : 

1. Modification des politiques dans le cadre des programmes de bien-être des joueurs  

Les Ligues membres devraient reformuler et repenser leurs politiques existantes afin de créer une politique 

essentiellement uniforme qui tienne compte des éléments et des omissions abordés ci-dessus. La référence à 

« l’uniformité essentielle » est utilisée pour tenir compte du fait que les Ligues membres peuvent utiliser un 

langage ou des concepts légèrement différents en fonction des conseils juridiques obtenus, des différences de 
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juridiction et de législation applicable et en fonction des prestataires de services utilisés sur des questions telles 

que les rapports et les enquêtes.  

Nous comprenons que Hockey Canada fournit à ses organisations membres un code de conduite qui est décrit 

comme un énoncé de valeurs et d’attentes de haut niveau en matière de conduite. Bien que la LCH ne soit pas 

une organisation membre de Hockey Canada, elle en est partenaire et chaque Ligue membre devrait adopter et 

incorporer les mêmes sentiments dans ses politiques26. Au-delà de cette mesure, il est recommandé aux Ligues 

membres d’adopter ou de s’aligner sur les définitions du CCUMS. Ces deux mesures permettront d’éviter toute 

confusion entre les concepts. Elles permettront également de normaliser les attentes en matière de 

comportement sous l’égide de la LCH. Cela dit, le CCUMS ne devrait pas être adopté sans tenir compte des 

omissions qu’elle peut comporter sur des questions telles que le bizutage, l’inclusion des mineurs, le concept 

d’hébergement et la nécessité de fournir des exemples concrets et pratiques d’inconduite provenant 

d’organisations de développement du hockey telles que la LHO, la LHJMQ et la WHL. Ces organisations ont accès 

à une mine d’informations et d’expériences qui pourraient être utilisées pour améliorer les programmes de bien-

être des joueurs à l’aide d’exemples pratiques et de renseignements pertinents.  

Les politiques doivent être révisées chaque année (par un conseiller juridique spécialisé dans le harcèlement et 

par un expert en matière d’inconduite dans le hockey) et mises à jour le cas échéant, pour refléter les 

modifications de la législation, les incidents ou allégations particuliers survenus au cours de l’année écoulée et 

les mouvements sociaux/culturels qui ont un impact sur tout le monde (comme Black Lives Matter et #MoiAussi). 

Il devrait y avoir un poste au sein de chaque Ligue membre qui assure la liaison avec la LCH et les autres Ligues 

membres, avec des responsabilités spécifiques liées aux politiques écrites qui font partie du programme de bien-

être des joueurs. 

2. Contrats des joueurs et formulaire d’acceptation du programme de bien-être des joueurs 

Au moment où les offres sont faites aux joueurs (« contrat de joueur »), les Ligues membres doivent également 

leur donner des copies des politiques mises à jour relatives à l’inconduite, au bien-être des joueurs et aux autres 

comportements attendus, tant sur la glace qu’en dehors. Comme mentionné ci-dessus, les politiques couvrant 

les inconduites devraient être condensées en un seul document, modifiées et clarifiées. Ces documents doivent 

être envoyés par courriel à chaque joueur et à un parent/tuteur; les copies papier doivent également être 

                                                             

26 Notez que lorsque la langue varie en fonction de la juridiction, les obligations les plus strictes en matière d’inconduite 
doivent être respectées en tant que norme de conduite attendue. 
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envoyées par la poste ou par un service de messagerie afin de garantir que les questions d’accessibilité et 

d’équité ne constituent pas un obstacle pour s’engager dans cette procédure. 

Deux documents supplémentaires à signer doivent être joints aux politiques. 27  

i. Document 1 - le formulaire d’acceptation du joueur 

Le premier document est un formulaire d’acceptation du joueur qui confirme que celui-ci et sa famille ont lu les 

politiques pertinentes et confirment l’intention d’adhérer aux politiques et qu’ils comprennent que cette étape 

constitue une condition importante pour jouer dans une équipe d’une Ligue membre et de la LCH. Le formulaire 

d’acceptation du joueur doit également contenir des dispositions explicites contre les représailles et des 

prévisions claires en termes de types de mesures correctives; mesures pouvant aller jusqu’à l’expulsion de la 

Ligue membre concernée (le cas échéant) en cas de non-respect du programme de bien-être des joueurs.   

ii. Document 2 - Résumé graphique de signalement des inconduites et formulaire d’acceptation 

Le second document intitulé Résumé graphique de signalement des inconduites et formulaire d’acceptation, doit 

présenter les parties prenantes concernées, les postes spécifiques et les personnes au sein de chaque Ligue 

membre chargées de faire respecter le programme de bien-être des joueurs ainsi qu’une infographie étape par 

étape de la façon dont les plaintes ou les rapports sont effectués (c’est-à-dire des renseignements sur les 

mécanismes de signalement existants, notamment les numéros 1-800, par courriel à une adresse particulière ou 

via l’application HONE ou une similaire). Ces deux documents doivent être référencés dans la politique de bien-

être des joueurs et dans le contrat du joueur, car ils requièrent la signature d’acceptation du joueur dans le cadre 

des conditions de participation à une Ligue membre. 

Une version du document 2 devrait être modifiée sous forme d’affiche et placée dans un endroit visible dans le 

vestiaire de chaque équipe ainsi que sur le site Web de la LCH et de chaque Ligue membre. 

En tant que parties prenantes, les familles de pension devraient recevoir une version similaire des documents 

qui spécifie la conduite attendue de la part de la famille de pension et qui contient un langage explicite sur la 

tolérance d’une conduite contraire à celle indiquée dans le programme de bien-être des joueurs.   

                                                             

27 Notez que les acceptations de conduite des joueurs sont déjà fournies par la LHO et la LHJMQ. Ces documents doivent 
être reformulés comme indiqué ci-dessus. 
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Un joueur ne devrait pas être autorisé à s’entraîner ou à passer du temps sur la glace avant que les deux 

documents susmentionnés ne soient reçus par le destinataire désigné de la Ligue membre qui supervise le 

programme de bien-être des joueurs. 

3. Formation 
 

Une fois que le contrat du joueur et les deux documents d’acceptation du programme de bien-être des joueurs 

sont fournis au joueur et à sa famille, puis signés et renvoyés à la Ligue membre, la prochaine étape à suivre est 

de former les joueurs (et les autres parties prenantes) pendant la présaison à la conduite attendue et aux 

politiques et procédures qui relèvent de chaque programme de bien-être des joueurs.   

i. Formation approfondie et formation au contenu 

Essentiellement, l’objectif de la formation est que, pendant la semaine d’orientation, avant toute activité sur 

glace, chaque entraîneur, chaque équipe et chaque joueur d’une Ligue membre assiste à une session en 

personne/par vidéoconférence dirigée par un expert en matière d’inconduite (pas seulement un expert en 

hockey, mais quelqu’un qui possède une expertise dans les domaines du sport et de l’inconduite). Cette session 

comprend des scénarios basés sur des événements réels qui interpellent et éduquent les joueurs sur l’inconduite, 

notamment une conduite qui peut constituer des représailles pour avoir participé au programme de bien-être 

des joueurs. Le point important de cette formation doit être l’accent mis sur la modélisation du comportement 

(c’est-à-dire que les joueurs sont des modèles et ils doivent se comporter comme tels), le message étant qu’on 

ne peut accepter ni tolérance ni témoins passifs en matière d’inconduite. Les exemples concrets de l’impact de 

l’inconduite sur le temps passé par un joueur dans l’équipe et potentiellement sur sa future carrière (comme on 

l’a vu dans des cas récents dans les médias) sont également importants pour la formation.  

L’objectif est de fournir aux joueurs les outils nécessaires pour reconnaître une inconduite, qu’elle soit subie par 

un joueur ou qu’elle soit observée.  L’élément clé de la formation doit être la réitération de l’importance des 

passants dans la prévention de l’inconduite, car il est entendu que lorsque les témoins sont actifs et non passifs 

dans leurs réponses, cela peut dissuader ou prévenir les inconduites.   

Le même principe s’applique aux entraîneurs. Les entraîneurs doivent comprendre clairement ce que représente 

un coaching éthique, une inconduite, une tolérance et surtout, donner le ton depuis le sommet, étant donné 

leur pouvoir positionnel sur les joueurs. Les entraîneurs doivent également comprendre ce qui se passera s’ils ne 

donnent pas suite de manière appropriée à un problème, notamment l’impact négatif sur les joueurs du point 

de vue du bien-être, les risques juridiques et de réputation qui pourraient découler d’une mauvaise gestion des 
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plaintes ou de l’inaction, etc.  Les entraîneurs, en tant que parties prenantes clés, sont plus susceptibles de 

prendre des mesures pour traiter correctement les cas d’inconduite s’ils sont conscients des répercussions et 

des conséquences de leur passivité. 

ii. Formation à la procédure et aux résultats 

Il convient ensuite de discuter de la procédure à suivre pour signaler une inconduite éventuelle et de ce à quoi 

les joueurs peuvent s’attendre en cas d’enquête liée à une inconduite (notamment la façon dont les notions 

d’anonymat et de confidentialité doivent être traitées).   

La dernière partie de la formation doit se concentrer sur l’assimilation par les joueurs et les entraîneurs des 

conséquences d’une inconduite ou d’un comportement tolérant à l’égard d’une inconduite. Il serait utile de 

disposer de statistiques et d’infographies anonymes pour cette partie de la formation afin que les participants 

aient une bonne compréhension des conséquences et des résultats. 

Notez qu’une fois ces premières séances d’entraînement de présaison terminées, chaque équipe doit se charger 

de programmer un contrôle au cours de la saison et certainement avant la saison suivante. Les équipes doivent 

être conscientes de l’obligation d’assurer la formation et le recyclage des joueurs qui sont appelés ou échangés 

au sein de chaque Ligue membre. Cette formation complémentaire peut prendre la forme d’une session de 

recyclage en ligne en direct (similaire à celle décrite ci-dessus, mais plus courte), d’un test à choix multiples, 

d’une session en direct de type « dans les vestiaires » sur des questions pratiques (sous la direction d’un expert 

en la matière) ou d’une séance de questions-réponses avec un expert en la matière. 

Les Ligues membres doivent également envisager de former et de recourir à des personnes perçues comme 

influentes dans l’équipe telles que les capitaines d’équipe ou les anciens membres de l’équipe qui sont 

considérés comme des leaders ou des modèles lors des séances d’entraînement avec les joueurs à différents 

moments de la saison. Ces sessions pourraient être thématiques et limitées dans le temps; elles pourraient 

également fournir des exemples concrets et pratiques sur le hockey qui peuvent être négligés par ceux qui sont 

considérés comme des experts et qui ne possèdent aucune expérience actuelle/récente dans une Ligue membre. 

À chaque occasion, les Ligues membres devraient examiner la façon dont elles peuvent renforcer l’idée que les 

joueurs sont des modèles et que ceux qui adoptent des comportements appropriés sont traités comme des 

leaders dans les Ligues membres.   
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4. Mise à disposition des informations au public, suivi et identification du responsable du bien-être 
 

i. Mise à jour du site Web 

La LCH et les Ligues membres devraient immédiatement améliorer leurs sites Web existants pour y inclure une 

page mettant en exergue les composantes de leur programme de bien-être des joueurs. L’objectif étant de 

permettre aux joueurs et autres dépositaires d’accéder facilement aux politiques, procédures et programmes 

pertinents qui constituent le programme de bien-être des joueurs sur le site Web de chaque Ligue membre et 

sur le site Web de la LCH.   

Il est très important que les sites Web comportent un bouton ou un onglet de signalement d’inconduite 

clairement identifié qui peut être facilement repéré et utilisé, ainsi que des détails sur la façon de signaler un cas 

et les « prochaines étapes » prévues si une personne dépose un rapport. La transparence du processus est 

nécessaire pour instaurer la confiance et encourager les parties prenantes à se mobiliser et à signaler leurs 

préoccupations.   

ii. Gestion d’agenda 

Les Ligues membres devraient adopter un système normalisé de gestion d’agenda/de « rappel » qu’elles peuvent 

utiliser pour rappeler et rationaliser les processus administratifs décrits ci-dessus.   

L’objectif est de rendre ces étapes uniformes et automatisées dans la mesure du possible et de veiller à ce qu’il 

y ait reddition de comptes pour obtenir tous les documents requis avant la saison de hockey et ensuite à divers 

moments de la saison de hockey (à déterminer). Comme indiqué ci-dessus, l’objectif est d’élaborer des pratiques 

normalisées afin que les joueurs sachent à quoi s’attendre et quand s’y attendre, année après année. 

L’engagement envers le programme doit être clair et les délais doivent être respectés. Les équipes qui ne 

respectent pas les délais doivent faire l’objet d’amendes ou de suspensions administratives jusqu’à ce que tous 

les documents soient reçus et que la formation soit confirmée comme étant terminée. 

iii.  Assurance qualité et responsable du bien-être 

Chaque Ligue membre doit nommer un responsable du bien-être qui est responsable de l’administration centrale 

et de l’assurance qualité de son programme de bien-être des joueurs. Plus précisément, le responsable du bien-

être agirait comme un contrôle de processus global pour s’assurer que les équipes/entraîneurs ont fourni le 

contrat de joueur approprié et les formulaires de reconnaissance (comme indiqué ci-dessus). Ce poste sera 

chargé de veiller à ce que les documents soient examinés et signés dans le cadre d’un processus de formation 

(au départ, au moment de l’achat et pour le recyclage).  
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Le responsable du bien-être veillera également à ce que des enquêtes soient menées auprès des participants à 

la suite de la formation et à ce que la rétroaction soit recueillie et exploitée, le cas échéant.  

Cette position sera portée à la connaissance de toutes les parties prenantes et sera facile à trouver sur le site 

Web de chaque Ligue membre. Ce responsable du bien-être devrait relever d’un poste similaire au sein du LCH 

(le « coordonnateur du bien-être du LCH »). Compte tenu de la structure organisationnelle actuelle, le 

coordonnateur du bien-être de la LCH n’aurait pas la capacité de faire appliquer les programmes dans les Ligues 

membres ou de prévoir des sanctions en cas de non-respect des engagements, mais il s’agit tout de même d’une 

fonction importante. Le coordonnateur du bien-être de la LCH devrait être responsable du suivi des programmes 

et des mesures de bien-être dans les Ligues membres afin de créer une base de données qui puisse être utilisée 

pour comprendre les types de problèmes qui ont une incidence sur chaque programme de bien-être des joueurs.  

MESURE 2 - ÉDUCATION PERMANENTE SUR LE BIEN-ÊTRE 

Une fois que la semaine de présaison/orientation a eu lieu, chaque équipe devrait être mandatée pour participer 

à des programmes d’éducation permanente sur le bien-être, nouveaux ou établis, tels que ceux relatifs au 

soutien des joueurs (c’est-à-dire la santé mentale, la prévention du suicide, la prévention du harcèlement sexuel, 

des abus et de la violence, la promotion de la diversité et de l’inclusion, les ateliers sur la lutte contre le racisme 

et l’oppression et le mentorat [« Éducation permanente sur le bien-être »]).   

Les Ligues membres établiront ce qui pourrait être considéré comme un menu d’options parmi lesquelles chaque 

équipe pourrait choisir, ainsi que le nombre minimal d’heures ou de programmes que chaque équipe doit 

respecter sur une base mensuelle ou annuelle.  

Les Ligues membres devraient mettre en place un système d’autosignalement en ligne, dont la responsabilité 

serait confiée à l’entraîneur de chaque équipe d’une Ligue membre et qui serait communiquée au responsable 

du bien-être.   

Le non-respect de cette partie du programme entraînerait des sanctions pécuniaires ou des suspensions 

d’équipe, tel que déterminé par les commissaires et communiquées au public (selon ce qui est jugé approprié) 

jusqu’à ce que les programmes soient terminés. 
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ASSURER UNE PERFORMANCE OPTIMALE PENDANT ET APRÈS LA SAISON 

Une fois les éléments requis établis pour participer à la Ligue membre, qu’une formation appropriée a été fournie 

et que des programmes de formation continue supplémentaires ont été mis en œuvre pour continuer à 

promouvoir le bien-être et à améliorer l’expérience des joueurs, les Ligues membres doivent déterminer si les 

mesures prises ont été efficaces et le demeurent en ce sens qu’elles ont établi un programme de bien-être des 

joueurs efficace.   

Comme nous l’avons vu plus haut, l’efficacité peut être déterminée de plusieurs façons, mais la création et la 

sauvegarde de paramètres sont essentielles à cette détermination. Il est difficile de déterminer si une 

organisation a progressé ou s’est améliorée de manière significative s’il n’existe pas de points de comparaison 

(internes ou externes) ou de mesures d’une année sur l’autre.   

Si possible, les processus doivent être automatisés. Certains de ces processus peuvent être très simples, comme 

les feuilles de présence qui sont conservées par voie électronique à titre de registre des dates de formation et 

des participants, et d’autres processus peuvent nécessiter effort plus important en amont, comme la création 

d’enquêtes de rétroaction après l’exécution ou la mise en œuvre d’une formation ou d’un programme à 

l’intention des parties prenantes qui sont fournies de façon uniforme à la fin d’une séance et les attentes à l’égard 

de l’achèvement sont communiquées aux participants.   

Au-delà de ces étapes, les Ligues membres devraient procéder à un sondage annuel ou semestriel sur les 

questions qui seraient soulevées dans le cadre des programmes de bien-être des joueurs. Les questions doivent 

être axées sur les expériences des joueurs concernant spécifiquement le bizutage, le harcèlement/les brimades, 

les abus et violences sexuels, la discrimination, l’expérience des témoins et la déclaration/sous-déclaration. Les 

enquêtes/sondages doivent tenir compte de la connaissance de seconde ou troisième main des préoccupations 

au sein d’une Ligue membre. Ces renseignements pourraient être recherchés à différents moments, par exemple, 

en début de saison, en fin de saison, au moment d’un achat ou d’une fin de contrat, puis analysés pour dégager 

des tendances ou des préoccupations. Une fois ces renseignements obtenus, des efforts doivent être déployés 

pour interpréter les données et s’assurer qu’il n’y a pas de préoccupations (ou de préoccupations perçues) 

nécessitant une intervention immédiate de la part d’une Ligue membre.   

Un autre aspect impératif pour déterminer l’efficacité est la tenue de statistiques et de mesures sur les plaintes, 

y compris le nombre de plaintes reçues par chaque Ligue membre ou par la LCH, la méthode de signalement, le 

type de plainte (inconduite expérimentée, inconduite observée, inconduite tolérée)., le processus (c.-à-d. la 
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médiation, l’enquête, le règlement rapide) et les résultats (c.-à-d. les mesures prises, notamment les mesures 

correctives et disciplinaires mises en œuvre).  

Ces données doivent être collectées, analysées/organisées, traitées et conservées par une Ligue membre (par le 

responsable du bien-être). Elles doivent également être anonymisées et consolidées dans les statistiques de la 

LCH par le coordonnateur du bien-être de la LCH.   Ces mesures doivent être comparées aux résultats des 

sondages anonymes ainsi qu’à ceux de l’année précédente. Il peut être nécessaire de prendre des mesures si les 

résultats semblent incongrus (c.-à-d. un contrôle du bien-être sous la forme d’un audit des joueurs par un tiers 

indépendant, une formation accrue ou un type spécifique de formation [notamment une formation ciblant des 

équipes, des entraîneurs ou des joueurs en particulier], des enquêtes lancées par l’organisation, etc.). 

3 HARMONISATION DES RECOMMANDATIONS ET COMMENTAIRES SUR LE RAPPORT DU CEI 

Comme indiqué ci-dessus, 13 recommandations ont été formulées dans le Rapport du CEI. Turnpenney a fait des 

commentaires ou a donné son point de vue sur chacune d’elles. Notez, ci-dessous, que certaines des 

recommandations du CEI ont été tronquées ou paraphrasées par Turnpenney et que les textes en italique 

représentent ses commentaires sur la recommandation pour indiquer si elle a été traitée dans le présent rapport 

et si non, pourquoi :28 

Recommandation no 1 - Changer la culture de la LCH et des Ligues membres par des stratégies globales qui 

vont au-delà des politiques et des procédures. Cela impliquerait un changement structurel, comportemental 

et politique. Ces changements nécessiteraient des engagements de la part des parties prenantes, notamment 

la participation à des activités d’éducation et la lutte contre l’inconduite hors glace. La clé de cette 

recommandation est la centralisation des mesures au sein de la LCH et de tenir les détenteurs du pouvoir 

responsables, car ils doivent être perçus comme agissant sur les problèmes signalés en temps opportun et de 

manière conséquente. 

La recommandation no 1 ne reflète pas la structure légale et organisationnelle actuelle de la LCH et des Ligues 

membres. Comme indiqué ci-dessus, les politiques et les programmes n’ont pas été, et ne sont pas, mis en œuvre 

au niveau de la LCH. La LCH n’a actuellement aucune autorité sur les Ligues membres. Plutôt que de se concentrer 

                                                             

28 Le texte original du CEI doit être lu en même temps que le présent rapport. Les recommandations sont traitées en résumé 
aux pages 7 à 10 du Rapport du CEI.   
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sur la création d’une LCH centralisée ayant autorité sur les Ligues membres, l’objectif immédiat devrait être 

d’identifier et de remédier aux omissions dans le programme de bien-être des joueurs de chaque Ligue membre. 

En tout état de cause, la recommandation no 1 est traitée plus en détail dans la première partie ci-dessus. 

Recommandation no 2 - Recourir à des experts en la matière pour traiter de l’inconduite hors glace et de 

l’encadrement éthique, ainsi que de la manière d’y réfléchir et de l’appliquer. Les entraîneurs et les GM 

doivent être formés et pouvoir accéder à des ressources en temps réel pour discuter des problèmes de manière 

confidentielle. 

Comme indiqué ci-dessus, nous comprenons que les Ligues membres ont déjà des programmes qui traitent de 

l’encadrement éthique et qu’il existe des soutiens disponibles pour les entraîneurs et les DG dans chaque Ligue 

membre (comme indiqué dans la deuxième partie). La question de l’amélioration des politiques et de la formation 

sur l’inconduite hors glace, ainsi que la nécessité d’un processus clair pour traiter cette inconduite, sont abordées 

ci-dessus dans la troisième partie. 

Recommandation no 3 - Élaborer une approche de tiers indépendant pour le signalement des mauvais 

traitements. Il s’agit notamment de fournir aux parties prenantes qui sont victimes de mauvais traitements ou 

d’inconduite ou qui les observent un numéro de téléphone confidentiel en dehors de la LCH pour signaler les 

incidents ou les consulter; de nommer ou de retenir les services d’un groupe de travail tiers pour enquêter sur 

chaque incident signalé; et de donner au président le pouvoir d’identifier (conformément au protocole) et 

d’imposer des sanctions cohérentes et appropriées. 

Cette recommandation est formulée plus haut dans la troisième partie. Bien qu’elles ne soient pas faciles à trouver 

dans le programme de bien-être des joueurs, les Ligues membres ont mis en place des mécanismes de production 

de rapports, comme indiqué ci-dessus dans la deuxième partie. Les conditions suivantes sont réunies : 

• l’application HONE et les systèmes de rapport d’incidents (OHL) qui permettent aux joueurs de 

signaler des incidents de manière anonyme par appel téléphonique, texte ou message sur le Web au 

personnel de l’équipe, aux administrateurs de la ligue, à la police, aux pompiers ou à certaines 

ressources indépendantes. Il existe également des ressources de santé mentale et de soutien 

disponibles par l’entremise de ces voies de signalement;  

• SportAide (LHJMQ) et le Programme d’aide aux joueurs (LHJMQ) qui mettent un numéro 1-800 à la 

disposition des joueurs pour les préoccupations ou les plaintes anonymes des joueurs; et  
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• les mécanismes de signalement anonyme du Réseau de sécurité et du Conseil consultatif des joueurs 

(WHL) qui mettent un numéro 1-800 à la disposition des joueurs pour les signalements ou les plaintes 

anonymes, ainsi que des options de message texte et de courriel. Les plaintes peuvent également 

être faites par écrit et envoyées au Conseil consultatif des joueurs par courriel.   

Pour ce qui est des enquêtes, les éléments suivants existent déjà au sein de chaque Ligue membre : 

• Dans la Ligue de l’Ontario, le Dr Paul Dennis mène des enquêtes indépendantes sur les rapports 

concernant la sécurité et la conduite des joueurs et fournit les résultats de ses enquêtes à ladite ligue 

(notamment des recommandations de services soutien et de sanctions au commissaire de la Ligue de 

l’Ontario). 

• Dans la LHJMQ, le comité du programme d’aide aux joueurs mène des enquêtes sur les plaintes reçues 

par l’entremise du numéro 1-800 ou du coordonnateur du programme d’aide aux joueurs. Le comité 

est indépendant de la LHJMQ et est composé d’un agent de police, d’un travailleur social, d’un avocat, 

d’un psychologue et d’un ancien de la LHJMQ. Les résultats de l’enquête sont remis au coordonnateur 

du programme d’aide aux joueurs qui recommande au commissaire de la LHJMQ les prochaines 

étapes en matière de sanctions et de soutien. Le Comité de protection de l’intégrité de SportAide 

mène des enquêtes sur les plaintes qu’il reçoit et procède à des audiences impartiales, puis présente 

des conclusions et des recommandations de sanctions et de soutien au commissaire de la LHJMQ.  

• Dans la WHL, l’agent de sécurité réseau mène des enquêtes indépendantes sur les rapports faits par 

l’intermédiaire du réseau de sécurité ou des agents de liaison des clubs concernant la sécurité et la 

conduite des joueurs et fournit les résultats à la Ligue membre, notamment des recommandations 

pour des services de soutien et des sanctions. Le Conseil consultatif des joueurs examine les plaintes 

des joueurs qu’il reçoit et soumet ses conclusions au commissaire de la WHL qui détermine ensuite si 

des sanctions ou des services de soutien sont applicables. 

Recommandation no 4 - Élaborer un registre des risques, administré par la LCH, retraçant tous les incidents de 

manière anonyme et analyser mensuellement afin de reconnaître les tendances et d’intervenir pour régler les 

problèmes en temps opportun et prévenir de futurs incidents. Cela permettra également à la LCH de gérer les 

risques et elle aura des événements documentés, ainsi que des actions de suivi. 

Cette recommandation est formulée plus haut dans les deuxième et troisième parties. Bien que des mesures 

immédiates doivent être prises au cours de la saison 2022-2023 pour le suivi des mesures au sein de chaque Ligue 
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membre, des systèmes sont actuellement en place pour enregistrer et suivre toutes les plaintes et préoccupations 

reçues de façon anonyme dans chaque Ligue membre. 

Recommandation n° 5 : un protocole unique sur l’inconduite hors glace applicable à l’ensemble de la LCH doit 

être élaboré. Il doit être clair et précis. Il doit définir en quoi consiste l’inconduite hors glace, en fournir des 

exemples, identifier les étapes d’une procédure de signalement ainsi que les personnes à qui s’adresser, 

identifier les éléments à prendre en compte dans le cadre d’une éventuelle enquête et les mesures 

disciplinaires. Cela permettra à la LCH, aux membres du groupe de travail indépendant et au président de la 

LCH de traiter de manière uniforme tous les cas de maltraitance. Les sanctions doivent être formalisées comme 

dans les cas d’inconduites physiques sur la glace afin d’identifier la sanction à imposer pour certains 

comportements. 

Cette question est amplement abordée ci-dessus dans la troisième partie. Un protocole unique applicable à 

l’ensemble de la LCH n’est pas nécessaire pour remédier aux manquements relevés dans chaque programme de 

bien-être des joueurs présenté dans ce rapport. Pour les raisons évoquées ci-dessus, l’application d’une politique 

unique à toutes les trois ligues membres peut ne pas être possible ou réalisable aujourd’hui. Il devrait cependant 

être possible de mettre en place des politiques similaire dans le fond qui constitueraient le noyau des programmes 

de bien-être des joueurs, en cela compris des définitions communes, un langage clair sur l’inconduite hors glace, 

la présentation d’exemples pratiques d’inconduite et la mise en exergue des processus pertinents en matière de 

signalement et d’enquête tout en traitant des sanctions en cas d’inconduite avérée. 

Recommandation n° 6 : Les politiques et procédures doivent être régies par la LCH et doivent être cohérentes 

dans l’ensemble des trois ligues. Elles doivent être rédigées d’une manière accessible à l’utilisateur et sous une 

forme appropriée. Les politiques doivent être numérotées et répertoriées dans une grille représentant la 

partie prenante à laquelle elles s’appliquent, elles doivent fournir des définitions et des exemples d’inconduite 

et présenter un processus cohérent de signalement. Les concernés doivent avoir le choix entre un signalement 

en interne ou auprès d’une tierce partie externe/indépendante. Les joueurs, les parents et les officiels doivent 

subir un programme de formation de base à l’échelle de la LCH qui soit conforme à ce qui est exigé des 

entraîneurs, des billettistes et des directeurs généraux. Une certification annuelle est requise. Les programmes 

éducatifs doivent comprendre des discussions ouvertes dans un cadre informel et de manière fréquente, la 
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sensibilisation sur la maltraitance, les politiques et les protocoles, ainsi que les comportements à dénoncer et 

la procédure y afférente. Les programmes de sensibilisation doivent avoir lieu plus d’une fois par an. 

Cette recommandation est réitérée ou intégrée à d’autres recommandations du rapport de l’IRP et est abordée 

plus haut dans la deuxième et la troisième partie. Dans ce rapport, Turnpenney explique comment les ligues 

membres pourraient reformuler et réviser ce qui existe actuellement. Nous reconnaissons qu’il existe déjà un 

programme de formation pour les joueurs, les familles et les officiels. Il existe également plusieurs programmes 

de sensibilisation : 

• dans le programme Talk Today de la LHO, d’ONSIDE, de Respect in Sport, et du Comité de 

communication; 

• dans la LHJMQ, le Programme de soutien aux joueurs, Respect in sport et Talk Today; et  

• dans la LHOu, le programme Players First Support Services, le programme Talk Today, le programme 

Respect in Hockey, le programme Respect et sport et le programme Player Impact. 

Recommandation n° 7 : Afin d’améliorer ses politiques et procédures relatives à l’inconduite hors glace, la LCH 

doit (a) mettre en œuvre un ensemble de politiques et procédures standard applicables aux trois ligues. Mettre 

sur pieds un comité de politiques et procédures constitué de représentants de chaque ligue; b) fournir des 

définitions claires et simples avec des exemples d’inconduite hors glace pour illustrer exactement de quoi il est 

question; c) appliquer les UCCMS de Sport Canada et la loi dans le cadre des politiques de la LCH; d) accorder 

une place à l’accompagnement en matière d’éthique; e) être bien organisée et facilement accessible : numérotée 

avec un tableau au début et un index; f) sensibiliser sur les politiques et les procédures et mettre en place une 

formation continue et des activités pratiques sur les concepts (c’est-à-dire, travailler dans le cadre de 

programmes d’accompagnement); g) utiliser un langage et un format facilement accessibles sur un média adapté 

à la partie prenante. La LCH et chaque ligue doivent poster des politiques normalisées sur leur page d’accueil; 

h) faire une distinction selon l’âge et s’assurer que les politiques et procédures spécifiques aux mineurs sont 

prises en compte; i) établir une politique de dénonciation à l’échelle de la LCH pour permettre aux acteurs et 

aux spectateurs de signaler de manière anonyme les cas d’inconduite hors glace et d’apporter leur soutien si 

nécessaire; j) les politiques doivent être des documents évolutifs revus et actualisés chaque année sur la base 

de toute nouvelle information apprise au cours de l’année écoulée et toute nouvelle exigence légale. Mettre 
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en place un programme de sensibilisation sur les nouvelles politiques et procédures révisées pour une 

meilleure compréhension et pour inciter à l’action. 

Cette recommandation est réitérée ou intégrée dans d’autres recommandations de l’IRP et abordée ci-dessus 

dans la deuxième et la troisième partie. 

Recommandation n° 8 : La LCH doit renforcer et mettre à profit son partenariat avec Hockey Canada pour 

contribuer à la protection des joueurs contre la maltraitance. La LCH doit être sous l’égide de Hockey Canada 

en ce qui concerne les politiques, procédures et programmes de sensibilisation et doit adopter/exploiter les 

politiques de Hockey Canada pour ne pas avoir à recommencer le travail. Un code de conduite universel pour 

le hockey devrait être élaboré en conformité avec celui de Hockey Canada. Un effort coordonné et une 

approche uniformisée aux questions liées à la maltraitance apporteront plus de cohérence dans le langage et 

l’approche des joueurs dès leur première séance d’entraînement jusqu’à la LCH et les U-20. 

Compte tenu de la structure actuelle de la LCH et des ligues membres, Turnpenney ne saisit pas entièrement le 

bien-fondé de cette recommandation. Même si la LCH et ses ligues membres devraient en bénéficier, notamment 

en termes d’utilisation de définitions normalisées ou universelles de l’inconduite et de la cohérence pour ce qui 

est des conséquences des cas d’inconduite, ces questions peuvent être traitées par la LCH et les ligues membres 

comme expliqué tout au long de ce rapport. 

Recommandation n° 9 : Compte tenu de la culture généralisée au sein de la LCH et de l’écart entre les 

politiques et procédures et les programmes de formation, un programme formel de formation et de 

sensibilisation (uniforme dans les trois ligues) sur les politiques et procédures doit être élaboré avec l’aide des 

experts. Ce programme de formation et de sensibilisation devrait comprendre : 

a. La mise en œuvre d’une stratégie uniforme d’implémentation pour un sport sécuritaire à 
l’échelle de la LCH 

b. Une formation uniformisée sur le sport sécuritaire abordant toutes les formes de maltraitance 
doit être dispensée à l’échelle de la LCH (à défaut, les programmes peuvent être adaptés pour 
chaque ligue) 

c. Proposer des méthodologies appropriées au besoin/sujet, entre autres, la participation des 
experts externes, la formation en ligne, en présentiel, etc. 

d. Les programmes liés à la communication et aux autres compétences interpersonnelles seront 
intégrés aux programmes de formation à l’intention de l’ensemble des acteurs 

e. Le programme de formation destiné à l’ensemble des participants doit examiner les impacts de 
la maltraitance des joueurs et la responsabilisation du spectateur 

f. Les programmes de formation doivent être adaptés à l’âge des participants et doivent se 
présenter sur divers supports, avec des définitions et des exemples d’inconduite hors glace 
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g. Les programmes de formation doivent être harmonisés : les joueurs ou les parents ne 
bénéficient pas pour le moment de certains programmes qui devraient être inclus afin 
d’uniformiser le langage utilisé à l’échelle de la LCH. 

h. Les évaluations périodiques et le renouvellement annuel de la certification pour certains 
programmes permettront aux bénéficiaires de comprendre et de retenir les enseignements en 
vue d’une mise en œuvre future. 

i. Pour être adéquats, les programmes de sensibilisation devront prévoir des communications et 
des échanges réguliers sur les questions relatives notamment à la maltraitance hors glace et à la 
promotion d’une culture d’équipe saine (à travers les discussions dans les vestiaires et la 
sensibilisation lors d’activités d’entraînement comme la supériorité numérique ou encore la 
mise en échec) 

j. Une affiche du code universel de la LCH sera placée dans chaque vestiaire pour souligner les points 
que les entraîneurs doivent aborder de manière régulière et informelle au cours des 
entraînements. 

k. La mise au point d’un programme de plaidoyer pour la promotion du leadership et la 
sensibilisation. La prévention et l’intervention valent bien mieux que la réparation. 

l. L’institution d’un programme de mentorat pour permettre aux joueurs plus âgés d’accompagner 
et d’encadrer les plus jeunes. 

 

Cette recommandation a été formulée plus haut, dans la troisième partie, et est amplement incorporée aux autres 

recommandations. 

Recommandation n° 10 - L’engagement des joueurs est impératif pour le développement et à la mise en œuvre 

de politiques, procédures et programmes d’éducation et de sensibilisation clairs, réalistes et axés sur la 

sécurité des joueurs. Mise sur pied d’un « tableau des champions », en collaboration avec des représentants des 

joueurs, afin d’encourager les joueurs à s’impliquer dans l’élaboration des politiques, procédures et programmes 

de formation visant à les protéger contre la maltraitance, et pour transmettre les informations à leurs équipes. 

Cette démarche permettra de démontrer l’engagement de la LCH dans la lutte contre la maltraitance et la prise 

en compte des opinions des joueurs et favorisera l’amélioration de la culture si la LCH, les propriétaires, les 

directeurs généraux et les entraîneurs y adhèrent sérieusement. 

Bien qu’elle puisse au bout du compte contribuer positivement à un programme de bien-être des joueurs, 

l’instauration d’un tableau des champions doit être précédée d’un travail de fond, tel que proposé plus haut, dans 

la troisième partie. Pendant ce temps, les capitaines et les leaders pressentis au sein de l’équipe ou de la ligue des 

membres (actuels et anciens) pourront être mis à contribution pour animer de petites formations de recyclage 

(préparées par les entraîneurs ou les experts) tout au long de la saison, comme suggéré dans la troisième partie.  

Recommandation n° 11 - La LCH doit recueillir des données et mettre au point un système pour identifier les 

possibilités d’amélioration, mesurer les progrès et guider l’élaboration des programmes, politiques et 
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procédures de prévention, de communication, d’éducation et de sensibilisation. Les informations ainsi 

recueillies seront analysées pour dégager les tendances, permettre une intervention rapide et anticiper sur les 

problèmes grâce à une formation appropriée et à l’adaptation des programmes généraux. Pour ce faire, il 

faudra : 

• Mener des enquêtes anonymes auprès des parties prenantes. 

• Les enquêtes doivent être menées dans le cadre du recrutement ou du départ, et ce chaque année. 

Les données provenant du registre des risques, des rapports d’incidents, des services d’écoute et du tableau 

des champions doivent également être utilisées dans le cadre du système de surveillance et d’amélioration 

continue. 

Cette recommandation est abordée plus haut dans la troisième partie. Comme proposé plus haut, chaque ligue 

membre devra adopter un système général pour le suivi des indicateurs, l’évaluation des progrès et l’estimation 

du besoin d’amélioration. La création de programmes fiables et efficaces dédiés au bien-être des joueurs dans 

chaque ligue membre nécessite la recherche et l’obtention permanentes d’informations à jour et pertinentes sur 

les questions liées à cette thématique. 

Recommandation n° 12 - La LCH doit mettre en place une structure formelle responsable de la sécurité des 

joueurs à l’échelle de la ligue. Un poste dédié sera créé au sein de chaque ligue et de chaque équipe et placé 

sous la supervision directe de la LCH. La LCH doit désigner une personne qui sera chargée des cas d’inconduite 

hors glace et de la mise en œuvre d’une approche intégrée et coordonnée à l’échelle de la LCH. Cette personne 

s’occuperait des questions relatives à la sécurité de tous les joueurs, notamment des politiques, des 

procédures, de la formation et de la sensibilisation normalisées à l’échelle de la LCH. Elle s’occupera par ailleurs 

de la collecte les données à l’échelle de la LCH, de l’analyse du suivi et de l’amélioration continue. L’analyse 

permettra de mettre à jour les programmes de formation, de prévention, d’intervention, etc.  Chaque ligue 

devrait également avoir en son sein un représentant chargé de la sécurité des joueurs. 

Cette recommandation est abordée plus haut dans la deuxième et la troisième partie. Il ne nous échappe pas que 

les questions relatives à la sécurité des joueurs sont actuellement traitées au niveau des ligues membres.   La 

LHJMQ a déjà un directeur des services aux joueurs qui s’occupe de la sécurité des joueurs. Nous recommandons 

la création au sein de chaque ligue membre d’un poste similaire, et plus large, chargé à la fois de diriger et de 

superviser le programme de bien-être des joueurs de la Ligue de hockey de l’Ontario, de la LHJMQ et de la Ligue 

de l’Ouest. 
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Recommandation n° 13 - La LCH doit vulgariser les conclusions du rapport de l’IRP auprès de ses membres. 

Tous les dirigeants recevront ainsi un message cohérent en vue du changement de culture. 

Nous ne ferons aucun commentaire particulier sur cette recommandation, sauf pour dire qu’un engagement 

public en faveur du bien-être des joueurs et d’un changement de culture représenterait une étape positive pour 

la LCH et les ligues membres. Le moment est indiqué pour se consacrer à l’adoption, de haut en bas, du ton 

approprié, tant au niveau des ligues membres que des joueurs. La responsabilité individuelle et d’équipe doit être 

renforcée et la mise au point de programmes fiables et efficaces pour le bien-être des joueurs peut sans doute 

être le début de l’édification des parties prenantes.  
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4 REMARQUES CONCLUSIVES 

L’adoption de la Recommandation de Turnpenney et des aspects essentiels des 13 recommandations du rapport 

de l’IRP devrait apporter des changements positifs pour les joueurs et les parties prenantes. La LCH et les ligues 

membres doivent garantir l’évolution du joueur sous tous les aspects, dans un environnement sain et sécuritaire, 

tant sur la glace qu’en dehors. Nous espérons que ce rapport favorisera la mise en place de programmes efficaces 

pour le bien-être des joueurs de la Ligue de hockey de l’Ontario, de la LHJMQ et de la Ligue de l’Ouest.  

 

 
 

________________________________________ 
 

Rachel Turnpenney 
Enquêtrice en milieu de travail et associée 

Turnpenney Milne LLP 
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RÉSUMÉ DE LA DIRECTION 

Le présent examen a été effectué par le comité d’examen indépendant (le « comité ») désigné par la 
Ligue canadienne de hockey (la « LCH » ou « la ligue »). Le comité a passé en revue les politiques, les 
procédures et les programmes de formation actuels des ligues qui relèvent de la LCH en matière de 
brimade (initiation), d’abus, de harcèlement et d’intimidation, en plus de se pencher sur les allégations 
selon lesquelles les joueurs ne sont pas à l’aise de dénoncer les comportements répréhensibles en 
dehors de la glace.  

Les athlètes ont le droit de participer à leur sport dans un milieu sécuritaire, tant du point de vue 
physique que psychologique. Les effets de la maltraitance sur les joueurs sont clairs, se traduisant par 
des conséquences négatives sur les plans physique, cognitif, émotionnel, comportemental, 
psychologique, relationnel et économique. De nombreux joueurs de la LCH sont d’âge mineur et par 
conséquent, ils en sont à un stade très important de leur développement psychologique. Leur 
expérience au sein de la LCH ne manquera pas d’avoir des conséquences, que celles-ci soient positives 
ou négatives. La LCH a la responsabilité de protéger le bien-être général de ses joueurs. 

UNE CULTURE DE COMPORTEMENTS ANCRÉS 

Le comité a constaté qu’il existe effectivement des comportements répréhensibles en dehors de la glace 
dans la LCH, et que la culture systémique qui règne au sein de la ligue a fait en sorte que ces 
comportements sont devenus une norme culturelle. La maltraitance qui, en dehors du hockey, ne serait 
pas acceptable est désormais un comportement ancré dans cette organisation hiérarchique, et son 
degré d’acceptation est trop grand. La recherche et les résultats du sondage de Léger viennent appuyer 
cette constatation. La nature systémique de l’enjeu donne lieu à un comportement qui se perpétue et à 
l’absence de changement. Parmi les raisons derrière l’acceptation de ce comportement, notons le ton 
que donnent les membres des échelons supérieurs (propriétaires, directeurs généraux, entraîneurs, 
joueurs plus âgés), le stress ressenti par les joueurs, la désensibilisation aux comportements qui se 
perpétuent au fil du temps, et l’acceptation générale de ce comportement par autrui. Par surcroît, il 
existe une loi du silence tacite en matière de maltraitance, loi qui permet aux comportements 
répréhensibles en dehors de la glace de se poursuivre. Cette loi du silence empêche aussi les athlètes de 
dénoncer ce qu’ils vivent. Entre autres, la peur de subir des représailles ou d’être puni, les déséquilibres 
du pouvoir et la loyauté pourraient expliquer le manque de dénonciations. 

DÉCLARATION DÉFICIENTE DES INCIDENTS 

Le comité a constaté que les incidents de comportements répréhensibles en dehors de la glace n’étaient 
pas déclarés pour diverses raisons, dont : l’acceptation en tant que comportement « normal » pour ce 
sport, le fait de ne pas reconnaître qu’un incident digne d’être déclaré s’est produit (définitions 
ambiguës dans les politiques ou les programmes de formation), la loi du silence, le fait de ne pas savoir 
comment s’y prendre pour faire une déclaration, le manque de confiance envers les personnes recevant 
les déclarations, la peur (de représailles, de gâcher une carrière ou de subir d’autres actes de 
maltraitance), la loyauté ou une conviction selon laquelle les conséquences ne seront pas suffisantes.  

Au Canada, le sport est la seule organisation autonome autoréglementée qui concerne des enfants. Au 
sein de la LCH, chacune des trois ligues qui en font partie impose ses propres règlements en matière de 
comportements répréhensibles en dehors de la glace. Selon le comité, cela engendre un manque 
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d’indépendance et compromet l’intégrité du processus, l’autoréglementation du processus de 
déclaration des incidents et les enquêtes relatives aux incidents, au point de rendre vaines les mesures 
disciplinaires imposées par les trois ligues. La LCH doit se doter d’un processus uniforme pour toute la 
ligue, faisant notamment appel à un tiers indépendant pour s’occuper de la réception des déclarations 
d’incidents de maltraitance et des enquêtes de ses trois ligues. La LCH doit également former un groupe 
de travail disciplinaire indépendant composé d’experts en la matière afin que les incidents de 
maltraitance soient gérés de manière cohérente. Les sanctions devraient faire l’objet d’un protocole 
officiel et uniforme, à l’instar du protocole régissant l’inconduite sur la glace. Il y a également lieu de 
définir lesdits comportements répréhensibles, et les sanctions correspondantes doivent être établies et 
appliquées de manière uniforme à la grandeur de la LCH. 

PRATIQUES EXEMPLAIRES EN MATIÈRE DE MESURE DES PROGRÈS ET D’AMÉLIORATION CONTINUE 

Le comité reconnaît que chacune des ligues relevant de la LCH a bien agi en procédant, il y a quatre ans, 
à la mise à jour de ses politiques et procédures. Cependant, il existe de nombreuses faiblesses à cet 
égard. Parmi les faiblesses les plus évidentes, notons l’absence d’une série intégrée et cohérente de 
politiques et de procédures pour l’ensemble de la LCH, et le fait que ses politiques diffèrent de celles de 
Hockey Canada. Le comité a également remarqué ce qui suit : il n’a pas été en mesure de trouver les 
politiques et les procédures de chacune des ligues sur les sites Web concernés; grand nombre des 
politiques et des procédures n’étaient pas claires, ne comprenaient pas de définitions et laissaient place 
à interprétation; les politiques et les procédures n’étaient pas numérotées ou identifiées en fonction de 
leurs parties prenantes; les mineurs ne faisaient pas l’objet de politiques différentes; et les politiques et 
les procédures ne sont pas mises à jour tous les ans. En raison de ces types de faiblesses, les politiques 
et les procédures sont difficiles à interpréter et à appliquer, tant pour ce qui est des comportements au 
quotidien que pour ce qui est du processus de déclaration et de la mise en application. De plus, ces 
faiblesses assujettissent la LCH à des risques. 

À l’instar des politiques et des procédures, les programmes de formation et de sensibilisation ne sont 
pas uniformes à l’échelle de la ligue ou des parties prenantes, sans compter qu’ils sont peu fréquents. Le 
comité remarque toutefois qu’il existe un programme de formation uniforme au sein de la LCH pour les 
directeurs généraux, les entraîneurs, le personnel et les familles d’accueil. Cela dit, ce programme 
n’était pas cohérent en ce sens que les joueurs, les parents et les officiels ne reçoivent pas la formation. 
Il n’existe également pas de programme de recertification ou d’exigence de recertification annuelle.   

Par ailleurs, les programmes de formation se font rares : de manière générale, il y a de la formation en 
début de saison, et peu de formation dans le courant de l’année. Au quotidien dans les vestiaires, le 
sujet de la maltraitance n’est pas abordé. Il en va de même des politiques et des procédures concernant 
la maltraitance des joueurs. Au quotidien, les joueurs mettent leurs habiletés physiques en pratique afin 
de les perfectionner et de les exécuter sans effort. Il devrait en être de même de leurs connaissances en 
matière de maltraitance.  

La LCH ne recueille pas de données par le biais de sondages ou de registres des risques, et le suivi des 
incidents déclarés est minime. Par conséquent, il n’existe pas de données permettant de mesurer les 
progrès et l’amélioration continue. Cela a également des incidences sur la gestion des risques, car la 
documentation des incidents et des mesures prises à leur endroit présenterait des avantages. Et enfin, 
au sein de la LCH, personne en particulier n’est responsable de la sécurité des joueurs. Par conséquent, 
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cela donne naissance à des lacunes sur le plan des attentes et de l’exécution. Lorsque personne n’est 
responsable d’une filière, certaines choses passent immanquablement à travers les mailles du filet. 

CONCLUSION 

Bien que les politiques, les procédures et les programmes de formation constituent de bons moyens 
d’atténuer les comportements répréhensibles en dehors de la glace, à eux seuls, ils ne permettront pas 
de changer la maltraitance subie par les joueurs. Bon nombre des composantes individuelles qui 
permettent de gérer les comportements répréhensibles en dehors de la glace existent déjà. Cependant, 
c’est le ton qui est donné par les échelons supérieurs de même que l’intégration et la mise en œuvre 
efficace des politiques et des procédures qui revêtent une importance critique. Lorsque ces morceaux 
ne sont pas interconnectés, les comportements répréhensibles en dehors de la glace ne peuvent pas 
être gérés efficacement par la LCH. Au-delà des politiques et des procédures, la LCH doit recourir à des 
stratégies exhaustives pour donner lieu à des changements en matière de maltraitance. 

La LCH et ses membres doivent accorder la priorité à la sécurité des joueurs afin de protéger les jeunes 
humains en plein développement de la ligue et d’améliorer la culture désuète de la LCH voulant que la 
maltraitance soit ancrée dans ce sport. Le président de la LCH doit posséder le pouvoir d’imposer de 
graves sanctions aux personnes qui contreviennent à la sécurité des joueurs. Ce ne sera que lorsque les 
échelons supérieurs de la LCH – dont les propriétaires, les directeurs généraux et les entraîneurs – 
reconnaîtront le problème, condamneront la maltraitance des joueurs et accorderont la priorité à la 
sécurité des joueurs que la culture changera. Ces changements de comportements et les signaux 
émanant des échelons supérieurs permettront aux joueurs de reconnaître qu’il y a un problème et de 
faire confiance au processus et à la Ligue canadienne de hockey. La LCH et toutes ses parties prenantes, 
allant des propriétaires aux joueurs, se doivent de prendre des mesures uniformes et intégrées dès 
maintenant. 

 

RÉSUMÉ DES CONSTATATIONS  

CONSTATATION NO 1 

Les comportements répréhensibles en dehors de la glace, notamment l’intimidation, le harcèlement et 
la discrimination, existent au sein de la LCH. 

CONSTATATION NO 2 

 Au sein de la LCH, la maltraitance est devenue une norme ancrée en raison de la culture systémique qui 
y règne. La nature systémique du problème se traduit également par un état d’acceptation qui se 
perpétue ainsi que par l’absence de changement. La maltraitance peut être acceptée comme un 
comportement normal pour diverses raisons, qu’il s’agisse de l’acceptation générale, de la pression 
ressentie, de la désensibilisation ou du fait de ne pas comprendre la différence entre un comportement 
acceptable et un comportement inacceptable. La loi du silence qui entoure la maltraitance favorise sa 
perpétuation. Tous ces facteurs contribuent à un manque de déclaration des incidents.  
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CONSTATATION NO 3 

Du point de vue structurel, il existe une déficience systémique vis-à-vis du soutien et du mentorat des 
entraîneurs et des directeurs généraux, tant pour ce qui est de l’adoption de méthodes d’entraînement 
éthiques que pour ce qui est de contrer les comportements répréhensibles en dehors de la glace au 
quotidien.  

CONSTATATION NO 4 

La maltraitance a d’importantes séquelles psychologiques sur les joueurs, et elle met en jeu leur sécurité 
et leur bien-être général. Ces séquelles peuvent durer pendant toute la vie.  

CONSTATATION NO 5 

Les incidents de comportements répréhensibles en dehors de la glace ne sont pas déclarés au sein de la 
LCH. Parmi les raisons menant au manque de déclarations des incidents, notons : 

• l’acceptation de ces comportements en tant que comportements « normaux » pour ce sport; 
• le fait de ne pas reconnaître qu’un incident digne d’être déclaré s’est produit (définitions 

ambiguës) ; 
• la loi du silence; 
• le fait de ne pas savoir comment s’y prendre pour faire une déclaration; 
• le manque de confiance envers les personnes recevant les déclarations;  
• la peur (de représailles, de gâcher une carrière ou de subir d’autres actes de maltraitance, etc.);  
• la loyauté; 
• une conviction selon laquelle les conséquences seront insuffisantes. 

CONSTATATION NO 6 

Le principe d’autoréglementation de la LCH, et plus particulièrement de chacune des ligues qui en font 
partie, mène à un manque d’indépendance qui compromet l’intégrité du processus. 
L’autoréglementation du processus de déclaration des incidents, d’enquête et de discipline par la LCH 
n’est pas efficace. 

CONSTATATION NO 7 

Le comité a constaté qu’à l’échelle de la LCH, il n’existe pas de processus clair et intégré de déclaration 
des incidents. Les observations suivantes ont été faites :  

a) il n’y a pas de protocole clair à suivre pour déclarer les événements, enquêter à leur sujet et 
imposer des mesures disciplinaires; 

b) il est difficile, voire impossible, de trouver les politiques sur tous les sites Web; 
c) les politiques des diverses ligues portent à confusion, et il manque de définitions; 
d) il existe de la confusion quant à ce qui constitue de la maltraitance et à la marche à suivre pour 

faire une déclaration; 
e) les politiques en matière de maltraitance ne sont pas enseignées; 
f) contrairement aux directeurs généraux, aux entraîneurs et aux familles d’accueil, les joueurs, les 

parents ou les officiels ne sont pas obligés de suivre la formation de Respect et Sport.  
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CONSTATATION NO 8 

Les politiques et les procédures qui existent déjà au sujet des comportements répréhensibles en dehors 
de la glace présentent les faiblesses suivantes : 

a) il existe des politiques pour chacune des trois ligues de la LCH. Il n’y a toutefois pas de politiques 
uniformes au sein de la LCH (pour ce qui est du contenu, de la formation et de la mise en 
application). Les trois ligues ont le même objectif, soit la protection des joueurs, mais les 
ressources de chacune des ligues se font rares pour arriver au même objectif; 

b) de nombreuses politiques et procédures ne sont pas claires et pourraient exiger une 
interprétation. Les politiques et les procédures doivent être assorties de définitions et 
d’exemples de maltraitance; 

c) les politiques et les procédures ne sont pas bien organisées ou cohérentes. Il semblerait que de 
nouvelles politiques ont été ajoutées aux anciennes au lieu d’avoir été intégrées au bon endroit 
ou d’avoir fait la mise à jour des politiques et des procédures déjà en vigueur. Elles ne sont pas 
numérotées, et il n’existe pas de « registre » ou de tableau complet indiquant quelles politiques 
et procédures s’appliquent aux personnes suivantes : le propriétaire, le directeur général, 
l’entraîneur, le personnel, le joueur ou la famille d’accueil; 

d) la formation au sujet des politiques et des procédures n’est donnée qu’une seule fois, 
brièvement, en début de saison; 

e) il est impossible de trouver les politiques et les procédures dans le site Web de toutes les ligues, 
ce qui soulève une question, à savoir dans quelle mesure elles sont accessibles aux joueurs et 
aux autres personnes intéressées; 

f) il n’existe pas de politiques et de procédures pour différencier les joueurs selon leur âge. La 
composition des joueurs de la LCH varie d’enfants de 15 ans à des adultes de 20 ans; 

g) seulement une des trois ligues membres de la LCH est dotée d’une politique de dénonciation 
des comportements répréhensibles en dehors de la glace; 

h) les politiques et les procédures ne font pas l’objet d’un examen et d’une mise à jour annuels. 

CONSTATATION NO 9 

Même si les joueurs de la LCH adhèrent aux politiques et aux procédures de Hockey Canada lorsqu’ils 
évoluent dans les ligues précédant et suivant la LCH (ou lorsqu’ils sont empruntés par Hockey Canada), 
la LCH n’adhère pas aux politiques et aux procédures de Hockey Canada. En 2021, les politiques et les 
procédures de Hockey Canada comprendront le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la 
maltraitance dans le sport.  

CONSTATATION NO 10 

Respect et Sport est un outil cohérent de formation, de suivi et de gestion des risques utilisé à l’échelle 
du pays par les propriétaires, les directeurs généraux, les entraîneurs, le personnel et les familles 
d’accueil de la LCH. Les joueurs et les parents ne reçoivent toutefois pas cette formation. Et il n’y a pas 
d’exigence de recertification. 

Les programmes de formation et de sensibilisation qui existent déjà au sein de la ligue ne sont pas 
uniformes d’une ligue membre à l’autre et d’une partie prenante à l’autre. Par ailleurs, ces programmes 
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ne sont pas donnés assez souvent, et ils ne cadrent pas avec les politiques et les procédures concernant 
les comportements répréhensibles en dehors de la glace.  

Il faut posséder de grandes compétences en communication et de grandes capacités relationnelles pour 
développer la confiance, pour inculquer une culture et pour créer des communications bilatérales et une 
prise de conscience par rapport aux enjeux difficiles.  

CONSTATATION NO 11 

Les joueurs ne sont pas sollicités pour formuler des commentaires ou de la rétroaction sur les politiques, 
les procédures ou les programmes de formation et de sensibilisation. Cela crée un vide considérable. 
S’imaginer que la mise en place de structures visant à protéger les joueurs de la maltraitance tout en 
excluant leurs voix, leurs témoignages, leurs désirs et leurs besoins va à l’encontre des principes 
fondamentaux à ce sujet. 

CONSTATATION NO 12 

Afin de pouvoir s’améliorer, il faut disposer de données. La LCH a besoin de données pour s’améliorer 
continuellement et pour graviter vers les pratiques exemplaires. La LCH ou les ligues qui en font partie 
n’ont pas transmis au comité de données permettant de suivre leur rendement ou de s’améliorer 
continuellement. La LCH n’est pas dotée d’un système coordonné pour recueillir de telles données.  

CONSTATATION NO 13 

À l’échelle de la CHL, il n’y a pas de rôle qui s’occupe de superviser la sécurité des joueurs et de créer 
des politiques et des procédures uniformes pour l’ensemble du Canada. Au sein de chacune des trois 
ligues de la LCH, il n’y a pas de postes cohérents assurant la supervision de tous les aspects de la sécurité 
des joueurs, notamment en ce qui a trait à l’uniformité, à l’intégration des programmes, des politiques, 
des procédures et de la formation, à la collecte et à la surveillance des données ainsi qu’à l’amélioration 
continue de l’enjeu de la maltraitance des joueurs. De même, cette responsabilité n’existe pas au niveau 
des équipes. Le fait de ne pas déléguer cette responsabilité à une personne en particulier (ce qui signifie 
que « tout le monde » est responsable) fait en sorte que personne n’en est responsable au bout du 
compte. Dans de telles circonstances, il est possible que des choses soient négligées et que les situations 
ne soient pas toutes traitées de la même façon. 

 

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS 

RECOMMANDATION NO 1 

La LCH doit prendre les mesures qui s’imposent pour changer sa culture en adoptant des stratégies 
exhaustives qui vont au-delà des politiques et des procédures. Ces stratégies devraient viser des 
changements sur le plan de la structure, du comportement et des politiques. Elles devraient aussi avoir 
pour effet d’améliorer l’interconnexion des diverses composantes nécessaires pour contrer les 
comportements répréhensibles en dehors de la glace. La LCH doit exercer un plus grand pouvoir et 
contrôle en matière de formation, de politiques et de mise en œuvre des nouvelles stratégies. 
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Pour qu’une culture favorise la sécurité des joueurs, il faut un engagement solide, visible, bien expliqué 
et exemplifié de la part de la LCH, de ses commissaires, de ses propriétaires, de ses directeurs généraux, 
de ses entraîneurs et de ses joueurs. L’attitude hiérarchique qui existe entre les recrues et les vétérans 
doit changer : les joueurs devraient faire figure de leaders et de mentors. Il est important que les 
personnes en situation d’autorité donnent l’exemple en montrant clairement qu’il est non seulement 
acceptable de s’exprimer et de reconnaître les problèmes, mais qu’il s’agit là aussi d’actes essentiels à la 
sécurité des joueurs. De plus, il est important pour les personnes en situation d’influence et d’autorité 
d’agir lorsque des problèmes sont déclarés, de manière ponctuelle et conséquente.   

RECOMMANDATION NO 2 

Dans le cadre de sa stratégie exhaustive visant à améliorer sa culture, la LCH doit venir en aide à ses 
entraîneurs et à ses directeurs généraux dans un milieu en évolution constante. Parmi les ressources à 
mettre à la disposition des entraîneurs et des directeurs généraux, notons des experts sur les façons de 
contrer les comportements répréhensibles en dehors de la glace et sur les méthodes d’entraînement 
éthiques, ainsi que des techniques de réflexion et d’application des méthodes. Les entraîneurs et les 
directeurs généraux doivent pouvoir avoir accès aux ressources en temps réel pour discuter de 
problèmes tangibles de manière confidentielle. Les entraîneurs et les directeurs généraux doivent aussi 
recevoir de la formation. Si de tels experts étaient à leur disposition, au téléphone ou en situation de 
jumelage ou d’observation, les directeurs généraux et les entraîneurs pourront apprendre de ces 
experts et adapter leurs méthodes d’entraînement. Au bout du compte, cette manière de procéder peut 
avoir d’importantes répercussions sur la culture. 

RECOMMANDATION NO 3 

Il est important que la LCH établisse une marche à suivre indépendante gérée par une tierce partie pour 
la déclaration des actes de maltraitance. Le recours à une partie indépendante pour la consultation et la 
déclaration des incidents, la réalisation des enquêtes, l’imposition des mesures disciplinaires et la 
rectification des cas de comportements répréhensibles conférera une dimension d’intégrité au 
processus. Cette manière de procéder incitera davantage les personnes concernées à faire des 
déclarations et à croire que leurs déclarations porteront fruits (tant pour les personnes étant la cible des 
actes de maltraitance que pour les contrevenants). Le processus doit être transparent et uniforme, et 
comprendre notamment : 

• un numéro de téléphone confidentiel pour déclarer les incidents ou s’entretenir à leur sujet, 
habilitant ainsi les joueurs et toutes les parties prenantes à parler ouvertement des incidents. 
Ceci pourrait s’ajouter à l’option de faire une déclaration à l’agent de liaison des joueurs ou à 
une autre partie relevant de la LCH (par exemple, certains sports utilisent la Ligne d’assistance 
du sport canadien); 

• un groupe de travail indépendant pour faire des enquêtes sur tous les incidents déclarés;  
• l’autorité pour le président de déterminer des sanctions uniformes et adéquates 

(conformément au protocole); 
• un processus uniforme et transparent. 
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RECOMMANDATION NO 4 

Un registre des risques, administré par la LCH et consignant tous les incidents de manière anonyme, doit 
être analysé mensuellement et être forcément utilisé par les équipes et les ligues afin de reconnaître les 
tendances, d’intervenir sans tarder pour régler les problèmes, et d’empêcher que d’autres incidents se 
produisent. Ce registre permettrait aussi de gérer les risques pour la LCH, car les événements seraient 
documentés et des mesures de suivi seraient prises.  

RECOMMANDATION NO 5 

Il y a lieu d’établir un seul protocole, s’appliquant à toute la LCH, pour les comportements 
répréhensibles en dehors de la glace. Ce protocole doit être aussi clair et défini que s’il s’agissait 
d’incidents ayant des séquelles physiques : en définissant les comportements répréhensibles en dehors 
de la glace, en donnant des exemples, en indiquant la marche à suivre pour faire des déclarations et à 
qui s’adresser, en décrivant les étapes de l’enquête et en citant les mesures à prendre du point de vue 
disciplinaire. Cela permettrait à tous les membres de la LCH, aux membres du groupe de travail 
indépendant et au président de la LCH de gérer les incidents de maltraitance de manière uniforme. Les 
sanctions doivent être officialisées, à l’instar des sanctions pour inconduite physique sur la glace, afin de 
déterminer quelle pénalité sera imposée pour des comportements donnés. 

RECOMMANDATION NO 6 

Il est indispensable que les politiques et les procédures soient régies par la LCH et qu’elles soient 
uniformes pour l’ensemble des trois ligues. La formulation des politiques et des procédures doit 
correspondre au niveau de l’utilisateur (qu’il s’agisse d’un propriétaire, d’un directeur général, d’un 
entraîneur, d’un joueur ou d’une famille d’accueil) et elles doivent être présentées dans un format qui 
leur convient (site Web, application, document imprimé, etc.). Les politiques doivent être numérotées et 
indexées sous la forme de tableau pour chacune des parties prenantes concernées. Elles doivent 
également comprendre des définitions et des exemples de comportements répréhensibles, et un 
processus de déclaration cohérent. Les déclarations doivent pouvoir se faire à diverses personnes, au 
choix : déclarations internes aux entraîneurs, aux officiels de la ligue ou à une tierce partie 
indépendante. 

À l’échelle de la LCH, les joueurs, les parents et les officiels se doivent de suivre un programme de 
formation fondamental, conforme au programme obligatoire que doivent suivre les entraîneurs, les 
familles d’accueil et les directeurs généraux. Il doit aussi y avoir recertification annuellement. 

Les programmes de formation doivent comprendre des discussions et des cours fréquents, informels et 
ouverts sur la maltraitance, les politiques et les protocoles, de même que sur les éléments à déclarer et 
sur la manière de procéder. Les programmes de formation doivent avoir lieu beaucoup plus souvent 
qu’une fois par année. C’est essentiel.  

RECOMMANDATION NO 7 
Afin d’améliorer ses politiques et ses procédures relatives aux comportements répréhensibles en dehors 
de la glace, la LCH doit faire ce qui suit : 

a) adopter un seul ensemble standard de politiques et de procédures que doivent respecter la 
LHJMQ, l’OHL et la WHL. Parmi les pratiques de premier ordre visant l’élaboration, la mise à jour 
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et le contrôle de ces politiques et procédures, notons la création d’un comité de politiques et de 
procédures composé de représentants de chacune des ligues; 

b) présenter des définitions claires et simples, assorties d’exemples de comportements 
répréhensibles en dehors de la glace, afin d’illustrer les définitions de manière concrète. Cela 
permettra d’éliminer la confusion ou le besoin d’interprétation. Les procédures et les protocoles 
doivent également être clairs et comprendre une marche à suivre précise et détaillée pour 
l’application des politiques, comprenant notamment des procédures visant à empêcher les cas 
de maltraitance, à habiliter les consultations et les déclarations ainsi qu’à faire des enquêtes et 
des suivis;  

c) respecter le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport 
(CCUMS) de Sport Canada de même que la loi; 

d) avoir une composante d’entraînement éthique; 
e) être bien organisée et facilement accessible : en se dotant d’un tableau de politiques et de 

procédures numérotées bien en vue indiquant quelles politiques et quelles procédures 
s’appliquent à chaque partie prenante, et de « cahiers » de politiques et de procédures 
individuels (ceux-ci peuvent être en format électronique) pour chacune des parties prenantes : 
propriétaire, directeur général, entraîneur, joueur et famille d’accueil; 

f) fournir des programmes de formation détaillés sur les politiques et les procédures lorsque des 
politiques sont créées ou révisées afin que les parties prenantes comprennent bien les 
politiques et les procédures, définitions y comprises, et sachent comment les mettre en œuvre. 
La formation doit être permanente ou répétée pour faire en sorte que les politiques et les 
procédures soient comprises et soient toujours à l’esprit des gens, au quotidien. Les politiques 
et les procédures concernant les comportements répréhensibles en dehors de la glace doivent 
être mises en application de manière tangible, ce qui peut se faire en les incorporant aux plans 
d’entraînement habituels; 

g) se doter de politiques et de procédures facilement accessibles, dans un niveau de langue et dans 
un format qui convient à la partie prenante concernée. Il peut s’agir de sites Web, de documents 
imprimés, d’applications, de médias sociaux, et ainsi de suite. Il est essentiel que chaque ligue, y 
compris la LCH, énonce les politiques standardisées de la LCH sur sa page d’accueil; 

h) faire des différenciations en fonction de l’âge, car il existe d’importantes différences du point de 
vue développemental et juridique. Les politiques et les procédures qui s’adressent directement 
aux mineurs doivent être incluses; 

i) établir une politique de dénonciation à l’échelle de la LCH afin que les parties prenantes et les 
témoins puissent déclarer, de manière anonyme, les incidents de comportements 
répréhensibles en dehors de la glace, et fournir l’aide nécessaire. La mise en place d’une ligne 
téléphonique de dénonciation cadre avec la recommandation visant la création d’une tierce 
partie indépendante pour la réception des déclarations de maltraitance et la réalisation des 
enquêtes; 

j) faire en sorte que les documents soient évolutifs, en ce sens qu’ils doivent être révisés et mis à 
jour annuellement afin de tirer des leçons des événements de l’année qui vient de s’écouler et 
d’intégrer les nouvelles exigences juridiques. Les politiques et les procédures nouvelles et 
révisées doivent faire l’objet d’une formation afin qu’elles soient bien comprises et que les 
parties prenantes puissent prendre les mesures qui s’imposent, le cas échéant. 
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RECOMMANDATION NO 8 

La Ligue canadienne de hockey doit renforcer son partenariat avec Hockey Canada et s’appuyer sur cette 
relation pour mieux protéger les joueurs de la maltraitance. Grâce à son partenariat avec Hockey 
Canada en matière de politiques, de procédures et de programmes de formation, la LCH bénéficiera 
d’un cadre solide en ce qui a trait à la maltraitance des joueurs. En adoptant un ensemble intégré de 
politiques et de procédures en matière de maltraitance en collaboration avec Hockey Canada, la LCH ne 
serait pas obligée de refaire ce travail. Ceci pourrait permettre à la LCH de miser sur les politiques, les 
procédures et les programmes de formation déjà élaborés. Il y a lieu d’élaborer un code de conduite 
universel pour le hockey cadrant avec les principes de Hockey Canada. Un effort coordonné et une 
approche unifiée en matière de maltraitance permettront d’élaborer des documents et des approches 
uniformes pour les joueurs dès leur toute première séance d’entraînement, jusqu’aux échelons de la 
LCH et au niveau U-20. Cette approche cohérente donnera lieu à la création d’une culture saine en 
matière de maltraitance dès le jeune âge et jusqu’au niveau de la LCH et par la suite. 

RECOMMANDATION NO 9 

À la lumière de la culture systémique qui règne au sein de la LCH et de l’absence d’intégration des 
politiques, des procédures et des programmes de formation, il y a lieu de créer un programme officiel de 
formation et de sensibilisation (uniforme à la grandeur des trois ligues) aux politiques et aux procédures, 
avec l’aide d’experts en la matière.  

a)    Adopter une seule stratégie cohérente pour un sport sécuritaire à la grandeur de la LCH. 

 

b)   Donner une seule formation standardisée sur le sport sécuritaire, y compris sur toutes les 
formes de maltraitance, à l’échelle de la LCH. En plus de cette formation, d’autres programmes 
peuvent être conçus sur mesure pour chacune des ligues. 

 

c)   Recourir à des méthodologies qui conviennent au besoin et au sujet (experts externes, cours en 
ligne, cours en personne, etc.).  

 

d)   Intégrer les compétences en communication et autres capacités interrelationnelles aux 
programmes de formation de toutes les parties prenantes.  

e)   Pour toutes les parties prenantes, faire en sorte que le contenu de la programmation porte sur 
les conséquences de la maltraitance des joueurs et sur l’habilitation des témoins (autrement dit, 
les témoins d’incidents de maltraitance et la nécessité de faire des déclarations). 

f)    Concevoir les programmes de formation en fonction des divers groupes d’âge et les donner de 
diverses manières, puis les assortir de définitions et d’exemples de comportements 
répréhensibles en dehors de la glace.  

g)   Assurer la cohérence des programmes de formation : en ce moment, certains programmes ne 
sont pas offerts aux joueurs ou aux parents, mais il faut que ceux-ci reçoivent la formation pour 
que toutes les parties prenantes de la LCH aient accès à la même information. 

h)   Faire en sorte que certains programmes fassent l’objet d’examens périodiques et d’une 
recertification annuelle. Il s’agit là de composantes importantes de la programmation pour que 
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les parties prenantes comprennent et assimilent bien la matière afin de pouvoir la mettre en 
application. 

i)   Susciter de vraies prises de conscience en faisant en sorte que les programmes de sensibilisation 
comprennent des communications et des discussions régulières sur des sujets comme la 
maltraitance à l’extérieur de la glace et une culture saine au sein des équipes. Le fait d’avoir des 
discussions en équipe au vestiaire (pratiquer la sensibilisation, au même titre que le jeu en 
avantage numérique) ou des conversations en privé avec les joueurs aide à établir la confiance 
et à promouvoir des communications ouvertes. 

j)    Accrocher une affiche du Code universel de la LCH dans le vestiaire de toutes les équipes pour 
aider les entraîneurs à discuter de divers points de manière régulière et informelle. Cela ferait 
partie de leur plan d’entraînement.  

k)   Établir un programme de défense mettant l’accent sur le leadership et la sensibilisation. La 
prévention et l’intervention sont beaucoup plus importantes que la rectification.  

l)    Instituer un programme de mentorat avec d’anciens joueurs pour aider les joueurs plus âgés à 
donner l’exemple et à servir de mentors aux plus jeunes. 

 RECOMMANDATION NO 10 

La mobilisation des joueurs est essentielle à l’élaboration et à la prestation de politiques, de procédures 
et de programmes de formation et de sensibilisation clairs et exécutables, qui accordent la priorité à la 
sécurité des joueurs.  

Il y a lieu d’établir une « table des champions » composée de représentants des joueurs afin de faire 
appel à eux dans le cadre de l’élaboration des politiques, des procédures et des programmes de 
formation visant à les protéger de la maltraitance et pour communiquer aux autres membres de leur 
équipe l’information dont ils ont eu vent à la table des champions. Cela prouvera que la LCH prend le 
sujet de la maltraitance au sérieux et que l’opinion des joueurs compte. Cela permettra aussi d’aider à 
améliorer la culture si la LCH, les propriétaires, les directeurs généraux et les entraîneurs y adhèrent 
sérieusement.  

RECOMMANDATION NO 11 

La LCH doit recueillir des données et élaborer un système permettant de cerner les possibilités 
d’amélioration, de mesurer les progrès et d’éclairer les programmes, les politiques et les procédures de 
prévention, de communication, de formation et de sensibilisation. Les données ainsi obtenues devront 
être analysées afin de déterminer les tendances pour donner lieu à des interventions rapides afin de 
prévenir les problèmes grâce à des programmes de formation adéquats et à l’adaptation des divers 
programmes dans leur ensemble. 



13 
 

La collecte des données devrait se faire au moyen de sondages anonymes auprès des parties prenantes 
(uniformes pour toutes les ligues). Ces sondages permettront de recueillir des commentaires et des 
informations permettant d’améliorer la culture, les politiques, les procédures, les programmes de 
formation et de sensibilisation de même que l’expérience vécue au sein de la LCH et de l’équipe. Le 
sondage devrait aussi demander si les répondants estiment que leur entraîneur crée un milieu 
sécuritaire pour eux. Il est recommandé de faire les sondages aux moments suivants : 

• Au début 
• À la fin 
• Annuellement  

Les données prélevées au moyen des registres des risques, des déclarations d’incidents, de la ligne 
d’assistance téléphonique et de la table des champions (recommandations nos 3 et 10) doivent aussi 
faire partie du système afin de favoriser un suivi et de donner lieu à une amélioration continue. 

RECOMMANDATION NO 12 

La LCH doit mettre en place une structure officielle à l’échelle de la ligue afin de donner lieu à une 
responsabilisation vis-à-vis de la sécurité des joueurs. Au sein de chaque ligue et de chaque équipe, il 
faut établir un poste pour cette personne responsable, qui relève de la LCH.  

La LCH doit nommer une personne responsable des incidents de comportements répréhensibles en 
dehors de la glace et se doter d’une approche intégrée et coordonnée à l’échelle de la ligue. La personne 
occupant ce poste serait responsable de la sécurité des joueurs, notamment par le biais de politiques, 
de procédures, de programmes de formation et de sensibilisation standardisés à la grandeur de la LCH. 
Cette personne serait aussi responsable de la collecte des données à l’échelle de la LCH, de leur suivi, de 
leur analyse et de l’amélioration continue. L’analyse des données permettrait d’éclairer la mise à jour 
des programmes de formation, de la prévention, des interventions, et ainsi de suite. Des représentants 
de la LCH relèveraient également de ce rôle. 

Chacune des trois ligues doit se doter d’un représentant responsable de la sécurité des joueurs au sein 
de sa propre ligue. Ce rôle aiderait les équipes à prioriser la sécurité des joueurs ainsi qu’à mettre en 
application des politiques, des procédures et des programmes de formation uniformes. Cette personne 
serait aussi responsable de la collecte, du suivi et de l’analyse des données de la ligue. Les représentants 
des équipes responsables de la sécurité des joueurs relèveraient aussi de ce rôle. 

Chaque équipe doit désigner une personne responsable de la sécurité des joueurs. Cette composante de 
leur rôle relèverait du directeur de la sécurité des joueurs de la ligue. Ce rôle veillerait à la mise en 
œuvre des politiques, des procédures et des programmes de formation, à l’élaboration du contenu que 
les entraîneurs doivent aborder régulièrement (plan d’entraînement comprenant une composante de 
sécurité des joueurs : soit des discussions et des conversations régulières, officielles ou non). Cette 
personne serait aussi responsable de la collecte des données de l’équipe, de leur suivi, de leur analyse et 
de l’amélioration continue.  
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RECOMMANDATION NO 13 

La LCH doit distribuer les constatations du présent rapport à ses membres. Ce faisant, tous les dirigeants 
entendront le même message et l’information sera transmise aux joueurs et au personnel, l’objectif 
étant, au bout du compte, de changer la culture de la LCH.  

 

MANDAT DU COMITÉ ET MÉTHODOLOGIE  

Mandat 

Le 25 juin 2020, la Ligue canadienne de hockey (LCH) a décidé de désigner un comité d’examen 
indépendant dont le mandat consiste à passer en revue les politiques et les pratiques en vigueur au sein 
de ses ligues en matière de brimade (initiation), d’abus, de harcèlement et d’intimidation, en plus de se 
pencher sur les allégations selon lesquelles les joueurs ne sont pas à l’aise de dénoncer les 
comportements qui vont à l’encontre des politiques. L’objectif de cet examen consiste à assurer que la 
LCH offre l’expérience la plus sécuritaire qui soit dans le monde du hockey et du sport amateur.  

Le cadre de référence (annexes 1 et 2) a conféré au comité d’examen indépendant le mandat de faire 
des recommandations aux commissaires de la Western Hockey League (WHL), de l’Ontario Hockey 
League (OHL) et de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) de même qu’au président de la 
LCH selon les paramètres énoncés ci-dessous : 

• examiner les politiques et les procédures actuelles de la WHL, de l’OHL et de la LHJMQ pour 
déterminer si des modifications permettraient de mieux protéger les joueurs des 
comportements répréhensibles en dehors de la glace en matière de brimade (initiation), de 
harcèlement et d’autres formes d’abus infligés par les autres joueurs, le personnel des équipes 
ou les représentants (« comportement répréhensible en dehors de la glace »); 

• examiner les programmes actuels de formation et de sensibilisation en vue d’assurer l’adoption 
de pratiques exemplaires pour mieux protéger les joueurs des comportements répréhensibles 
en dehors de la glace; 

• examiner les procédures actuelles de dépôt de plaintes et les programmes de formation afin de 
déterminer si des modifications augmenteraient la possibilité que davantage de plaintes se 
rapportant aux comportements répréhensibles en dehors de la glace soient déposées à des fins 
d’enquête par l’équipe ou les officiels de la ligue. 

Méthodologie 

Dans le cadre de son examen, le comité d’examen indépendant a tenu compte des sources 
d’information suivantes : 

• les politiques actuelles de la LHJMQ, de l’OHL et de la WHL; 
• les plaintes qui ont été déposées pour les trois saisons, 2017-2019, au sein de la LHJMQ, de 

l’OHL et de la WHL en matière de maltraitance;  
• les présentations des hauts dirigeants de la LCH (y compris de la LHJMQ, de l’OHL et de la WHL); 
• les présentations et les entrevues avec des experts (annexe); 
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• des entrevues confidentielles avec des agents, des joueurs, d’anciens joueurs, des directeurs 
généraux, des entraîneurs, des propriétaires, des hauts dirigeants d’autres organisations 
sportives canadiennes, des représentants d’autres ligues au Canada et à l’extérieur du Canada, 
et des dirigeants de Hockey Canada; 

• des rapports de recherche; 
• les résultats d’un sondage effectué par Léger sur le Web (le « sondage de Léger ») (annexe 7) 

auprès de 665 membres de la LCH (le nom des répondants provenait de listes fournies par l’OHL, 
la LHJMQ et la WHL). En tout, 31 directeurs généraux, 59 entraîneurs, 98 membres du 
personnel, 259 joueurs et 212 familles ont répondu au sondage. Les propriétaires n’ont pas été 
visés par ce sondage. 

Il est important de remarquer que le comité a rempli son mandat pendant la pandémie de la COVID-19. 
Par conséquent, les présentations, les discussions et les entrevues ont principalement eu lieu en mode 
virtuel. Il n’y a pas eu d’observation ou de jumelage sur place. 

Ce rapport sera présenté au Bureau des gouverneurs de la Ligue canadienne de hockey. 

Le glossaire des termes figure à l’annexe 3. 

INTRODUCTION 

Les séquelles sur les joueurs des comportements répréhensibles en dehors de la glace sont 
considérables et de longue durée. Pourtant, cet enjeu est beaucoup moins connu que l’inconduite 
physique sur la glace. La brimade (initiation), le harcèlement, l’intimidation, l’abus et d’autres formes de 
maltraitance occasionnent du stress et des traumatismes, tant pour la personne concernée que pour les 
témoins. Les séquelles sont d’ordre émotionnel, physiologique et développemental, et elles ont des 
effets sur le bien-être général de la personne. Il est impératif que la priorité de la LCH soit de protéger 
ses joueurs, et ce, de manière holistique. Grand nombre des joueurs sont mineurs. Ce sont des joueurs 
qui en sont à un stade critique et important de leur développement psychologique. Des joueurs qui 
seront empreints des conséquences de leur expérience au sein de la LCH, soit-elle positive ou négative, 
pendant le restant de leurs jours. Les comportements répréhensibles en dehors de la glace existent au 
sein de la LCH. Ils font partie d’une norme culturelle tacite qui doit changer.  

Il y a environ quatre ans, de nouvelles politiques et procédures ont été adoptées par les trois ligues 
faisant partie de la Ligue canadienne de hockey (soit la Ligue de hockey junior majeur du Québec ou 
« LHJMQ », l’Ontario Hockey League ou « OHL » et la Western Hockey League ou « WHL ») afin de 
contrer les comportements répréhensibles en dehors de la glace. Malgré les modifications qui ont été 
apportées aux politiques et aux procédures, il y a toujours des allégations selon lesquelles les joueurs ne 
sont pas à l’aise de déclarer les incidents de comportements répréhensibles en dehors de la glace. Dans 
l’optique de continuer à s’améliorer, la Ligue canadienne de hockey a demandé à ce qu’un examen soit 
réalisé par un comité d’examen indépendant (le « comité »). Les membres du comité sont 
reconnaissants d’avoir eu l’occasion d’aider la LCH à apporter des améliorations à sa ligue et à favoriser 
l’adoption de pratiques exemplaires.  

Le comité a trouvé plusieurs raisons expliquant la perpétuation des comportements répréhensibles en 
dehors de la glace. Bien que les politiques et les procédures jouent un rôle favorable dans la réduction 
de la maltraitance, à elles seules, elles ne suffisent pas à régler le problème des comportements 
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répréhensibles en dehors de la glace. Pour y parvenir, la LCH doit aussi se pencher sur la culture 
systémique qui permet à ces comportements d’exister et de persister. Cette culture s’affiche dans les 
normes tacites de la LCH, normes qui acceptent des comportements ancrés autrement inacceptables à 
l’extérieur du monde du hockey. Ces normes brouillent les limites de ce qui est considéré comme 
acceptable. Elles désensibilisent les gens à l’intimidation, au harcèlement, à la brimade (initiation) et à 
d’autres formes de maltraitance au hockey. Ces comportements sont ancrés dans le jeu, et il faut que 
cela change. Mais pour y parvenir, il faut que les propriétaires, les directeurs généraux, les entraîneurs 
et les joueurs reconnaissent l’existence du problème. 

Par ailleurs, la LCH doit assumer la responsabilité de faire ce qui s’impose, et se servir de son autorité 
pour passer à l’action. Afin d’atténuer les comportements répréhensibles en dehors de la glace et de 
rehausser les déclarations d’incidents, la Ligue canadienne de hockey doit donner effet au changement 
de culture. Il y a lieu d’élaborer des politiques, des procédures et des programmes de formation et de 
sensibilisation cohérents et standardisés à l’échelle de la LCH, pour lesquels la sécurité des joueurs passe 
en premier. Les dirigeants de la LCH, ce qui comprend les propriétaires, les directeurs généraux et les 
entraîneurs, doivent donner le ton, mettre ces politiques, procédures et programmes de formation et de 
sensibilisation en pratique, et susciter une prise de conscience à leur égard afin de faire progresser la 
culture de la ligue et la sécurité des joueurs. Le président de la LCH doit avoir l’autorité de discipliner les 
propriétaires, les directeurs généraux, les entraîneurs et les joueurs qui commettent des infractions. 
Grâce à ce pouvoir, la LCH pourra prouver le sérieux qu’elle accorde à ce problème. 

La LCH est une ligue de développement et non pas une ligue compétitive. Selon son site Web, la LCH 
« est la plus importante ligue de développement de hockey au monde ». Puisque sa principale raison 
d’être consiste à former les jeunes joueurs et puisqu’elle est le plus grand fournisseur de hockeyeurs à la 
LNH, il est encore plus essentiel qu’elle se dote d’une vision commune à l’égard de sa mission. Le côté 
humain de ce mandat doit figurer au premier plan au moment où les jeunes joueurs apprennent 
comment se comporter dans le monde du hockey, sur la glace et en dehors de celle-ci, pour le reste de 
leur vie et de leur carrière. Ces jeunes hommes finiront par avoir une famille et par enseigner à leurs 
enfants comment se comporter dans le monde du sport. La LCH et ses membres doivent accorder la 
priorité à la sécurité des joueurs et se concentrer sur la formation de bons humains, au lieu de leur 
montrer qu’il faut gagner à tout prix.  

Et enfin, la LCH doit créer un environnement proactif pour reconnaître les problèmes potentiels et 
intervenir sans tarder. Quand vient le temps de contrer les diverses formes de maltraitance et leurs 
conséquences, de nombreuses composantes entrent en jeu, dont le ton donné par les dirigeants, 
l’intégration, la mise en œuvre et l’enseignement efficaces des politiques et des procédures. Bien que la 
LCH se soit dotée de certains des aspects nécessaires pour contrer les comportements répréhensibles en 
dehors de la glace, il faut qu’elle adopte des stratégies exhaustives pour relier ses diverses composantes 
afin de réussir à faire obstacle à la maltraitance des joueurs. La LCH devrait approfondir davantage son 
partenariat avec Hockey Canada. La mise en place de politiques et de procédures intégrées à la grandeur 
de la LCH et de Hockey Canada dès le tout premier entraînement d’un joueur jusqu’à ses années dans la 
LCH et dans la ligue U20 permettrait de consolider et de simplifier les politiques et les procédures. La 
Ligue canadienne de hockey et ses membres doivent prendre conscience de leur impact chez les jeunes 
joueurs. Les comportements répréhensibles hors de la glace causent des dommages. Un seul incident, 
c’est un incident de trop. Il faut que cela cesse.  
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CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS 

UNE CULTURE DE COMPORTEMENTS ANCRÉS 

Les athlètes, peu importe leur âge, ont le droit de participer à leur sport dans un environnement 
sécuritaire, tant du point de vue physique que psychologique. Ces dernières années, de multiples études 
et reportages ont permis de constater que malgré ce droit, la maltraitance persiste et que la plupart du 
temps, elle passe sous silence. Il s’avère que la maltraitance laisse de graves séquelles sur les athlètes, 
sur les plans psychologique, physique, relationnel et économique. Les témoins et les observateurs en 
subissent également les conséquences, et les organisations en ressentent les effets négatifs, notamment 
sur le plan de leurs finances et de leur réputation. 

6.1 Incidences de l’intimidation, du harcèlement et de la discrimination dans la LCH  

Le comité a mandaté la firme Léger pour faire un sondage dans le but de recueillir de l’information 
auprès des directeurs généraux, des entraîneurs, du personnel, des joueurs et des familles (membres de 
la LCH ces trois dernières années) afin de comprendre l’état actuel de la situation des comportements 
répréhensibles en dehors de la glace au sein de la Ligue canadienne de hockey et des perceptions de la 
LCH. La raison pour laquelle le sondage a visé des membres des trois dernières années, c’était pour 
mettre en lumière l’état actuel de la situation, car de nouvelles politiques et procédures ont été mises 
en œuvre par les trois ligues relevant de la LCH avant cette période (il y a environ quatre ans).  

Un pourcentage important de répondants au sondage a indiqué qu’il existe des problèmes au sein de la 
LCH en matière d’intimidation, de harcèlement et de discrimination. Le problème du harcèlement a été 
signalé comme étant répandu. Il est intéressant de remarquer que ce sont les membres du personnel, 
les joueurs et les familles qui ont davantage déclaré qu’il existe des problèmes, plus que les entraîneurs 
et les directeurs généraux, et qui ont affirmé que l’intimidation, le harcèlement et la discrimination sont 
monnaie courante. Il y a aussi lieu de préciser que du point de vue statistique, la population des 
directeurs généraux n’a pas répondu en grand nombre à la question cherchant à savoir si les incidents 
de maltraitance étaient répandus : parmi les 31 directeurs généraux qui ont répondu au sondage, un 
très petit nombre d’entre eux a répondu à cette question (figure 1). 

Selon vous, est-ce que les problèmes suivants existent ou non au sein de la LCH?  

 

Figure 1 - Sondage de Léger 
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CONSTATATION NO 1 

Les comportements répréhensibles à l’extérieur de la glace, notamment l’intimidation, le harcèlement 
et la discrimination, existent au sein de la LCH. 

6.2 Culture de la Ligue canadienne de hockey 

Ces dernières années, de nombreuses recherches ont été effectuées au sujet de la culture qui règne 
dans le sport et de l’acceptation de la maltraitance. Des recherches ont permis de démontrer que le 
contrôle est devenu un principe fondamental du sport d’élite et de haute performance, au point de 
créer un contexte culturel pour lequel les séquelles physiques et psychologiques sont devenues un 
aspect normalisé et accepté de la culture du sport. Dans le sport, cette culture de contrôle crée un 
climat au sein duquel la maltraitance est attendue, voire acceptée. (Kerr et al, 2020) [traduction libre]  

L’auteur avance que dans le monde du hockey, le contrôle passe par la hiérarchie du pouvoir et de 
l’autorité. Ce contrôle existe entre les joueurs, les propriétaires, les directeurs généraux et les 
entraîneurs. Il existe entre les joueurs, de même qu’entre les recrues et les vétérans. Ce contrôle, en 
plus du nombre d’athlètes disponibles et prêts à prendre la place d’un joueur, assujettit les athlètes 
compétitifs à la manipulation et aux dommages. Ce que cette recherche prouve, c’est que les 
comportements de maltraitance qui seraient inacceptables dans toute autre situation peuvent devenir 
une norme culturelle acceptable dans le sport de compétition. De manière générale, les comportements 
répréhensibles en dehors de la glace sont devenus acceptables.  

Cette « acceptation » des comportements répréhensibles en dehors de la glace s’affiche clairement dans 
les réponses au sondage de Léger, à savoir si le harcèlement, l’intimidation et la discrimination 
constituent des enjeux importants au sein de la LCH. Contrairement à la constatation émanant du 
sondage selon laquelle l’intimidation, le harcèlement et la discrimination existent et sont répandus dans 
la LCH, un pourcentage relativement faible de directeurs généraux et d’entraîneurs ne les qualifient pas 
d’enjeux importants au sein de la LCH (65 % des directeurs généraux et 54 % des entraîneurs estiment 
que ni l’un ni l’autre de ces trois enjeux ne prend de l’importance au sein de la LCH). En revanche, 
comparativement aux directeurs généraux et aux entraîneurs, la moitié des membres du personnel 
(47 %), des joueurs (46 %) et des familles (61 %) affirment que la CHL devrait concentrer ses efforts sur 
l’élimination de l’intimidation, de la discrimination ou du harcèlement. 

Cette divergence de perception vis-à-vis du problème des comportements répréhensibles en dehors de 
la glace par des membres de la LCH se voit clairement dans les réponses au sondage. Le fait que même si 
l’intimidation, le harcèlement et la discrimination sont signalés comme étant répandus, seulement la 
moitié du personnel, des joueurs et des familles estiment qu’il s’agit là d’enjeux importants au sein de la 
ligue au point d’agir est extrêmement inquiétant. De la même façon, le fait que les directeurs généraux 
et les entraîneurs perçoivent que le problème est moins aigu et qu’il n’y a pas de nécessité d’agir est 
également préoccupant. Les directeurs généraux et les entraîneurs sont chargés de la sécurité des 
joueurs jour après jour. Ils sont en situation d’autorité et servent de modèles aux joueurs, dont grand 
nombre d’entre eux sont mineurs : seulement 16 ou 17 ans. Ils donnent le ton quant à ce qui est 
acceptable au sein de l’équipe : ils ont la capacité de changer les normes culturelles, ou de les 
perpétuer. 
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Ces données, avec des déclarations divergentes à savoir si les comportements répréhensibles en dehors 
de la glace sont répandus ou non, alliées aux recherches récentes, illustrent la culture systémique qui 
permet aux comportements de maltraitance d’exister et de persister. Lors d’une discussion avec les 
membres du comité, le haut dirigeant d’une ligue a témoigné de la culture systémique qui règne au sein 
de la LCH. Par contre, un autre dirigeant a affirmé qu’il n’existait pas de problème. Afin de régler le 
problème, il faut que l’existence du problème soit généralement reconnue. Les dirigeants des équipes 
donnent le ton en matière de comportement. Ils montrent ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas au 
moyen de leurs paroles, des gestes qu’ils posent et de leur inaction. Cette culture est transmise d’une 
équipe à l’autre, et les nouveaux joueurs apprennent de la hiérarchie : les propriétaires, les directeurs 
généraux, les entraîneurs et les joueurs plus anciens. Il existe des normes tacites au sein de la LCH, et 
celles-ci brouillent les limites de ce qui est considéré comme acceptable. Ces normes désensibilisent les 
gens à l’intimidation, au harcèlement, à la brimade (initiation) et à d’autres formes de maltraitance dans 
le monde du hockey. Les normes culturelles acceptent des comportements qui, à l’extérieur du hockey, 
ne seraient pas acceptables. Ces comportements sont acceptés comme faisant partie du jeu. 

Un ancien joueur de la LCH s’est entretenu avec le comité au sujet de la culture régnant au sein des 
équipes pendant ses années de hockey junior. Il s’est dit reconnaissant de ne pas avoir été touché par 
cette culture personnellement, bien que bien d’autres l’aient été : « Pour une raison quelconque, on 
n’avait pas le droit de poser des questions. Ça faisait simplement partie du jeu. C’était une période à 
traverser, du mieux qu’on pouvait, même si à cet âge-là, c’est une grosse épreuve à traverser pour cette 
étape de la vie. Si on traverse quelque chose comme ça plus tard, on est beaucoup mieux outillé pour y 
faire face tout de suite, je dirais. Mais quand on a 16 ans, qu’on vient juste de partir de la maison, que 
c’est notre première expérience à ce niveau-là, c’est déjà beaucoup et on n’est pas équipé pour faire 
face à ça » (un ancien joueur de la LCH). Cette affirmation est appuyée par des joueurs actuels, des 
experts et le sondage de Léger. 

Cette citation mène à un autre enjeu qui existe au sein des équipes de sport : la loi du silence tacite. 
Pour Fogel et al, (2020), il s’agit là d’obstacles systémiques qui empêchent les athlètes de divulguer les 
expériences qu’ils vivent. Parmi ces obstacles, notons la peur de représailles ou d’être puni, le 
déséquilibre des pouvoirs, la loyauté envers les entraîneurs, les coéquipiers ou d’autres personnes. Les 
problèmes ne font pas l’objet de discussions ouvertes ou régulières, ce qui entraîne un manque de 
compréhension des politiques et des procédures, ou leur inefficacité.  

Les jeunes joueurs ressentent beaucoup de pression et de stress. La pression et le stress viennent de 
diverses sources : les entraîneurs, les parents, les médias sociaux, les amis, les coéquipiers, l’école, les 
agents et les propriétaires. Les joueurs qui ressentent ces sources de stress subissent de la pression pour 
accepter des comportements qu’ils n’accepteraient pas nécessairement dans d’autres situations. 

Le sondage de Léger a permis de recueillir des opinions disparates quant au rôle de la LCH. À la question 
cherchant à savoir si la LCH est principalement une ligue de développement de talent ou principalement 
une ligue compétitive, 68 % des directeurs généraux ont répondu qu’il s’agit principalement d’une ligue 
de développement, et seulement un peu plus de 50 % des entraîneurs, du personnel et des familles 
estimaient qu’il s’agit d’une ligue de développement. Pour leur part, les joueurs (63 %) croient qu’il 
s’agit principalement d’une ligue compétitive. 

À la question cherchant à savoir quel type de ligue la LCH devrait être, toutes les catégories de 
répondants, sauf celle des joueurs, estimaient dans une mesure de plus de 70 % que la LCH devrait être 
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une ligue de développement de talent. Pour leur part, les joueurs ont répondu (dans une mesure de 
65 %) que la LCH devrait être une ligue de développement. Ce que cela prouve, c’est que les dirigeants 
de la LCH ne représentent pas les croyances dont ils attestent dans leurs réponses aux questions. Les 
joueurs sont d’avis qu’il s’agit d’une ligue compétitive. Cela doit changer. Les dirigeants de la LCH 
doivent donner le ton et adopter un comportement selon lequel les joueurs en développement sont 
plus importants que le fait de gagner des matches. 

CONSTATATION NO 2 

 Au sein de la LCH, la maltraitance est devenue une norme ancrée en raison de la culture systémique qui 
y règne. La nature systémique du problème se traduit également par un état d’acceptation qui se 
perpétue ainsi que par l’absence de changement. La maltraitance peut être acceptée comme un 
comportement normal pour diverses raisons, qu’il s’agisse de l’acceptation générale, de la pression 
ressentie, de la désensibilisation ou du fait de ne pas comprendre la différence entre un comportement 
acceptable et un comportement inacceptable. La loi du silence qui entoure la maltraitance favorise sa 
perpétuation. Tous ces facteurs contribuent à un manque de déclaration des incidents.  

Bien que la LCH et les ligues qui en font partie ont fait des investissements considérables (notamment 
en matière de politiques et de programmes de formation) pour améliorer les comportements 
répréhensibles en dehors de la glace, il y a néanmoins un aspect du hockey qui a reçu moins d’attention, 
et c’est celui de l’entraînement éthique. La LCH est un milieu de haute performance, et les attentes sont 
élevées de la part des directeurs généraux, des entraîneurs et de joueurs, si bien que les entraîneurs 
subissent de la pression pour gagner. Dans un milieu aussi exigeant, la limite entre l’entraînement 
éthique et le harcèlement risque d’être floue. Au sein du monde du hockey en évolution, les entraîneurs 
et les directeurs généraux doivent recevoir de l’aide pour apprendre d’exemples de la vraie vie, et pour 
réussir à discuter des problèmes ou des enjeux de manière à la fois franche et confidentielle. Il faut leur 
montrer comment réfléchir à l’entraînement éthique et comment l’incorporer à leurs méthodes 
d’entraînement, puis comment contrer les comportements répréhensibles en dehors de la glace dans le 
cadre de leurs activités quotidiennes. 

CONSTATATION NO 3 

Du point de vue structurel, il existe une déficience systémique vis-à-vis du soutien et du mentorat des 
entraîneurs et des directeurs généraux, tant pour ce qui est de l’adoption de méthodes d’entraînement 
éthiques que pour ce qui est de contrer les comportements répréhensibles en dehors de la glace au 
quotidien.  

6.3 Conséquences des comportements répréhensibles en dehors de la glace 

L’âge des joueurs de la LCH varie beaucoup. Grand nombre des joueurs sont des adolescents qui en sont 
à un stade critique de leur développement psychologique. Les joueurs subissent du stress en 
provenance de nombreuses sources, dont : les propriétaires, les coéquipiers, les entraîneurs, les 
dépisteurs, la famille, l’école et les agents. Les comportements répréhensibles en dehors de la glace, 
comme la brimade (initiation), le harcèlement, l’intimidation, l’abus et d’autres formes de maltraitance 
occasionnent d’autres situations de stress et des traumatismes, à un stade du développement pour 
lequel il ne faut pas sous-estimer les conséquences durables. Elles peuvent durer pendant toute la vie.  
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La figure ci-dessous (Mountjoy et al, 2016) illustre un modèle conceptuel de maltraitance dans le sport 
et ses conséquences sur l’athlète et l’équipe (en anglais seulement). Il y a lieu de prendre note des 
conséquences négatives sur l’athlète, sur les plans physique, cognitif, émotionnel, comportemental, 
psychologique, relationnel et économique. L’organisation subit aussi les conséquences de la 
maltraitance en ce sens que celle-ci ternit sa réputation, qu’elle perd des joueurs, des partisans et des 
commanditaires, qu’elle enregistre moins de victoires et qu’elle fait l’objet d’une crise de confiance. 

 

 

CONSTATATION NO 4 

La maltraitance a d’importantes séquelles psychologiques sur les joueurs, et elle met en jeu leur sécurité 
et leur bien-être holistique. Ces séquelles peuvent durer pendant toute la vie.  

RECOMMANDATION NO 1 

La LCH doit prendre les mesures qui s’imposent pour changer sa culture en adoptant des stratégies 
exhaustives, qui ne s’arrêtent pas aux politiques et aux procédures. Ces stratégies devraient comprendre 
des changements sur le plan de la structure, du comportement et des politiques. Elles devraient aussi 
avoir pour effet d’améliorer l’interconnexion des diverses composantes nécessaires pour contrer les 
comportements répréhensibles en dehors de la glace. La LCH doit exercer un plus grand pouvoir et 
contrôle en matière de formation, de politiques et de mise en œuvre des nouvelles stratégies. 

Pour qu’une culture favorise la sécurité des joueurs, il faut un engagement solide, visible, bien expliqué 
et exemplifié de la part de la LCH, de ses commissaires, de ses propriétaires, de ses directeurs généraux, 
de ses entraîneurs et de ses joueurs. L’attitude hiérarchique qui existe entre les recrues et les vétérans 
doit changer : les joueurs devraient faire figure de leaders et de mentors. Il est important que les 
personnes en situation d’autorité donnent l’exemple en montrant clairement qu’il est non seulement 
acceptable de s’exprimer et de reconnaître les problèmes, mais qu’il s’agit là aussi d’actes essentiels à la 
sécurité des joueurs. De plus, il est important pour les personnes en situation d’influence et d’autorité 
d’agir lorsque des problèmes sont déclarés, de manière ponctuelle et conséquente.   
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RECOMMANDATION NO 2 

Dans le cadre de sa stratégie exhaustive visant à améliorer sa culture, la LCH doit venir en aide à ses 
entraîneurs et à ses directeurs généraux dans un milieu en évolution constante. Parmi les ressources à 
mettre à la disposition des entraîneurs et des directeurs généraux, notons des experts sur les façons de 
contrer les comportements répréhensibles en dehors de la glace et sur les méthodes d’entraînement 
éthiques, ainsi que des techniques de réflexion et d’application des méthodes. Les entraîneurs et les 
directeurs généraux doivent pouvoir avoir accès aux ressources en temps réel pour discuter de 
problèmes tangibles de manière confidentielle. Les entraîneurs et les directeurs généraux doivent aussi 
recevoir de la formation. Si de tels experts étaient à leur disposition, au téléphone ou en situation de 
jumelage ou d’observation, les directeurs généraux et les entraîneurs pourront apprendre de ces 
experts et adapter leurs méthodes d’entraînement. Au bout du compte, cette manière de procéder peut 
avoir d’importantes répercussions sur la culture. 

6.4 Conclusion de la section 

Malgré les efforts déployés ces derniers temps par les diverses ligues de la LCH pour protéger les joueurs 
des comportements répréhensibles en dehors de la glace au moyen de politiques et de procédures 
améliorées, les actes de maltraitance se perpétuent. Les comportements répréhensibles en dehors de la 
glace existent au sein de la LCH. Les politiques et les procédures constituent des mesures favorables 
pour réduire les comportements répréhensibles en dehors de la glace, mais à elles seules, elles ne 
peuvent pas réussir à les réprimer. En fait, il faut que la LCH s’arme d’une approche cohérente à l’échelle 
de la ligue et renforce l’interconnexion entre ses diverses composantes, comme la culture, les politiques, 
les procédures, les protocoles, la formation, la sensibilisation, la responsabilité et l’autorité. De toute 
évidence : il faut un changement de culture. La LCH doit modifier la culture systémique qui permet à des 
comportements répréhensibles en dehors de la glace – comme la brimade (initiation), le harcèlement et 
d’autres formes d’abus – d’exister et de persister, ce qui met la sécurité des joueurs en jeu, au bout du 
compte.  

 

DÉCLARATION DÉFICIENTE DES INCIDENTS 

Les données sur les incidents qui se sont produits au cours des trois dernières années au sein des trois 
ligues de la LCH attestent d’un nombre minime de déclarations de comportements répréhensibles en 
dehors de la glace. À la lumière des données découlant du sondage de Léger, selon lesquelles 
l’intimidation, le harcèlement et la discrimination existent, ce manque de déclarations d’incidents est 
alarmant. 

7.1 Incidences de l’intimidation, du harcèlement et de la discrimination dans la LCH  

À la demande du comité, la LHJMQ, l’OHL et la WHL lui ont fait part de leurs données sur les incidents de 
comportements répréhensibles en dehors de la glace. La LHJMQ a fourni les données de son programme 
d’aide aux joueurs dans des catégories incluant la drogue et l’alcool, les conflits, les pensées suicidaires, 
les démêlées avec la justice, les troubles psychologiques, les jeux de hasard et « autres » (dont 12 à 
18 déclarations par année dans cette catégorie), mais pour ce qui est des comportements 
répréhensibles en dehors de la glace, les données n’étaient pas claires. Pour sa part, la WHL a transmis 
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au comité des détails sur les enquêtes qui avaient été menées à bien : aucune enquête en 2017-2018; 
deux enquêtes en 2018-2019 et deux autres enquêtes en 2019-2020. Et quant à elle, l’OHL n’avait 
aucune donnée à signaler pour cette période de trois ans. La LCH n’a également fourni aucune donnée 
concernant les déclarations d’incidents. Cela dit, un de ses dirigeants qui s’est adressé au comité a 
mentionné qu’il y avait eu des enquêtes. Au sein des trois ligues et de la LCH même, les déclarations 
n’étaient pas faites de manière uniforme. 

Le sondage de Léger a demandé aux répondants s’ils avaient eux-mêmes été victimes d’intimidation ou 
de harcèlement dans la LCH. Dans l’ensemble, 10 % des entraîneurs, 10 % du personnel et 10 % des 
joueurs ont répondu par l’affirmative. De ces nombres, seulement 17 % ont fait des déclarations à la 
LCH, et 70 % en ont parlé à quelqu’un d’autre. Une tranche de 28 % des répondants n’en a parlé à 
personne ni n’a fait de déclarations. Ce faible taux de déclaration des incidents est préoccupant. 

Le sondage de Léger a aussi permis d’obtenir d’autres données. Ainsi, 10 % des directeurs généraux et 
des entraîneurs, 15 % du personnel, 26 % des joueurs et 17 % des familles avaient été témoins de cas 
d’intimidation ou de harcèlement dans la LCH (figure 4). De plus, 26 % des directeurs généraux, 20 % des 
entraîneurs, 32 % du personnel, 45 % des joueurs et 45 % des familles avaient entendu parler de cas 
d’intimidation ou de harcèlement dans la LCH (figure 5).  

 

Au cours des quatre dernières années, avez-vous été témoin de cas ou de situation d’intimidation ou de 
harcèlement au sein de la LCH autrement que des cas rapportés dans les médias? 

 
Figure 4 
Sondage de Léger 
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Au cours des quatre dernières années, avez-vous entendu parler de cas ou de situation d’intimidation ou de 
harcèlement au sein de la LCH autrement que des cas rapportés dans les médias? 

 

Figure 5 
Sondage de Léger  

 

De ce nombre de victimes et de témoins [280], seulement 15 % des entraîneurs, 21 % du personnel, 
3 % des joueurs et 12 % des familles ont déclaré le cas à quelqu’un faisant partie de la LCH (figure 6).  

 

Avez-vous signalé à quelqu’un de la LCH le cas? 

 
Figure 6 
Sondage de Léger  
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Les divergences entre les résultats du sondage de Léger et les données incohérentes de comportements 
répréhensibles en dehors de la glace en provenance des trois ligues et de la LCH viennent appuyer la 
constatation de la section précédente, en ce sens qu’il y a un problème de culture systémique.  

7.2 Raisons expliquant le manque de déclarations d’incidents 

Parmi les raisons relevées dans le sondage de Léger venant expliquer le manque de déclarations 
d’incidents, notons : la peur de mettre les carrières en jeu, le fait de croire que rien ne serait fait à cet 
égard, l’aspect confidentiel de la situation à la demande des joueurs, le fait que l’intimidation fasse 
normalement partie du hockey et le fait qu’il s’agissait d’un comportement acceptable. Encore une fois, 
ces données laissent entendre qu’il y a un problème de culture au sein de la LCH et que celui-ci doit être 
réglé. 

De nombreuses recherches ont été effectuées pour comprendre les raisons pour lesquelles les athlètes 
ne déclarent pas les incidents de maltraitance. En 2019, Kerr et al a réalisé une étude sur la maltraitance 
auprès des athlètes d’équipes nationales. Parmi les 1001 athlètes visés par l’étude, 17 % des athlètes 
actuels et 23 % des athlètes retraités ont déclaré avoir été la cible de comportements nuisibles du point 
de vue psychologique à maintes reprises. Moins de 15 % des répondants ont dénoncé ce qu’ils ont vécu. 
Les athlètes n’ont pas signalé leur expérience parce qu’ils ne savaient pas à qui s’adresser, qu’ils ne 
disposaient pas d’une plateforme sécuritaire et confidentielle pour parler de leurs préoccupations sans 
craindre des répercussions négatives sur leur carrière d’athlète, et qu’ils estimaient que leur 
organisation sportive ne s’occuperait pas de leur dossier de manière juste et transparente (Kerr et al, 
2019) [traduction libre]. Ces constatations cadrent avec les résultats du sondage de Léger et avec la 
culture systémique qui règne au sein de la LCH, culture qui permet aux comportements répréhensibles 
en dehors de la glace de se produire. 

CONSTATATION NO 5 

Les incidents de comportements répréhensibles en dehors de la glace ne sont pas déclarés au sein de la 
LCH. Parmi les raisons menant au manque de déclarations des incidents, notons : 

• l’acceptation de ces comportements en tant que comportements « normaux » pour ce sport; 
• le fait de ne pas reconnaître qu’un incident digne d’être déclaré s’est produit (définitions 

ambiguës) ; 
• la loi du silence; 
• le fait de ne pas savoir comment s’y prendre pour faire une déclaration; 
• le manque de confiance envers les personnes recevant les déclarations;  
• la peur (de représailles, de gâcher une carrière ou de subir d’autres actes de maltraitance, etc.);  
• la loyauté; 
• une conviction selon laquelle les conséquences seront insuffisantes. 

7.3 Marche à suivre pour déposer une plainte et programmes de formation au sein de la LCH 

Kerr a fait remarquer qu’au Canada, le sport est la seule institution (où évoluent des enfants) qui 
s’autoréglemente et qui est autonome, ce qui signifie que les problèmes de maltraitance sont, pour la 
plupart, gérés à l’interne. C’est effectivement le cas de la LCH : cette organisation est autoréglementée 
et les problèmes de maltraitance sont déclarés et gérés à l’interne, par chacune des ligues concernées.  
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Les trois ligues de la LCH autoréglementent le processus de déclaration des incidents, les enquêtes et les 
décisions disciplinaires en matière de maltraitance. Il n’existe pas de processus clair et intégré pour 
déclarer les incidents. Le comité a donc constaté que le manque d’indépendance découlant de 
l’autoréglementation compromet l’intégrité du processus. Selon les experts, cette situation empêche la 
déclaration ponctuelle des incidents, voire pas du tout. 

CONSTATATION NO 6 

Le principe d’autoréglementation de la LCH, et plus particulièrement de chacune des ligues qui en font 
partie, mène à un manque d’indépendance qui compromet l’intégrité du processus. 
L’autoréglementation du processus de déclaration des incidents, d’enquête et de discipline par la LCH 
n’est pas efficace. 

RECOMMANDATION NO 3 

Il est important que la LCH établisse une marche à suivre indépendante gérée par une tierce partie pour 
la déclaration des actes de maltraitance. Le recours à une partie indépendante pour la consultation et la 
déclaration des incidents, la réalisation des enquêtes, l’imposition de mesures disciplinaires et la 
rectification des cas de comportements répréhensibles conférera une dimension d’intégrité au 
processus. Cette manière de procéder incitera davantage les personnes concernées à faire des 
déclarations et à croire que leurs déclarations porteront fruits (tant pour les personnes étant la cible des 
actes de maltraitance que pour les contrevenants). Le processus doit être transparent et uniforme, et 
comprendre notamment : 

• un numéro de téléphone confidentiel pour déclarer les incidents ou s’entretenir à leur sujet, 
habilitant ainsi les joueurs et toutes les parties prenantes à parler ouvertement des incidents. 
Ceci pourrait s’ajouter à l’option de faire une déclaration à l’agent de liaison des joueurs ou à 
une autre partie relevant de la LCH (par exemple, certains sports utilisent la Ligne d’assistance 
du sport canadien); 

• un groupe de travail indépendant pour faire des enquêtes sur tous les incidents déclarés;  
• l’autorité pour le président de déterminer des sanctions uniformes et adéquates 

(conformément au protocole); 
• un processus uniforme et transparent. 

RECOMMANDATION NO 4 

Un registre des risques, administré par la LCH et consignant tous les incidents de manière anonyme, doit 
être analysé mensuellement et être forcément utilisé par les équipes et les ligues afin de reconnaître les 
tendances, d’intervenir sans tarder pour régler les problèmes, et d’empêcher que d’autres incidents se 
produisent. Ce registre permettrait aussi de gérer les risques pour la LCH, car les événements seraient 
documentés et des mesures de suivi seraient prises.  

Chacune des trois ligues (LHJMQ, OHL et WHL) est dotée de ses propres politiques, procédures et 
programmes de formation à l’égard des plaintes visant des comportements répréhensibles en dehors de 
la glace. Dans le cas d’une des ligues, la politique concernant l’agent de liaison des joueurs et les plaintes 
se trouvait en toute dernière page des politiques. Au début de chaque saison, les joueurs suivent une 
orientation au sujet des politiques et des procédures, mais il n’existe pas de programmes de formation 
et de sensibilisation permanents. 
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CONSTATATION NO 7 

Le comité a constaté qu’à l’échelle de la LCH, il n’existe pas de processus clair et intégré de déclaration 
des incidents. Les observations suivantes ont été faites :  

a) il n’y a pas de protocole clair à suivre pour déclarer les événements, enquêter à leur sujet et 
imposer des mesures disciplinaires; 

b) il est difficile, voire impossible, de trouver les politiques sur tous les sites Web; 
c) les politiques des diverses ligues portent à confusion, et il manque de définitions; 
d) il existe de la confusion quant à ce qui constitue de la maltraitance et à la marche à suivre pour 

faire une déclaration; 
e) les politiques en matière de maltraitance ne sont pas enseignées;  
f) contrairement aux directeurs généraux, aux entraîneurs et aux familles d’accueil, les joueurs, les 

parents ou les officiels ne sont pas obligés de suivre la formation de Respect et Sport.  

RECOMMANDATION NO 5 

Il y a lieu d’établir un seul protocole, s’appliquant à toute la LCH, pour les comportements 
répréhensibles à l’extérieur de la glace. Ce protocole doit être aussi clair et défini que s’il s’agissait 
d’incidents ayant des séquelles physiques : en définissant les comportements répréhensibles en dehors 
de la glace, en donnant des exemples, en indiquant la marche à suivre pour faire des déclarations et à 
qui s’adresser, en décrivant les étapes de l’enquête et en citant les mesures à prendre du point de vue 
disciplinaire. Cela permettrait à tous les membres de la LCH, aux membres du groupe de travail 
indépendant et au président de la LCH de gérer les incidents de maltraitance de manière uniforme. Les 
sanctions doivent être officialisées, à l’instar des sanctions pour inconduite physique sur la glace, afin de 
déterminer quelle pénalité sera imposée pour des comportements donnés. 

RECOMMANDATION NO 6 

Il est indispensable que les politiques et les procédures soient régies par la LCH et qu’elles soient 
uniformes pour l’ensemble des trois ligues. La formulation des politiques et des procédures doit 
correspondre au niveau de l’utilisateur (qu’il s’agisse d’un propriétaire, d’un directeur général, d’un 
entraîneur, d’un joueur ou d’une famille d’accueil) et elles doivent être présentées dans un format qui 
leur convient (site Web, application, document imprimé, etc.). Les politiques doivent être numérotées et 
indexées sous la forme de tableau pour chacune des parties prenantes concernées. Elles doivent 
également comprendre des définitions et des exemples de comportements répréhensibles, et un 
processus de déclaration cohérent. Les déclarations doivent pouvoir se faire à diverses personnes, au 
choix : déclarations internes aux entraîneurs, aux officiels de la ligue ou à une tierce partie 
indépendante. 

À l’échelle de la LCH, les joueurs, les parents et les officiels se doivent de suivre un programme de 
formation fondamental, conforme au programme obligatoire que doivent suivre les entraîneurs, les 
familles d’accueil et les directeurs généraux. Il doit aussi y avoir recertification annuellement. 

Les programmes de formation doivent comprendre des discussions et des cours fréquents, informels et 
ouverts sur la maltraitance, les politiques et les protocoles, de même que sur les éléments à déclarer et 
sur la manière de procéder. Les programmes de formation doivent avoir lieu beaucoup plus souvent 
qu’une fois par année. C’est essentiel.  
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7.4 Conclusion de la section 

Les marches à suivre pour déposer des plaintes au sein de la LCH en matière de comportements 
répréhensibles en dehors de la glace sont autoréglementées : les équipes et les ligues administrent le 
dépôt des plaintes, déterminent si une enquête doit avoir lieu, dirigent les enquêtes, puis fixent et 
administrent les sanctions, le cas échéant. Cette autoréglementation, alliée au caractère peu fréquent 
des programmes de formation et non uniformes parmi les parties prenantes et au sein de la LCH, aux 
politiques de déclaration ambiguës et inaccessibles, et à une culture systémique qui accepte la 
maltraitance, mène au manque de déclarations des incidents. La LCH doit recourir à une tierce partie 
indépendante pour recevoir les plaintes et enquêter à leur sujet, et conférer au président l’autorité 
d’imposer des sanctions. Les politiques, les processus et les protocoles doivent être uniformes pour les 
trois ligues. Des programmes de formation uniformes à la grandeur de la LCH doivent être déployés pour 
les directeurs généraux, les entraîneurs, les joueurs et les témoins. Cela comprend des cours 
permanents sur la maltraitance à l’intention de toutes les parties prenantes afin de donner lieu à 
l’amélioration de la déclaration des incidents.  

 

PRATIQUES EXEMPLAIRES EN MATIÈRE DE MESURE DES PROGRÈS ET 
D’AMÉLIORATION CONTINUE 

Parmi les pratiques exemplaires en matière de politiques et de procédures, notons le fait de rédiger des 
politiques simples et claires afin de bien énoncer les attentes, et des procédures qui expliquent 
comment les politiques doivent être mises en application. Dans le cas de la LCH, les politiques doivent 
prendre en considération le bien-être holistique des joueurs. Et enfin, il doit y avoir de la formation 
concernant les politiques et les procédures, particulièrement pour les nouveaux membres, ou encore, 
lorsque les politiques sont révisées ou que de nouvelles politiques sont rédigées. 

Les programmes de formation et de sensibilisation doivent accomplir exactement ce qu’ils sont censés 
accomplir : former les gens et les sensibiliser. La formation confère des connaissances, des habiletés et 
des outils relativement aux politiques et aux procédures. Il est donc impératif que la formation soit 
continue. La sensibilisation vise à attirer l’attention sur des enjeux ou sur un ensemble de problèmes. 
Elle peut aussi avoir pour effet de changer la sensibilité culturelle à l’égard d’un enjeu ou d’un problème. 
La sensibilisation peut se faire par le biais de la formation, mais aussi par le truchement d’autres formes 
de communications. La LCH a réalisé des progrès ces dernières années, mais il lui reste encore fort à 
faire pour aboutir à des pratiques exemplaires en matière de programmes de formation et de 
sensibilisation. 

Remarque : Les renseignements présentés dans cette section risquent de reprendre certains segments 
de la section précédente, mais le rapport est structuré en fonction des diverses composantes du cadre 
de référence de la LCH. 

8.1 Une multitude de politiques et de procédures ambiguës 

Le comité est conscient du fait que chacune des ligues faisant partie de la LCH a mis à jour ses politiques 
et ses procédures en matière de comportements répréhensibles en dehors de la glace il y a environ 



29 
 

quatre ans. Il s’agissait là d’une mesure importante, mais le comité a néanmoins trouvé que la LCH 
devait apporter des améliorations sur certains points.  

CONSTATATION NO 8 

Les politiques et les procédures qui existent déjà au sujet des comportements répréhensibles en dehors 
de la glace présentent les faiblesses suivantes : 

a) il existe des politiques pour chacune des trois ligues de la LCH. Il n’y a toutefois pas de politiques 
uniformes au sein de la LCH (pour ce qui est du contenu, de la formation et de la mise en 
application). Les trois ligues ont le même objectif, soit la protection des joueurs, mais les 
ressources de chacune des ligues se font rares pour arriver au même objectif (annexe 10.5); 

b) de nombreuses politiques et procédures ne sont pas claires et pourraient exiger une 
interprétation. Les politiques et les procédures doivent être assorties de définitions et 
d’exemples de maltraitance; 

c) les politiques et les procédures ne sont pas bien organisées ou cohérentes. Il semblerait que de 
nouvelles politiques ont été ajoutées aux anciennes au lieu d’avoir été intégrées au bon endroit 
ou d’avoir fait la mise à jour des politiques et des procédures déjà en vigueur. Elles ne sont pas 
numérotées, et il n’existe pas de « registre » ou de tableau complet indiquant quelles politiques 
et procédures s’appliquent aux personnes suivantes : le propriétaire, le directeur général, 
l’entraîneur, le personnel, le joueur ou la famille d’accueil; 

d) la formation au sujet des politiques et des procédures n’est donnée qu’une seule fois, 
brièvement, en début de saison; 

e) il est impossible de trouver les politiques et les procédures dans le site Web de toutes les ligues, 
ce qui soulève une question, à savoir dans quelle mesure elles sont accessibles aux joueurs et 
aux autres personnes intéressées; 

f) il n’existe pas de politiques et de procédures pour différencier les joueurs selon leur âge. La 
composition des joueurs de la LCH varie d’enfants de 15 ans à des adultes de 20 ans. 

g) Seulement une des trois ligues membres de la LCH est dotée d’une politique de dénonciation 
des comportements répréhensibles en dehors de la glace; 

h) les politiques et les procédures ne font pas l’objet d’un examen et d’une mise à jour annuels. 

RECOMMANDATION NO 7 

Afin d’améliorer ses politiques et ses procédures relatives aux comportements répréhensibles en dehors 
de la glace, la LCH doit faire ce qui suit : 

a) adopter un seul ensemble standard de politiques et de procédures que doivent respecter la 
LHJMQ, l’OHL et la WHL. Parmi les pratiques de premier ordre visant l’élaboration, la mise à jour 
et le contrôle de ces politiques et procédures, notons la création d’un comité de politiques et de 
procédures composé de représentants de chacune des ligues; 

b) présenter des définitions claires et simples, assorties d’exemples de comportements 
répréhensibles en dehors de la glace, afin d’illustrer les définitions de manière concrète. Cela 
permettra d’éliminer la confusion ou le besoin d’interprétation. Les procédures et les protocoles 
doivent également être clairs et comprendre une marche à suivre précise et détaillée pour 
l’application des politiques, comprenant notamment des procédures visant à empêcher les cas 
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de maltraitance, à habiliter les consultations et les déclarations ainsi qu’à faire des enquêtes et 
des suivis;  

c) respecter le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport 
(CCUMS) de Sport Canada de même que la loi; 

d) avoir une composante d’entraînement éthique; 
e) être bien organisée et facilement accessible : en se dotant d’un tableau de politiques et de 

procédures numérotées bien en vue indiquant quelles politiques et quelles procédures 
s’appliquent à chaque partie prenante, et de « cahiers » de politiques et de procédures 
individuels (ceux-ci peuvent être en format électronique) pour chacune des parties prenantes : 
propriétaire, directeur général, entraîneur, joueur et famille d’accueil; 

f) fournir des programmes de formation détaillés sur les politiques et les procédures lorsque des 
politiques sont créées ou révisées afin que les parties prenantes comprennent bien les 
politiques et les procédures, définitions y comprises, et sachent comment les mettre en œuvre. 
La formation doit être permanente ou répétée pour faire en sorte que les politiques et les 
procédures soient comprises et soient toujours à l’esprit des gens, au quotidien. Les politiques 
et les procédures concernant les comportements répréhensibles à l’extérieur de la glace doivent 
être mises en application de manière tangible, ce qui peut se faire en les incorporant aux plans 
d’entraînement habituels; 

g) se doter de politiques et de procédures facilement accessibles, dans un niveau de langue et dans 
un format qui convient à la partie prenante concernée. Il peut s’agir de sites Web, de documents 
imprimés, d’applications, de médias sociaux et ainsi de suite. Il est essentiel que chaque ligue, y 
compris la LCH, énonce les politiques standardisées de la LCH sur sa page d’accueil; 

h) faire des différenciations en fonction de l’âge, car il existe d’importantes différences du point de 
vue développemental et juridique. Les politiques et les procédures qui s’adressent directement 
aux mineurs doivent être incluses; 

i) établir une politique de dénonciation à l’échelle de la LCH afin que les parties prenantes et les 
témoins puissent déclarer, de manière anonyme, les incidents de comportements 
répréhensibles en dehors de la glace, et fournir l’aide nécessaire. La mise en place d’une ligne 
téléphonique de dénonciation cadre avec la recommandation visant la création d’une tierce 
partie indépendante pour la réception des déclarations de maltraitance et la réalisation des 
enquêtes; 

j) faire en sorte que les documents soient évolutifs, en ce sens qu’ils doivent être révisés et mis à 
jour annuellement afin de tirer des leçons des événements de l’année qui vient de s’écouler et 
d’intégrer les nouvelles exigences juridiques. Les politiques et les procédures nouvelles et 
révisées doivent faire l’objet d’une formation afin qu’elles soient bien comprises et que les 
parties prenantes puissent prendre les mesures qui s’imposent, le cas échéant. 

La LCH est partenaire de Hockey Canada. Elle n’en est pas membre. La relation que ces deux 
organisations entretiennent a principalement trait aux assurances, en ce sens que la participation des 
joueurs de la LCH est couverte par les assurances. Leur relation permet aussi aux programmes U-17, 
U-18 et U-20 de Hockey Canada d’avoir accès aux joueurs de la LCH pour divers événements 
internationaux dans le courant de la saison. Par ailleurs, la LCH puise des joueurs parmi les joueurs plus 
jeunes de Hockey Canada. 
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CONSTATATION NO 9 

Même si les joueurs de la LCH adhèrent aux politiques et aux procédures de Hockey Canada lorsqu’ils 
évoluent dans les ligues précédant et suivant la LCH (ou lorsqu’ils sont empruntés par Hockey Canada), 
la LCH n’adhère pas aux politiques et aux procédures de Hockey Canada. En 2021, les politiques et les 
procédures de Hockey Canada comprendront le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la 
maltraitance dans le sport.  

RECOMMANDATION NO 8 

La Ligue canadienne de hockey doit renforcer son partenariat avec Hockey Canada et s’appuyer sur cette 
relation pour mieux protéger les joueurs de la maltraitance. Grâce à son partenariat avec Hockey 
Canada en matière de politiques, de procédures et de programmes de formation, la LCH bénéficiera 
d’un cadre solide en ce qui a trait à la maltraitance des joueurs. En adoptant un ensemble intégré de 
politiques et de procédures en matière de maltraitance en collaboration avec Hockey Canada, la LCH ne 
serait pas obligée de refaire ce travail. Ceci pourrait permettre à la LCH de miser sur les politiques, les 
procédures et les programmes de formation déjà élaborés. Il y a lieu d’élaborer un code de conduite 
universel pour le hockey cadrant avec les principes de Hockey Canada. Un effort coordonné et une 
approche unifiée en matière de maltraitance permettront d’élaborer des documents et des approches 
uniformes pour les joueurs dès leur toute première séance d’entraînement, jusqu’aux échelons de la 
LCH et au niveau U-20. Cette approche cohérente donnera lieu à la création d’une culture saine en 
matière de maltraitance dès le jeune âge et jusqu’au niveau de la LCH et par la suite. 

8.2 Programmes de formation et de sensibilisation 

Même si des politiques et des procédures solides sont à la base même d’une organisation, l’adoption de 
politiques sans programmes de formation et de sensibilisation efficaces aura peu d’influence sur une 
organisation. Pour que les politiques et les procédures soient efficaces, la culture de l’organisation doit 
concorder avec ces politiques et procédures. Il est important que les dirigeants de l’organisation 
acceptent les principes implicites des politiques et des procédures, et qu’ils donnent l’exemple. Les 
programmes de formation et de sensibilisation peuvent avoir des incidences sur la culture d’une 
organisation en exerçant une influence sur le système des principes de l’organisation. 

Au sein de la LCH, la formation qui est donnée au sujet des politiques et des procédures ne se fait pas de 
manière régulière, mais plutôt à un certain moment donné. Les participants se doivent de comprendre 
leurs rôles et les politiques qui les concernent, en plus de savoir comment avoir accès à l’information et 
aux ressources dont ils sont susceptibles d’avoir besoin à l’avenir. De l’une à l’autre des trois ligues, les 
programmes diffèrent. Par ailleurs, les politiques et les procédures ne coïncident pas avec les 
programmes de formation des diverses ligues. 

Les répondants du sondage de Léger ont dû répondre à la question suivante : « Selon vous, est-ce que 
les politiques et règlements de la LCH au sujet du harcèlement et de l’intimidation sont claires? »  De 
nombreux répondants ont indiqué que les politiques et les règlements sont clairs, mais il est important 
de remarquer que bon nombre des répondants qui avaient entendu parler de cas d’intimidation ou de 
harcèlement, ou encore, qui en avaient été témoins, ont précisé qu’ils n’étaient pas clairs. Il s’agissait là 
d’une forme d’avertissement. Les participants qui reçoivent les politiques, les procédures et la formation 
connexe estiment qu’ils les comprennent au moment de la formation… et ce, jusqu’à ce qu’ils doivent se 
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souvenir de l’information et mettre leurs connaissances en pratique dans une situation réelle. À ce 
moment-là, ils risquent de se rendre compte que les politiques et les procédures ne sont pas claires. Ils 
ne savent pas nécessairement comment s’y prendre pour gérer les incidents. Pour qu’ils puissent s’en 
souvenir, l’information doit leur être répétée souvent et ils doivent pouvoir prendre connaissance de 
divers exemples.  

CONSTATATION NO 10 

Respect et Sport est le seul outil cohérent de formation, de suivi et de gestion des risques utilisé à 
l’échelle du pays par les propriétaires, les directeurs généraux, les entraîneurs, le personnel et les 
familles d’accueil de la LCH. Les joueurs et les parents ne reçoivent toutefois pas cette formation. Et il 
n’y a pas d’exigence de recertification. 

Les programmes de formation et de sensibilisation qui existent déjà au sein de la ligue ne sont pas 
uniformes d’une ligue membre à l’autre et d’une partie prenante à l’autre. Par ailleurs, ces programmes 
ne sont pas donnés assez souvent, et ils ne cadrent pas avec les politiques et les procédures concernant 
les comportements répréhensibles en dehors de la glace.  

Il faut posséder de grandes compétences en communication et de grandes capacités relationnelles pour 
développer la confiance, pour inculquer une culture et pour créer des communications bilatérales et une 
prise de conscience par rapport aux enjeux difficiles.  

RECOMMANDATION NO 9 

À la lumière de la culture systémique qui règne au sein de la LCH et de l’absence d’intégration des 
politiques, des procédures et des programmes de formation, il y a lieu de créer un programme officiel de 
formation et de sensibilisation (uniforme à la grandeur des trois ligues) aux politiques et aux procédures, 
avec l’aide d’experts en la matière.  

a) Adopter une seule stratégie cohérente pour un sport sécuritaire à la grandeur de la LCH. 
b) Donner une seule formation standardisée sur le sport sécuritaire, y compris sur toutes les 

formes de maltraitance, à l’échelle de la LCH. En plus de cette formation, d’autres programmes 
peuvent être conçus sur mesure pour chacune des ligues. 

c) Recourir à des méthodologies qui conviennent au besoin et au sujet (experts externes, cours en 
ligne, cours en personne, etc.).  

d) Intégrer les compétences en communication et autres capacités interrelationnelles aux 
programmes de formation de toutes les parties prenantes.  

e) Pour toutes les parties prenantes, faire en sorte que le contenu de la programmation porte sur 
les conséquences de la maltraitance des joueurs et sur l’habilitation des témoins (autrement dit, 
les témoins d’incidents de maltraitance et la nécessité de faire des déclarations). 

f) Concevoir les programmes de formation en fonction des divers groupes d’âge et les donner de 
diverses manières, puis les assortir de définitions et d’exemples de comportements 
répréhensibles en dehors de la glace.  

g) Assurer la cohérence des programmes de formation : en ce moment, certains programmes ne 
sont pas offerts aux joueurs ou aux parents, mais il faut que ceux-ci reçoivent la formation pour 
que toutes les parties prenantes de la LCH aient accès à la même information. 
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h) Faire en sorte que certains programmes fassent l’objet d’examens périodiques et d’une 
recertification annuelle. Il s’agit là de composantes importantes de la programmation pour que 
les parties prenantes comprennent et assimilent bien la matière afin de pouvoir la mettre en 
application. 

i) Susciter de vraies prises de conscience en faisant en sorte que les programmes de sensibilisation 
comprennent des communications et des discussions régulières sur des sujets comme la 
maltraitance à l’extérieur de la glace et une culture saine au sein des équipes. Le fait d’avoir des 
discussions en équipe au vestiaire (pratiquer la sensibilisation, au même titre que le jeu en 
avantage numérique) ou des conversations en privé avec les joueurs aide à établir la confiance 
et à promouvoir des communications ouvertes. 

j) Accrocher une affiche du Code universel de la LCH dans le vestiaire de toutes les équipes pour 
aider les entraîneurs à discuter de divers points de manière régulière et informelle. Cela ferait 
partie de leur plan d’entraînement.  

k) Établir un programme de défense mettant l’accent sur le leadership et la sensibilisation. La 
prévention et l’intervention sont beaucoup plus importantes que la rectification.  

l) Instituer un programme de mentorat avec d’anciens joueurs pour aider les joueurs plus âgés à 
donner l’exemple et à servir de mentors aux plus jeunes. 

8.3 Mobilisation des joueurs 

CONSTATATION NO 11 

Les joueurs ne sont pas sollicités pour formuler des commentaires ou de la rétroaction sur les politiques, 
les procédures ou les programmes de formation et de sensibilisation. Cela crée un vide considérable. 
S’imaginer que la mise en place de structures visant à protéger les joueurs de la maltraitance tout en 
excluant leurs voix, leurs témoignages, leurs désirs et leurs besoins va à l’encontre des principes 
fondamentaux à ce sujet. 

RECOMMANDATION NO 10 

La mobilisation des joueurs est essentielle à l’élaboration et à la prestation de politiques, de procédures 
et de programmes de formation et de sensibilisation clairs et exécutables, qui accordent la priorité à la 
sécurité des joueurs.  

Il y a lieu d’établir une « table des champions » composée de représentants des joueurs afin de faire 
appel à eux dans le cadre de l’élaboration des politiques, des procédures et des programmes de 
formation visant à les protéger de la maltraitance et pour communiquer aux autres membres de leur 
équipe l’information dont ils ont eu vent à la table des champions. Cela prouvera que la LCH prend le 
sujet de la maltraitance au sérieux et que l’opinion des joueurs compte. Cela permettra aussi d’aider à 
améliorer la culture si la LCH, les propriétaires, les directeurs généraux et les entraîneurs y adhèrent 
sérieusement.  

8.4 Mesure des progrès et amélioration continue 

Pour aboutir à des pratiques exemplaires en matière de politiques et de procédures, il est impératif 
qu’un processus de mesure des progrès et d’amélioration continue soit mis en place.  
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CONSTATATION NO 12 

Afin de pouvoir s’améliorer, il faut disposer de données. La LCH a besoin de données pour s’améliorer 
continuellement et pour graviter vers les pratiques exemplaires. La LCH ou les ligues qui en font partie 
n’ont pas transmis au comité de données permettant de suivre leur rendement ou de s’améliorer 
continuellement. La LCH n’est pas dotée d’un système coordonné pour recueillir de telles données.  

RECOMMANDATION NO 11 

La LCH doit recueillir des données et élaborer un système permettant de cerner les possibilités 
d’amélioration, de mesurer les progrès et d’éclairer les programmes, les politiques et les procédures de 
prévention, de communication, de formation et de sensibilisation. Les données ainsi obtenues devront 
être analysées afin de déterminer les tendances pour donner lieu à des interventions rapides afin de 
prévenir les problèmes grâce à des programmes de formation adéquats et à l’adaptation des divers 
programmes dans leur ensemble. 

La collecte des données devrait se faire au moyen de sondages anonymes auprès des parties prenantes 
(uniformes pour toutes les ligues). Ces sondages permettront de recueillir des commentaires et des 
informations permettant d’améliorer la culture, les politiques, les procédures, les programmes de 
formation et de sensibilisation de même que l’expérience vécue au sein de la LCH et de l’équipe. Le 
sondage devrait aussi demander si les répondants estiment que leur entraîneur crée un milieu 
sécuritaire pour eux. Il est recommandé de faire les sondages aux moments suivants : 

• Au début 
• À la fin 
• Annuellement  

Les données prélevées au moyen des registres des risques, des déclarations d’incidents, de la ligne 
d’assistance téléphonique et de la table des champions (recommandations nos 3 et 10) doivent aussi 
faire partie du système afin de favoriser un suivi et de donner lieu à une amélioration continue. 

CONSTATATION NO 13 

À l’échelle de la CHL, il n’y a pas de rôle qui s’occupe de superviser la sécurité des joueurs et de créer 
des politiques et des procédures uniformes pour l’ensemble du Canada. Au sein de chacune des trois 
ligues de la LCH, il n’y a pas de postes cohérents assurant la supervision de tous les aspects de la sécurité 
des joueurs, notamment en ce qui a trait à l’uniformité, à l’intégration des programmes, des politiques, 
des procédures et de la formation, à la collecte et à la surveillance des données ainsi qu’à l’amélioration 
continue de l’enjeu de la maltraitance des joueurs. De même, cette responsabilité n’existe pas au niveau 
des équipes. Le fait de ne pas déléguer cette responsabilité à une personne en particulier (ce qui signifie 
que « tout le monde » est responsable) fait en sorte que personne n’en est responsable au bout du 
compte. Dans de telles circonstances, il est possible que des choses soient négligées et que les situations 
ne soient pas toutes traitées de la même façon. 

RECOMMANDATION NO 12 

La LCH doit mettre en place une structure officielle à l’échelle de la ligue afin de donner lieu à une 
responsabilisation vis-à-vis de la sécurité des joueurs. Au sein de chaque ligue et de chaque équipe, il 
faut établir un poste pour cette personne responsable, qui relève de la LCH.  
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La LCH doit nommer une personne responsable des incidents de comportements répréhensibles en 
dehors de la glace et se doter d’une approche intégrée et coordonnée à l’échelle de la ligue. La personne 
occupant ce poste serait responsable de la sécurité des joueurs, notamment par le biais de politiques, 
de procédures, de programmes de formation et de sensibilisation standardisés à la grandeur de la LCH. 
Cette personne serait aussi responsable de la collecte des données à l’échelle de la LCH, de leur suivi, de 
leur analyse et de l’amélioration continue. L’analyse des données permettrait d’éclairer la mise à jour 
des programmes de formation, de la prévention, des interventions, et ainsi de suite. Des représentants 
de la LCH relèveraient également de ce rôle. 

Chacune des trois ligues doit se doter d’un représentant responsable de la sécurité des joueurs au sein 
de sa propre ligue. Ce rôle aiderait les équipes à prioriser la sécurité des joueurs ainsi qu’à mettre en 
application des politiques, des procédures et des programmes de formation uniformes. Cette personne 
serait aussi responsable de la collecte, du suivi et de l’analyse des données de la ligue. Les représentants 
des équipes responsables de la sécurité des joueurs relèveraient aussi de ce rôle. 

Chaque équipe doit désigner une personne responsable de la sécurité des joueurs. Cette composante de 
leur rôle relèverait du directeur de la sécurité des joueurs de la ligue. Ce rôle veillerait à la mise en 
œuvre des politiques, des procédures et des programmes de formation, à l’élaboration du contenu que 
les entraîneurs doivent aborder régulièrement (plan d’entraînement comprenant une composante de 
sécurité des joueurs : soit des discussions et des conversations régulières, officielles ou non). Cette 
personne serait aussi responsable de la collecte des données de l’équipe, de leur suivi, de leur analyse et 
de l’amélioration continue.  

8.5 Conclusion de la section 

La LCH a réalisé des progrès ces quatre dernières années en matière d’élimination des comportements 
répréhensibles en dehors de la glace, mais il lui reste encore fort à faire pour aboutir à des pratiques 
exemplaires en matière de programmes de formation et de sensibilisation. Une série de mesures doit 
être prise pour monter la barre. Tout d’abord, les politiques et les procédures doivent faire l’objet de 
mises à jour et doivent être uniformes à l’échelle de la Ligue canadienne de hockey. En optimisant le 
travail de Hockey Canada et le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans 
le sport, il sera plus rapide et efficace de parvenir à ces fins. Ensuite, la LCH doit adopter des 
programmes uniformes de formation et de sensibilisation s’appliquant à ses trois ligues. Ces 
programmes doivent être néanmoins personnalisés en fonction des groupes de parties prenantes et être 
dispensés de manière compréhensible. La formation et la sensibilisation doivent être de mise au 
quotidien, comme s’il s’agissait d’un entraînement physique. Le changement de culture et une meilleure 
sensibilisation aux problèmes ou enjeux importants nécessitent des communications régulières, 
franches et honnêtes. La sensibilisation des témoins doit faire partie du programme de formation, à 
l’instar de la formation des compétences non techniques : le fait de permettre aux parties prenantes 
d’acquérir les compétences en communication nécessaires à la discussion des comportements 
répréhensibles et d’établir un forum et la confiance nécessaire pour y parvenir aidera à améliorer la 
culture et à éliminer la loi du silence entourant les abus et la maltraitance. Et enfin, afin de savoir si elle 
fait vraiment des progrès pour parvenir aux résultats désirés, la LCH doit recueillir des données pour 
éclairer les changements en matière de politiques, de procédures, de programmes de formation et de 
sensibilisation et pour lui permettre de mesurer les progrès réalisés au fil du temps.  
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RECOMMANDATION NO 13 

La LCH doit distribuer les constatations du présent rapport à ses membres. Ce faisant, tous les dirigeants 
entendront le même message et l’information sera transmise aux joueurs et au personnel, l’objectif 
étant, au bout du compte, de changer la culture de la LCH.  

 

CONCLUSION 

Au sein de la Ligue canadienne de hockey, les comportements répréhensibles en dehors de la glace 
constituent un grave problème qui laisse de vraies séquelles émotionnelles et physiques. Malgré 
l’adoption de nouvelles politiques et procédures, et malgré l’existence de programmes de formation ces 
dernières années, le problème des comportements répréhensibles en dehors de la glace persiste, et il 
continuera de sévir en raison de la culture systémique qui règne au sein de la LCH. À eux seuls, les 
politiques, les procédures et les programmes de formation ne permettront pas de mettre fin au 
problème. Cela s’explique par la présence de normes culturelles qui rendent acceptables au sein de la 
LCH les comportements considérés comme inacceptables en dehors du monde du hockey. Ce ne sera 
que lorsque les échelons supérieurs de la LCH, dont les propriétaires, les directeurs généraux et les 
entraîneurs, reconnaîtront le problème, condamneront fermement la maltraitance des joueurs et 
accorderont la priorité à la sécurité des joueurs que la culture changera et que la situation des 
comportements répréhensibles en dehors de la glace pourra s’améliorer.  

Il est essentiel que les joueurs s’estiment suffisamment en sécurité pour déclarer les incidents. Cette 
confiance doit leur être inculquée par les hauts dirigeants, qui doivent accorder un grand sérieux à la 
question de la maltraitance des joueurs. Pour ce faire, ils doivent poser des gestes qui se traduisent par 
une tolérance zéro, et par des conséquences en cas de maltraitance des joueurs. Le président de la LCH 
doit posséder le pouvoir d’imposer de graves sanctions aux personnes qui contreviennent à la sécurité 
des joueurs. À l’instar du jeu en avantage numérique, la sécurité des joueurs doit être mise à l’avant-
plan au quotidien par les entraîneurs, avec les membres de leur équipe, dans le vestiaire. C’est à force 
de répétition que tous les joueurs finiront par croire que leur sécurité est prioritaire, et que les actes de 
maltraitance doivent cesser.  

 

GAINS RAPIDES 

Les recommandations suivantes peuvent être mises en œuvre rapidement et sans trop de frais de la part 
de la LCH. Elles lui permettront de faire des « gains rapides » et d’envoyer un signal à l’ensemble de la 
ligue, selon lequel la LCH accorde la priorité à sa démarche en matière de maltraitance des joueurs, et 
que son approche à l’égard des comportements répréhensibles en dehors de la glace est en train de 
changer.  

1. Installer une ligne d’assistance téléphonique pour prendre les appels concernant la 
maltraitance. 

2. Mettre en œuvre un programme de formation à l’intention des directeurs généraux et des 
entraîneurs pour qu’ils aient accès à des ressources sur les méthodes d’entraînement éthiques 
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et sur la maltraitance de joueurs. Ces ressources leur permettront de discuter des problèmes en 
toute confidentialité, de donner un son de cloche, d’apprendre à réfléchir et de mettre leurs 
connaissances en application dans leur entraînement quotidien. 

3. Renforcer le partenariat avec Hockey Canada afin de bénéficier de sa collaboration et de profiter 
du travail déjà réalisé par cette organisation en matière de politiques, de procédures et de 
formation sur la maltraitance; et faire en sorte que les politiques et les procédures soient 
uniformes à la grandeur de la LCH. 

4. Élaborer un protocole standardisé pour gérer les cas de maltraitance, allant de l’identification et 
de la définition des cas jusqu’à la normalisation des sanctions liées au comportement. 

5. Mobiliser les joueurs de la LCH. Établir une « table des champions » composée de représentants 
des joueurs afin de faire appel à eux dans le cadre de l’élaboration des politiques, des 
procédures et des programmes de formation visant à les protéger de la maltraitance et pour 
communiquer aux autres membres de leur équipe l’information dont ils ont eu vent à la table 
des champions.  

6. Faire en sorte que la LCH établisse un code de conduite universel pour le hockey, s’harmonisant 
avec les principes de Hockey Canada afin d’exercer une influence sur l’ensemble du monde du 
hockey (depuis les premières séances d’entraînement des jeunes joueurs jusqu’au niveau de la 
LCH et par la suite). Placer des affiches du Code universel de la ligue dans tous les vestiaires pour 
que les entraîneurs puissent en discuter au quotidien et favoriser les communications de 
l’équipe, et instituer la sécurité des joueurs au vestiaire (dans le cadre du plan d’entraînement 
habituel de l’entraîneur). 

 

CADRE DE RÉFÉRENCE 

Le comité d’examen indépendant fera des recommandations aux commissaires de la WHL, de l’OHL, de 
la LHJMQ et au président de la LCH en respectant les limites imposées par le cadre de référence suivant : 
  
 examiner les politiques et les procédures actuelles de la WHL, de l’OHL et de la LHJMQ pour 

déterminer si des modifications permettraient de mieux protéger les joueurs des 
comportements répréhensibles en dehors de la glace en matière de brimade (initiation), de 
harcèlement et d’autres formes d’abus infligés par les autres joueurs, le personnel des équipes 
ou les représentants (« comportement répréhensible en dehors de la glace »); 

  
 examiner les programmes actuels de formation et de sensibilisation en vue d’assurer l’adoption 

de pratiques exemplaires pour mieux protéger les joueurs des comportements répréhensibles 
en dehors de la glace; 

  
 examiner les procédures actuelles de dépôt de plaintes et les programmes de formation afin de 

déterminer si des modifications augmenteraient la possibilité que davantage de plaintes se 
rapportant aux comportements répréhensibles en dehors de la glace soient déposées à des fins 
d’enquête par l’équipe ou les officiels de la ligue. 
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Le comité a la possibilité d’interviewer des joueurs ou des représentants de la LCH ou des ligues qui en 
font partie pour évaluer l’efficacité des politiques, des programmes de formation et des procédures de 
dépôt des plaintes actuellement en vigueur. 

  
Cependant, la gestion des plaintes des joueurs ou l’imposition de mesures disciplinaires aux équipes ou 
aux officiels continuent de relever exclusivement de la LCH, conformément à ses actes constitutifs ou 
aux commissaires de la WHL, de l’OHL et de la LHJMQ en vertu des règlements des ligues membres de la 
LCH. 
 
 

COMPOSITION DU COMITÉ 

Camille Thériault, président 

M. Camille Thériault est un ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, un officier de l’Ordre du 
Canada et un ancien joueur des Aigles Bleus de l’Université de Moncton. Récemment, il a pris sa retraite 
à titre de chef de la direction d’UNI Coopération financière. À deux reprises, il a été nommé parmi les 
Top 50 dirigeants d’entreprises de l’Atlantique par le magazine Atlantic Business. Il a reçu la Médaille du 
jubilé de la reine Élisabeth en 2012 ainsi qu’un doctorat honorifique de l’Université de Moncton. 

Sheldon Kennedy  

M. Sheldon Kennedy est un ancien champion de la Coupe Memorial et un ancien joueur de la LNH bien 
connu pour avoir porté en avant-plan la cause des abus dans le sport. M. Kennedy a joué un rôle 
instrumental pour rassembler les gouvernements et divers partenaires des secteurs public et privé afin 
qu’ils travaillent de concert dans le but d’influencer des changements en matière de politiques et 
d’améliorer la façon dont les cas d’abus des enfants sont traités. Il est le cofondateur du Calgary and 
Area Child Advocacy Centre et du Respect Group. Il a reçu d’innombrables récompenses et doctorats 
honorifiques. Entre autres, il a été nommé membre de l’Ordre du Canada en 2014 et de l’Ordre de 
Hockey Canada en 2020. 

Danièle Sauvageau  

Mme Danièle Sauvageau est réputée pour sa vaste expérience dans les domaines de l’enquête, de la 
sécurité publique, du sport de haut niveau, des affaires et de l’entraînement sportif. Elle possède plus de 
33 ans de service dans le secteur des forces policières, où elle a occupé des postes en enquête 
stratégique et en développement stratégique. Elle a participé à sept éditions des Jeux Olympiques 
(médaillée d’or en hockey féminin en 2002) et à plusieurs éditions des Jeux panaméricains et des 
Championnats mondiaux à titre d’entraîneur en chef et de directrice générale. Au fil des ans, elle a reçu 
de nombreuses récompenses, dont la Croix de service méritoire canadien et le titre d’officier de l’Ordre 
du Canada, en plus d’avoir été nommée entraîneur de l’année au Québec et au Canada à trois reprises. 
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GLOSSAIRE 

Brimade (initiation) – Tout acte à l’égard d’une personne qui vient d’adhérer à une organisation ou qui 
maintient son adhésion, acte de nature humiliante, intimidante ou rabaissante qui met en danger la 
santé et/ou la sécurité des personnes concernées; toute interaction nuisible qui comporte une 
composante d’abus psychologique, sexuel et/ou physique. (Jeckell et al., 2018) [traduction libre] 

Comportement répréhensible en dehors de la glace – Tout incident de maltraitance (tel que défini dans 
ce glossaire) perpétré par une personne (comme les joueurs, les parents, les entraîneurs, les arbitres et 
ainsi de suite) se produisant en dehors des activités sur glace régulières.  

Culture – Les coutumes, les valeurs et les rituels partagés par les membres d’une organisation, qui 
doivent être acceptés par les nouveaux membres. (Dictionary.com, 2020) [traduction libre] 

Effet de proximité ou effet du témoin – Il y a effet de proximité ou effet du témoin lorsque la présence 
d’autres personnes dissuade une personne d’intervenir en cas de maltraitance. Plus le nombre de 
témoins est grand, moins ils sont susceptibles d’offrir de l’aide à une personne en détresse. En situation 
de crise, les personnes sont plus susceptibles d’agir lorsqu’il y a peu de témoins, ou aucun autre témoin. 
(Psychology Today, 2020) [traduction libre]  

Entraînement éthique – Dans le domaine canadien du sport, les entraîneurs dont les méthodes 
adhèrent au code d’éthique du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE), valorisant le 
leadership et le professionnalisme, la santé et la sécurité, le respect et l’intégrité. (Association 
canadienne des entraîneurs, 2020).  

Intimidation –   L’intimidation est un comportement méchant, cruel et blessant. Il s’agit d’un mauvais 
usage du pouvoir en vue de blesser quelqu’un. (Croix-Rouge canadienne, 2020)  

Maltraitance – Acte volitif causant du tort ou ayant le potentiel de causer des préjudices physiques ou 
psychologiques. (Centre canadien pour l’éthique dans le sport, 2019)    

Maltraitance physique – Toute forme de conduite délibérée et non désirée, susceptible de porter 
atteinte au bien-être physique du participant. Le terme maltraitance physique désigne notamment la 
violence physique avec et sans contact. C’est le comportement en soi, et non si le tort causé est 
intentionnel ou le résultat du comportement, qui détermine si on est en présence d’une maltraitance 
physique. (Centre canadien pour l’éthique dans le sport, 2019)   

Maltraitance (ou abus) psychologique – Toute forme de conduite délibérée et non désirée, susceptible 
de porter atteinte au bien-être psychologique du participant. Le terme maltraitance psychologique 
comprend notamment la violence verbale, la violence physique sans agression et le refus d’attention ou 
de soutien. C’est le comportement en soi, et non si le tort causé est intentionnel ou le résultat du 
comportement, qui détermine si on est en présence d’une maltraitance psychologique. (Centre 
canadien pour l’éthique dans le sport, 2019)   

Maltraitance sexuelle (mettant en cause un enfant) – Toute forme d’interaction sexuelle entre un 
adulte et un enfant constitue un abus pédosexuel. L’abus sexuel d’un enfant peut se faire avec ou sans 
contact physique. (Centre canadien pour l’éthique dans le sport, 2019)  
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Maltraitance sexuelle (mettant en cause une personne majeure) – Tout acte sexuel, de nature 
physique ou psychologique, commis contre un participant sans son consentement, ou toute menace ou 
tentative de perpétration d’un tel acte. Ce terme englobe tout acte mettant en cause la sexualité, 
l’identité ou l’expression de genre d’un participant et commis sans son consentement, toute menace ou 
tentative de perpétration d’un tel acte. Il comprend notamment les infractions au Code criminel 
suivantes : l’agression sexuelle, l’exploitation sexuelle, les contacts sexuels, l’incitation à des contacts 
sexuels, l’outrage à la pudeur, le voyeurisme et la distribution non consensuelle d’images sexuelles ou 
intimes. Il désigne aussi le harcèlement sexuel et la traque, ainsi que le cyberharcèlement et la traque en 
ligne de nature sexuelle. La maltraitance sexuelle peut survenir par le biais de tout type ou moyen de 
communication (ex. : en ligne, sur les médias sociaux, oralement, à l’écrit, visuellement, « bizutage », 
par l’intermédiaire d’un tiers). (Centre canadien pour l’éthique dans le sport, 2019)   

Sport sécuritaire – La prévention du harcèlement et de l’abus de même que la prévention du bien-être 
physique et psychologique des athlètes. (Kerr et al., 2020) [traduction libre] 

Systémique – Le terme systémique se rapporte à un système, plus particulièrement lorsqu’il s’agit de 
l’entièreté d’une chose. Il se rapporte également à une politique, à une pratique ou à un ensemble de 
croyances considérées comme normatives ou coutumières au sein d’un système politique, social ou 
économique : l’inégalité systémique; le racisme systémique. (Dictionary.com, 2020) [traduction libre]  

 

LISTE DES EXPERTS 

Kerr, Gretchen, Ph. D.  
Professeure, maltraitance des athlètes 
Vice-doyenne des programmes, Écoles des études de cycle supérieur  
Université de Toronto 

Mme Kerr a dirigé ou réalisé de nombreux projets de recherche dans le domaine de la maltraitance des 
athlètes. Elle est également auteure et experte en contenu pour le CCUMS et possède plus de 30 ans 
d’expérience à titre de responsable du bien-être de l’athlète. 
 

MacDonald, Sarah, Ph. D.  
Spécialiste en entrevue judiciaire 
Child Advocacy Centre, Calgary 

Mme MacDonald est spécialisée en entrevues judiciaires et en mémoire à Calgary, au Canada. Sur 
demande, elle dirige des entrevues judiciaires dans le cadre d’affaires complexes et graves d’agressions 
sexuelles. Elle est également conseillère scientifique pour le ministère de la Justice et le Solliciteur 
général (comité consultatif des services de police – violence sexuelle) et administratrice du conseil de 
l’Alberta Criminal Justice Association. 

 Elle donne des cours et de la formation dans le domaine de l’application de la loi en Alberta, 
notamment aux juges, aux procureurs et aux médecins. Elle a réalisé et publié des recherches, dont le 
chapitre d’un livre, examiné les processus cognitifs sous-jacents aux techniques d’entrevue d’enquête, 
les pratiques d’enquête fondées sur la psychologie, l’évaluation de la tromperie, de la détection et de la 
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crédibilité, et la mémoire. Mme MacDonald a également présenté ses travaux de recherche à l’échelle 
internationale et est oratrice à TEDx. 

Elle a reçu une formation en techniques d’entrevues cognitives avancées au Royaume-Uni en plus 
d’élaborer et d’enseigner un cours (le premier du genre en Amérique du Nord) destiné aux agents de 
police canadiens spécialisés dans les crimes majeurs qui interviewent d’importants témoins et des 
victimes de crimes. 

Ses recherches sur le comportement humain dans le système judiciaire lui ont valu un des prix nationaux 
les plus prestigieux du CRSH, soit le prix J.A. Bombardier.  

 
McLean, Scott, Ph. D.  
Éducateur et conseiller en service social et judiciaire 
Université Mount Royal, Collège communautaire Red Crow 
Professeur associé de la City University of Seattle 
 
M. Scott McLean a animé de nombreux ateliers et fourni du soutien clinique aux premiers intervenants 
en ce qui a trait à divers traumatismes. Il fait de la recherche dans ce domaine à titre de spécialiste 
certifié en traumatologie légale. 
 

Todd, Dr Ryan, Ph. D. 
Psychiatre du sport 
Hôpital Foothills de Calgary 
 
Dr Ryan Todd a examiné et traité des milliers de personnes souffrant d’une maladie mentale découlant 
d’un traumatisme, d’une maladie ou d’une chirurgie. Selon le Dr Todd, la santé mentale peut 
s’apprendre et peut être pratiquée par tous, et la technologie est une ressource vitale pour aider à 
combler l’écart entre la demande et les soins de santé mentale de nos jours. C’est cette croyance qui a 
alimenté son désir de lancer Headversity, une entreprise technologique spécialisée en bien-être mental, 
dont il est le chef de la direction. Par le truchement de Headversity, le Dr Todd envisage la création 
d’une culture de bien-être mental au sein de la main-d’œuvre canadienne grâce à des formations 
mobiles, des microformations et des formations mesurables. 
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SONDAGE DE LÉGER 

 LHJMQ OHL WHL 
Politiques  • Programme d’aide aux joueurs 

– Chaque équipe a un représentant 
du PAJ spécialement formé 
– Ligue dotée d’un coordonnateur 
du PAJ spécialement formé  
– S’occupe de tous les défis que 
rencontrent les joueurs, dont les 
plaintes relatives à l ’abus et à la 
brimade 
– Fournit les services de conseillers 
professionnels indépendants 
 

• Charte pour la prévention de la 
violence 
– Condamne toute forme de 
violence envers les joueurs 
 

• Q Code de conduite 
– Respect pour les coéquipiers et 
traitement des coéquipiers (aborde 
le sujet de la brimade, etc.) 
 

• Respect et Sport  
– Porte sur l ’intimidation et le 
harcèlement 
 

• Parlons-en 
– Offre du soutien professionnel 
aux joueurs en collaboration avec 
l’Association canadienne pour la 
santé mentale 
– Apprend aux joueurs à 
reconnaître et à signaler les 
problèmes de santé mentale chez 

• Politique relative au harcèlement, 
à l’abus et à la diversité 
– Tolérance zéro pour la brimade 
ou l’abus 
 

• Politique relative à la brimade 
– Interdit toute forme de brimade, 
y compris les rituels d’initiation et 
même les différences de 
responsabilités en ce qui a trait aux 
tâches des coéquipiers 
– Toute infraction, ou tout joueur, 
officiel de l’équipe ou autre qui ne 
signale pas une infraction dont i l a 
eu connaissance à la ligue est 
passible de suspension 
 

• Programme Les joueurs avant tout 
– Programme conçu pour favoriser 
la protection et le développement 
des joueurs 
- Agent de l iaison de ce 

programme au sein de chaque 
équipe 
 

• Parlons-en 
– Offre du soutien professionnel 
aux joueurs en collaboration avec 
l’Association canadienne pour la 
santé mentale 
– Apprend aux joueurs à 
reconnaître et à signaler les 
problèmes en matière de santé 
mentale chez les coéquipiers 

• Politique relative à l’abus, à 
l’intimidation, au harcèlement et à 
la brimade 
– Interdit toutes les formes de 
brimade et d’abus 
– Quiconque fait de tels actes ou 
est conscient de tels actes et ne les 
signale pas à la l igue commet une 
infraction 
 

• Politique relative à la conduite 
personnelle et aux médias sociaux 
– Comprend la norme de conduite 
de tout le personnel 
 

• Programme Respect au hockey 
– Tolérance zéro pour la brimade 
– Exigences pour tous les joueurs, 
les entraîneurs, les soigneurs, les 
officiels, les parents, les familles 
d’accueil et le personnel 
 

• Code de conduite 
 

• Parlons-en 
– Offre du soutien professionnel 
aux joueurs en collaboration avec 
l’Association canadienne pour la 
santé mentale 
– Apprend aux joueurs à 
reconnaître et à signaler les 
problèmes en matière de santé 
mentale chez les coéquipiers 
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les coéquipiers 
 

• Politique antidiscriminatoire  
– Interdit la discrimination et le 
harcèlement 

• Guide de formation pour les 
familles d’accueil 
– Présente les attentes des familles 
d’accueil et leur enseigne comment 
faire face aux problèmes que vivent 
les joueurs 
 

• Politique relative aux médias 
sociaux 
– Conçue pour protéger toutes les 
parties contre le harcèlement et les 
actes ou les comportements 
répréhensibles, peu importe les 
intentions 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

• Programme Onside 
– Conçu le programme Respect for 
Women en collaboration avec 
l’Ontario Coalition of Rape Crisis 
Centres 
 

• Programme de performance et de 
développement sous l’égide du Dr 

Paul Dennis  
– Programme de formation destiné 
aux entraîneurs pour qu’ils 
comprennent mieux les hockeyeurs 
d’aujourd’hui, pour créer un 
environnement plus propice au 
développement des joueurs et 
pour éliminer les comportements 
destructeurs du point de vue 
psychologique 
 
– Permet à la l igue, avec l’aide du 
Dr Paul Dennis, de gérer les 
comportements susceptibles 
d’avoir des effets néfastes sur le 
bien-être des joueurs et d’enquêter 
à leur sujet 
 

• Politique relative aux médias 
sociaux 
– Conçue pour protéger toutes les 
parties contre le harcèlement et les 
contacts ou les comportements 
répréhensibles  
 

• Cours sur l’expression de genre 
– Tous les joueurs et membres du 
personnel sont obligés de regarder 
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une vidéo éducative sur l ’inclusion 
et l ’acceptation 
 

Programmes de 
formation et de 
sensibilisation 

• Vidéo du PAJ 
– Tous les joueurs sont obligés de 
regarder cette vidéo au début de 
chaque saison et de signer un 
document attestant qu’ils l ’ont 
visionnée et bien comprise 

• Affiche du PAJ  
– Accrochée dans tous les 
vestiaires, avec le numéro 1.800 
pour déposer des plaintes ou 
signaler des inquiétudes et 
l ’adresse courriel du 
coordonnateur du PAJ au sein de la 
l igue 

• Contrat d’engagement des joueurs 
– Assure la conformité aux 
politiques relatives au respect et au 
code de conduite 

• Respect et Sport  
– Formation et certification 
requises pour tous, chaque année 

• Programme de formation Parlons-
en 

• Formation au sujet des 
comportements sexuels dangereux 
Pour les joueurs et le personnel 

• Séances ad hoc du PAJ 
– À propos du harcèlement et 
d’autres problèmes 
 
 

 

• Orientation relative au 
programme Les joueurs avant tout 
– Tous les joueurs reçoivent cette 
formation avant le début de la 
saison de jeu, durant la semaine 
d’orientation au sujet des 
politiques sur la brimade et des 
procédures de dépôt des plaintes 
– Tous les ans, tous les directeurs 
généraux et tous les entraîneurs se 
rencontrent en début de saison 
pour passer en revue les politiques 
de la l igue relatives à la sécurité et 
au bien-être des joueurs, 
notamment les politiques relatives 
à la brimade, au harcèlement et à 
l ’abus 

• Obligation pour tous de signer le 
formulaire d’engagement standard 
relatif à la brimade 

• Affiche sur les politiques et la 
discipline dans tous les vestiaires 
– Comprend les politiques sur le 
harcèlement, l ’abus, la brimade et 
la marche à suivre pour déposer 
une plainte 

• Respect et Sport  
– Formation et certification à 
l ’intention de tous les directeurs 
généraux, entraîneurs et membres 
du personnel de soutien 
 

• Programme Respect au hockey 
– Des champions de l’équipe 
Respect donnent une série 
d’ateliers aux joueurs et au 
personnel de chaque équipe  
 

• Programme Respect et Sport 
 

• Formation et certification en ligne 
– Tous les joueurs, les parents, les 
entraîneurs, les soigneurs et les 
familles d’accueil doivent suivre 
cette formation en l igne et 
répondre au questionnaire pour 
recevoir leur certification chaque 
année 
– Tolérance zéro pour la brimade 
 

• Code de conduite  
– À l ire et à signer 
 

• Programme Player Impact  
– Réseau de sécurité de la WHL 
composé de responsables de la 
sécurité indépendants (formation 
policière) affectés à chaque équipe 
– Offre une formation aux joueurs 
chaque année 
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Plaintes et mise 
en application 

• Dépôt des plaintes au PAJ 
– Peut se faire au numéro 1.800, 
par courriel ou directement à la 
l igue 
– Plaintes gérées par un comité 
indépendant du PAJ composé de 
5 personnes : agent de police, 
travailleur social, avocat, ancien 
joueur, psychologue 
 

• Personne-ressource pour chaque 
équipe pour le counseling, la 
sensibilisation et le soutien 

• Plaintes aux parents, familles 
d’accueil, agents, entraîneurs, 
propriétaires, aumôniers, 
personnes-ressources 

• Plaintes à SportAide 
– Organisation indépendante dotée 
de personnel spécialement formé 
pour recevoir les plaintes des 
athlètes et les gérer 
 

• Plaintes au commissaire 
 

• Commissaire émet des sanctions 
(suspension et/ou contravention) 

 

• Plaintes au programme Les 
joueurs avant tout 
  

• Plaintes aux parents, familles 
d’accueil, agents, entraîneurs, 
propriétaires, aumôniers, agents 
de liaison des joueurs 
 

• Plaintes au commissaire ou aux 
responsables de l’arbitrage en 
vertu de l’accord standard des 
joueurs 
 

• Agent de liaison des joueurs 
désigné annuellement pour 
chaque équipe  
– Sert de ressource supplémentaire 
pour aider les équipes à sensibiliser 
les joueurs au harcèlement, à 
l ’abus et aux questions de mode de 
vie 
– Ressource pour les joueurs 
concernant leurs droits et options 
en vertu de la politique Les joueurs 
avant tout de la LCH et l ’accès à des 
plateformes externes de services 
de soutien et de counseling  

• Enquêtes par un enquêteur 
externe indépendant  
– Dr Paul Dennis, psychologue avec 
expérience dans le domaine du 
sport 

• Suspensions ou autres sanctions 
émises par le commissaire en cas 
d’infractions 

• Plaintes au réseau de sécurité  
– Déclaration au réseau de sécurité 
– Numéro 1.800 pour déposer les 
plaintes 
 

• Plaintes au commissaire 
 

• Plaintes à l’agent de liaison du 
club 
 

•  Plaintes aux parents, familles 
d’accueil, agents, entraîneurs, 
propriétaires, aumôniers 

 

• Commissaire émet des 
suspensions ou d’autres sanctions, 
selon le cas 
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