
 
 

    
 

   

Notes explicatives 

Version 2 du Programme canadien antidopage (PCA) 2015 

 

PARTIE A – STRUCTURE ET PORTÉE 

Section 1.0 Introduction 

 L’expression fédération internationale a remplacé toutes les références à une fédération 

internationale de sport afin d’assurer l’uniformité par rapport au Code mondial antidopage 

(Code). 

Section 4.0 Compétence 

 4.1 L’expression personnel d’encadrement des athlètes a été définie plus clairement comme 

désignant les personnes qui sont liées par les règlements du PCA. Pour des besoins d’uniformité, 

des références au personnel d’encadrement des athlètes ont été ajoutées dans toutes les 

sections pertinentes du PCA.   

 4.3 L’expression personne inscrite a été ajoutée afin de donner un exemple des personnes visées 

par le PCA. Cette modification s’appuie sur l’adoption, par le CCES et les organismes de sport, de 

la nouvelle Loi canadienne sur les organismes à but non lucratif. Pour des besoins d’uniformité, 

des références aux personnes inscrites ont été ajoutées dans toutes les sections pertinentes du 

PCA.   

 4.3 a) Le terme participant a été ajouté à côté de membres et de candidats afin de donner un 

exemple de personnes qui sont liées par les règlements du PCA. Pour des besoins d’uniformité, 

des références aux participants ont été ajoutées dans toutes les sections pertinentes du PCA.   

 4.3 b) « Organisation membre » remplace les références à « membre », s’il y a lieu, afin de faire 

une distinction entre le cas où l’appellation « membre » désigne des personnes et celui où elle 

désigne des organisations. Pour des besoins d’uniformité, des références aux organisations 

membres ont été ajoutées dans toutes les sections pertinentes du PCA.   

 4.3 e) Cette section a été ajoutée afin de préciser que les athlètes, le personnel d’encadrement 

des athlètes et les autres personnes qui sont visés par une période d’inadmissibilité continuent 

d’être régis par le PCA jusqu’à la fin de leur période d’inadmissibilité, sans égard à l’état de leur 

participation au sein de leur organisme de sport.  

 



 

 

PARTIE B – MISE EN ŒUVRE 

Section 5.0 Adoption 

 5.1 Une section du texte qui porte sur l’engagement fondamental à participer aux efforts 

antidopage a été retirée afin d’éviter un chevauchement dans le PCA, car l’essentiel du contenu 

est repris dans la section 1.0 Introduction ainsi que dans la section 2.0 Principes généraux. 

 5.3. g) Cette section a été retirée du PCA. L’exigence selon laquelle les organismes de sport 

doivent payer annuellement au CCES une cotisation d’adoption du PCA a été retirée du PCA.   

Section 6.0 Contributions financières 

 Cette section a été retirée du PCA puisque l’exigence selon laquelle les organismes de sport 

doivent payer annuellement au CCES une cotisation d’adoption du PCA a également été retirée.   

Section 7.0 Responsabilités générales 

 La section 7.0 Responsabilités générales a été renumérotée en s’appuyant sur le retrait de la 

section 6.0 Contributions financières susmentionnée. Elle est maintenant la 

section 6.0 Responsabilités générales. Toutes les sections subséquentes ont également été 

renumérotées en conséquence. Toutes les références à la section 7.0 ci-dessous renvoient à la 

version précédente du PCAC. 

 7.0 Les références à un contrat d’adoption et à un contrat de l’athlète ont été retirées pour 

refléter le retrait de la section 6.0 Contributions financières. 

 7.1.2 L’expression autre personnes a été ajoutée à côté d’athlètes et de personnel 

d’encadrement de l’athlète afin de donner un exemple de personnes qui sont liées à cette 

section du PCA. Pour des besoins d’uniformité, des références à d’autres personnes ont été 

ajoutées dans toutes les sections pertinentes du PCA.   

 7.1.10 à 7.1.13 Ces sections ont été retirées et remplacées par le règlement 6.3, qui s’applique 

au personnel d’encadrement des athlètes. Ce nouveau règlement éclaircit les responsabilités du 

personnel d’encadrement des athlètes en vertu du PCA, qui sont les suivantes : 

1) prendre connaissance de toutes les politiques et de tous les règlements antidopage 

adoptés en vertu du PCA et s’y conformer;  

2) enjoindre les athlètes à obtenir des conseils éclairés et des informations précises sur 

toutes les questions reliées à l’antidopage et au PCA;  

3) collaborer dans le cadre du programme de contrôles des athlètes; 

4) user de son influence pour renforcer les valeurs et le comportement des athlètes en 

faveur de l’antidopage; 

5) ne pas utiliser ni posséder aucune substance interdite ni méthode interdite sans 

justification valable. 

 7.1.4 Afin d’éviter un chevauchement, cette section a été retirée, car elle est reprise dans la 

section 6.1.1. 

 7.5 Cette section a été remaniée afin d’éliminer les redondances.  



 

 

Annexe 1 : Parts d’adoption du PCA pour 2015 

 Pour refléter le retrait de la section 6.0 Contributions financières, l’annexe 1 : Parts d’adoption 

du PCA pour 2015 a également été retirée.   

PARTIE C – RÈGLEMENTS DU PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE 

Préface 

 L’expression organismes de sport a été ajoutée afin de préciser l’organisme qui adopte le PCA. 

 Le nom exact Code mondial antidopage (Code) a remplacé Code de l’Agence mondiale 

antidopage (AMA). 

 L’expression normes internationales a été retirée et seuls les termes définis en vertu du Code 

seront en italiques dans l’ensemble du document. 

Règlement 1 : Application des règlements 

 1.3.1.4 Cette section a été ajoutée pour refléter l’ajout de la section 4.3 e), qui fait référence aux 

personnes visées par une période d’inadmissibilité qui sont liées aux règlements du PCA, sans 

égard à l’état de leur participation au sein de leur organisme de sport. 

Règlement 4 : La Liste des interdictions 

 Afin de s’assurer que le lien vers la version actuelle de la Liste des interdictions de l’AMA soit 

accessible, le lien a été retiré dans cette section et inclus dans l’annexe 3 : Index 

bibliographique. Tous les autres liens vers le site Web de l’AMA et d’autres organisations 

externes qui sont intégrés dans le reste du PCA ont été regroupés dans l’annexe 3 : Index 

bibliographique. 

Règlement 7 : Gestion des résultats 

 4.2.1 – L’expression « sous forme codée » a été privilégiée afin de refléter de manière plus 

exacte les règles modèles et les pratiques actuelles de l’Agence mondiale antidopage. 

Règlement 19 Éducation 

 19.2 Cette section a été renommée et remaniée conformément à l’approche fondée sur des 

valeurs et dictée par des principes pour prévenir et dissuader le dopage qui est énoncée dans la 

section 1.0 Introduction et dans la section 2.0 Principes généraux. 

Annexe 1 : Définitions 

 La définition du terme étudiant-athlète a été révisée afin de tenir compte du renommage de 

Sport interuniversitaire canadien (SIC) par U Sports. 

Annexe 3 : Index bibliographique 

 La partie Annexe 3 : Index bibliographique a été ajoutée. L’index comprend une liste des 

documents cités comme sources de référence dans le PCA. Les liens externes vers ces 

documents ont été retirés du corps principal du PCA et ils sont désormais conservés 

exclusivement dans l’annexe 3 : Index bibliographique. 


