Communiqué
Agir pour assurer un milieu sportif sain et respectueux :
L’INS Québec agit pour protéger les sportifs de tous niveaux
Réaction de l’Institut aux déclarations des victimes de Bertrand Charest
Montréal, le 4 juin 2018 – L’Institut national du sport du Québec (INS Québec) tient à
exprimer son soutien aux des victimes de Bertrand Charest et déplore les sérieuses
conséquences de la présence de toutes formes de violences tant pour les athlètes que pour
l’ensemble de la communauté sportive. Cet état de fait est intolérable et ne peut en aucun
cas être justifié.
Nous tenons à souligner le courage de Geneviève Simard, Gail Kelly, Anna Prchal et
Amélie-Frédérique Gagnon et de tous les athlètes qui regardent vers l’avenir et demandent
des changements dans le sport. Leur geste aidera la protection des futures générations de
sportifs au Québec et au Canada.
« Les athlètes et les parents doivent avoir confiance dans le milieu du sport et la sécurité
qu’il assure. Peu importe l’âge, le sexe ou le sport pratiqué, la sécurité et le respect doivent
demeurer au centre des priorités sans aucune exception. Cela doit être compris et soutenu
par tous les intervenants du milieu sportif, de l’initiation à la haute performance. C’est
essentiel pour notre société » souligne le président du Conseil d’administration de l’INS
Québec, Tom Quinn.
Parce que la sécurité et l’intégrité des athlètes, des entraîneurs et de tous ses employés
sont une préoccupation de tous les instants, l’Institut a adopté, en juin 2017, sa politique sur
le respect des personnes et la prévention du harcèlement dans le but d’offrir un milieu sain
et respectueux.
Supportée par Sport’aide, la mise en place de cette politique s’inscrit comme action de
responsabilité citoyenne et se veut proactive et préventive. Des activités de sensibilisation
et de formation à cette nouvelle politique se poursuivront durant la prochaine année et
s’adresseront à l’ensemble des personnes qui fréquentent le Complexe de l’INS Québec.
L’Institut souhaite ainsi réaffirmer son engagement à maintenir des conditions favorisant un
milieu sain et respectueux ainsi qu’à une tolérance zéro de toutes formes de harcèlement et
d’agressions envers l’ensemble de ses membres.
Le milieu sportif québécois a déjà fait un pas significatif avec le mise sur pied de l’organisme
Sport’Aide, du site sportbienetre.ca et le soutien important qu’apporte le gouvernement du
Québec en cette matière. C’est dans cette veine que l’Institut invite les communautés
sportives québécoise et canadienne ainsi que les gouvernements à poser des gestes
concrets tels que la mise en place d’un programme d’éducation de leurs membres afin
d’assurer un environnement respectueux et exempt de harcèlement et de violence.
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L’Institut national du sport du Québec s’affirme comme étant un « Catalyseur de rêves… un athlète à
la fois » et se veut un partenaire de performance essentiel pour le sport de haut niveau québécois et
canadien. Fort de son réseau composé de huit centres régionaux d’entraînement multisports, de 17
centres d’entraînement unisports et de son Complexe du Parc olympique accueillant neuf groupes
d’entraînement de haut niveau, l’Institut offre des services médico-sportifs, en science du sport et en
développement personnel aux athlètes membres des équipes canadiennes s’entraînant au Québec,
aux athlètes de la prochaine génération, aux entraîneurs de haut niveau et aux sports. Membre du
Réseau des instituts de sport olympique et paralympique du Canada, l’INS Québec sert plus de 500
athlètes de haut niveau, 2 000 athlètes de la prochaine génération et les quelque 900 entraîneurs qui
les encadrent.
L’Institut est soutenu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Sport Canada, À
nous le podium, le Comité olympique canadien, la Fondation olympique canadienne, le Comité
paralympique canadien et l’Association canadienne des entraîneurs ainsi que par des partenaires du
secteur privé tels que CISCO, Bell, Mondo, Teknion | Roy & Breton, Côté Fleury, Inaxsys et B2dix et
Sports Experts.
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