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Étude sur le vécu des athlètes du Québec (ÉVAQ) 
 
 
La violence envers les athlètes (VEA) est reconnue comme un problème extrêmement préoccupant (Parent 
& Vaillancourt-Morel, 2020; Vertommen et al., 2017). Vertommen & Parent (2020) ont récemment fait 
état du manque d’études solides à grande échelle permettant de documenter la prévalence, les facteurs 
associés au risque de VEA ainsi que les répercussions de cette violence chez les athlètes. Au Québec, Dre 
Parent et son équipe ont obtenu en 2013 une subvention du programme Développement Savoir du CRSH 
afin d’élaborer et de valider un questionnaire permettant de mesurer la prévalence de la VEA (le Violence 
Toward Athlete Questionnaire – VTAQ) (Parent et al., 2019). L’étude de la prévalence et des facteurs 
associés à la VEA auprès d’un vaste échantillon de jeunes adolescents québécois âgés de 14 à 17 ans 
pratiquant un sport organisé s’avère une suite logique à nos travaux antérieurs et constitue l’objectif central 
de la présente étude. Afin d’atteindre cet objectif, une collaboration a été mise sur pied entre notre équipe, 
l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ) ainsi que le ministère de l’Éducation du Québec afin de 
maximiser les efforts de recrutement du présent projet en se greffant à une vaste collecte de données auprès 
de 60 000 jeunes québécois du secondaire. Ainsi, l’échantillon visé est de 15 000 participants (taux de 
réponse estimé de 25%) et le moyen privilégié est le questionnaire anonyme en ligne. Le questionnaire 
utilisé pour mener l’enquête sera composé du VTAQ ainsi que d’autres échelles validées mesurant des 
indicateurs de l’adaptation psychosociale des participants au moment de la passation du questionnaire. Afin 
de réaliser ce projet d’envergure, Dre Parent s’est entourée d’une équipe interdisciplinaire de chercheurs 
québécois et internationaux provenant de quatre universités. La force de cette équipe de chercheurs repose 
sur la diversité des expertises, que ce soit en matière de VEA, d’études épidémiologiques ou d’analyse des 
facteurs associés à la violence de façon générale. Les retombées de ce projet seront nombreuses : 1) 
développer une expertise canadienne de pointe en matière de VEA sur la scène internationale, 2) fournir à 
la communauté scientifique des outils de mesure qui serviront de standards d’évaluation pour d’autres 
enquêtes à travers le monde, 3) assurer une surveillance du phénomène dans le temps, 4) guider, épauler et 
soutenir la communauté sportive en matière de VEA, 5) fournir un éclairage robuste, factuel et réaliste de 
la VEA auprès du grand public, 6) sensibiliser les décideurs publics au phénomène, les incitant ainsi à 
prendre les mesures nécessaires pour le prévenir, 7) développer de nouvelles politiques en cette matière ou 
bonifier les politiques actuelles, 8) mettre sur pied des campagnes sociétales et 9) guider le développement 
d’interventions auprès des victimes. 
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