
 
 

 

 

 

Lettre ouverte aux participants et participantes de HEO 

Le 11 octobre 2022 

Alors que nous entamons une nouvelle saison de hockey, Hockey Eastern Ontario (HEO) aimerait prendre un 

moment pour reconnaître que les développements en cours de Hockey Canada ont préoccupé de nombreux 

membres de notre communauté.  Certains d'entre vous nous ont contactés pour nous faire part de leurs 

points de vue et de leurs préoccupations; nous tenons à vous assurer que nous avons lu chacun de vos 

messages et nous vous remercions de les avoir partagés. 

Nous voulons tous un espace sûr et inclusif pour que nos joueurs, entraîneurs, formateurs, officiels, bénévoles 

et spectateurs puissent profiter de notre grand sport.  Les familles doivent savoir que les personnes qui gèrent 

les activités de leurs enfants adhèrent aux normes éthiques les plus élevées et prendront les mesures 

appropriées, le cas échéant, pour préserver le bien-être de ceux et celles qui nous sont confiés. 

Nous avons tous la responsabilité de veiller à ce que la maltraitance, l'intimidation et le harcèlement soient 

éliminés du hockey, à commencer par notre organisme national de sport – Hockey Canada.  

HEO continue de surveiller la situation de Hockey Canada. Avec les nombreux problèmes auxquels le sport et 

la gouvernance du sport sont confrontés aujourd'hui, y compris dans le hockey, nous avons une réelle 

opportunité d'apporter des changements sans précédent maintenant, pour le bien à long terme de notre 

sport. 

Nous voulons que vous sachiez que HEO est en contact permanent avec ses homologues provinciaux à travers 

le pays. Nous travaillons ensemble pour faire en sorte que toute décision prise le soit dans le meilleur intérêt 

de tous les participants et participantes de notre branche et des autres branches. 

HEO a fait pression pour que le plan d'action de Hockey Canada soit mis en œuvre le plus rapidement possible.  

Nous nous sommes joints à la Fédération de hockey de l'Ontario et à Hockey Northwestern Ontario pour 

demander à Hockey Canada de suspendre ses frais d'évaluation des participants de 3 $ pendant que le travail 

sur le plan d'action de Hockey Canada est en cours. 

Nous sommes engagés dans l'examen de la gouvernance de Hockey Canada dirigé par l'honorable Thomas 

Cromwell, C.C. Nous avons également demandé la mise en œuvre rapide du processus de tierce partie 

indépendante de Hockey Canada pour recevoir et gérer les allégations de mauvais traitements, d'intimidation 

et de harcèlement chez tous les membres de Hockey Canada. 

Nous accueillons la déclaration d'aujourd'hui du conseil d'administration de Hockey Canada comme une 

première étape nécessaire pour regagner la confiance des Canadiens et Canadiennes. Nous avons hâte de 

travailler avec le comité de gestion intérimaire pour apporter des changements importants pour le mieux-être 

du hockey.  Avec les 13 membres de Hockey Canada, HEO participera à l'élection d'une nouvelle liste de 

directeurs au conseil d’administration de Hockey Canada. 



 

Vous avez notre parole que nous vous tiendrons informés des développements.  HEO est une organisation qui 

dépend des bénévoles, et gagner et garder votre confiance est vital pour le travail que nous faisons! 

Hockey Eastern Ontario 

 


