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Un premier symposium de recherche en sport sécuritaire jette les bases pour l’avenir 
 

Montréal (Québec) – En 2021-2022, le Programme de subventions de recherche pour un sport 
sécuritaire a permis de soutenir financièrement 10 synthèses de connaissances sur autant de 
thématiques, proposées par un groupe de travail composé d’expert(e)s. Suivant la réalisation de 
ces projets, le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) a tenu à 
l’Université de Toronto, le samedi 15 octobre 2022, son premier Symposium de recherche en 
sport sécuritaire. Cet évènement constitue un autre pas dans la bonne direction pour la promotion 
du sport sécuritaire au Canada. Il s'est tenu en présence des récipiendaires de la subvention 
2021-2022, leurs collaboratrices, des membres du Groupe de travail de recherche et du Comité 
consultatif des athlètes du CRDSC, ainsi que des membres du personnel et du conseil 
d’administration du CRDSC.  

Réunir un groupe d’individus avec des expertises et expériences variées fût un succès, puisque 
de riches discussions ont permis d’informer le programme Sport Sans Abus, ainsi que ses 
initiatives présentes et futures. « La maltraitance dans le sport est un problème complexe qui 
bénéficierait grandement d'approches et de solutions interdisciplinaires, a déclaré Katie Misener, 
professeure agrégée, Université de Waterloo. Il était encourageant de rassembler les 
perspectives de différentes disciplines de recherche, notamment la psychologie clinique, les 
études juridiques, la médecine, la gestion du sport, les études autochtones, le bien-être des 
athlètes, la communication et la psychologie de l'enfant et du sport. » Par ces projets de 
recherche, les chercheur(e)s ont pu identifier les principales lacunes dans la recherche sur le 
sport sécuritaire, ainsi que formuler des recommandations qui informeront les futures politiques, 
pratiques, et recherches. Pour consulter ces recommandations et priorités de recherche, veuillez 
visiter : https://sport-sans-abus.ca/symposium  

Le mardi 1er novembre 2022, un appel de propositions sera lancé pour le prochain cycle de 
subventions de recherche. Pour plus de renseignements, visiter le site Internet du programme 
Sport Sans Abus.  

À propos de Sport Sans Abus  

Sport Sans Abus est un programme indépendant qui fait partie d'un mouvement national en plein 
essor visant à éliminer du sport canadien toute forme de harcèlement, de discrimination et d'abus. 
Il vise à prévenir la maltraitance à tous les niveaux du sport au Canada par l'éducation, la 
formation et la recherche. Il se penchera également sur les signalements de violations du Code 
de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport (CCUMS) au niveau 
national.  

https://sport-sans-abus.ca/programme-recherche
https://sport-sans-abus.ca/programme-recherche
https://sport-sans-abus.ca/symposium
https://sport-sans-abus.ca/


 

À propos du CRDSC  

Le CRDSC est une société sans but lucratif créée par une loi du gouvernement fédéral et 
financée par le Gouvernement du Canada. Le CRDSC a pour mission de fournir à la communauté 
sportive un service national de règlement extrajudiciaire des différends et de renforcer la culture 
d’équité dans le sport canadien en réglant les différends avec célérité et efficacité et en 
fournissant une expertise et une assistance en la matière. 
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 

Marie-Claude Asselin  
Chef de la direction, CRDSC  
Cellulaire : (514) 465-7339  
mcasselin @ crdsc-sdrcc.ca  


	Jeudi le 20 octobre 2022
	À propos de Sport Sans Abus
	À propos du CRDSC

