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Pour bien des gens, il n’y a pas plus canadien que le hockey et le hockey, c’est aussi une affaire de famille.
Le Canada compte plus de 650 000 joueurs et joueuses, entraîneurs et entraîneuses et arbitres actifs dans
des ligues mineures, dont le tiers d’entre eux se trouvent en Ontario. Cela signifie souvent que les joueurs
et joueuses apprennent à patiner, à lacer leurs patins et à faire partie pour la première fois d’une équipe
dans leur aréna de quartier. Les enfants jouent pour s’amuser, gagner en confiance et se faire des amis
pour la vie. Des parents assument le rôle d’entraîneur, des bénévoles assurent le bon fonctionnement des
tableaux de pointage et des héros et héroïnes se rendent dans leur ville natale pour rappeler à tous et à
toutes que les rêves peuvent bel et bien devenir réalité. C’est cette illustration parfaite de l’esprit du
hockey que l’Ontario Hockey Federation (OHF) s’efforce de protéger.
Comme beaucoup d’entre vous, l’OHF est préoccupée par le passé de la culture du hockey et aussi par
son avenir. Les allégations récentes de voies de fait et les actes des personnes qui sont impliquées dans
le hockey sont inacceptables et vont à l’encontre des valeurs de la Fédération et de celles de nos membres
et de nos collectivités. Nous soutenons les personnes qui se sont manifestées et ont partagé leurs
expériences et nous voulons que l’entière responsabilité des actes qui ont été commis soit placée sur
quiconque a agi de manière inappropriée au sein du sport que nous aimons tous et toutes.
Étant la plus grande organisation provinciale de sport pour le hockey en Ontario et le plus grand membre
de Hockey Canada, l’OHF a comme priorité et objectif d’offrir un endroit sûr, amusant, accessible et
progressiste à tous ceux et celles qui aiment le hockey. Que ce soit sur la glace ou à l’extérieur de la glace,
pour le ou la bénévole, l’entraîneur ou l’entraîneuse, le joueur ou la joueuse, le parent ou le partenaire,
l’engagement de l’OHF de toujours agir avec intégrité est indéfectible. Ainsi, en plus de se préparer aux
aspects connus d’une saison de hockey, l’OHF s’apprête aussi cette année à se mobiliser au nom de ses
membres et à les aider à gérer les aspects inconnus relativement à la prochaine saison 2022-2023.
Pour y parvenir, nous avons besoin d’informations que nous n’avons pas encore et, comme vous, nous
espérons les obtenir bientôt. Nous savons qu’il y a des questions et nous faisons de notre mieux pour
obtenir des réponses pendant que nous travaillons avec nos membres et toutes les associations locales
de hockey pour nous assurer que la saison 2022-2023 a lieu afin de permettre à nos joueurs et joueuses
de poursuivre leurs rêves.

Au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles et que de nouveaux faits seront
divulgués, nous nous engageons à communiquer avec nos membres et les associations locales de hockey
toutes les mises à jour supplémentaires que nous recevrons. Notre objectif est d’organiser une séance de
questions et réponses lors d’une conférence téléphonique réservée aux membres, le jeudi 4 août 2022, à
19 h.
Pour toute question à propos de la présente déclaration, veuillez communiquer avec Phillip McKee,
directeur général de l’OHF à pmckee@ohf.on.ca.
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