
 

Chère communauté sportive, 
 
Je vous écris pour faire le point sur la déclaration faite aujourd'hui par les ministres internationaux du 
sport concernant la situation en Ukraine, ainsi que pour vous communiquer des informations sur les 
nouvelles mesures d'immigration du gouvernement du Canada pour les ressortissants ukrainiens.  
 
Tout d'abord, je tiens à reconnaître que vous avez tous travaillé dans des circonstances extrêmement 
difficiles au cours des derniers jours. Je suis fier de la façon dont la communauté sportive s'est ralliée et a 
fourni une réponse rapide à l'opération militaire injustifiable et non provoquée en Ukraine. J'aimerais 
également saluer et célébrer notre équipe paralympique présentement à Pékin qui a commencé à 
compétitionner et qui brille déjà sur la scène mondiale. Vous continuez à nous inspirer et nous vous 
soutenons tout au long de votre parcours! 
 
Plus tôt aujourd'hui, un collectif de 37 nations, dont le Canada, a publié une déclaration commune 
soulignant le rôle important que le sport peut jouer pour tenir la Russie responsable de ses actions. Afin 
de respecter les engagements pris dans la déclaration et signés par la ministre St-Onge, nous encourageons 
les organismes sportifs financés par le gouvernement fédéral à utiliser les outils à leur disposition pour 
exclure les athlètes, équipes, et le personnel de soutien sélectionnés par la Russie et le Bélarus pour 
représenter l'État russe ou biélorusse, de toute compétition au Canada. Sport Canada a déjà communiqué 
avec tous les organismes sportifs qui organisent des manifestations internationales unisport au mois de 
mars. Nous sommes à votre disposition pour vous aider à répondre à toute question ou préoccupation 
concernant l'organisation de manifestations au Canada, ou toute autre préoccupation concernant ces 
circonstances exceptionnelles. Veuillez contacter Sport Canada à l'adresse suivante : 
sportcanadaisi@pch.gc.ca et mettre en copie votre agent de programme.  
 
De plus, au cours des derniers jours, vous avez été nombreux à contacter Sport Canada de manière 
proactive pour offrir votre aide et votre soutien aux personnes touchées par la crise actuelle en Ukraine, 
et votre générosité n'est pas passée inaperçue.  
 
Dans le cadre de la réponse du gouvernement du Canada à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la 
Russie, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a introduit de nouvelles mesures 
d'immigration pour les Ukrainiens qui souhaitent venir au Canada de façon temporaire ou permanente. 
Pour plus de renseignements sur ces nouvelles mesures, y compris les délais de traitement, veuillez 
consulter ce site au cours des prochains jours et nous vous encourageons à partager ces informations avec 
vos homologues ukrainiens.  
 
En plus de ces nouveaux volets d'immigration, le gouvernement du Canada a lancé un fonds le 25 février 
2022. Le Canada égalera, dollar pour dollar, les dons faits par les particuliers canadiens à la Croix-Rouge 
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canadienne, entre le 24 février et le 18 mars 2022, pour les secours en Ukraine, jusqu'à concurrence de 10 
millions de dollars. Pour faire un don, consultez l'Appel de fonds pour la crise humanitaire en Ukraine en 
ligne ou composez le 1-800-418-1111. Grâce à la contribution du fonds, la Croix-Rouge soutiendra la 
préparation, les efforts de secours immédiats et continus et d'autres activités humanitaires essentielles à 
mesure que les besoins des personnes touchées par le conflit en Ukraine se feront sentir, y compris le 
soutien aux populations qui ont été déplacées. 
 
Enfin, nous vous rappelons que le gouvernement du Canada prend très au sérieux la sécurité des 
Canadiens à l'étranger et qu'il fournit des renseignements crédibles et opportuns dans ses Conseils aux 
voyageurs et ses Avis aux voyageurs. Nous vous encourageons à continuer à surveiller de près ce site Web.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration soutenue alors que nous continuons à naviguer ces temps 
difficiles.  
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à sportcanadaisi@pch.gc.ca, une boîte de 
réception à votre disposition pour répondre aux demandes spécifiquement liées à ces circonstances, ainsi 
qu'à l'agent de programme de votre organisation. 
 
 Meilleures salutations, 
 
Vicki Walker 
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