COMMUNIQUÉ DE HOCKEY OUTAOUAIS
Allégations de gestes à caractère sexuel – Membre entraîneur Intrépide de Gatineau
Gatineau (QC) le samedi 4 novembre 2017 – À la suite d’allégations de gestes à caractère sexuel
émises envers un entraîneur de la structure de l’Intrépide de Gatineau, Hockey Outaouais prend
ces allégations très au sérieux.
L’enquête des antécédents judiciaires a été effectuée auprès de cet entraîneur et aucun
antécédent n’avait alors été relevé. Aujourd’hui, Hockey Québec a pris la mesure nécessaire
suivante : l’entraîneur est retiré de la base de données des associations de hockey mineur (AHM)
à travers le Canada.
Un rappel a également été fait pour réitérer la politique de la fédération mentionnant que la
présence de deux membres du personnel (dont les entraîneurs) est obligatoire, et ce, en tout
temps, dans toute situation impliquant des joueurs d’âge mineur.
Hockey Outaouais rappelle l’importance d’informer et de dénoncer tout événement jugé déplacé
ou inacceptable auprès des corps policiers, ou de leur association de hockey mineur.
Toute personne désirant communiquer avec le service de police pour dénoncer ou rapporter des
gestes inappropriés est invitée à communiquer avec le Sergent/Détective Éric Poisson par
téléphone au numéro 819-243-2346, poste 6566, ou par courriel à l’adresse
poisson.eric@gatineau.ca ou avec la Sergente/Détective Karen Sommerville, par téléphone au
numéro 819-243-2346, poste 6446, ou par courriel à l’adresse sommerville.karen@gatineau.ca
Si un joueur ou un bénévole a besoin de soutien ou d’aide psychologique, nous l’invitons à
communiquer avec Mme Laudalina Santos, Directrice des services aux membres de Hockey
Outaouais, au numéro 819-775-5671, qui sera en mesure de référer le joueur ou le bénévole au
service approprié.
Le service Jeunesse, J'écoute est également disponible; ce service est parfaitement anonyme et
confidentiel. Jeunesse, J'écoute est le seul service de consultation et de référence pancanadien
accessible jour et nuit par téléphone (1-800-668-6868) et par Internet
(https://jeunessejecoute.ca/fr).
Hockey Outaouais ne commentera pas davantage le dossier étant donné qu’une plainte à la police
étant potentiellement déposée.
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