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MISSION

Bâtir un sport meilleur.
Nous nous y prenons en posant les
actions suivantes :
Activer un système sportif axé sur des
valeurs et des principes;
Défendre un sport juste, sécuritaire et ouvert;
Protéger l’intégrité du sport.

Centre canadien pour l’éthique dans le sport
201-2723, chemin Lancaster
Ottawa (Ontario) K1B 0B1
info@cces.ca
www.cces.ca
Le CCES tient à remercier le gouvernement
du Canada du soutien financier accordé par
l’entremise de Sport Canada et du ministère
du Patrimoine canadien.

VISION

Le sport au Canada est juste, sécuritaire et
ouvert pour tous.
Le Centre canadien pour l’éthique dans
le sport (CCES) est certifié conforme
à la norme de gestion de la qualité ISO
9001:2008, preuve qu’il répond aux
besoins de ses intervenants et à toutes les
exigences réglementaires.
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NOTRE MESSAGE POUR VOUS
La seule constante dans la vie? L’inévitabilité
du changement. Et des changements, le
Centre canadien pour l’éthique dans le sport
en a vécu beaucoup dans la dernière année.

M. PAU L ME L I A
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Alors que nous travaillons à bâtir un sport
meilleur, juste, sécuritaire et ouvert à tous
les Canadiens, nous devons nous adapter
à un univers qui évolue rapidement. Ces
changements touchent non seulement
le CCES, mais tous les acteurs du
milieu sportif.
Nous sommes ravis de vous présenter notre
rapport annuel et espérons que vous prendrez
plaisir à y découvrir les nombreuses activités
et réussites de notre organisation. Nous avons
notamment consacré beaucoup d’efforts à la
lutte contre les menaces à l’intégrité du sport
au Canada et à la promotion d’un système
sportif plus axé sur des valeurs.

D R D O N M c K E N ZI E
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
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Ces réalisations sont attribuables au
travail de nos précieux partenaires
sportifs, au dévouement de nos employés
et de nos agents de contrôle du dopage,
et à l’encadrement de notre conseil
d’administration. À vous tous, nous vous
disons un merci sincère.
Nous ne pourrions poursuivre nos travaux
sans les contributions financières majeures de
Sport Canada et du ministère du Patrimoine
canadien, que nous remercions infiniment.

M. Paul Melia

Dr Don McKenzie

GOUVERNANCE ET LEADERSHIP
CONSEIL D’ADMINISTRATION

GROUPES DE TRAVAIL ET COMITÉS

Le conseil d’administration du CCES se
compose de Canadiens accomplis dont les
compétences dans différents domaines du
savoir assurent une bonne gérance du CCES.

Le CCES profite considérablement du savoir
et de l’expérience des nombreux bénévoles
qui participent à ses divers groupes de travail
et comités consultatifs.

•

Dr Don McKenzie, président

•

•

Mme Jocelyn Downie, vice-présidente

•

Mme Julie Bristow

•

Mme Anne-Marie Dupras

•

M. Ian Glen

•

M. Brian Lennox

•

M. Akaash Maharaj

•

Mme Debbie Muir

•

M. Philip Murray

•

Dre Clare Rustad

•

Dr Jack Taunton

•

M. John Wilkinson

•

Dr Andrew Pipe, président émérite

Le Comité pour les autorisations d’usage
à des fins thérapeutiques évalue les
demandes des athlètes désirant utiliser
des médicaments interdits figurant sur
la Liste des interdictions de l’Agence
mondiale antidopage (AMA).

•

Le Panel de révision antidopage étudie
les enjeux propres au dopage et aux
exigences obligatoires.

•

Le Comité pour la Liste des interdictions
commente l’ébauche annuelle de la Liste
des interdictions de l’AMA.

•

Le Comité pour le passeport biologique
apporte son expertise en hématologie, en
science de l’exercice, en médecine et en
physiologie sportive.

Cette année, nous avons accueilli M. Akaash
Maharaj, nouveau membre du conseil
d’administration, et souligné la précieuse
contribution du président
sortant, M. David Zussman.
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•

Le Comité de révision du Programme
canadien antidopage (PCA) fournit
au CCES et à Sport Canada des
recommandations émises par la
communauté sportive canadienne
concernant les questions associées au
PCA.

•

Le Comité consultatif antidopage
d’AthlètesCAN fournit des conseils
pertinents et applicables sur le PCA du
point de vue de l’athlète.

•

Le comité consultatif Bâtir un Canada
plus fort grâce au sport axé sur les
valeurs fournit des conseils stratégiques
sur le plan de projet, puis valide et appuie
les recommandations qui émergent.

MISE EN CANDIDATURE
Si vous connaissez une personne apte et
disposée à contribuer au CCES à titre de
membre du conseil d’administration, d’un
groupe de travail ou d’un comité, écrivez à
nominations@cces.ca.
Pour en savoir plus sur la structure
de gouvernance et le conseil
d’administration du CCES, consultez le
www.cces.ca/fr/administration.

ACTIVER
Partout au pays, le sport rassemble les
Canadiens. Le sport sain favorise l’amitié,
l’apprentissage, la santé et la croissance
personnelle, ce qui en fait un allié de taille
pour toute la population. C’est pourquoi le
CCES active un système sportif axé sur des
valeurs et des principes en vue de créer un
terreau propice au développement du sport
sain. Nous sommes un leader de Sport pur
et un partenaire de la Fondation Sport pur,
qui souscrit à notre objectif d’aider les gens,
les communautés et les organisations à jouir
des nombreux bienfaits d’une expérience
sportive saine.

SPORT PUR : QUELQUES ACTIONS
CONCRÈTES
L’exercice 2017-2018 marque un jalon
important pour Sport pur, qui a franchi la
barre des 4 000 groupes et individus ayant
adhéré au mouvement et à ses sept principes.
La formation Champions Sport pur a été
donnée à 19 personnes inspirées de partout
au Canada, dont plusieurs agents de contrôle
du dopage (ACD). Cette formation avait
pour but premier d’élargir le bassin de
représentants qui peuvent communiquer
efficacement les messages clés de Sport pur
et du CCES aux intervenants.
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Les Jeux d’été du Canada 2017, à
Winnipeg, ont intégré Sport pur plus
efficacement que toutes les éditions
précédentes des Jeux. L’édition 2017 a
vu plusieurs activations, notamment le
traditionnel Serment Sport pur et des
mentions « Ovation debout » soulignant les
moments Sport pur. D’autres activations ont
été faites dans le village des athlètes, pendant
différentes activités et lors du festival
organisé au site historique La Fourche.

GAZOUILLIS LE PLUS
POPULAIRE DE SPORT PUR
EN 2017-2018

Prêts à vous accueillir au Festival
@JeuxCanada2017. On vous attend!
#truesportbuddies @JeuxCanada
https://twitter.com/TrueSportpur/
status/893225544569028608/photo/1
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L’Ottawa Sports and Entertainment Group
(OSEG) demeure un excellent ambassadeur
de Sport pur au niveau professionnel. La
toute première journée des écoles du Fury
FC d’Ottawa a fait connaître Sport pur et
ses principes à plus de 6 000 élèves; 15 000
autres ont reçu l’information lors de la
journée des écoles des 67 d’Ottawa. Les
enseignants présents ont reçu un exemplaire
du programme Sport pur/OSEG pour favoriser
la discussion en classe.
Ringuette Canada, champion de longue date
de Sport pur, a montré au monde entier son
adhésion au mouvement. Sport pur était en
effet bien visible lors des Championnats du
monde de ringuette de 2017, à Mississauga :
un kiosque de sensibilisation était mis à la
disposition des amateurs et des joueurs, et
des articles aux couleurs de Sport pur étaient
remis aux joueurs et aux bénévoles lors des
#MomentsSportPur.
Sport pur a été invité par Cyclisme Canada
à la journée des écoles de la Coupe du
Monde Piste UCI Tissot, qui s’est tenue à
Milton (Ontario) en décembre 2017. Son
kiosque de sensibilisation a permis d’offrir
aux élèves, aux enseignants et aux parents
des renseignements et des ressources sur
Sport pur.
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COMMUNICATIONS
Le CCES communique des nouvelles
et des informations importantes à la
communauté sportive par différents
moyens : communiqués de presse,
avis, billets de blogue et médias
sociaux. Pour recevoir directement les
communications du CCES, inscrivez-vous au
www.cces.ca/fr/abonnement.
En 2017-2018, le CCES et Sport pur
ont publié :
•

46 communiqués de presse du CCES

•

11 avis du CCES

•

7 billets sur le blogue Bâtir un
sport meilleur

•

4 communiqués de presse de Sport pur

En partenariat avec six organisations
antidopage nationales, le CCES a lancé la
campagne #MonMoment, qui encourageait
les athlètes du monde entier à parler des
effets du dopage sur leur carrière et de ce
qu’ils ressentent quand le dopage les prive de
leur moment de gloire. Le site Web de cette
campagne mettant en vedette les olympiens
canadiens Rosanna Crawford (biathlon) et
Alex Harvey (ski de fond) a été vu par plus
de 3 600 visiteurs uniques.

IMPORTANCE DE L’ÉDUCATION FONDÉE
SUR LES VALEURS
•

Plus de 34 000 athlètes canadiens et membres
du personnel d’encadrement ont suivi des
formations en ligne pour en savoir plus sur
leurs droits et leurs responsabilités en matière
de lutte contre le dopage et de sport axé sur
des valeurs.

•

Des attestations de formation en ligne
ont ainsi été remises à plusieurs groupes
d’athlètes et de personnel d’encadrement,
dont les athlètes du Groupe national
d’athlètes, les athlètes brevetés et les
membres d’U SPORTS, de l’Association
canadienne du sport collégial (ACSC), de
la Ligue canadienne de football junior, de la
Ligue canadienne de hockey (LCH) et de la
Ligue canadienne de football (LCF).

•

Les participants ont répondu que la
formation en ligne leur avait fait mieux
comprendre (score de 4 sur 5) leurs droits
et leurs responsabilités et les façons
d’éviter d’enfreindre les règles antidopage
par inadvertance.

•

Le CCES a lancé la formation Prendre la
décision, un module sur la prise de décisions
éthiques axées sur des valeurs pour les 15 à
18 ans qui pratiquent un sport ou qui prennent
part au programme d’éducation physique et
à la santé de secondaire 4 ou 5. Composée
d’un cours en ligne interactif et d’outils
complémentaires à utiliser en classe, cette
formation offre un modèle axé sur des valeurs
pour aider les athlètes et leurs pairs à prendre
des décisions difficiles.

GAZOUILLIS LE PLUS
POPULAIRE DU CCES EN
2017-2018 (VERSION ANGLAISE) :

La popularité des médias sociaux continue
de grimper...
Abonnés
Twitter
2 558 (hausse
Sport pur
de 14 %)
2 608 (hausse
CCES
de 15 %)

Abonnés
Facebook
1 116 (hausse
de 14 %)
871 (hausse de
17 %)

Des athlètes canadiens parlent haut et fort
en faveur du sport sans dopage aux Jeux
olympiques 2018. cces.ca/fr/monmoment
#MonMoment #antidopage
#PyeongChang2018 #sportpropre
https://twitter.com/EthicsInSPORT/
status/940691857255809024
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« Les athlètes propres qui travaillent fort
ont droit à des conditions de compétition
équitables. Le CCES est fier de
collaborer avec les organismes sportifs
dans la lutte contre le dopage afin de
protéger les moments irremplaçables
qui pourraient être perdus à cause
du dopage. »
– Paul Melia, « Le CCES termine le contrôle des athlètes
canadiens en amont des Jeux paralympiques de
PyeongChang. » – Communiqué de presse le 8 mars 2018
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DÉFENDRE
En tant que défenseur d’un sport juste, sécuritaire et ouvert à tous les
Canadiens, le CCES mène à bien de nombreux projets et initiatives
conçus pour éliminer les obstacles à la réalisation du plein potentiel
du sport, inciter les athlètes et le personnel d’encadrement à faire
la promotion du sport sans dopage et offrir des possibilités de
perfectionnement à la communauté sportive.

L’année des Services aux athlètes en quelques chiffres :

SERVICES AUX ATHLÈTES
Le CCES renseigne les athlètes et le personnel
d’encadrement canadiens sur les médicaments et les
exemptions médicales pour les aider à respecter les
règles antidopage. Les Canadiens peuvent obtenir
rapidement des informations fiables par téléphone et par courriel,
mais DRO Global demeure l’outil le plus prisé pour la consultation
de la Liste des interdictions de l’AMA.

•

1 420 485 recherches dans DRO Global dans le monde

•

167 629 recherches d’athlètes canadiens dans DRO Global

•

436 demandes de renseignements sur des substances par
téléphone et par courriel

•

6 pays ayant consigné leurs données sur les médicaments dans
DRO Global

En 2017-2018, le CCES a traité 223 demandes d’exemption médicale
d’athlètes dans le cadre du Programme canadien antidopage, dont
81 ont été approuvées. Pour mieux servir les athlètes, le CCES a
adjoint de nouveaux membres au Comité pour l’autorisation d’usage
à des fins thérapeutiques (CAUT) afin de couvrir plus de spécialités
médicales et d’offrir plus de services dans les deux langues.
Le CCES et l’Académie canadienne de la médecine du sport et de
l’exercice (ACMSE) continuent de consolider leur partenariat à long
terme pour offrir des formations et des ressources antidopage aux
professionnels de la médecine du sport. Le CCES a tenu un kiosque
lors du congrès annuel de l’ACMSE, à Mont-Tremblant, où il a
également participé au séminaire des médecins d’équipe.
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PROGRAMME DE GESTION DU RISQUE
Le Programme de gestion du risque, qui fêtait cette année son 10e
anniversaire, continue d’aider les leaders du sport canadien à acquérir
les connaissances et les compétences qui les aideront à prendre des
décisions mieux arrimées aux valeurs de leur organisation. Ainsi,
cinq ateliers d’initiation à la gestion du risque pour les ONS/OSM/
OPS et un atelier avancé pour les dirigeants sportifs ont été présentés.
Une équipe de chercheurs de l’Université Brock et de l’Université
de Windsor continue d’étudier l’impact du programme et ses effets
à long terme sur la communauté sportive. Les données recueillies
depuis 10 ans montrent toujours que les formations en gestion du
risque améliorent le rendement des gestionnaires, des dirigeants
bénévoles et des organismes sportifs.

MOUVEMENT ENTRAÎNEMENT RESPONSABLE
Le CCES et l’Association canadienne des
entraîneurs sont toujours partenaires du
mouvement Entraînement responsable, qui appelle
les organismes sportifs et les entraîneurs à
maximiser les bienfaits du sport en adoptant une
philosophie de l’entraînement axée sur des valeurs
et des principes. Il s’agit d’une initiative pancanadienne qui découle
d’une consultation continue de la communauté sportive et sera
déployée en plusieurs phases. Nous invitons les entraîneurs, les
organismes sportifs et les parents à adhérer au mouvement pour
assurer la protection des athlètes et des entraîneurs.
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CLUB EXCELLENCE

RÉUSSIR AU NATUREL
RÉUSSIRAUNATUREL
RÉALISE TON POTENTIEL SANS DROGUE

Le CCES agit toujours comme gestionnaire
et prestataire de services du programme
Club Excellence, au nom de la Coopérative
Club Excellence. Club Excellence est un
programme national de certification conçu
pour bâtir un réseau de clubs et d’organismes
sportifs sain, fort et durable partout au
Canada. Il souligne le travail des clubs et
des associations qui investissent dans le
renforcement de leurs capacités afin de
respecter, voire surpasser un ensemble de
normes de fonctionnement.

Le CCES a mis en œuvre la deuxième phase
de Réussir au naturel, un programme de
sensibilisation des élèves et des intervenants
à la question des drogues visant à rehausser
l’apparence et la performance (DVRAP).
Le CCES a ainsi collaboré avec 20 conseils
scolaires dans 11 villes ontariennes pour
offrir 248 conférences à 12 787 enfants.
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Par ailleurs, les employés du CCES
jouent un rôle important à l’étranger par
leur participation à plusieurs groupes et
organisations qui façonnent l’avenir du
sport sans drogue. Grâce à cette présence
mondiale, le CCES a renforcé les efforts
internationaux qui ont fait exclure la Russie
des Jeux olympiques de PyeongChang.
L’intérêt des médias pour cette question,
au Canada comme ailleurs, montre que les
Canadiens appuient ce travail.
•

Président du conseil d’administration
de l’Institut des organisations nationales
antidopage (iNADO)

Des présentations dans des écoles
secondaires et élémentaires par des
athlètes de 12 équipes universitaires et
haute performance de l’Ontario.

•

Membre du groupe de dirigeants
des ONAD

•

Membre du Comité Éducation de
l’Agence mondiale antidopage

•

Des séances de discussion publiques
animées par des influenceurs et des
intervenants d’âge adulte (entraîneurs,
parents, enseignants, etc.) portant sur
les dangers des stéroïdes et des autres
substances rehaussant l’apparence et
la performance.

•

Membre du groupe consultatif ad
hoc sur les ONAD de l’Agence
mondiale antidopage

•

Des recherches menées par le Groupe
de recherche en innovation sociale et la
Faculté de travail social de l’Université
Wilfrid Laurier.

Voici les principaux éléments du
programme :
•

QUESTIONS ÉTHIQUES
Le CCES a reçu et traité 15 questions
éthiques de la communauté sportive
canadienne. Ces questions portaient
notamment sur les conflits d’intérêts, les
problèmes de gouvernance et la sélection
des équipes.

TRAVAIL À L’ÉCHELLE MONDIALE
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PROTÉGER
À titre d’organisation antidopage nationale du Canada, le
CCES assure la mise en œuvre du Programme canadien
antidopage (PCA) et protège la communauté sportive
contre le dopage et les autres forces négatives qui
ternissent le sport sain.
Le Laboratoire de contrôle du dopage du Centre
INRS-Institut Armand-Frappier, à Montréal, est
essentiel au succès du PCA et joue un rôle névralgique
dans la lutte contre le dopage sportif. Seul laboratoire
canadien accrédité par l’AMA, il offre des services de
pointe d’analyse d’échantillons, d’aide à la recherche
antidopage et de gestion des résultats.

ADOPTION DU PCA
Le CCES collabore étroitement avec les
organismes qui souhaitent adopter le
PCA. À ce jour, 67 organismes
nationaux et multisports l’ont adopté, et
15 organismes n’ayant aucun athlète
parmi leurs membres ont ratifié la
Convention du PCA pour exprimer leur engagement
fondamental à éliminer le dopage dans le sport.
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Avec l’arrivée de nouveaux sports au
programme des Jeux olympiques d’été
2020 de Tokyo, et grâce notamment à
des contributions du Comité olympique
canadien, le CCES a accueilli au sein du
PCA plusieurs nouveaux venus :
•

Skateboard Canada

•

Fédération canadienne de handball
olympique

•

Climbing Escalade Canada

•

Combiné nordique Ski Canada

•

Saut à ski Canada

Les organismes provinciaux de sport
sont de plus en plus nombreux à vouloir
implanter des programmes de formation et de
contrôles pour les athlètes et les événements
provinciaux. Le CCES travaille en étroite
collaboration avec chaque organisme pour
concevoir un programme qui cadre avec
ses besoins.

CONTRÔLE DU DOPAGE SANS PAPIER
Dans la dernière année, les agents de contrôle
du dopage (ACD) du CCES ont pris un
virage sans papier sur le terrain. Ce virage
a réduit le nombre de formulaires papier
utilisés pendant les missions de contrôle,
diminué les frais de messager et simplifié le
traitement des données lors de 2 310 séances
de contrôle des athlètes en 2017-2018.
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PRÉPARATIFS EN VUE DE
GRANDS JEUX
Le CCES a contrôlé 100 % des athlètes
retenus par Équipe Canada pour les Jeux
olympiques et paralympiques 2018 de
PyeongChang, en Corée du Sud, en suivant
notamment les recommandations du groupe
de travail antidopage du Comité international
olympique (CIO). Au total, le CCES a
effectué 1 242 prélèvements d’urine et 199
prélèvements de sang sur les athlètes de
sports d’hiver avant les Jeux.

GROUPES DE TRAVAIL DE
GRANDS JEUX
Le CCES faisait partie du groupe de
travail avant les Jeux de PyeongChang
2018 du CIO, qui avait pour mandat de
recueillir, d’étudier et de communiquer des
renseignements sur les olympiens potentiels
et d’assurer un contrôle antidopage efficace
de ces athlètes avant les Jeux.
L’Australian Sport Anti-Doping Authority
(ASADA) a invité le CCES à faire partie
du groupe de travail Renseignements et
Contrôles des Jeux du Commonwealth Gold
Coast 2018. Ce groupe a formulé et appliqué
des recommandations en matière de contrôle
des athlètes du Commonwealth.
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PARTICIPATION À DE GRANDS JEUX
Des ACD canadiens étaient présents dans
plusieurs équipes de contrôle du dopage :
•

Jeux d’été FISU 2017 de Taipei, à Taïwan

•

Jeux de la Jeunesse du Commonwealth
2017 de Nassau, aux Bahamas

•

Jeux olympiques et paralympiques 2018
de PyeongChang, en Corée du Sud

SIGNALEZ LE DOPAGE
Le CCES a dévoilé la version revampée du
portail Signalez le dopage et de l’application
connexe. Ce portail offre aux utilisateurs
la possibilité de communiquer de façon
anonyme avec le personnel du CCES par
boîte courriel sécurisée et de verser des
images, des vidéos et des fichiers audio en
appui à leurs signalements.

RÉVISION DU CODE MONDIAL
ANTIDOPAGE POUR 2021
L’Agence mondiale antidopage (AMA) a
entamé un processus de consultation de
deux ans sur l’élaboration du Code mondial
antidopage et des Standards internationaux
2021. En tant que porte-parole de la
communauté sportive canadienne, le CCES
a recueilli les commentaires des intervenants
au moyen d’un sondage et d’une série
d’ateliers interactifs partout au pays,
commentaires qu’il a ensuite transmis
à l’AMA. Au terme de deux autres
phrases de consultation, de
nouvelles versions du Code
et du PCA entreront en
vigueur en janvier 2021.

Le CCES y a reçu 57 signalements,
qui ont donné lieu à cinq violations des
règles antidopage.
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Le CCES a fourni des services antidopage
(ex. : contrôles, formation) à divers
organismes, y compris des fédérations
sportives internationales, des organisations
nationales antidopage (ONAD) et des ligues
professionnelles.

En collaboration avec l’AMA, le CCES
a présenté un atelier sur l’évaluation des
risques et la répartition des contrôles à
l’organisation régionale antidopage (ORAD)
d’Amérique du Sud, en présence de
délégués du Chili, du Pérou, du Paraguay, de
l’Équateur et de la Bolivie.

Le CCES a continué à gérer les programmes
de contrôle hors compétition au nom de trois
fédérations sportives internationales :
•

PARTENARIATS D’AFFAIRES

Cette année, le CCES a fourni des services
de contrôle du dopage lors de plusieurs
manifestations organisées au Canada par des
fédérations internationales :
•

Le CCES a fourni des services de formation
et de contrôle à des ligues professionnelles
canadiennes :

Fédération internationale de baseball
et softball, Coupe du monde de
baseball U18

•

Fédération internationale de
gymnastique, Championnats du monde
de gymnastique artistique

Union internationale de triathlon (ITU)

•

Ligue canadienne de football (LCF)

•

•

Fédération internationale de canoé (ICF)

•

Ligue canadienne de hockey (LCH)

Union internationale de triathlon,
Championnats du monde multisports

•

Union internationale de patinage (ISU)

Course d’orientation Canada et l’Union
canadienne de dynamophilie (CPU) ont
renouvelé leur contrat d’adoption du PCA.
Au Canada, ce sont les seuls organismes
nationaux de sport qui financent eux-mêmes
leur programme antidopage.

•

Union internationale de patinage,
Championnats du monde de patinage
courte piste

•

World Rugby, tournoi de rugby à sept
féminin HSBC Canada

Le CCES a travaillé sur plusieurs projets
avec la Bahamas Anti-Doping Commission
(BADC). Il l’a notamment aidée à élaborer
un plan de répartition des contrôles et à
former ses agents de contrôle du dopage.
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« À un moment où l’intégrité du
sport international fait l’objet d’un
examen attentif, les Canadiens
peuvent être assurés que le CCES
et le COC se dévouent pour que
les athlètes qui représentent le
pays ne se dopent pas. »
– Paul Melia, « Le CCES obtient le soutien du COC
à l’approche des grands Jeux. » –
Communiqué de presse le 29 juin 2017
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STATISTIQUES DE CONTRÔLE DU DOPAGE (1er avril 2017 au 31 mars 2018)
Contrôles antidopage par programme
Type de contrôle

T1

T2

T3

T4

Total

Programme canadien antidopage

668

1058

1083

738

3547

Services payants de contrôle

294

573

607

296

1770

Total

962

1631

1690

1034

5317

Ces chiffres comprennent les contrôles que le CCES autorise et/ou effectue. Les trimestres sont fondés sur l’exercice financier d’avril 2017 à mars 2018.

Statistiques du Programme canadien antidopage

Statistiques des services
payants de contrôle
En compétition

Hors compétition

Total

906

864

1770

Ces chiffres comprennent les contrôles que le CCES effectue.

Sport

EC

HC

Total

Sport

EC

HC

Golf

4

3

7

Ski alpin – para

1

22

Total
23

2

28

Ski de fond

12

67

79

96

137

Ski de fond – para

1

27

28

145

Ski nautique

8

0

8

5

5

Snowboard

6

82

88

30

30

Snowboard – para

0

10

10

25

34

Soccer

0

20

20

3

3

Soccer – para

0

1

1

0

9

9

Sport

EC

HC

Total

Athlétisme

86

187

273

Gymnastique

26

Athlétisme – para

13

70

83

Haltérophilie

41

Aviron

17

43

60

Hockey

47

Aviron – para

0

2

2

Hockey sur gazon

0

Badminton

5

0

5

Hockey sur luge

0

Ballon sur glace

6

0

6

Judo

9

Baseball

5

12

17

Judo – para

0

Basketball

0

14

14

Karaté

Basketball en fauteuil roulant

0

2

2

Biathlon

2

72

74

Bobsleigh

8

82

90

Nage synchronisée

5

0

5

Boccia – para

0

1

1

Natation

16

112

128

Boulingrin

3

0

3

Natation – para

28

39

67

Boxe

10

40

50

Orientation

6

3

9

Canoë / Kayak

26

65

91

Patinage artistique

20

23

43

Canoë / Kayak – para

3

2

5

Patinage de vitesse

43

148

191

Combiné nordique

0

1

1

Pentathlon moderne

4

1

5

Crosse

0

6

6

Plongeon

5

3

8

Tir à l’arc

Curling

25

10

35

Quilles

0

3

3

Tir à l’arc – para

Curling en fauteuil roulant

0

11

11

Racquetball

4

2

6

Triathlon

122

174

296

Ringuette

0

5

5

Triathlon – para

6

20

26

63

Voile

Dynamophilie

98

24

122

Rugby en fauteuil roulant

4

6

10

Voile – para

0

4

4

Escrime

11

1

12

Saut à ski

4

6

10

Volleyball

4

24

28

Escrime en fauteuil roulant

0

2

2

Skeleton

4

13

17

Volleyball – para

0

6

6

Football

21

30

51

Ski acrobatique

8

58

66

Water-polo

0

9

9

Goalball

4

0

4

Ski alpin

0

84

84

Total

1127

2420

3547

Cyclisme
Cyclisme – para

17

98

4

1

5

Softball

Luge

4

20

24

Sport collégial

34

25

59

Lutte

16

41

57

Sport universitaire

226

292

518

Rugby
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47

Squash

6

0

6

Taekwondo

5

23

28

Tennis

0

1

1

Tennis de table

4

0

4

Tennis en fauteuil roulant

4

0

4

Tir

4

0

4

Tir – para

2

0

2

2

0

2

1

1

2

13

40

53

0

9

9

5

0

5

Violations des règles antidopage (publiées entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018)
Athlète

Sexe

AndersonRichards, Tacuma

Violation

Sanction

Athlétisme

Présence : cannabis

2 mois de suspension
Prend fin le
7 septembre 2017

M

Dynamophilie

Présence : SARM S-22, SARM
LGD-4033, drostanolone,
GW501516, létrozole

4 ans de suspension
Prend fin le 17 février 2021

F

Athlétisme U
SPORTS

Présence : D-amphétamine

1 an de suspension
Prend fin le 3 février 2019

M

Arnaout, Mohamad
Boucher, Bettina
Chen, Ivan

Sport

Présence : cannabis

McConnell,
Matthew

M

Football U
SPORTS

Présence : testostérone

2 ans de suspension
Prend fin le
13 novembre 2019

Montague, Alanna

F

Ballon sur
glace

Présence : cannabis

2 mois de suspension
Prend fin le 11 juillet 2017

Pierre, Matthew

M

Soccer de
l’ACSC

Présence : cannabis

Présence : SARM RAD140

2 ans de suspension
Prend fin le
15 octobre 2019

2 ans de suspension
Prend fin le
9 novembre 2018

Puri, Vikram

M

Soccer de
l’ACSC

Présence : oxilofrine,
1,3-diméthylbutylamine

2 mois de suspension
Prend fin le
25 janvier 2018

Robert, Fabrice

M

Snowboard

Présence : cannabis

2 mois de suspension
Prend fin le 8 juillet 2017

Robert, GérardLouis

M

Cyclisme

Présence : testostérone

8 ans de suspension
Prend fin le
10 octobre 2024

Scott, Kaleb

M

Football U
SPORTS

Présence : cocaïne

2 mois de suspension
Prend fin le 28 février 2018
2 ans de suspension
Prend fin le 8 juillet 2019

Cross, Nicolas

M

Présence : cannabis

Cyr, Wade

M

Football U
SPORTS

Présence : clenbutérol

4 ans de suspension
Prend fin le
11 octobre 2021

Dynamophilie

Présence : oxandrolone, SARM
LGD-4033, SARM S-22,
GW501516

1 mois de suspension
Prend fin le
27 septembre 2017

M

Cyclisme

Présence : nandrolone,
testostérone, drostanolone,
oxandrolone

4 ans de suspension
Prend fin le
25 janvier 2021

M

Hockey U
SPORTS

Présence : cannabis

2 mois de suspension
Prend fin le 10 avril 2017

Haltérophilie

Présence : nandrolone,
testostérone, méthandiénone,
oxandrolone, oxymétholone,
clostébol, boldénone,
drostanolone, tamoxifène,
létrozole, cannabis

4 ans de suspension
Prend fin le 10 mars 2020

Dynamophilie

Présence : heptaminol

4 ans de suspension
Prend fin le 13 mars 2021
4 ans de suspension
Prend fin le 4 octobre 2021

Findlay, Taylor

M

Franco, Meana

F

Sanction

Dynamophilie

2 mois de suspension
Prend fin le 4 janvier 2018

Figliomeni, Vincent

Violation

M

Football U
SPORTS

Drouin, David

Sport

Martens, Darius

Dynamophilie

M

Sexe

4 ans de suspension
Prend fin le 3 juin 2021

M

Demone, Conor

Athlète

Somos, Niko

M

Dynamophilie

Présence : GW501516,
clomiphène, SARM LGD-4033,
SARM RAD-140, SARM S-4,
SARM S-22

Stefanovic,
Michael

M

Football U
SPORTS

Présence : SARM S-22

4 ans de suspension
Prend fin le 22 mars 2021

Trinh, Jason

M

Haltérophilie

Présence : cocaïne

4 ans de suspension
Prend fin le 28 juin 2021

Vézina-Lavergne,
Frédéric

M

Football U
SPORTS

Présence : tamoxifène

4 ans de suspension
Prend fin le 29 mars 2021
4 ans de suspension
Prend fin le 18 février 2021

Visagie, Connor

M

Dynamophilie

Presence: GW501516,
clomiphene, SARM LGD-4033,
SARM RAD-140, SARM S-4 and
SARM S-22

Gagné, Francois

M

Dynamophilie

Présence : 5-méthyl-2hexanamine, SARM S-22,
GW501516

Galvez, Thadius

M

Basketball U
SPORTS

Présence : D-amphétamine et
L-amphétamine

2 mois de suspension
Prend fin le 9 avril 2017

Weber, Quentin

M

Dynamophilie

Presence: SARM S-22

4 ans de suspension
Prend fin le 19 août 2021

Jamael, Thomas

M

Dynamophilie

Présence : cannabis

4 ans de suspension
Prend fin le 19 avril 2021

Wilson, Taylor

M

Ski
acrobatique

Presence: cocaine

4 ans de suspension
Prend fin le 19 avril 2021

Liberatore, Bianca

F

Dynamophilie

Présence : D-amphétamine et
L-amphétamine

2 ans de suspension
Prend fin le 18 février 2019

Youssef, Youssef

M

Judo

Presence: tamoxifen

4 ans de suspension
Prend fin le 19 avril 2021

Pour consulter le Registre canadien des sanctions antidopage, visitez le www.cces.ca/resultats.
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Rapport financier
Cet énoncé est un extrait des états financiers audités intégraux du Centre canadien pour l’éthique dans le sport pour l’exercice terminé le 31 mars 2018.
Ces états financiers peuvent être obtenus sur demande auprès du bureau du CCES ou au www.cces.ca/fr/rapports-annuels.

ACTIFS

2018

ÉTAT DE L’ACTIF NETPOUR L’EXERCICE QUI SE TERMINE LE 31 MARS 2018

COURANT
Encaisse

1 386 745

Fonds de dépôt (note 4)

235 824

Comptes clients

751 941

Frais payés d’avance

$

SOLDE – DÉBUT D’EXERCICE

80 345

Résultat net pour l’exercice (note 9)

2 454 855
BIENS IMMOBILISÉS (note 5)

Fond
opérationnel

Achat de biens immobilisés

321 010
2 775 865

$

1 433 739

$

SOLDE - FIN D’EXERCICE

57 113

Fonds de dépôt (note 4)

235 824
—

Revenu reporté

$

10 402

$

FONDS D’IMMOBILISATIONS

321 010

FONDS DE RÉSERVE POUR LES IMPRÉVUS

350 000

FONDS DE RÉSERVE POUR
L’ÉTHIQUE DANS LE SPORT

347 572

19

347 572

2018
$

867 497

—

—

152 487

—

—

—

10 402

1 028 984
2 775 865

$

258 324

ACTIFS NETS
FONDS OPÉRATIONNEL

350 000

(59 126)

77 318
1 746 881

$

211 613

COURANT

Crédits reportés (note 7)

121 812

Fonds de
réserve pour
l’éthique
dans le sport

(258 324)

PASSIF
Comptes fournisseurs et charges à payer (note 6)

$

Fond
d’immobilisations

Fonds de
réserve pour
les imprévus

$
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$

321 010

$

350 000

$

347 572

$

1 028 984

$

$

