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[Traduction]

SPORT PUR

L’honorable Nancy Greene Raine : Honorables sénateurs,
j’aimerais moi aussi souhaiter au Président Kinsella tout ce qu’il y
a de mieux pour l’avenir. Hier, il m’a dit quelque chose que je crois
que vous devriez et que vous aimeriez savoir. Le Président Kinsella
prend une retraite anticipée. Comme il a fait campagne contre la
retraite obligatoire toute sa vie, il refuse de prendre sa retraite à la
date requise. Il s’en va donc une journée plus tôt.

Honorables sénateurs, comme vous le savez certainement, la
102e édition de la Coupe Grey aura lieu cette fin de semaine. Cette
année, ce sont les Stampeders de Calgary et les Tiger-Cats
d’Hamilton qui se disputeront l’un des trophées canadiens les plus
convoités. Je suis triste que les Lions de la Colombie-Britannique ne
soient pas de la partie, mais je sais que les amateurs de football
apprécieront l’hospitalité de Vancouver.

Il y aura deux autres événements cette fin de semaine : la Coupe
Vanier TELUS et la cinquième Journée du sport RBC au Canada.
Vendredi, les amateurs de sports pourront s’amuser et montrer leur
loyauté à leur équipe lors de la Journée nationale du maillot sportif.

Les sports peuvent nous diviser ou nous unir. Ils font appel à des
émotions et à des besoins humains très primaires : la joie de
maîtriser un sport, l’euphorie de la compétition et, oui, l’agonie de la
défaite. Jouer avec ses coéquipiers sur un terrain, un court ou une
patinoire contribue à forger le caractère et à créer un sentiment
d’appartenance. Les sports permettent aux enfants et aux jeunes de
participer à des activités saines qui, lorsqu’elles se font selon les
règles, leur apprennent à travailler en équipe, à se fixer des objectifs
et à travailler fort, et les aident à lier des amitiés durables.

Nous savons tous, par contre, que le sport peut avoir un côté
négatif, lorsque la victoire à tout prix peut mener à la corruption des
règles et à la tricherie pure et simple.

Honorable sénateurs, je suis fière que le Canada soit à l’avant-
garde en matière de prévention de l’usage de substances visant à
augmenter la performance et de sensibilisation à l’éthique dans le
sport. Il y a quelques années, grâce au travail du Centre canadien
pour l’éthique dans le sport, est né un mouvement visant à
sensibiliser aux bonnes valeurs du sport et à faire en sorte que les
expériences sportives soient positives, éducatives et mettent un
sourire sur le visage des enfants. Le slogan de leur mouvement Sport
Pur dit tout : « Gagner le cœur et les esprits pour le sport sain ».

Sept principes forment les valeurs fondamentales de Sport pur :
vas-y, fais preuve d’esprit sportif, respecte les autres, amuse-toi,
garde une bonne santé, inclus tout le monde et donne en retour. Des
messages simples et puissants qui, je l’espère, seront célébrés partout
au Canada, non seulement samedi, mais chaque fois que des
Canadiens, quel que soit l’endroit, se rassembleront pour pratiquer
un sport, que ce soit pour s’amuser ou dans le cadre d’une
compétition sérieuse.

La Fondation Sport pur a pour membres des organismes sportifs,
des municipalités et des particuliers qui s’engagent tous à respecter
ses valeurs fondamentales. Sport pur met l’accent sur le pouvoir du
sport axé sur des principes, qui contribue au bien-être physique,
mais apporte en outre les bienfaits de l’enseignement de valeurs
éthiques aux jeunes et à leur collectivité.

Honorables sénateurs, en respectant les valeurs de Sport pur, nous
gagnerons tous au change. Merci.
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