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LA SASKATCHEWAN FAIT FIGURE DE CHEF DE FILE AVEC SA CAMPAGNE SUR 

LA SÉCURITÉ DANS LE SPORT 

Le gouvernement de la Saskatchewan et Sask Sport Inc. ont fait équipe pour lancer une 
campagne de marketing conjointe visant à mieux faire connaître les outils et les ressources 
disponibles pour aider les entraîneurs, les athlètes et les parents à lutter contre l’intimidation, 
l’abus, le harcèlement et la discrimination dans le sport. 

« Assurer un environnement sain, sécuritaire et respectueux pour tous les participants au sport 
amateur de notre province est une priorité », a déclaré Gene Makowsky, ministre des Parcs, de la 
Culture et du Sport. « Je suis fier de voir tout le travail exceptionnel accompli partout dans la 
province. Grâce au dévouement de Sask Sport et des organismes provinciaux de sport, des 
entraîneurs, des parents et des athlètes, cette campagne vient compléter le travail assidu déjà en 
cours. » 

La campagne de marketing permettra de mieux faire connaître les ressources importantes, les 
personnes-ressources et la formation offerte en ligne, ainsi que d’en favoriser l’utilisation, 
comme la ligne d’assistance Respect Resource Line. Par téléphone, par messages textes ou par 
courriel, le personnel spécialisé fournit de l’information, du soutien bilingue, des ressources et 
des services d’aiguillage relativement aux questions d’intimidation, d’abus, de harcèlement et de 
discrimination dans le sport. Cette ressource confidentielle et anonyme vise à aider les 
entraîneurs, les athlètes et les parents à déterminer la meilleure marche à suivre. 

Cette campagne ne serait pas possible sans Sask Sport et ses membres, qui sont considérés 
comme des chefs de file dans l’ensemble du Canada grâce à leurs politiques, services et outils de 
règlement des différends qui comprennent la ligne d’aide Respect Resource Line et les 
programmes de formation en ligne Respect et sport pour les entraîneurs et les leaders d’activité. 

« Sask Sport remercie le ministère des Parcs, de la Culture et du Sport, nos organismes membres 
et les nombreux partenaires qui ont travaillé activement avec nous au cours des 20 dernières 
années pour offrir des pratiques et des politiques de bonne gouvernance qui réduisent le risque de 
conflits et de différends dans le sport », a affirmé Kenric Exner, président bénévole du conseil 
d’administration de Sask Sport Inc. « Cet effort a créé un fondement solide pour permettre de 
prévenir, de déceler et de contrer efficacement l’intimidation, l’abus, le harcèlement et la 
discrimination, et nous tenons à communiquer les ressources et les renseignements importants 
afin de continuer à assurer la sécurité, la santé et le plaisir dans le sport en Saskatchewan. » 

« Nous sommes très fiers de notre partenariat avec le gouvernement de la Saskatchewan et 
Sask Sport », a déclaré Sheldon Kennedy, cofondateur de Respect Group. « Les programmes de 
formation ne sont couronnés de succès que lorsque les organismes en font une priorité. Bravo à 
Sask Sport et aux dirigeants sportifs servis par l’organisme. » 



 

 

En outre, la campagne appuie Sask Sport et ses membres dans la promotion de ressources visant 
à assurer la formation d’un plus grand nombre d’entraîneurs relativement aux pratiques 
exemplaires actuelles en matière de sécurité dans le sport. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les ressources, les personnes-ressources et la 
formation dans le domaine du sport, consultez le site http://www.sasksport.sk.ca/safesport/. 
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Renseignements :  

Jamie Toth 
Ministère des Parcs, de la Culture et du Sport 
Regina 
Téléphone : 306-787-3506 
Courriel : jamie.toth@gov.sk.ca 
Cellulaire : 306-527-8152  
 
Leah Laxdal 
Sask Sport Inc. 
Regina/Saskatoon 
Téléphone : 306-975-0871 
Courriel : llaxdal@sasksport.sk.ca 
 
 


