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Principales recommandations pour le Canada
Les recommandations suivantes pressent si l’on souhaite réduire le potentiel de manipulation de matchs au Canada
et, ce faisant, mieux protéger l’intégrité et la réputation de notre culture sportive ainsi que les athlètes, sans doute
les plus vulnérables à la corruption. Chacune d’elles est accompagnée d’un cas réussi d’application à l’échelle
internationale.

1. Mettre sur pied une commission fédérale pour

examiner l’enjeu de la manipulation de matchs
dans le sport au Canada et recommander des
mesures.

Examen des dispositions visant à préserver l’intégrité
du sport en Australie (Examen de Wood)

•

1.1 Établir le mandat et la composition de

•

1.2 Solliciter des témoignages d’un large

•

la commission dans les 10 mois suivant
la publication du présent livre blanc et
produire un rapport sur les conclusions de
la commission dans les 18 mois après sa
création.
éventail d’intervenants provenant du
milieu sportif canadien (amateur et
professionnel), des gouvernements
provinciaux et territoriaux, de l’industrie
canadienne du jeu et des autorités qui la
réglementent, des forces de l’ordre, des
sociétés privées œuvrant dans l’intégrité
du sport, du milieu juridique, du public
et des organismes de services sociaux
chargés de réduire les effets néfastes du
jeu.

•

L’examen a été mené en 2017 en réponse à la
menace croissante du dopage, des paris illégaux,
du trucage de matchs et du crime organisé.
Selon le rapport de 280 pages, « l’absence d’une
capacité d’intervention complète, efficace et
coordonnée à l’échelle nationale risque de ternir la
réputation chèrement acquise du sport australien,
en plus de faire diminuer la valeur sociale,
culturelle et économique des investissements
importants du pays dans les sports ».
Dirigé par James Wood, ancien juge à la Cour
suprême de la Nouvelle-Galles-du-Sud et ancien
président de la Commission de la réforme du droit
de la Nouvelle-Galles-du-Sud.
Parmi les principales recommandations,
mentionnons la signature de la Convention de
Macolin, la création de Sport Integrity Australia, la
réglementation des paris sportifs, la mise sur pied
d’une capacité de détection des fraudes touchant
les paris sportifs et d’intervention, ainsi qu’une
plus grande connectivité internationale.

Les recommandations qui suivent s’intègrent au cadre et à la portée de cette première recommandation et doivent
être mises en œuvre conformément au rapport produit par la commission.

2. Adhérer en tant que pays à la Convention du
Conseil de l’Europe sur la manipulation de
compétitions sportives (la « Convention de
Macolin »).

Convention de Macolin

•
•
•
•
•
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Traité multilatéral qui a pour but de prévenir,
détecter et sanctionner la manipulation de
compétitions sportives.
Adoptée en Suisse en 2014 et ratifiée par 5 pays.
37 signataires, PAS le Canada.
Seule règle de droit international en la matière.
Les pays non européens encouragés à la ratifier.
Définitions communes et mécanismes de
coopération internationale.
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3. Revoir les articles pertinents du Code

criminel canadien et proposer des
modifications aux mesures prévues contre
la corruption, tout particulièrement en
matière de manipulation de matchs dans le
milieu sportif canadien.

Modifications au Code criminel allemand

•
•

•

4. Redoubler d’efforts pour informer les

athlètes, les entraîneurs, les officiels et les
organismes sportifs sur les risques associés
au trucage de matchs.

Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF)

•
•
•
•

5. Créer une unité d’intégrité du sport
indépendante au Canada.

Une menace croissante pour l’intégrité du sport canadien

Processus enclenché à la suite d’un cas médiatisé de
trucage de matchs de soccer en Allemagne, en 2005.
Aucune disposition particulière dans le Code criminel
canadien pour prévenir le trucage de matchs, et
aucune mention des paris sportifs effectués à
l’étranger.
« La plus grande menace à l’intégrité du sport est le
crime organisé [...]; ceux qui fournissent de la drogue
et des stéroïdes aux athlètes sont les mêmes qui
prennent part à la manipulation de matchs. » – David
Howman, ancien directeur général de l’AMA.

Code de conduite qui interdit les comportements
menant à la manipulation de matchs; on s’en sert pour
imposer des sanctions.
Partenariat avec Sportradar pour détecter les paris
suspects lors de tournois majeurs.
À la suite d’une récente enquête, deux hockeyeurs
ukrainiens ont été bannis à vie pour manipulation de
matchs.
Les athlètes amateurs et professionnels qui gagnent un
faible revenu sont particulièrement vulnérables.

Sports Betting Intelligence Unit, Grande-Bretagne

•

Carrefour opérationnel, comme établi dans la
Convention de Macolin.
• Résultat des recommandations d’un groupe
d’intervenants composé de membres de l’industrie des
paris et des forces de l’ordre, de joueurs, de partisans,
d’organisations sportives, de professionnels du droit et
de membres du gouvernement.
• Collecte et analyse de renseignements sur des activités
potentiellement criminelles en lien avec les paris
sportifs, coordination des activités de renseignement,
protection des paris sportifs contre la corruption,
création de ressources.
Unité d’intégrité du tennis
• Créée en 2008, elle est largement considérée
comme l’un des meilleurs modèles de gouvernance
anticorruption dans le sport.
• Organisme indépendant qui applique les règles
concernant la corruption liée aux paris dans le tennis
professionnel, financé par sept grandes parties
prenantes du sport.
• Priorités : prévention, enquêtes, sensibilisation.
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Comprendre le trucage de matchs

Sports canadiens vulnérables

Le trucage de matchs consiste à influer de manière
délibérée et coordonnée sur le résultat d’une épreuve
sportive; habituellement, le joueur, l’officiel de match,
l’entraîneur ou l’employé qui commet l’acte fautif agit
sous l’influence d’un tiers. L’influence exercée peut
prendre la forme de pots-de-vin, ou encore de menaces
physiques ou autres. D’autres personnes parient
des sommes étrangement élevées sur le résultat de
l’événement truqué, en sachant au préalable que des
actes de corruption seront commis.

En 2019, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport
(CCES) a demandé à Sportradar, un important fournisseur
de services de données, de paris et d’intégrité sportifs,
d’évaluer les risques liés à la manipulation de matchs au
Canada. Sportradar estime que le montant annuel des
paris liés à des événements sportifs canadiens s’élève
à près de 20 milliards $ CA. Compte tenu du cadre
réglementaire actuel, il ne serait pas étonnant que ce
chiffre grimpe pour bon nombre de sports au Canada. Le
volume de paris sur un sport constitue l’une des variables
sous-jacentes les plus importantes pour déterminer le
profil de risque du sport en question.

Le trucage de matchs est une menace mondiale,
souvent liée aux paris et au crime organisé. Les
marchés régularisés ne sont pas à l’abri des fraudes.
Comparativement aux marchés non réglementés, où
les preneurs de paris exercent leurs activités dans un
cadre peu supervisé, les marchés réglementés sont plus
faciles à surveiller : on peut dont mieux s’attaquer aux
problèmes en lien avec la manipulation de matchs.
Le trucage de matchs menace l’intégrité du sport de
plusieurs façons :

•

•

•

•

L’absence d’imprévisibilité nuit au sport en
effritant la confiance du public. Declan Hill rappelle
que ce fléau a dévasté bon nombre de sports en
Asie; il prévient que cette vague de corruption
est sur le point de déferler sur les sports nordaméricains.
Le problème est plus marqué dans les ligues et
événements de niveaux inférieurs, où les athlètes
gagnent moins et sont plus vulnérables à la
corruption. Les truqueurs criminels ciblent certains
athlètes et exploitent leurs vulnérabilités pour les
convaincre de collaborer au trucage.
En raison de l’adoption de nouvelles lois, les
paris sportifs légaux connaissent une popularité
grandissante aux États-Unis; il s’agit d’une
importante source de revenus pour les sports. Un
public qui perd confiance en l’intégrité du système
risque de cesser de parier sur des événements.
Des études ont révélé qu’un amateur qui parie
sur un sport y est habituellement plus attaché.
Par conséquent, les amateurs qui s’abstiennent de
parier en raison du trucage de matchs pourraient
être moins enclins à suivre le sport en question.

Le Symposium international sur la manipulation de matchs et
les paris sportifs eu lieu à Toronto les 24 et 25 avril 2019 et a
été organisé conjointement par le CCES et MGSS. L’objectif du
symposium était de sensibiliser les principaux intervenants du
milieu sportif au Canada, notamment les organismes de sport
professionnel et amateur, les athlètes, les organismes publics, les
organismes d’application de la loi, les représentants de l’industrie
du jeu, les chercheurs et la communauté juridique, à ces enjeux.
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En 2012, le trucage de matchs au Canada a fait les
manchettes internationales lorsque l’émission The
National de la CBC a allégué qu’un joueur de la Ligue
canadienne de soccer avait accepté un pot-de-vin pour
truquer un match en 2009. On a appris plus tard que
les 12 clubs de la ligue étaient touchés et que 42 % des
matchs avaient été truqués. En 2015, un article publié
dans The Telegraph dénonçait une « ligue véreuse
corrompue par des matchs truqués ».
Dans la foulée de la crise de la Ligue canadienne de
soccer, Canada Soccer, en partenariat avec la FIFA et
Interpol, a organisé une réunion avant la Coupe du
monde féminine 2015 de la FIFA, tenue au Canada. Cette
réunion avait pour but « d’appuyer les intervenants
dans le déploiement coordonné de leurs efforts,
particulièrement à l’échelle nationale afin d’assurer
une approche globale et homogène à la prévention du
trucage de matchs et à la réponse aux allégations de
trucage de matchs ».
Étaient également représentés à cette réunion la
Confédération de football d’Amérique du Nord,
d’Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF), la GRC,
la Police provinciale de l’Ontario, la Canadian Gaming
Association, la Commission des alcools et des jeux de
l’Ontario, l’Agence des services frontaliers du Canada et le
ministère des Sports.
Depuis, il n’y a eu aucun progrès quant à la création d’un
cadre national coordonné visant à empêcher le trucage
de matchs ni de démarches concernant la possibilité de
devenir signataire de la Convention de Macolin.
Cette menace peut potentiellement porter gravement
atteinte à l’intégrité des sports les plus populaires au
Canada. Comme le Canada coprésente la Coupe du
monde de la FIFA 2026, le gouvernement doit urgemment
s’attaquer à ce problème afin d’éviter des dommages à sa
réputation. Alors que le Canada est maintenant considéré
comme un chef de file de la lutte contre le dopage, il est
essentiel d’adopter une position proactive sur la question
de la manipulation de matchs.
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