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Je suis content de voir que vous vous êtes déplacés en si grand nombre. J’ai hâte de rencontrer 
les personnes parmi vous que je ne connais pas encore. D’abord, j’aimerais remercier Martin de 
nous accueillir, et j’aimerais aussi vous remercier d’avoir pris de votre précieux temps pour 
assister à cette présentation portant sur le travail du Centre canadien pour l’éthique dans le 
sport (CCES). 
 
Avant de commencer, j’aimerais vous raconter une histoire…  
 
L’été dernier, je me promenais dans le voisinage et j’ai vu un jeune garçon qui jouait avec une 
balle et un bâton de baseball devant chez lui. Il a lancé la balle dans les airs et s’est élancé. Il a 
complètement raté la balle. Il s’est penché pour ramasser la balle, tout en affichant un sourire 
radieux, et a crié : « Je suis le meilleur joueur de baseball du monde. » Il a attiré mon attention 
alors j’ai continué de le regarder. Une fois de plus, il a lancé la balle dans les airs, il s’est élancé 
vivement et a encore complètement raté la balle. Il s’est penché, tout souriant, et il a crié une 
fois de plus : « Je suis le meilleur joueur de baseball du monde. » Pour une troisième fois, il a 
lancé la balle dans les airs, il s’est élancé et a complètement raté la balle de nouveau. Il s’est 
penché, tout en affichant un grand sourire, et il a encore crié : « Je suis le meilleur joueur de 
baseball du monde. » 
 
Il avait piqué ma curiosité alors je me suis approché et je lui ai demandé : « Comment on se 
sent lorsqu’on est le meilleur joueur de baseball du monde? » 
 
Il a laissé tomber son bâton près de lui et m’a répondu tout bonnement : « Techniquement, 
monsieur, je suis le meilleur lanceur! » 
J’adore cette histoire, car elle démontre plusieurs choses, notamment comment le sport peut 
être personnel à tout un chacun et comment, en dernier ressort, le sport représente ce que 
nous voulons bien, tant pour un jeune de 9 ans qui apprend à jouer au baseball que pour un 
joueur de golf de 50 ans qui tente d’abaisser sa moyenne sous 90 ou pour un athlète olympique 
qui vise l’or. 
 
Cette histoire démontre également la puissance du sport. Particulièrement, la puissance du 
sport qui influence l’opinion que nous avons de nous-mêmes et notre vision du monde. 
 
Aujourd’hui, c’est bien de la puissance du sport que je veux vous parler. 
 
Je me sens très choyé de travailler au sein du milieu sportif, un secteur qui a des répercussions 
sur de nombreux Canadiens, jeunes et moins jeunes. Être en mesure de contribuer à un 
mouvement qui peut donner un sens à la vie des gens et faire une différence positive constitue 
un privilège. 
 
Chaque minute de chaque heure, nous avons accès aux nouvelles, aux conditions 
météorologiques et aux SPORTS. Grâce aux chaînes de sports à la radio et à la télévision, nous 



avons accès à tous les sports, en tout temps. Est-ce important dans notre vie? Oh que oui! 
 
Cette année, 14 millions de Canadiens ont regardé une portion de la partie où le Canada et la 
Russie se disputaient la médaille d’or lors des championnats mondiaux juniors, soit presque un 
Canadien sur deux. Nommez-moi un autre événement, autre que le sport, qui attire autant 
l’attention d’un pays. 
 
Le sport constitue un produit de base précieux pour le Canada. Il représente peut-être même sa 
plus grande passion collective. 
 
Le sport a fait connaître les Maple Leaf à l’échelle planétaire, mais jamais comme un politicien 
ou une mission commerciale arrivera à le faire. De plus, il ne fait aucun doute que le sport a su 
inspirer une plus grande affection. 
 
La plupart d’entre nous, par le biais d’une expérience personnelle ou d’une anecdote, ont 
constaté que le sport peut avoir des répercussions positives sur la vie des gens. Et, comme le 
démontre notre recherche d’opinion publique, 92 % des Canadiens interviewés croient 
également que c’est le cas. 
 
De plus, nous avons regroupé toutes les recherches pour le prouver, ce qui a donné lieu à 
L’influence du sport : le rapport Sport pur. Ce rapport comporte de nombreuses preuves 
empiriques qui associent le sport à un éventail élargi d’avantages. 
 
Avantages pour les individus : les avantages évidents pour la santé et les avantages moins 
évidents pour l’estime de soi. 
 
Avantages pour les collectivités : ceux touchant les préoccupations sanitaires, sociales, 
économiques et environnementales de la collectivité. 
 
Finalement, les avantages pour un pays, qui démontrent que le sport peut unir les gens et 
effacer les différences régionales, politiques, culturelles et économiques. 
 
Nous n’avons qu’à penser aux Jeux olympiques et paralympiques de 2010 de Vancouver pour 
apprécier jusqu’à quel point le sport peut rassembler un pays. 
 
Souvenons-nous d’avoir déclaré effrontément que le podium serait à nous et nous avons tenu 
cette promesse, nous rendant ainsi tous un peu plus forts et beaucoup plus fiers. 
 
Et ce n’est pas uniquement parce que nous avons remporté le plus grand nombre de médailles, 
mais plutôt la manière dont nous les avons gagnées. Nos médaillés ont véhiculé nos valeurs 
canadiennes et nous pouvions nous associer à eux. Nous étions fiers d’eux.  
 
Que ce soit Joannie Rochette qui a remporté le bronze, Jennifer Heil avec l’argent ou Alexandre 
Bilodeau avec l’or, nous étions fiers de chacun de nos athlètes médaillés, en fait, de tous nos 



athlètes olympiques. Nous étions fiers de ce qu’ils avaient accompli et encore plus fiers de la 
manière dont ils nous avaient représentés, nous et le Canada, à l’échelle internationale. 
 
Les avantages du sport sont tout simplement stupéfiants. 
 
Mais notre recherche a également souligné deux autres conclusions importantes sur le sport, 
qui étaient liées à sa puissance de produire ces avantages. 
 
Premièrement, plus de 80 % des Canadiens croient que notre système sportif actuel NE produit 
PAS encore tous ces avantages. 
 
Deuxièmement, pour que le sport ait du bon, il doit être sain. 
 
Le sport doit être sain et de qualité, tout en étant axé sur des valeurs et des principes. 
 
Au Canada, nous en sommes venus à qualifier ce type de sport comme étant du sport pur. 
 
Lorsque le sport est « pur », il est alors à son mieux et parvient à maximiser la mise sur pied et 
le renforcement des individus, des collectivités et notre pays. 
 
En fait, lorsque le sport est « pur », il représente un atout public incroyable et nous mettons en 
valeur son énorme potentiel. 
 
Alors que nous commençons à constater ce fait au Canada, nous réalisons lentement que le 
sport n’est plus que du sport en tant que tel, mais plutôt du sport pour tout le monde. Le sport 
n’est pas moins précieux ou important que notre système de santé ou d’enseignement public. 
 
Maintenant que nous voyons le sport ainsi et que nous établissons des relations entre le sport 
et notre propre collectivité, pensez à ce qui pourrait améliorer la santé, réduire le taux de 
criminalité, encourager le caractère et la citoyenneté, introduire les nouveaux arrivants au sein 
de la collectivité, stimuler l’économie locale, permettre aux adultes de conseiller les jeunes, 
donner des leçons de vie importantes aux enfants, renforcer la connexité communautaire, 
amasser du capital social et créer des collectivités plus résilientes, contribuer à rendre les 
environnements plus durables et plusieurs autres avantages. 
 
De plus, nous n’avons pas à inventer le sport; il existe déjà dans chaque collectivité de ce pays. 
Mais pour donner ces récompenses à nos collectivités, nous devons nous assurer que le sport 
est « pur ». 
 
Qu’arrive-t-il lorsque le sport n’est pas sain, qu’il perd sa raison d’être? 
 
Peut-être que certains d’entre vous sont trop jeunes pour se souvenir des Jeux olympiques de 
1988 à Séoul, mais lorsque Ben Johnson a remporté la médaille d’or pour le Canada, nous nous 
sommes bombé le torse de fierté et nous étions les meilleurs du monde. Nous étions fiers et 



nous l’avons crié haut et fort. 
 
Vous en souvenez-vous maintenant? Vous rappelez-vous où vous étiez lorsque vous avez appris 
que les contrôles de dopage de Ben avaient révélé la présence de stéroïdes? Comment vous 
êtes-vous sentis? 
 
Nous nous sommes tous sentis trahis. Nous avions l’impression d’avoir été trompés, comme si 
nous avions reçu un coup de poing dans l’estomac. 
 
Nous avions honte et nous cherchions un responsable.  
 
Maintenant, imaginez-vous si, pendant les Jeux à Vancouver, baignant dans l’euphorie et 
pendant nos nombreuses célébrations, nous avions appris que les contrôles de dopage de l’un 
de nos médaillés d’or olympiques avaient révélé la présence de substances interdites. 
Comment nous serions-nous sentis? Quel héritage les Jeux nous auraient-ils laissé? 
 
Il ne fait aucun doute que le sport constitue une force puissante de bienfait, mais ici, nous 
désirons souligner qu’un scandale est toujours sur le point de destituer le sport de sa valeur 
positive. Le sport est toujours vulnérable. 
 
Vulnérable à l’échelle nationale, comme dans le cas des Jeux olympiques de 1988, qui ont 
inspiré la peur et généré des retombées négatives. 
 
De plus, comme l’a démontré récemment une situation qui est survenue au sein de l’équipe de 
football à l’Université de Waterloo, le sport est aussi vulnérable à l’échelle communautaire. 
Dans ce cas-ci, le mal est amplifié et très personnel. Le sport peut également être vulnérable 
sur le plan personnel. Par exemple, lorsque les athlètes sont considérés comme des biens et des 
services et que leur santé, de même que leur sécurité, est exploitée par leurs parents, leurs 
entraîneurs et leurs organismes de sport. 
 
La vulnérabilité du sport est éternelle, elle ne disparaîtra pas. C’est pourquoi nous devons 
toujours être au courant de ce qui se passe au sein du milieu sportif et nous avons tous la 
responsabilité de protéger le sport. 
 
Il ne fait aucun doute que le dopage demeure la menace la plus importante de l’intégrité du 
sport pur, au Canada et partout dans le monde. 
 
Lorsque les athlètes trichent en se droguant, ils se font du tort et nuisent à leur sport tout 
comme à leurs pairs qui participent aux compétitions sans se droguer. De plus, ils font du tort 
aux individus, aux collectivités et aux nations qui les ont défendus, appuyés, motivés et, d’une 
certaine façon, ont vécu par leur entremise. 
 
Le besoin de continuer de lutter contre le dopage dans le milieu sportif demeure réel et 
important. Le dopage ne disparaîtra pas. En fait, le dopage devient de plus en plus sophistiqué 



et les jeunes athlètes ont accès plus facilement aux substances interdites. Nous devons 
redoubler d’efforts, mettre à profit le progrès que nous avons réalisé jusqu’à présent alors que 
nous tentons d’offrir un meilleur terrain de jeu à tous les athlètes. 
 
Cependant, le dopage ne représente pas le seul enjeu éthique qui menace la valeur et les 
répercussions positives du sport. Il en existe d’autres, dont certains sont évidents, comme la 
violence et l’exclusion. D’autres sont à peine perceptibles, comme les paris et les jeux 
organisés, de même que le comportement de certains parents. Il ne faut pas oublier non plus 
les préjudices discrets, incluant l’homophobie et le racisme. 
 
Sur un plan plus élémentaire, la gouvernance même de notre système sportif communautaire 
est susceptible d’être exploitée par des adultes malintentionnés qui cherchent à utiliser leur 
enfant. 
 
Les règles qui régissent le sport et l’éthique émergent d’un consensus soigneusement établi en 
matière de valeurs de base partagées qui permettraient de participer à des compétitions 
sensées. Ce consensus canadien représente notre désir collectif d’accéder au sport que nous 
désirons. Essentiellement, ce que les Canadiens désirent, c’est un sport consciencieux. 
 
Nous considérons que notre rôle permet continuellement d’améliorer la conscience sportive 
canadienne. 
L’histoire du CCES a débuté lors d’une crise monumentale qui a ébranlé l’essence même du 
sport canadien, une crise qui a permis d’étudier attentivement la conscience sportive 
canadienne. 
 
De nos jours, le sport se démarque nettement au Canada, car ensemble, nous avons surmonté 
les journées difficiles pendant et après l’enquête de Dubin.  
 
Aujourd’hui, le CCES est fier de sa responsabilité et du rôle qu’il joue afin de préserver la 
réputation enviable du sport au Canada. 
 
Alors, en reconnaissant que les Canadiens désirent un sport consciencieux, le Centre canadien 
pour l’éthique dans le sport a pour mission de se servir de l’éthique pour rappeler les enjeux 
à tous ceux qui prennent part aux compétitions, pour rappeler au Canada le sport qu’il désire 
et qui lui est cher. 
 
Puisque l’éthique constitue l’essence du travail du Centre canadien pour l’éthique dans le sport, 
définir brièvement en quoi consiste l’éthique pourrait être utile. Je reconnais que Sport Canada 
a élaboré sa propre stratégie éthique et je crois que notre point de vue en la matière est très 
similaire. 
 
Nous comprenons que l’éthique représente une façon de décider du bon comportement à 
adopter dans une situation donnée. Ainsi, l’éthique ne constitue pas une fin en soi, mais plutôt 
une manière d’y parvenir. 



Voici une façon de considérer l’éthique. Dans notre société, des millions de gens prennent des 
décisions et des mesures tous les jours. 
 
Dans le monde de la justice, les lois nous aident à prendre les bonnes décisions afin de ne pas 
enfreindre la loi. 
 
Toutefois, dans le monde de l’éthique, ce sont nos valeurs partagées qui guident notre 
comportement. 
 
Les lois sont « noir ou blanc », ce qui n’est pas tout à fait le cas pour les valeurs partagées. Le 
monde de l’éthique comporte plus de gris. Nous avons plus que notre lot quotidien de batailles 
à gagner et grâce à nos valeurs partagées, nous arrivons à peser le pour et le contre de la façon 
de s’en sortir. 
 
Alors, établir nos valeurs partagées devient un processus très important quant à la prise de 
décisions éthiques. Sans valeurs partagées pour guider nos actions, le résultat serait désastreux. 
Les intérêts personnels divergents prendraient le dessus du gros bon sens. 
 
Alors à quoi l’éthique dans le sport fait-elle référence? 
 
Le sport est axé sur un ensemble de règles prédéterminées. Au cœur de tous les sports règne le 
besoin d’équité, ce que les règles assurent. Les athlètes doivent prendre part à des 
compétitions régies selon l’ensemble de règles prédéterminées afin de préserver l’intégrité de 
la compétition et la valeur de la performance. En ce sens, les règles du sport se comparent aux 
lois de la société. 
 
L’éthique dans le sport permet de guider nos actions là où les règles du sport ne le permettent 
pas. 
 
Pour ces raisons, les décisions éthiques dans le sport doivent être axées sur nos valeurs 
partagées, car elles procurent les lignes directrices nécessaires pour prendre des décisions pour 
tous les participants du sport. 
 
Par exemple, bien que le dopage soit contraire aux règles du sport, le dopage en soi n’est pas 
toujours noir ou blanc. Par exemple, les tentes hypoxiques constituent-elles un type de 
dopage? Et les assises sur lesquelles la violence repose, par exemple, sont encore moins claires. 
L’éthique, selon nos valeurs partagées, peut nous aider à régler ces problèmes auxquels le 
milieu sportif fait face. 
 
Maintenant, lorsque nous pensons au sport, l’équité et la victoire sont souvent les deux valeurs 
partagées qui nous viennent le plus souvent en tête, mais elles ne sont pas les seules. D’autres 
valeurs partagées du sport comprennent la joie ou le plaisir et l’inclusion. Pour que des 
décisions soient éthiques dans le domaine sportif, elles doivent prendre ces valeurs en 
considération, de même que les principes qui en découlent. 



En fait, j’aborderai dans un instant les sept principes qui découlent de ces valeurs sur lesquels 
les Canadiens désirent que le sport se fonde : 
 
Fais preuve d’esprit sportif 
Respecte les autres 
Recherche la joie 
Vise l’excellence 
Garde une bonne santé 
Accepte tout le monde 
Donne en retour 
 
Les décisions éthiques qui maintiennent l’intégrité de l’expérience sportive en prenant en 
considération ces valeurs et ces principes procurent la plus grande valeur qui soit pour la 
plupart des gens. 
 
Autrement dit, les valeurs du sport déterminent la valeur dans le sport. 
 
Permettez-moi de prendre quelques instants pour vous parler de notre héritage antidopage et 
de plusieurs de nos réussites en la matière. 
 
Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport a été mis sur pied à la suite de l’enquête Dubin 
et des recommandations du juge Dubin. 
 
Le dopage représente la pierre angulaire de notre travail et constituait la raison première pour 
laquelle notre organisme avait été mis sur pied. 
 
Notre fusion avec Esprit Sportif Canada, en 1995, nous a permis d’élargir la portée de notre 
mandat. 
 
Toutefois, notre travail en matière d’antidopage a permis au sport canadien d’obtenir des bases 
plus solides et au reste du monde de trouver un chemin clair à suivre. 
 
Depuis plus de 20 ans, le Canada est considéré comme un chef de file en matière d’antidopage 
et lorsque nous y réfléchissons, il est intéressant de constater les répercussions que nous avons 
eues. 
 
Nous avons fait nos débuts à titre d’organisme indépendant, indépendant du gouvernement et 
du sport, une structure adoptée par d’autres pays et qui représente désormais un modèle de 
pratique exemplaire aux fins du Programme mondial antidopage. 
 
De nombreux pays ont utilisé notre matériel éducatif pour les athlètes concernant leurs droits 
et leurs responsabilités afin d’élaborer le leur. 
 
Notre travail à l’échelle internationale, en partenariat avec nos collègues de Sport Canada et de 



quelques autres principaux pays, sous l’égide de l’Entente antidopage internationale (EAI), a 
permis d’établir les Standards internationaux de contrôle (SIC) antidopage, lesquels sont 
devenus par la suite les procédures sur lesquelles repose l’accréditation ISO en matière 
d’antidopage. 
 
Le leadership d’Ole Sorenson visant à réunir des gouvernements étrangers a grandement 
contribué à cette réussite. 
 
Les méthodes de fonctionnement normalisées du CCES, lesquelles ont été établies en 
collaboration avec Sport Canada et la communauté sportive et qui décrivaient les règles et les 
procédures en matière d’antidopage au Canada dans les années 1990, ont servi de modèle pour 
l’établissement du Code mondial antidopage, un code que plus de 200 pays et 60 fédérations 
sportives internationales ont maintenant adopté. 
 
En fait, le CCES insistait pour qu’un organisme international et indépendant soit mis sur pied 
pour régir le dopage sportif bien avant que le Comité international olympique (CIO) et ses 
membres aient été disposés à reconnaître le besoin de ce que constitue aujourd’hui l’Agence 
mondiale antidopage (AMA). 
 
Plusieurs membres du personnel ayant participé à l’inauguration de l’Agence mondiale 
antidopage provenaient du Centre canadien pour l’éthique dans le sport et les premiers 
contrôles de l’AMA ont été effectués par un consortium d’organismes antidopage composé du 
CCES et de ses homologues en Norvège et en Australie. 
 
Une fois de plus, les efforts d’Ole Sorenson et de Sport Canada ont grandement contribué à ce 
que le siège social de l’Agence mondiale antidopage soit établi à Montréal. 
 
L’investissement de Sport Canada, de même que notre travail et notre relation avec le 
laboratoire INRS de Montréal, a contribué à ce que l’INRS soit le seul laboratoire accrédité de 
l’AMA au Canada. La réputation internationale du laboratoire et celle de Dre Christine Ayotte, 
sa directrice, sont inégalées. 
 
L’investissement du Canada a permis de mettre sur pied un institut de recherche de renommée 
internationale qui a contribué à plusieurs avancées en matière de détection de substances 
interdites. 
 
En fait, le laboratoire a été présenté, jusqu’à un certain point, au reste du monde dans le cadre 
des Jeux à Vancouver. 
 
Le Canada a aussi joué un rôle crucial dans la mise sur pied de l’Association des organismes 
nationaux antidopage (AONA), qui regroupait initialement une douzaine d’organismes qui 
partageaient leurs expériences et apprenaient les uns des autres. Aujourd’hui, l’AONA compte 
plus de 60 membres. 
 



Évidemment, c’est l’équipe du CCES qui s’est assurée que les athlètes canadiens n’étaient pas 
sous l’influence de substances interdites lorsqu’ils ont représenté le Canada à Vancouver et que 
les athlètes des autres pays n’avaient pas non plus fait usage de substances interdites. Le CIO, 
le Comité international paralympique (CIP) et l’AMA ont déterminé que le travail que nous 
avons effectué au cours de ces Jeux, les plus sains de l’histoire, constituerait la nouvelle norme 
en matière d’antidopage pour les prochains Jeux. 
 
Ces exemples sont quelques-unes des réussites que le CCES a accomplies en matière 
d’antidopage, avec le soutien de Sport Canada, au cours des 20 dernières années. 
 
Toutefois, notre travail en matière d’antidopage est loin d’être terminé. Un programme 
antidopage efficace se compare à une bonne police d’assurance ou peut-être plus à un passage 
pour piétons. Pensez à une rue passante située dans une zone scolaire où le nombre 
d’accidents impliquant des piétons est tellement élevé qu’un passage pour piétons doit être mis 
en place. Lorsqu’aucun accident ne survient dans la zone pendant quelques années, les 
automobilistes commencent à se plaindre des répercussions négatives du passage pour piétons 
sur la circulation. Ils font valoir que le passage devrait disparaître puisqu’aucun accident n’est 
survenu dans la zone depuis des années. Cependant, évidemment, le passage pour piétons 
resterait en place, car nous savons très bien que des accidents surviendraient s’il disparaissait. 
 
Pour la même raison, nous devons continuer de nous engager à lutter contre le dopage sportif. 
 
Si notre travail en matière d’antidopage ciblant le sport d’élite le plus élevé est précaire, alors 
qu’advient-il de notre système sportif communautaire, le point de départ de nos athlètes 
élites? 
 
Nous devons jeter un coup d’œil à ce qui se passe dans l’industrie du sport communautaire si 
nous désirons avoir une influence sur le sport de haut niveau. Nous devons attirer l’attention 
des futurs athlètes élites, voire de tous les athlètes, lorsqu’ils sont encore jeunes et faciles à 
impressionner afin de leur enseigner les valeurs du sport pur et qu’ils partent du bon pied. 
 
Il existe une parabole dans la santé publique qui, selon moi, peut être très instructive. 
 
Un homme est assis sur la berge d’une rivière afin de se reposer. Au moment où il se met à son 
aise, il aperçoit une personne en grande détresse dans la rivière. Notre homme se jette à l’eau 
et ramène la personne jusqu’à la rive, la hisse sur la berge de la rivière et lui prodigue les 
premiers soins. Il ranime la personne, qui le quitte après l’avoir remercié chaleureusement. 
Notre homme se rassoit sur la berge gazonnée lorsqu’il entend d’autres cris à l’aide. Il lève les 
yeux et aperçoit une autre personne sur le point de se noyer dans la rivière. Il se jette à l’eau 
pour secourir la personne, lui prodigue les premiers soins et la personne le quitte. 
 
À l’instant même où notre homme se rassoit sur la berge, il entend une autre personne sur le 
point de se noyer qui crie à l’aide. Une fois de plus, il se jette à l’eau, porte secours à la 
personne et cette dernière le quitte. Cette situation dure environ une heure. Notre homme est 



épuisé et il continue d’entendre d’autres gens sur le point de se noyer. À ce moment, un autre 
spectateur s’approche alors qu’une autre personne sur le point de se noyer crie à l’aide. Le 
spectateur demande au sauveteur : « Vous n’allez pas sauver cette personne? » Notre homme 
se relève et répond : « Non, vous allez le faire. Je vais me rendre en amont de cette rivière et 
empêcher la personne qui pousse ces pauvres gens dans l’eau de recommencer. » 
 
Le sport communautaire représente l’endroit où le travail en amont en matière de prévention 
du dopage, mais également d’une vaste gamme de comportements contraires à l’éthique dans 
le sport, doit commencer. 
 
Si nous pouvons établir un ensemble de valeurs et de principes pour les athlètes dès le moment 
où ils commencent à pratiquer un sport, et si nous pouvons soutenir et renforcer ces valeurs 
ainsi que ces principes tout au long de l’expérience sportive des athlètes, alors ceux-ci seront 
beaucoup plus susceptibles de demeurer sains et de ne pas adopter d’autres comportements 
contraires à l’éthique. 
 
Les athlètes seront inoculés socialement quant à la pression qu’ils reçoivent pour adopter des 
comportements qui nuisent à l’intégrité et à la valeur du sport. 
 
L’idée de mettre sur pied Sport pur provient du besoin de travailler en amont au sein de la 
communauté sportive. Nous savions que nous devions influencer les attitudes, les croyances et 
les valeurs des athlètes dès leur jeune âge si nous voulions élaborer une stratégie de prévention 
efficace contre le dopage et d’autres comportements contraires à l’éthique. 
 
Au même moment, les Canadiens nous mentionnaient que le sport pratiqué au sein de leurs 
collectivités n’était pas celui qu’ils désiraient. Il n’était pas fondé sur un ensemble de valeurs et 
de principes partagés qui aurait des répercussions positives. 
 
Alors, nous avons offert une série d’ateliers à l’échelle régionale ainsi qu’un symposium 
national sur le sport dont nous avons envie. Nous avons établi ainsi un consensus à l’égard d’un 
ensemble de valeurs et de principes de base parmi les Canadiens du pays entier et parmi ceux 
qui prenaient part à tous les aspects du sport. Ces valeurs et ces principes sont ceux que j’ai 
mentionnés auparavant; ils guident notre prise de décisions éthiques dans le sport, assurent 
l’intégrité du sport et procurent les bienfaits. 
 
Sport pur constitue le visage public des valeurs et des principes que les Canadiens ont établis. 
 
En 2005, Sport pur s’est fait connaître à titre de mouvement local ralliant les collectivités, les 

écoles, les organismes de sport et les autres à ces valeurs et ces principes. Sport pur ne 

constitue pas un projet ou un programme et il n’appartient pas au CCES. Il s’agit d’un 
mouvement ou, selon les médias sociaux, il représente une collectivité virtuelle qui est liée par 
le biais de son engagement à un ensemble de valeurs et de principes partagés. 

 



Aujourd’hui, le mouvement Sport pur compte plus de 2 100 organismes et collectivités 
membres qui représentent des millions de Canadiens, sans compter que d’autres organismes et 
collectivités adhèrent au mouvement tous les jours. 
 
Toutefois, il faut comprendre que le sport pur ne consiste pas à ignorer l’excellence ou le désir 
de gagner au profit de l’esprit d’équipe. Le sport pur correspond à la poursuite de l’excellence 
et du désir de gagner, mais seulement si c’est possible d’y arriver de manière juste et éthique. 
La route vers l’excellence et les podiums commencent sur un terrain de jeu communautaire, et 
ce devrait être le cas également pour le sport pur. 
 
Il y a environ un an, le CCES a enclenché un processus visant à découvrir et à élucider sa mission 
et sa vision de base. L’organisme a amorcé un processus impliquant plusieurs de ses parties 
intéressées afin de mieux définir le rôle du CCES et pour comprendre les attentes de nos parties 
intéressées. 
 
Ole Sorenson, de Sport Canada, de même que Soccer Canada, ParticipACTION, Sport 
interuniversitaire canadien, des athlètes de haut niveau et plusieurs autres ont participé à ce 
processus. 
 
Ensemble, nous avons entamé un voyage stratégique afin de découvrir l’histoire du CCES et sa 
relation avec le mouvement Sport pur. 
  
À ses débuts, le CCES était devenu l’organisme national qui fournirait les réponses à la suite du 
scandale. À titre de nation, nous avons perdu confiance en l’intégrité du sport et cette 
confiance doit être regagnée. 
 
Tandis que la communauté sportive a uni ses efforts afin de regagner cette confiance, le CCES a 
tenté de servir de guide en ce qui a trait à tous les bienfaits du sport. Comme je l’ai déjà 
mentionné, nous considérons désormais que notre rôle consiste à améliorer la conscience 
sportive nationale. 
  
Toutefois, nous considérons que ce rôle est lié à un plus grand but pour notre organisme. Ce 
but représente notre engagement envers le Canada et le sport canadien afin de promouvoir les 
vraies valeurs du sport pour que chaque citoyen puisse prendre part à des compétitions 
justes, sécuritaires et ouvertes. 
 
À l’époque où j’entraînais des jeunes de quatre à six ans au hockey dans le cadre du programme 
d’initiation (PI), j’ai entendu une histoire à propos d’un autre entraîneur. 
 
N’oubliez pas que le PI est axé sur l’acquisition de compétences dans un environnement 
amusant. En fait, le programme interdit les parties structurées, mais les adultes ont trouvé un 
moyen d’ignorer cette politique et ils ont organisé un tournoi pour les équipes de leur PI. 
 
Lors de la finale de ce tournoi clandestin du PI, la partie tirait à sa fin. Ces parties étaient 



disputées pendant les 50 minutes de glace allouées à une séance d’entraînement et 
comportaient des périodes de 3 à 10 minutes. Lorsque la partie n’était pas terminée après 
50 minutes, l’ouverture de la porte pour laisser sortir la Zamboni marquait la fin de la partie. 
Alors qu’il ne restait environ que 90 secondes à la partie et à peu près le même temps pour la 
séance d’entraînement et que son équipe menait 3 à 2, l’entraîneur en question exige un temps 
d’arrêt. 
 
Ce tournoi improvisé n’avait pas prévu de temps d’arrêt alors il n’existait pas d’entente explicite 
ou même officielle à savoir si des temps d’arrêt pourraient être accordés ou non. L’entraîneur 
en question fait alors valoir qu’en l’absence d’une politique en la matière, les temps d’arrêt 
devaient être accordés. Pourquoi avait-il exigé un temps arrêt? Pour que le temps s’écoule et 
que la partie se termine sans avoir à jouer pendant les 90 dernières minutes de la partie! 
Pourquoi? Parce qu’il voulait gagner.  
 
Il a gagné, mais à quel prix? 
 
Comme le démontre mon histoire, pour plusieurs, le désir ou la pression de gagner empêche 
souvent de discerner le bien du mal. 
 
Au CCES, nous avons constaté cette situation dans tous les sports et pour tous les calibres 
lorsque nos services ont été sollicités pour trouver des solutions à divers problèmes, 
notamment : 

 lorsqu’un entraîneur d’enfants de dix ans réduit le temps de banc pour gagner; 

 lorsque des parents poussent leurs enfants à pratiquer un certain sport en très bas âge;  

 lorsque le hockey tente de réduire le nombre de commotions tout en conservant 
l’aspect physique de son sport;  

 lorsqu’une équipe de la LNF enregistre sur bande vidéo la séance d’entraînement d’une 
équipe adverse; 

 lorsque les entraîneurs infligent des punitions physiques à leurs joueurs lors d’une 
défaite ou d’une faible performance; 

 lorsque les parents confient en toute connaissance de cause leurs enfants à un 
entraîneur suspendu, car ils croient que cet entraîneur permettra à leurs enfants de 
gagner; 

 lorsqu’une fédération sportive humilie et rabaisse un athlète en le soumettant à un 
protocole de vérification du sexe très public; 

 lorsque des parents et des entraîneurs offrent des boissons très caféinées ou d’autres 
stimulants avant et pendant les parties; 

 lorsque des parents profèrent des obscénités à l’endroit de jeunes arbitres lors 
d’événements sportifs pour les enfants; 

 lorsque des entraîneurs de jeunes athlètes surentraînent ces jeunes jusqu’à ce qu’ils 
subissent des blessures chroniques; 

 Et la liste continue. 
 



Tout cela pour dire que le désir et la pression de gagner incitent plusieurs membres du milieu 
sportif à tourner le dos à leur morale. 
 
Afin d’avancer dans la bonne direction et de nous assurer que nous avons le sport que nous 
désirons au Canada, nous devons adopter les principes partagés du sport juste, sécuritaire et 
ouvert. 
 
Une fois de plus, voici les principes que les Canadiens ont établis après de longues 
consultations : 
 
Fais preuve d’esprit sportif – Joue en toute honnêteté et respecte les règles, par écrit et sur le 
terrain. Gagner n’a d’importance que lorsque la compétition est juste; 
 
Respecte les autres – Respecte toutes les personnes impliquées dans la réalisation d’une 
expérience sportive, sur le terrain et à l’extérieur de ce dernier. Gagne avec dignité et perd avec 
grâce; 
 
Garde une bonne santé – Donne la priorité à la santé physique et mentale et évite les activités 
non sécuritaires. Respecte ton corps et garde la forme; 
 
Recherche la joie – Savoure la joie de la compétition et le plaisir liés au sport. Garde une 
attitude positive et tente de faire une différence positive, sur le terrain et au sein de ta 
collectivité; 
 
Vise l’excellence – Montre-toi toujours à la hauteur du défi, mais pas aux dépens des autres. 
Découvre jusqu’à quel point tu peux être bon; 
 
Accepte tout le monde – Partage le sport avec les autres, peu importe leurs croyances, leur 
ethnicité, leur sexe, leur orientation sexuelle ou leur habileté. Invite tout le monde à pratiquer 
un sport afin que les répercussions soient plus importantes pour la collectivité. 
 
Donne en retour – N’oublie surtout pas la collectivité qui appuie ton sport et grâce à qui tu 
peux le pratiquer. Trouve des moyens d’exprimer ton appréciation et d’aider les autres à tirer 
profit du sport. 
 
Ces principes sont assez simples afin que nous les comprenions tous. 
 
Ils ne sont pas toujours si faciles à adopter, mais c’est en les appliquant que tous les avantages 
du sport émaneront naturellement. 
 
Par contre, notre défi consiste à intégrer ces principes au sport. 
 
Si nous imaginons que ces principes se trouvent dans un grand cercle, ce cercle pourrait 
représenter le sport à son meilleur. 



Si on jette un coup d’œil à ce qui arrive lorsque nous accordons une trop grande priorité à 
l’excellence, on s’aperçoit qu’elle compromet les autres principes en expulsant certains 
principes du cercle, ce qui fait en sorte que le sport perd de sa valeur éventuelle. 
 
Lorsque tous les principes du cercle sont équilibrés, nous obtenons le sport que les Canadiens 
désirent. 
 
J’ai parlé des valeurs et des principes du sport, mais évidemment, ils ne fonctionnent pas en 
vase clos. 

Ces valeurs doivent être équilibrées selon les valeurs des individus et de la société, ce qui 
conduit parfois à un mélange trouble et désordonné. Par exemple, à titre de société, que 
pensons-nous des combats ultimes? 

Ce mélange trouble et désordonné représente le terrain de jeu où le CCES travaille, tout en 
s’assurant que nous visons un sport juste, sécuritaire et ouvert au Canada. 

Pour que le CCES puisse effectuer son travail, trois forces doivent toujours être prises en 
considération afin d’équilibrer les intérêts qui peuvent nuire au sport juste, sécuritaire et 
ouvert. 

La protection, l’activisme et la défense représentent ces trois forces qui dictent le travail du 
CCES. 
 
La protection fait référence à notre rôle de protecteur de la bonne réputation du sport et, 
comme je l’ai déjà mentionné, à la reconnaissance que le sport est vulnérable. Comme nous en 
avons discuté auparavant, un scandale est toujours sur le point de destituer le sport de sa 
valeur. Il doit être constamment surveillé et appuyé. 

C’est dans ce sens que nous effectuons un travail important en matière d’antidopage en gérant 
le Programme canadien antidopage. 
 
Cependant, la protection ne s’applique pas uniquement au dopage, mais bien à d’autres 
aspects menaçant le sport juste, sécuritaire et ouvert. L’intimidation, le harcèlement sexuel, 
l’homophobie, les jeux organisés, la violence et le racisme font partie d’une liste de moyens de 
pression qui ne cesse de s’allonger et qui peut nuire à l’essence même du sport à l’échelle 
communautaire et internationale. 
 
L’activisme constitue la deuxième force. 

L’activisme est la force positive qui vise à faire du sport sain au Canada un effort collectif et 
national en conscientisant les gens à l’aide de renseignements clairs, d’outils utiles et de 
conseils. 

C’est la force qui provient des collectivités, des parents et des autres qui désirent s’impliquer et 



participer, des bénévoles qui veulent se faire entendre et prendre part au sport qu’ils désirent. 

Cet effort de sensibilisation se nomme le mouvement Sport pur. Il s’agit d’un moyen pour aider 
les collectivités à comprendre les actions et les comportements de leur sport et à adopter les 
valeurs et les principes auxquels ils croient. 

Une société où les individus retrouvent les principes universels de Sport pur sur tous les terrains 
de jeu représente la plus grande récompense sportive qui soit, celle que nous tentons sans 
cesse d’obtenir dans le sport en général partout au Canada. 
 
La défense correspond à la troisième force, celle qui opérationnalise les concepts de l’éthique 
et de l’éthique dans le sport auxquels j’ai fait référence ultérieurement. 
 
Défendre le sport pur à toutes couches de la société.  
 
Le sport a besoin d’une conversation éthique dynamique, car sa nature compétitive peut nous 
faire croire que gagner représente le but de tous les sports, plutôt que le produit du sport sain. 
 
Un cadre éthique aide toutes les personnes impliquées dans le sport à voir que le « meilleur 
d’entre nous » ne peut jamais triompher aux dépens du « meilleur en nous ». 
 
Le CCES tiendra des enquêtes éthiques à propos de questions contemporaines du milieu sportif 
canadien en se servant des valeurs et des principes Sport pur pour diriger ces débats. Nous 
publierons et diffuserons les résultats des débats auprès d’un plus grand nombre de 
participants actifs et lorsque le moment viendra, le CCES interviendra dans le débat public. 
 
Actuellement, le CCES tient des enquêtes qui portent sur trois questions différentes. La 
première repose sur les enjeux qui portent préjudice aux athlètes transsexuels et intersexués et 
à la place qu’ils occupent au sein du milieu sportif. La deuxième concerne l’avantage du terrain 
à domicile dont profitent les pays hôtes au cours d’événements sportifs de grande envergure. 
La troisième enquête fait référence à la pertinence pour les organismes antidopage d’accepter 
du soutien financier provenant de l’industrie pharmaceutique. 
 
Chacune de ces questions est caractérisée par des intérêts conflictuels et des valeurs opposées. 
La façon d’aller de l’avant dans chacun de ces cas est loin d’être claire. Pour progresser, des 
discussions et des débats plus généraux doivent être tenus, les extrêmes doivent être équilibrés 
et les intérêts des individus doivent être considérés au même titre que ceux de la société et du 
sport en tant que tel. 
 
Plus tôt, j’ai mentionné que dans le cadre de notre voyage de la dernière année, nous avons 
également modifié notre image de marque afin de mieux refléter notre nouvelle histoire. 
 
Alors que nous venons de terminer notre voyage, nous ne nous voyons plus tout à fait du 
même œil et nous approchons nos clients d’une manière plus convaincante. 



Aujourd’hui, le CCES est en mesure d’envisager l’avenir et d’exécuter son nouveau mandat. 
 
Au cours de la dernière année, nous avons réorganisé le CCES afin de mettre en place la 
structure nécessaire qui nous permettra de remplir notre mandat.  
 
Nous sommes l’un des quelques organismes antidopage internationaux à avoir obtenu et 
conservé la certification ISO. 
 
Nous planifions et mesurons notre travail selon les résultats et la différence que nous faisons. 
 
Au fil de notre histoire, nous avons effectué plus de 50 000 contrôles antidopage et déterminé 
par le fait même plus de 200 violations aux règles antidopage. 
 
Au cours des dix dernières années, nous avons misé sur votre investissement, Sport Canada, et 
nous avons considérablement multiplié ses effets. 
 
En misant sur votre investissement, nous sommes devenus un chef de file mondial dans 
l’utilisation d’échantillons sanguins pour détecter les substances interdites et notre leadership 
continue, alors que nous entamons l’élaboration du passeport biologique. 
 
Votre investissement nous a permis de travailler avec le milieu du hockey afin 
qu’éventuellement, des politiques soient établies et des contrôles soient effectués pour les 
calibres midget et junior, lesquels ne sont pas sujets présentement au Programme canadien 
antidopage. 
 
Miser sur votre investissement a donné lieu à la base opérationnelle nous permettant de 
travailler avec la LCF et de la convaincre d’adopter des politiques antidopage, d’éduquer tous 
ses joueurs et de les soumettre à des contrôles. Dans le prolongement de l’incident de l’équipe 
de football de Waterloo, la LCF a accepté de payer afin d’effectuer plus de contrôles auprès des 
meilleurs futurs athlètes universitaires. 
 
Miser sur votre investissement a attiré d’autres investisseurs comme Bell Canada, le Groupe 
Investors, La fondation de la famille J. W. McConnell et la Fondation Trillium de l’Ontario, ce qui 
nous a permis de nous gérer et de faire croître le mouvement Sport pur. Jusqu’à présent, nous 
avons consacré plus de 9 000 000 $ aux collectivités Sport pur afin d’appuyer le sport juste, 
sécuritaire et ouvert. 
 
Toutefois, miser sur votre investissement nécessite des efforts délibérés et intentionnels. Bien 
que notre but ne consiste pas à faire de l’argent, les revenus représentent pour un organisme 
sans but lucratif ce que l’oxygène représente pour le corps. Ce n’est pas notre raison d’être, 
mais sans revenu, nous ne pouvons pas effectuer notre travail. 
 
Pour cette raison, nous avons mis sur pied, au sein du CCES, une unité responsable de la 
prospection qui doit diversifier nos flux de rentrées afin que votre investissement puisse 



multiplier autant de fois que nous travaillons ensemble pour offrir aux Canadiens le sport qu’ils 
désirent. 
 
Nos efforts visant à se faire connaître au-delà de notre expertise en dopage commencent à 
porter leurs fruits. Les organismes nationaux de sport (ONS) nous contactent pour effectuer des 
enquêtes éthiques, pour les conseiller sur la gouvernance d’entreprise et pour offrir une 
médiation quant à leurs différends internes. Les médias, qui, auparavant, ne désiraient 
qu’obtenir nos commentaires sur les questions antidopage, veulent désormais connaître notre 
opinion sur divers enjeux liés au sport sain. Dans l’ensemble, les médias posent plus de 
questions et, maintenant, 48 % des questions des médias portent sur des enjeux éthiques dans 
le sport autres que le dopage. 
 
Si l’imitation constitue la plus grande forme de flatterie, nous devrions donc être très flattés. 
L’Australie et les États-Unis ont décidé d’imiter notre travail lié à Sport pur et ils élaborent 
présentement des initiatives similaires. 
 
Comme je l’ai mentionné d’entrée de jeu, la reconnaissance de la valeur et de l’importance du 
sport prend de plus en plus d’ampleur au Canada. Toutefois, comme j’ai également souligné, 
pour que le sport respecte sa promesse, il doit être sain et de qualité; il doit être « pur ». 
 
De plus, pour que les sports réalisent leur plein potentiel, nous devons nous assurer que tous 
les membres de notre société y ont accès. 
 
De plus, nous devons commencer à penser à la manière dont nous pouvons utiliser le sport de 
façon plus intentionnelle pour renforcer nos collectivités et notre pays tout en les rendant plus 
résilients. 
 
En gardant cela en tête et en jetant un coup d’œil sur l’avenir, j’aimerais partager avec vous les 
six défis que le CCES considère comme les plus importants envers le sport pur et ce qu’il croit 
nécessaire de faire pour relever ces défis. 
 
No 1 : Le dopage 
 
Dubin a écrit dans son rapport : « Lorsque gagner une médaille d’or dans le cadre d’une 
compétition olympique représente le seul accomplissement digne de reconnaissance, tout est 
alors acceptable pour gagner. Une telle proposition est totalement inacceptable. Mais je ne 
veux pas dire que nous devons maintenant accepter la médiocrité. 
Nous devons viser l’excellence véritable, et non la victoire indigne du tricheur. » 
 
Jusqu’à ce que tous les sports de tous les pays adoptent et mettent en place le Code mondial 
antidopage, le dopage continuera de représenter l’une des plus grandes menaces pour tous les 
bienfaits que procure le sport. 
 
Pour ces raisons, nous devons maintenir en place un programme de contrôle efficace axé sur 



l’intelligence pour lutter contre le dopage. 
 
Nous devons accroître nos efforts pour éduquer les jeunes athlètes sur les préjudices et les 
conséquences du dopage. Pas uniquement les athlètes de haut niveau, mais également les 
écoles secondaires et les systèmes de développement du sport. 
 
Nous devons aborder ce problème regrettable que nous avons découvert dans le football. En ce 
sens, le rapport du groupe de travail sera important. 
 
Le Code mondial antidopage et la convention de l’UNESCO continueront de mettre sur pied le 
modèle à suivre pour obtenir des programmes antidopage efficaces. Le Canada a toujours été 
un chef de file et ce n’est pas le moment de ralentir le tempo. 
 
Dans son rapport, le juge Dubin a recommandé que le Comité olympique canadien contribue 
financièrement aux frais que subirait l’organisme antidopage indépendant du Canada. Dans 
cette ère du Programme mondial antidopage, les gouvernements de partout dans le monde et 
le Mouvement olympique international se partagent les frais d’exploitation de l’Agence 
mondiale antidopage, ce qui est le cas pour la plupart des organismes antidopage nationaux du 
monde. Ils reçoivent du financement de la part du gouvernement et du comité olympique 
national. 
 
Le dopage constitue un problème qui nuit à tous les sports, mais surtout aux athlètes des 
calibres les plus élevés du système sportif. 
 
Nous comprenons les défis liés à l’incertitude du financement public et nous remercions Sport 
Canada de nous appuyer. Sport Canada ne devrait pas représenter la seule source de 
financement nécessaire pour combler les attentes du pays en ce qui concerne le sport sain. 
 
Tandis que nous investissons dans À nous le podium et que nous visons l’excellence, nous 
devons nous assurer que nous effectuons également les investissements nécessaires dans notre 
travail en matière d’antidopage et d’éthique. Cela représente peut-être le moment idéal pour le 
Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien de suivre les 
recommandations du juge Dubin. 
  
No 2 : La violence 
 
La violence dans le sport peut être définie comme le comportement qui cause du tort, ne 
respecte pas les règles du sport et fait fi des objectifs compétitifs du sport. 
 
La hausse perçue de la fréquence et de la gravité des actes de violence entraîne une 
sensibilisation accrue, une plus grande attention des médias et des inquiétudes plus vives, 
tellement, que l’UNICEF a soumis en 2010 un rapport intitulé Protecting Children from Violence 
in Sport. 
 



La hausse de la violence dans le sport fait de ce dernier une partie de survivance pour les 
meilleurs. Cela nuit aux athlètes, jeunes et moins jeunes, et pousse les jeunes athlètes à se 
détacher complètement du sport. 
 
Si nous voulons éliminer la violence du sport, nous devons établir des limites appropriées de ce 
que représente un comportement acceptable dans le sport, des limites qui tiennent compte des 
valeurs canadiennes. 
 
Prenez ceci en considération : une étude récente du sud de l’Ontario portant sur l’incidence des 
commotions dans une ligue de hockey junior a révélé que 25 % des joueurs de la ligue avaient 
subi une commotion cette saison et que 90 % de ces commotions découlaient directement de 
coups intentionnels portés à la tête.  
 
Dans le cadre de la stratégie Sport pur, des travaux prometteurs sont en cours afin de 
comprendre la nature et la portée de la violence dans le sport canadien pour élaborer par la 
suite des stratégies visant à réduire son incidence. Ce travail doit se perpétrer et nécessite 
l’engagement et le soutien actifs des comités sportifs fédéral, provinciaux et territoriaux de 
même que des ministres à qui ils soumettent des rapports. 
 
No 3 : Les parents qui se comportent mal 
 
Nous sommes tous trop habitués à ce phénomène. Pourquoi? Parce qu’il est devenu la norme 
sociale dans les événements sportifs pour les enfants. Nous adoptons peut-être même ce 
comportement à l’occasion. 
 
Les enfants qui pratiquent des sports adorent entendre leurs parents crier leur nom lorsque 
s’ensuit un renforcement positif de ce qu’ils font. Cela maximise leur appréciation de 
l’expérience et les incite à se dépasser. Toutefois, ils n’aiment pas entendre leurs parents crier 
des obscénités à leur égard ou envers les autres ou abuser verbalement qui que ce soit. 
 
Notre recherche a démontré que le comportement des parents représentait la plus grande 
menace pour tous les bienfaits du sport communautaire. 
 
Les membres du mouvement Sport pur exigent depuis longtemps des outils efficaces qui leur 
permettraient de se pencher sur le comportement indiscipliné des parents. 
 
Des travaux prometteurs sont en cours. Par exemple, par Respect et Sport et par la campagne 
Relaxez, ce n’est qu’un jeu, de Hockey Canada, mais il ne fait aucun doute qu’il y a encore 
beaucoup à faire pour modifier la norme sociale en ce qui a trait au comportement des parents. 
 
No 4 : Faible gouvernance du sport communautaire  
 
Il arrive rarement que le CCES ne reçoive pas au moins une plainte par jour provenant d’une 
personne impliquée dans le sport communautaire au Canada. Bien que ce soit frustrant et 



décourageant car, généralement, nous ne pouvons pas régler le grief, le manque de confiance 
envers les organismes locaux de sport sur lequel repose souvent le problème qui nous est 
soumis nous surprend toujours. 
 
Il est temps de nous rallier et d’appuyer la mise sur pied d’un système sportif communautaire 
axé sur des valeurs et des principes en vertu du mouvement Sport pur.  
 
Le mouvement Sport pur représente l’autre facette du développement à long terme des 
athlètes (DLTA). Le DLTA fait référence à la littératie physique, et Sport pur, à la littératie 
éthique. Nous devons intégrer les sept principes Sport pur à l’essence même du sport, comme 
nous l’avons fait pour le DLTA. 
 
De plus en plus de collectivités adhèrent au mouvement Sport pur, qui répond au désir des 
Canadiens souhaitant que leurs enfants vivent de meilleures expériences sportives. Les 
gouvernements et les organismes dirigeants nationaux du sport doivent maintenant valider et 
adopter le mouvement Sport pur s’il est pour respecter sa promesse voulant que le sport sain 
fasse une grande différence. 
 
La Politique canadienne du sport et le processus de renouvellement en cours représentent 
l’occasion idéale pour entamer ce processus de validation. 
 
Une bonne gouvernance du sport communautaire constitue l’essence même du mouvement 
Sport pur et toutes les associations de sport communautaire doivent mettre en place un 
système de gouvernance approprié. 
 
Des travaux très prometteurs qui devraient être très durables sont en cours. Le temps est venu 
pour le programme Club Excellence de voir le jour. 
 
Bien mettre en place ce programme permettra au système sportif canadien de continuer de 
profiter de son grand nombre de bénévoles tout en effectuant les vérifications et les 
modifications nécessaires pour s’assurer que le sport sain, le sport « pur », est offert dans nos 
parcs, nos gymnases, nos piscines, nos arénas et sur nos terrains. 
 
Club Excellence devrait être aux organismes de sport communautaire ce que le Programme 
national de certification des entraîneurs (PNCE) est à la communauté des entraîneurs. 
 
Pour répondre aux griefs de la communauté sportive, nous devons étudier la formation et 
l’accessibilité de leurs ombudsmans. Ces individus peuvent être des employés municipaux 
formés pour agir à titre de médiateurs dans le cadre des différends et auxquels tous les 
organismes de sport d’une collectivité peuvent faire appel. Ils pourraient s’assurer que toutes 
les personnes impliquées dans le sport communautaire peuvent s’attendre à ce qu’un arbitre 
indépendant et impartial étudie leur grief sans que cette démarche ait des répercussions sur 
leur enfant. 
  



No 5 : Abandon des valeurs du sport professionnel  
 
Le sport professionnel est d’abord et avant tout une entreprise et ensuite un sport. En d’autres 
termes, des choses sont acceptées et encouragées au nom du divertissement, ce qui ne serait 
pas le cas pour notre système sportif communautaire. Par contre, le problème est que si nous 
pratiquons des sports communautaires, nous regardons des sports professionnels. 
 
Les gouvernements doivent dorénavant régir l’industrie du sport professionnel au Canada. 
 
Par exemple, pourquoi le sport professionnel est-il accepté au Canada s’il n’est pas régi par le 
Code mondial antidopage? Pourquoi ne voudrions-nous pas que les entreprises faisant affaire 
au Canada adoptent le modèle idéal en matière d’éducation, de prévention et de détection du 
dopage dans le sport, soit le Code mondial antidopage? 
 
Les gouvernements devraient-ils étudier les règles concernant les paris en ligne compte tenu 
des accusations continues en matière de jeux organisés dans plusieurs sports? 
 
Prenez en considération cette seule conclusion : « Les recruteurs ont relevé le pointage de 
44 000 parties de basketball collégial de la division 1 ayant eu lieu entre 1989 et 2005 et ils ont 
constaté que le nombre de fois que l’équipe gagnante avaient raté de peu la marge de victoire 
prévue déterminée par les preneurs aux livres de Las Vegas ne pouvait s’expliquer par la 
chance. » 
 
Avec la venue des paris en ligne et les lois moins sévères en matière de jeu, plusieurs sports 
commencent à se poser les mêmes questions que les équipes de basketball de la National 
Collegiate Athletic Association (NCAA) devraient se poser. Est-ce que notre sport éprouve un 
problème de pari? 
 
Lorsque tricher entraîne plus d’avantages financiers que gagner, vous avez un problème! 
 
Nous devons étudier l’utilisation de la réglementation gouvernementale pour nous assurer que 
le sport au Canada est juste, sécuritaire et ouvert et que tous les sports, incluant les sports 
professionnels, adoptent ces valeurs et les principes en découlant. 
 
No 6 : Accès et inclusion insuffisants 
 
Au Canada, nous devons faciliter l’accès au sport aux familles à faible revenue, aux nouveaux 
arrivants, aux personnes souffrant d’une incapacité et aux Autochtones. 
 
Les sports peuvent réduire le taux de criminalité chez les jeunes, améliorer les résultats 
scolaires et accroître la confiance, l’estime de soi et les aptitudes à l’embauche. 
Malheureusement, les personnes qui pourraient en bénéficier le plus n’y ont pas accès. 
 
Parmi toutes les catégories de revenus, les Canadiens à faible revenu sont ceux qui ont le moins 



accès aux sports et qui le pratiquent le moins. Cette donnée n’est pas surprenante compte tenu 
des frais d’inscription, du coût de l’équipement et des autres obstacles les empêchant de 
pratiquer un sport organisé au Canada. 
 
Les nouveaux arrivants au Canada ont beaucoup plus de difficulté à s’intégrer à leur collectivité 
qu’il y a 20 ans. La recherche révèle que puisque le sport peut réunir des personnes de 
différentes cultures, il peut être très efficace pour faire tomber les barrières entre nouveaux 
arrivants et la population déjà présente dans une collectivité. 
 
Les personnes souffrant d’une incapacité font également face à plusieurs autres types 
d’exclusion sociale, économique et politique. Les stéréotypes négatifs liés à ces personnes 
encouragent les gens à sous-estimer leurs capacités, ce qui crée des barrières par rapport aux 
possibilités et à l’inclusion dans les activités quotidiennes. Le sport permet d’éliminer ces 
barrières en changeant la façon dont une collectivité perçoit les personnes souffrant d’une 
incapacité en attirant l’attention sur leurs aptitudes plutôt que sur leur incapacité. 
 
Au Canada, il existe de grandes différences entre les possibilités sociales, économiques et 
politiques qui s’offrent aux Autochtones et l’ensemble des Canadiens. Les Autochtones et les 
gouvernements ont déterminé que le sport représentait un excellent moyen d’aider à réduire 
ces différences, notamment parce qu’elles nuisent aux jeunes autochtones, le segment de la 
population canadienne qui prend de plus en plus d’ampleur. 
 
Au Canada, nous avons tous accès à des soins de santé et à l’éducation. Nous avons maintenant 
besoin d’un accès universel au sport. Nous devons éliminer les barrières économiques, 
culturelles, de genre et les autres barrières. Chaque enfant canadien devrait pouvoir pratiquer 
un sport selon le calibre qui correspond à ses intérêts et à ses aptitudes. 
 
En ce qui concerne l’avenir, les recherches en cours sont prometteuses et je crois qu’elles 
devraient renforcer la confiance en ce que nous faisons et la croyance en notre habileté à 
réussir. 
 
Des chercheurs ont constaté que la plupart du temps, les tricheurs trichent, car ils croient que 
les autres le font également. Donc, à leur façon, ils tentent de rendre les choses plus justes pour 
améliorer le terrain de jeu. Que ce soit le dopage dans le cyclisme, l’arbitrage au soccer, le 
processus de jugement en patinage artistique ou l’octroi de l’avantage du terrain à domicile, 
lorsque vous tenez un événement sportif d’envergure, les gens trichent, car ils croient que les 
autres font de même. 
 
Il y a quand même de l’espoir. La recherche indique aussi que lorsque les gens sont certains que 
personne ne triche, il est peu probable qu’ils trichent eux aussi, peu importe s’ils croient se 
faire prendre ou non. 
 
Alors, les comportements éthiques représentent l’un des éléments les plus dissuasifs en 
matière de comportements contraires à l’éthique dans le sport. 



Nous avons tous un rôle à jouer pour nous assurer que le sport est éthique. Le CCES croit que 
son rôle se fonde sur les trois forces que sont la protection, l’activisme et la défense. Il désire 
collaborer avec ses partenaires du milieu sportif et utiliser ces trois forces pour offrir un sport 
juste, sécuritaire et ouvert à tous les Canadiens. 
 
 


