
 
 

Montréal, le 6 juillet 2020  
 
 
Destinataires :  Membres de Gymnastique Québec 
 
De :  Gymnastique Québec 
 
Sujet :  Suspension provisoire de Thierry Pellerin 
 
  

 
Bonjour à tous, 

Nous avons appris que Thierry Pellerin a été formellement accusé de leurre d’une personne de 

moins de 18 ans, d’incitation à des contacts sexuels, de production de pornographie juvénile et 

de transmission de matériel sexuellement explicite à une personne d’âge mineur. 

 

Suite à ces accusations, conformément à l’article 11 des règlements généraux de la fédération, 

le conseil d’administration a décidé de suspendre provisoirement Thierry Pellerin de toutes les 

activités de la fédération de Gymnastique Québec jusqu’à la fin du processus judiciaire.  

 

Gymnastique Québec travaille en étroite collaboration avec le club Gymnamic, la fédération 

canadienne ainsi que l’Institut national du sport du Québec afin de mettre en place les 

ressources nécessaires pour supporter les membres qui en auraient besoin.  

 

Enquête policière 

L'enquête policière suit son cours et le conseil d'administration n'a pas plus d'information que 

ce qui a été rendu publique dans les médias. Cela dit, nous encourageons toute personne ayant 

des informations pertinentes à l'enquête à communiquer avec le Service de police de la Ville de 

Lévis au 418 832-2911. Une ligne confidentielle est également offerte au 418 835-5436 (TEL-

LIEN). 

 

Support aux membres  

Afin d'affronter cette situation, l'organisme Sport'Aide met à la disposition de tous une ligne de 

soutien psychologique gratuite et confidentielle. Si vous sentez que vous ou votre enfant a 

besoin de support pour traverser cette situation, n'hésitez pas. Sport'Aide entend être 

fédérateur de toute intervention et devenir un carrefour pour le milieu sportif sur les questions 

en lien avec la violence vécue par les jeunes dans le contexte sportif. Son champ d’action 

s’étend à tout le système sportif, passant du milieu scolaire aux milieux municipal et 

communautaire, du niveau amateur au niveau élite, et ce, dans toutes les disciplines sportives. 

 

https://sportaide.ca/besoin-daide/
https://sportaide.ca/


 
 

Le gouvernement du Québec offre également le service Info-Social 811 permettant d'entrer en 

contact avec des ressources psychologiques spécialisées. 
 

 

 

 

Helen Brossard 

Présidente 

Gymnastique Québec 

 

 


