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HOCKEY CANADA BECOMES FULL SIGNATORY TO ABUSE-FREE SPORT (OSIC) AND ANNOUNCES 

INDEPENDENT THIRD PARTY REPORTING MECHANISM 
Comprehensive, confidential and independent reporting systems are in effect immediately 

 
CALGARY, Alta. – Hockey Canada has announced it is now a full signatory to Abuse-Free Sport, 
the new independent program to prevent and address maltreatment in sport in Canada. 
Effective immediately, all complaints of abuse, discrimination and harassment at the national 
level will go directly to the Office of the Sport Integrity Commissioner (OSIC).  
 
For alleged incidents involving other levels of Hockey Canada-sanctioned programming, an 
additional confidential reporting mechanism overseen by an independent third party (ITP) has 
been established.  
 
“Today’s announcement is an important step in working towards ending a culture of silence 
that exists in corners of our game,” said Natasha Johnston, vice-president of sport safety with 
Hockey Canada. “We are pleased to be part of this critical addition to the Canadian sport 
system and hope a strong message is being sent to Canadians that inappropriate behaviour in 
and around hockey will not be tolerated at any level.” 
 
In accordance with becoming a full signatory, Hockey Canada has amended relevant policies 
and procedures to adopt the Universal Code of Conduct to Prevent and Address Maltreatment in 
Sport 6.0 (UCCMS) and shares the purpose of the UCCMS to advance a respectful sport culture 
that delivers quality, inclusive, accessible, welcoming and safe sport experiences. 
 
For more information on Abuse-Free Sport, please visit abuse-free-sport.ca.   
 
Independent Third Party 
 
The Independent Third Party (ITP) is led by Erin Durant and Brian Ward and staffed by a 
number of experienced, diverse professionals reflecting both gender and racial diversity. 
Service is available in both English and French.  
 
All hockey-related maltreatment complaints of someone affiliated with Hockey Canada beyond 
a national programming level, including sexual violence, harassment, abuse or discrimination 
will be assessed by the ITP, which will determine the proper jurisdiction and, where 
applicable, retain investigators and dispute resolution panels who are also independent of 
Hockey Canada.  
 
“The ITP will work in conjunction with OSIC to confirm that there are no gaps in complaint 
coverage and that all complaints are handled using trauma-informed processes that provide 
fairness, respect and equity to all parties involved,” said Johnston. “This process is completely 
confidential and ensures that all efforts are being made to identify, investigate and discipline 
those who violate a Hockey Canada safe sport policy.”  
 

http://www.abuse-free-sport.ca/
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Complaints can be confidentially submitted to the ITP by emailing 
complaints@sportcomplaints.ca.  
 
Hockey Canada continues to make progress on its Action Plan and is working diligently with its 
stakeholders to provide a safe environment on and off the ice for all participants. It looks 
forward to providing further public updates in relation to future progress as it works to address 
systemic issues in and around Canada’s game. 
 
For more information on Hockey Canada, please visit HockeyCanada.ca, or follow along on 
Facebook, Twitter and Instagram. 
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For more information or to be removed from the media contact list, please contact: 
Jeremy Knight 
Manager, Corporate Communications  
Hockey Canada   
416-451-3343   
jknight@hockeycanada.ca  
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HOCKEY CANADA DEVIENT SIGNATAIRE EN BONNE ET DUE FORME DE SPORT SANS ABUS 
(BCIS) ET ANNONCE LA MISE EN ŒUVRE D’UN MÉCANISME DE SIGNALEMENT INDÉPENDANT 
Les systèmes de signalement exhaustifs, confidentiels et indépendants sont en vigueur dès 

maintenant 
 
CALGARY, Alb. – Hockey Canada a annoncé qu’elle est désormais signataire en bonne et due 
forme de Sport Sans Abus, un nouveau programme indépendant visant à prévenir et à contrer la 
maltraitance dans le sport au Canada. Dorénavant, toute plainte pour mauvais traitements, 
discrimination ou harcèlement à l’échelle nationale sera soumise directement au Bureau du 
Commissaire à l’intégrité dans le sport (BCIS).  
 
Dans le cas des incidents allégués impliquant des programmes sanctionnés par Hockey Canada à 
d’autres échelons, un autre mécanisme de signalement confidentiel, régi par un tiers 
indépendant, a été mis en place.  
 
« L’annonce d’aujourd’hui marque une étape importante de notre travail visant à mettre fin à 
la culture du silence qui sévit au sein de notre sport », a indiqué Natasha Johnston, vice-
présidente de la sécurité dans le sport à Hockey Canada. « Nous nous réjouissons de participer 
à ce tournant dans le milieu sportif canadien et espérons que la population canadienne entend 
le message fort qui est envoyé, à savoir qu’en aucun cas les comportements inappropriés ne 
seront tolérés dans le monde du hockey. » 
 
Dans le cadre de sa démarche auprès du BCIS, Hockey Canada a modifié certaines politiques et 
procédures afin d’adopter la version 6.0 du Code de conduite universel pour prévenir et contrer 
la maltraitance dans le sport (CCUMS). L’organisation croit au but du CCUMS, soit celui de 
« promouvoir une culture sportive respectueuse qui offre des expériences sportives de qualité, 
inclusives, accessibles, accueillantes et sécuritaires ». 
 
Rendez-vous au sport-sans-abus.ca pour en savoir plus sur le programme Sport Sans Abus. 
 
Tiers indépendant 
 

mailto:complaints@sportcomplaints.ca
https://www.hockeycanada.ca/en-ca
https://www.facebook.com/hockeycanada
https://www.twitter.com/hockeycanada
https://www.instagram.com/hockeycanada
mailto:jknight@hockeycanada.ca
https://sport-sans-abus.ca/
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Le mécanisme de signalement est régi par un tiers indépendant (le « tiers ») avec à sa tête Erin 
Durant et Brian Ward, qui sont appuyés par divers professionnels et professionnelles chevronnés 
reflétant une diversité des genres et une diversité raciale. Le service est offert en français et 
en anglais.  
 
Toutes les plaintes pour maltraitance liées au hockey qui visent une personne affiliée à 
Hockey Canada au-delà des programmes nationaux, y compris les plaintes pour violence 
sexuelle, harcèlement, mauvais traitements ou discrimination, seront examinées par le tiers, 
qui déterminera l’autorité compétente et, s’il y a lieu, retiendra les services d’enquêteurs et 
de groupes spécialisés dans le règlement de différends qui sont aussi indépendants de 
Hockey Canada.  
 
« Le tiers travaillera conjointement avec le BCIS pour veiller à ce qu’il ne subsiste aucune 
lacune dans le traitement des plaintes, lequel devra suivre une approche tenant compte des 
traumatismes qui assure équité et respect pour l’ensemble des parties, a ajouté Johnston. Il 
s’agit d’un processus entièrement confidentiel qui garantit que tous les efforts seront consentis 
pour que les personnes qui contreviennent à une politique de Hockey Canada en matière de 
sécurité dans le sport soient identifiées et soumises aux enquêtes et aux mesures disciplinaires 
appropriées.  
 
Les plaintes peuvent être soumises au tiers en toute confidentialité à l’adresse 
plaintes@sportcomplaints.ca.  
 
Hockey Canada continue de progresser dans la mise en œuvre de son plan d’action et s’affaire, 
avec les parties prenantes, à offrir un milieu sécuritaire à tous les participants et 
participantes, tant sur la glace qu’ailleurs. Nous serons ravis de continuer d’informer le public 
quant aux futures avancées réalisées tandis que nous continuerons de nous attaquer aux 
problèmes systémiques dans toutes les sphères du sport du Canada. 
 
Pour en savoir plus sur Hockey Canada, veuillez consulter le HockeyCanada.ca ou suivre les 
médias sociaux Facebook, Twitter et Instagram. 
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Pour plus d’informations ou pour vous désabonner de la liste des contacts médias, veuillez 
communiquer avec : 
Jeremy Knight 
Responsable, communications organisationnelles  
Hockey Canada   
416-451-3343   
jknight@hockeycanada.ca  
 

mailto:plaintes@sportcomplaints.ca
https://www.hockeycanada.ca/fr-ca
https://www.facebook.com/hockeycanadafr/
https://www.twitter.com/hockeycanada_fr
https://www.instagram.com/hockeycanada
mailto:jknight@hockeycanada.ca

