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Canadian Centre for Ethics in Sport

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.

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 9001:2015, 
qui témoigne de son engagement envers 
l’amélioration continue et de sa volonté de 
répondre aux besoins des intervenants.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Centre canadien pour l’éthique dans le sport 
201-2723, chemin Lancaster  
Ottawa (Ontario) K1B 0B1

info@cces.ca

www.cces.ca/fr

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.

Photo de couverture : 
Athlète - Ashley Hollis / Atlantic Attack
Photographe - André Vandal / Ringuette 
Canada

https://twitter.com/EthicsInSport
https://twitter.com/truesportpur
http://www.facebook.com/CanadianCentreforEthicsinSport
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Ces dix dernières années, le milieu sportif 
canadien a beaucoup parlé de mettre l’accent 
sur les athlètes. L’idée est excellente. 
Pourquoi ne ferait-on pas des athlètes le cœur 
du système sportif? Ils sont le point de mire, 
et notre communauté n’existerait pas sans 
eux. Leurs intérêts et leur bien-être devraient 
donc passer avant tout.

Toutefois, le sport est aussi une industrie, 
alors il faut tenir compte de divers facteurs 
et d’intérêts concurrents. Bref, donner la 
priorité aux athlètes n’est pas toujours facile! 
C’est pourquoi chaque intervenant du milieu 
sportif doit d’abord veiller délibérément à 
leurs intérêts et s’assurer qu’ils ont leur mot 
à dire dans les décisions, c’est-à-dire qu’ils 
sont consultés, et non avisés une fois le fait 
accompli.

Pour le CCES, « le sport au Canada est juste, 
sécuritaire et ouvert à tous ». Dictant nos 
priorités à tous les niveaux, cette vision fait 
de la santé et de la sécurité des athlètes et de 
l’intégrité du sport le moteur de nos efforts.

Nous gérons avec soin des programmes 
antidopage afin de prémunir les athlètes 
contre les conséquences néfastes des 
substances améliorant la performance. Notre 
lutte contre le harcèlement et l’abus découle 
de notre engagement à assurer la santé et la 
sécurité des participants. Nous étudions les 

phénomènes de la manipulation de matchs et 
des paris sportifs pour protéger les athlètes 
des gens qui veulent les recruter pour 
corrompre le sport à des fins mercantiles. 
Nous militons pour l’intégration des athlètes 
transgenres ou présentant des différences de 
développement sexuel, car nous valorisons le 
respect et l’inclusion. Et nous répétons haut et 
fort qu’en axant le sport sur des valeurs et des 
principes, on en maximise les bienfaits pour 
tous les athlètes et participants du pays. 

Bien sûr, le système sportif ne peut être 
centré sur les athlètes si ceux-ci n’ont pas 
un mot à dire dans les décisions qui les 
touchent. Au Canada, AthlètesCAN, précieux 
organisme indépendant, est le porte-parole 
des athlètes de l’équipe nationale, militant 
pour leurs droits et les incitant à s’investir 
dans les dossiers de l’heure. Dans la même 
veine, le CCES s’emploie à faire en sorte que 
les athlètes aient voix au chapitre dans les 
processus décisionnels internationaux. 

Ce rapport annuel présente les nombreuses 
initiatives que nous avons entreprises l’an 
dernier au nom d’un sport juste, sécuritaire 
et ouvert à tous. Tous ces projets visent à 
créer un système sportif axé sur des valeurs 
au sein duquel les athlètes pourront goûter les 
retombées d’une saine expérience sportive.

Sincères remerciements à notre personnel 

NOTRE MESSAGE POUR VOUS 
administratif et à nos agents de contrôle du 
dopage, des professionnels qui ne ménagent 
aucun effort pour réaliser notre mission et 
notre vision.

Merci également aux membres de notre 
conseil d’administration, des gens 
compétents qui encore une fois cette année 
ont accepté de consacrer du temps à notre 
orientation stratégique.

Enfin, 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 
Président-directeur 
général

Dr Don McKenzie
Président du conseil 
d’administration 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCES  
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. 

• Dr Don McKenzie, président

• Mme Jocelyn Downie, vice-présidente

• Mme Julie Bristow

• Mme Anne-Marie Dupras

• M. Ian Glen

• Dre Connie Lebrun

• M. Brian Lennox

• M. Akaash Maharaj

• M. Philip Murray

• M. John Wilkinson

• Dr Andrew Pipe, président émérite

Nous avons souhaité la bienvenue à la Dre 
Connie Lebrun, et salué l’apport de Debbie 
Muir, de la Dre Clare Rustad et du Dr Jack 
Taunton, membres sortants.   

COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL
Le CCES est reconnaissant de pouvoir 
compter sur le savoir et l’expérience des 
nombreux bénévoles qui participent à 
ses divers groupes de travail et comités 
consultatifs :

• 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 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.

• Les comités de vérification, des mises 
en candidature et d’examen de la 
rémunération relèvent de notre conseil 
d’administration. Ils supervisent certains 
processus associés aux finances et 
aux ressources humaines par souci de 
transparence et d’exactitude.

• 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 Bâtir un Canada 
plus fort grâce au sport axé sur les valeurs 
a fourni des conseils stratégiques sur 
l’intégration intentionnelle de celles-ci.

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

• Le Comité de révision des enjeux 
éthiques mène des analyses et fournit 
des recommandations.

• Le CCES est aussi heureux de pouvoir 
compter sur l’avis du Comité consultatif 
antidopage d’AthlètesCAN, qui fournit 
des conseils pertinents et applicables sur le 
PCA du point de vue des athlètes d’ici.

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. 

GOUVERNANCE ET LEADERSHIP

mailto:nominations%40cces.ca?subject=
http://www.cces.ca/fr/administration
http://www.cces.ca/fr/administration
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ACTIVER
À nos yeux, le sport sain n’est pas une affaire de victoires et de médailles : il a 
surtout pour effet de renforcer les communautés et les organismes sportifs, de 
former le caractère et de favoriser la poursuite de l’excellence. C’est avec ces 
objectifs en tête que nous travaillons avec les organismes sportifs canadiens à la 
mise en œuvre de programmes et de politiques axés sur des valeurs et des principes. 
Le CCES est un fier membre de 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 DANS LE FEU DE L’ACTION
Partageant cette conviction que le sport sain peut faire une grande différence, les 
Jeux d’hiver du Canada 2019 à Red Deer ont été déclarés événement Sport 
pur. Les serments Sport pur des athlètes, entraîneurs et officiels, faits pendant 
la cérémonie d’ouverture, ont été diffusés à l’échelle nationale. De plus, les 
athlètes ont signé une bannière pour marquer leur engagement envers les sept 
principes Sport pur. Un kiosque d’activation offrait aux athlètes et au personnel 
d’encadrement des ressources, des cadeaux aux couleurs du sport pur et l’occasion 
de discuter du sport axé sur des valeurs. Tout au long des Jeux, les participants 
étaient invités à utiliser le mot-clic #MomentsSportPur sur les médias sociaux afin 
de souligner les manifestations du sport sain.

https://twitter.com/TrueSportpur/status/1100058531560972288
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Nous avons tenu à Ottawa un atelier 
Champions Sport pur réunissant 25 
Canadiens inspirés, dont 9 agents de contrôle 
du dopage. Ces ambassadeurs ont discuté 
de la manière dont ils entendaient mettre en 
pratique les principes Sport pur dans leurs 
programmes et communautés. 

Le Programme des Champions juniors 
Sport pur a quant à lui été offert pour une 
première fois, à l’école secondaire publique 
Louis Riel de Winnipeg. Les étudiants ont 
pris part à plusieurs activités, dont une 
réflexion sur leurs valeurs personnelles. 

Cyclisme Canada a convié le CCES à activer 
Sport pur à la Coupe du Monde Piste UCI 
Tissot tenue à Milton, en Ontario, démontrant 
une fois de plus son engagement envers le 
sport axé sur des valeurs. Athlètes comme 
spectateurs ont pu en savoir plus sur le 
mouvement et sur les vertus d’une expérience 

sportive fondée sur l’équité, l’excellence, 
l’inclusion et le plaisir. 

De son côté, l’Ottawa Sport and 
Entertainment Group a invité le CCES à 
présenter Sport pur lors de deux événements 
: les matchs annuels pour étudiants organisés 
par les 67 et le Fury d’Ottawa. Environ 
6 000 jeunes étaient présents pour la 
rencontre des 67, et 10 000 pour celle du 
Fury. Les étudiants et leurs enseignants ont 
pu discuter des principes Sport pur, en plus 
de recevoir des cadeaux aux couleurs du 
mouvement.  

UNE PROPOSITION DE VALEURS : BÂTIR 
UN CANADA PLUS FORT GRÂCE AU SPORT 
AXÉ SUR LES VALEURS
En octobre 2018, nous avons tenu un 
symposium national en collaboration avec 
le Forum des politiques publiques (FPP). 

Intitulé Une proposition de valeurs : Bâtir 
un Canada plus fort grâce au sport axé sur 
les valeurs, il avait pour but d’inciter les 
penseurs, les praticiens et les décideurs de la 
communauté sportive canadienne à intégrer 
le sport axé sur des valeurs et les principes 
Sport pur à leurs façons de faire, du terrain de 
jeu au podium.

L’événement faisait suite à une série de tables 
rondes provinciales et territoriales visant à 
nourrir les discussions nationales. Le FPP a 
ensuite déposé un rapport final pour aider les 
organismes canadiens à intégrer le sport axé 
sur des valeurs à leurs pratiques. Consultez 
ce rapport. 

Paul Melia, président-directeur général du CCES, lors 
du symposium Une proposition de valeurs

Des ambassadeurs lors de l’atelier Champions Sport pur à Ottawa

https://cces.ca/fr/une-proposition-de-valeurs-batir-un-canada-plus-fort-grace-au-sport-axe-sur-les-valeurs
https://cces.ca/fr/une-proposition-de-valeurs-batir-un-canada-plus-fort-grace-au-sport-axe-sur-les-valeurs
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COMMUNICATIONS
Le CCES s’efforce de transmettre des 
informations importantes à la communauté 
sportive par différents moyens : 
communiqués de presse, avis, billets de 
blogue et médias sociaux. Vous aimeriez 
recevoir des nouvelles toutes chaudes par 
courriel? Inscrivez-vous.

En 2018-2019, nous avons publié :

• 36 communiqués de presse du CCES

• 21 avis du CCES

• 8 billets sur le blogue Bâtir un 
sport meilleur

• 5 communiqués de presse de Sport pur

• L’actualité de l’éthique sportive, une 
recension hebdomadaire des nouvelles 
sportives les plus pertinentes

La popularité des médias sociaux continue 
de grimper: 

Abonnés Twitter Abonnés Facebook 

CCES 2 918 
hausse de 12 %

1 079 
hausse de 24 %

Sport pur 2 869 
hausse de 12 %

1 631 
hausse de 45 %

FORMATION
En cours d’année, nous offrons à bon nombre 
d’athlètes et de membres du personnel 
d’encadrement de la formation sur des sujets 
comme le sport sans dopage et axé sur des 
valeurs. L’apprentissage en ligne est d’ailleurs 
un excellent moyen d’offrir une formation 
antidopage à toute la communauté sportive. 

• Plus de 35 000 athlètes et membres du 
personnel d’encadrement assujettis au 
Programme canadien antidopage (PCA) ont 
complété la formation en ligne. Les cours de 
la série L’ABC du sport sain présentent aux 
participants leurs droits et responsabilités en 
matière de lutte contre le dopage et de sport 
axé sur des valeurs.

• Invités à noter à quel point ces cours les 
avaient aidés à comprendre leurs droits 
et responsabilités en vertu du PCA, les 
participants de 2018 ont donné une note 
moyenne de 4,6 sur 5.  

• Des certificats ont été remis à des 
participants de provenances variées : 
Groupe national d’athlètes, athlètes brevetés, 
U SPORTS, Association canadienne du 
sport collégial (ACSC), Ligue canadienne 
de football junior et Coupe Football 
Canada. Les athlètes prenant part aux Jeux 
du Commonwealth Gold Coast 2018, aux 
Jeux olympiques de la jeunesse, tenus la 
même année à Buenos Aires, et aux Jeux 
d’hiver du Canada 2019 ont reçu une 
formation préalable.

https://www.cces.ca/fr/abonnement
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• Le contenu des cours L’ABC du sport 
sain a été grandement amélioré. Parmi les 
nouveautés : un module « Profil » avec de 
meilleures fonctionnalités de signalement, et 
un module « Suppléments » qui sensibilise 
les athlètes aux risques entourant leur 
consommation, s’attarde aux plus dangereux 
et présente des personnes-ressources. 

• Les athlètes de la Ligue canadienne de 
hockey (LCH) et de la Ligue canadienne 
de football (LCF) ont eu accès à des cours 
personnalisés portant sur les programmes 
antidopage applicables.

• Nous avons aussi offert des cours 
d’apprentissage en ligne spécialisés, 
notamment une formation à l’intention 
des médecins du sport (voir ci-dessous) et 
celle sur l’inclusion du Comité olympique 
canadien, #UneÉquipe.  

L’Académie canadienne de médecine 
du sport et de l’exercice (ACMSE) et le 
CCES sont font équipe depuis longtemps 
pour promouvoir le sport propre. Cette année, 
nous avons créé ensemble Anti-Doping for 
Sport Medicine Physicians, un cours de 
perfectionnement professionnel en ligne qui 
renseigne les participants sur les exigences que 
doivent respecter les athlètes en vertu du PCA, 
leur explique comment éviter les violations par 

inadvertance, leur fournit outils et ressources 
et leur présente comment aider un athlète 
à remplir une demande d’Autorisation 
d’usage à des fins thérapeutiques (AUT). Des 
médecins de nombreuses disciplines l’ont 
complété.  

SENSIBILISATION ET ENGAGEMENT
Lors de la conférence annuelle de l’ACMSE, 
nous avons fourni aux médecins des 
renseignements sur l’antidopage, en plus 
de tenir kiosque. Nous avons également 
participé pour la première fois à la 
conférence de l’Association canadienne 
des thérapeutes du sport, ce qui nous a 
permis de tisser des liens avec un autre 
groupe de professionnels qui travaillent 
auprès des athlètes, et mené des activités de 
sensibilisation lors de certains événements 
sportifs (haltérophilie et football, notamment), 
saisissant la chance de rencontrer 
individuellement athlètes et intervenants.

Avec Cyclisme Canada, nous avons mis à 
l’essai un programme de certification des 
éducateurs en antidopage. Des entraîneurs 
et administrateurs ont ainsi été formés pour 
offrir aux cyclistes canadiens une formation à 
jour et cohérente sur l’antidopage et le sport 
axé sur des valeurs.  

LE CANNABIS DANS LE SPORT
Le gouvernement du Canada a légalisé 
l’usage de cannabis à des fins récréatives en 
octobre 2018, mais il demeure interdit dans 
le milieu sportif en vertu du Code mondial 
antidopage et du PCA.

Pour s’assurer que les athlètes et leur 
personnel d’encadrement soient bien 
informés, nous avons créé une Trousse de 
formation sur le cannabis dans le sport, accru 
nos efforts de sensibilisation en personne, 
publié plus souvent sur les médias sociaux et 
lancé une page Web sur le sujet. 

 

https://cces.ca/sites/default/files/content/docs/pdf/cces_cannabisinsport_2018_f.pdf
https://cces.ca/sites/default/files/content/docs/pdf/cces_cannabisinsport_2018_f.pdf
https://cces.ca/fr/cannabis
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« Nous craignons que les athlètes 
tiennent pour acquis qu’ils 
peuvent consommer du cannabis 
parce qu’il est légal. Nous voulons 
nous assurer que les athlètes 
savent que le cannabis est 
toujours interdit, et ainsi prévenir 
les violations de règles antidopage 
par inadvertance. »
– Paul Melia, « Le CCES rappelle aux athlètes que 
le cannabis restera interdit dans le sport apres 
le 17 octobre. » - Communiqué de press le 15 
octobre 2018
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DÉFENDRE
Nous voulons bâtir un sport meilleur, c’est-
à-dire juste, sécuritaire et ouvert à tous. 
C’est une mission d’envergure qui exige 
une mobilisation et des actions concrètes à 
l’échelle du système : ce n’est qu’ainsi que 
le sport pourra réaliser son plein potentiel. 
Nous nous employons à éliminer les obstacles 
à la participation, à inciter les athlètes et le 
personnel d’encadrement à faire la promotion 
du sport sans dopage, à offrir des possibilités 
de perfectionnement à la communauté 
sportive et à contribuer à la création de 
politiques et de ressources.  

SERVICES AUX ATHLÈTES
Nous fournissons aux athlètes et à leur 
personnel d’encadrement les renseignements 
et le soutien dont ils ont besoin pour bien 
comprendre les exemptions médicales et ainsi 
éviter de violer par inadvertance les règles 
antidopage en consommant des substances 
qui leur ont été prescrites, mais sont interdites.   

DRO Global demeure l’un 
des outils les plus fiables et 
utiles pour obtenir des 
renseignements sur les 

médicaments sur ordonnance ou en vente 
libre. Géré par le CCES et trois autres 
organisations antidopage, il s’agit d’une base 
de données internationale et en ligne qui 
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fournit de l’information sur le statut de certains médicaments à la 
lumière de la Liste des interdictions de l’Agence mondiale antidopage 
(AMA). En 2018-2019, 192 786 recherches canadiennes et 1 687 206 
recherches mondiales y ont été effectuées. 

Nous avons aussi reçu, par téléphone ou courriel, 372 demandes de 
renseignements sur des substances. 

L’an dernier, nous avons analysé 244 demandes d’exemption médicale 
et approuvé 105 d’entre elles, permettant aux athlètes concernés 
de traiter leurs problèmes à l’aide de substances et de méthodes 
autrement prohibées. Le Comité pour l’autorisation d’usage à des fins 
thérapeutiques a d’ailleurs accueilli deux médecins de plus.

SPORT SÉCURITAIRE
Les organismes sportifs canadiens, dont le CCES, ont entrepris de 
militer pour un programme national de sport sécuritaire visant à 
protéger les athlètes contre la maltraitance sous toutes ses formes. 
L’initiative a commencé à prendre son essor en 2018-2019, et nous 
prévoyons de grandes avancées au cours de l’année qui vient.

PROGRAMME DE GESTION DU RISQUE
Le Programme de gestion du risque, que nous offrons de concert 
avec le Sport Law & Strategy Group, a proposé six ateliers aux 
organismes nationaux de sport. L’objectif? Aider leurs dirigeants 
à acquérir les connaissances et les compétences qui les aideront à 
prendre des décisions mieux arrimées aux valeurs de leur organisation, 
et à identifier et gérer les risques chemin faisant. Un atelier avancé 
d’une journée consacré à la gestion par les valeurs a aussi été offert 
aux dirigeants soucieux d’intégrer la prise de décisions axées sur des 
valeurs à leur culture sportive.  

RETRAITE DES DIRIGEANTS SPORTIFS
Une deuxième cohorte a participé à la retraite des dirigeants sportifs, 
un programme conçu par le Sport Law & Strategy Group et organisé 
en partenariat avec le CCES dans le but de favoriser le développement 
de la conscience de soi, des aptitudes à communiquer et de 
l’intelligence émotionnelle chez les leaders des milieux sportifs.
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INCLUSION DES ATHLÈTES TRANSGENRES
Nous avons publié Créer des environnements 
inclusifs pour les participants transgenres 
dans le sport canadien – Modèle de guide 
de politiques et de pratiques à l’intention 
des organismes sportifs afin d’aider les 
organismes sportifs à créer leurs propres 
politiques et pratiques d’inclusion des 
athlètes, employés et bénévoles. Un 
webinaire nous a permis de présenter le 
document et de répondre aux questions de la 
communauté sportive.

QUESTIONS ÉTHIQUES 
Le CCES a traité 21 questions éthiques de la 
communauté sportive canadienne. Parmi les 
enjeux soulevés, notons les conflits d’intérêts, 
la gouvernance, la sélection des équipes, le 
harcèlement, l’intimidation et la maltraitance.  

TRAVAIL À L’ÉCHELLE MONDIALE
Le CCES a épaulé plusieurs groupes et 
organismes qui façonnent l’avenir du 
sport sain en misant sur la collaboration 
internationale.

• Conclusion d’un mandat de président du 
conseil d’administration de l’Institut des 
organisations nationales antidopage 

• Membre du groupe de dirigeants 
des ONAD 

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

• Membre du Comité Éducation de l’Agence 
mondiale antidopage 

• Membre du groupe de rédaction d’un 
Standard international pour les contrôles et 
les enquêtes

• Membre du groupe de rédaction d’un 
Standard international pour l’éducation

• Membre de la commission antidopage de 
la Fédération internationale d’haltérophilie

• Président de l’équipe d’observateurs 
indépendants de l’AMA pour les Jeux 
d’Asie 2018 (en anglais seulement)

• Vérificateur externe de l’AMA

Le Comité de l’éducation de l’AMA lors d’une réunion 
à Montréal

https://cces.ca/sites/default/files/content/docs/pdf/creating_inclusive_environments_for_trans_participants_in_canadian_sport-practice_and_policy_template-final-f.pdf
https://cces.ca/sites/default/files/content/docs/pdf/creating_inclusive_environments_for_trans_participants_in_canadian_sport-practice_and_policy_template-final-f.pdf
https://cces.ca/sites/default/files/content/docs/pdf/creating_inclusive_environments_for_trans_participants_in_canadian_sport-practice_and_policy_template-final-f.pdf
https://cces.ca/sites/default/files/content/docs/pdf/creating_inclusive_environments_for_trans_participants_in_canadian_sport-practice_and_policy_template-final-f.pdf
https://cces.ca/sites/default/files/content/docs/pdf/creating_inclusive_environments_for_trans_participants_in_canadian_sport-practice_and_policy_template-final-f.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada_io_report_-_asian_games_-_final_draft_20122018_-_clean.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada_io_report_-_asian_games_-_final_draft_20122018_-_clean.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada_io_report_-_asian_games_-_final_draft_20122018_-_clean.pdf
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« Le Canada devra travailler plus 
fort que jamais pour réussir à 
transformer la communauté 
sportive internationale. Nous 
devrons nous tenir debout 
devant celle-ci, en dénonçant 
la corruption et la cupidité qui 
la grugent et en nous assurant 
d’être entendus. Nos valeurs et 
principes doivent toujours nous 
guider. Nous ne pouvons pas 
cesser de militer parce que nous 
espérons tenir de grands jeux à 
l’avenir. »
– Paul Melia, « Le « non » de Calgary et le grand 
chantier devant nous. » – Blogue Bâtir un sport 
meilleur, le 30 novembre 2018
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PROTÉGER
Mise en œuvre du PCA, d’initiatives favorisant le sport 
éthique et des collaborations internationales : le CCES 
s’emploie à protéger la communauté sportive contre les 
forces négatives qui pourraient la miner.

Il a continué de déployer un programme antidopage 
solide, conforme en tous points aux exigences du Code 
mondial antidopage. 

Le PCA en chiffres 

5 344 contrôles du dopage

3 334 contrôles en vertu du Programme canadien antidopage

1 089 contrôles en compétition

2 245 contrôles hors compétition

2 010 contrôles contre rémunération

1 280 contrôles en compétition

730 contrôles hors compétition

16 violations des règles antidopage

7 sanctions de quatre ans et plus

1 sanction de deux ans

8 sanctions de moins de deux ans
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ADOPTION DU PCA
L’adhésion au PCA est toujours en hausse : 
15 organismes multisports ont ratifié la Convention 
du PCA, et 71 organismes nationaux et multisports 
ont rallié le programme. Le CCES a acceulli quatre 
nouveau adoptés du PCA :  

PARTENARIAT TOUJOURS SOLIDE AVEC LE CENTRE INRS-INSTITUT 
ARMAND-FRAPPIER 
Seul laboratoire accrédité par l’AMA au pays, le Laboratoire de contrôle 
du dopage du Centre INRS-Institut Armand-Frappier (INRS), établi à 
Montréal, est un partenaire essentiel du CCES. Il offre des services de 
pointe d’analyse d’échantillons, d’interprétation scientifique, d’aide à la 
recherche antidopage et de gestion des résultats, autant de composantes 
incontournables de la lutte contre le dopage.

Nous aimerions d’ailleurs féliciter la directrice du laboratoire de l’INRS, 
Christiane Ayotte, qui a reçu le titre d’Officière de l’Ordre du Canada 
en février 2019. Cette reconnaissance témoigne de la contribution 
exceptionnelle de Mme Ayotte à la lutte contre le dopage dans le sport au 
Canada et dans le reste du monde.

RÉVISION DU CODE MONDIAL ANTIDOPAGE POUR 2021
L’AMA a terminé sa consultation de deux ans sur l’élaboration du Code 
mondial antidopage et des Standards internationaux 2021. Nous lui 
avons fourni nos commentaires à chaque phase de la révision du Code, y 
compris au sujet des nouveaux Standards.

Tout au long du processus, nous avons tenu la communauté sportive 
canadienne au courant et sollicité son opinion au moyen d’une série 
d’ateliers et d’un sondage national, en plus de proposer un webinaire 
présentant les principaux changements prévus dans la version 2021 
du Code.

• DanceSport Canada

• Cheer Canada

• Roller Sports Canada

• Surf Canada

https://www.youtube.com/watch?v=fJkP5epg4B8&feature=youtu.be
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CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DU DOPAGE
Au cours de la dernière année, nous avons 
étendu l’usage d’une application de 
contrôle électronique du dopage. Réduisant 
considérablement le recours aux formulaires 
papier lors des missions de contrôle, elle a 
généré des économies d’environ 30 000 $ sur 
les coûts d’impression et d’expédition.

C’est en 2018 que nous avons entrepris de 
l’élaborer en compagnie de quatre autres 
organisations antidopage nationales, dans le 
but de remplacer l’actuel système que l’on 
met progressivement hors service. Nous 
serons les premiers à la lancer, à l’été 2019. 
Les agents de contrôle du dopage (ACD)  
et les athlètes auront accès à des flux de 
travail plus conviviaux, et les athlètes ayant 
une déficience visuelle profiteront d’une 
meilleure accessibilité.

PERSONNEL DE PRÉLÈVEMENT 
DES ÉCHANTILLONS
Guidant les athlètes tout au long des 
procédures de prélèvement des échantillons, 
les ACDs sont les piliers du PCA. C’est la 
raison pour laquelle nous avons créé un 
programme de reconnaissance de leurs 
années de service. Nous remercions tous 
les ACDs dont l’engagement envers le 
sport propre ne fléchit pas, et tenons tout 
particulièrement à saluer ceux que voici, qui 
assurent depuis plus de 20 ans le succès du 
PCA.

• Bill Koehler

• Christine Smilski

• Emmanuel Iheme

• Gerry Poole

• Joanne Yates

• John Smyth

• Josée Bedard

• Judy Mackasey

• Louise Lalonde

• Nathalie Cardinal

• Neil MacKenzie

• Steve Koehler

• Susan Melvin

FORUM MONDIAL DES ATHLÈTES SUR LE 
DOPAGE DANS LE SPORT
Le 3 juin 2018, nous avons présenté le 
premier Forum mondial des athlètes en 
collaboration avec l’AMA et le Comité 
olympique canadien (COC). Ayant pour but 
de renforcer la voix des athlètes dans la lutte 
contre le dopage, cet événement inédit a réuni 
plus de 150 athlètes leaders et intervenants.

Les droits des athlètes y étaient à l’honneur 
lors de séances et de tables rondes sur des 
sujets comme le scandale de dopage russe, le 
programme de signalement Brisez le silence! 
de l’AMA et la Charte antidopage des droits 
des sportifs.

Les ACDs  furent honorés lors de la conférence des ACDs 2019
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SYMPOSIUM SUR LA MANIPULATION DE 
MATCHS ET LES PARIS SPORTIFS 2019

Nous avons présenté en 
avril 2019 le premier 
symposium canadien 
sur la manipulation de 

matchs et les paris sportifs en collaboration 
avec McLaren Global Sport Solutions Inc. 
(MGSS).

L’événement était présidé par Richard 
McLaren et animé par Declan Hill. Le 
commanditaire principal, Sportradar Integrity 
Services, a aussi joué un rôle clé. Le 
Symposium a présenté aux délégués :

• la menace que pose la manipulation de 
matchs;

• les interventions sophistiquées élaborées 
ailleurs dans le monde pour la contrer;

• une proposition de modèle canadien conçu 
pour protéger notre système sportif.

ACTIVITÉS STRATÉGIQUES ET SERVICES 
PAYANTS
À la tête du PCA depuis plus de 25 ans, nous 
sommes reconnus comme un chef de file 
mondial de l’éthique sportive et de la lutte 
contre le dopage. Plusieurs organismes 
sportifs nous confient d’ailleurs la gestion 
de leurs programmes antidopage, y compris 
des fédérations internationales, des ligues 
de sport professionnel, des organismes 
sportifs autofinancés et des organisations 
antidopage nationales.

Gestion des programmes antidopage de 
fédérations internationales
Nous avons agi comme fournisseur de 
services de plusieurs fédérations sportives 
internationales, assurant entre autres la 
répartition, la planification et la coordination 
des contrôles ainsi que la localisation des 
athlètes. Nous ont notamment fait confiance :

• l’Union internationale de patinage;

• l’Union internationale de triathlon;

• la Fédération internationale de canoé;

• la Fédération internationale d’haltérophilie;

• la Fédération internationale de luge 
de course;
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Programmes antidopage pour ligues de 
sport professionnel
Nous avons continué de fournir des services 
de contrôle du dopage et de la formation à la 
LCH et à la LCF. La nouvelle Première ligue 
canadienne a adhéré au PCA, devenant la 
première ligue de sport professionnel au pays 
à se doter d’un programme conforme au Code 
mondial antidopage.

PCA : Programmes et services autofinancés
En plus de Course d’orientation Canada et de 
l’Union canadienne de dynamophilie qui ont 
renouvelé leur contrat d’adoption du PCA à 
leurs frais, nous avons accueilli Cheer Canada 
parmi les organismes nationaux de sport 
qui disposent d’un programme antidopage 
autofinancé.

La Fédération québécoise des sports cyclistes 
et Triathlon Québec ont pareillement 
démontré leur engagement envers le sport 
propre en payant pour des services de 
contrôle et de la formation supplémentaires.

Contrôles effectués au Canada pour le 
compte d’organisations internationales
Nous avons fourni des services de contrôle 
du dopage pour plusieurs événements 
internationaux présentés au Canada, donc 
ceux-ci : 

• le Championnat mondial junior de la 
Fédération internationale de hockey 
sur glace;

• le Championnat mondial classique de la 
Fédération internationale de dynamophilie;

• les Séries mondiales de l’Union 
internationale de triathlon;

• le Championnat mondial junior de 
patinage de vitesse sur courte piste de 
l’Union internationale de patinage;

• le Championnat mondial de la Fédération 
international de bobsleigh et de 
toboganning;

• Nous avons également procédé à des 
contrôles pour 11 organisations antidopage 
nationales;
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« Parce qu’il s’agit 
essentiellement d’un concours 
dont le résultat est inconnu, le 
sport nous enseigne des leçons 
fertiles en émotions. Chaque 
athlète qui foule la surface de jeu 
est animé par le désir de gagner, 
la victoire étant un objectif 
fondamental dans n’importe 
quelle discipline. Pourtant, les 
tournois et championnats nous 
apprennent à la dure qu’il y a 
beaucoup plus de perdants que de 
gagnants. »
– Doug MacQuarrie, « Les hauts et les bas du 
sport. » – Blogue Bâtir un sport meilleur, le 11 
janvier 2019



20 CENTRE CANADIEN POUR L’ÉTHIQUE DANS LE SPORT    RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Sport

En 

compétition 

Hors 

compétition Total

Athlétisme 56 166 222

Athlétisme – para 16 65 81

Aviron 11 64 75

Aviron – para 3 1 4

Badminton 5 0 5

Ballon sur glace 6 0 6

Baseball 4 20 24

Basketball 0 20 20

Basketball en fauteuil roulant 2 8 10

Biathlon 19 68 87

Bobsleigh 10 65 75

Boccia – para 0 2 2

Boulingrin 3 0 3

Boxe 13 46 59

Canoë / Kayak 20 89 109

Canoë / Kayak – para 3 0 3

Cheer 0 6 6

Combiné nordique 0 1 1

Crosse 0 12 12

Curling 13 1 14

Curling en fauteuil roulant 0 3 3

Cyclisme 86 211 297

Cyclisme – para 6 46 52

Dynamophilie 76 42 118

Escalade de compétition 6 0 6

Escrime 9 3 12

Escrime en fauteuil roulant 0 2 2

Football 16 34 50

Goalball 4 0 4

Golf 4 2 6

Sport

En 

compétition 

Hors 

compétition Total

Gymnastique 24 2 26

Haltérophilie 39 80 119

Handball 5 0 5

Hockey 16 87 103

Hockey sur gazon 4 6 10

Hockey sur luge 0 11 11

Judo 11 26 37

Judo – para 0 4 4

Karaté 6 4 10

Luge 13 17 30

Lutte 23 37 60

Natation 23 93 116

Natation – para 13 44 57

Natation artistique 5 1 6

Orientation 0 6 6

Patinage artistique 4 9 13

Patinage de vitesse 16 118 134

Pentathlon moderne 2 1 3

Plongeon 8 0 8

Quilles 3 0 3

Racquetball 6 0 6

Ringuette 4 0 4

Rugby 16 60 76

Rugby en fauteuil roulant 6 6 12

Skeleton 4 13 17

Ski acrobatique 10 13 23

Ski alpin 12 47 59

Ski alpin – para 0 13 13

Ski de fond 24 44 68

Ski de fond – para 0 34 34

Sport

En 

compétition 

Hors 

compétition Total

Ski nautique 8 0 8

Snowboard 12 8 20

Snowboard – para 0 5 5

Soccer 0 32 32

Soccer – para 0 2 2

Softball 0 10 10

Sport collégial 32 29 61

Sports équestres 25 0 25

Sports équestres – para 4 0 4

Sport universitaire 256 242 498

Squash 5 1 6

Taekwondo 17 35 52

Tennis 0 3 3

Tennis de table 5 0 5

Tennis de table - para 4 0 4

Tennis en fauteuil roulant 0 1 1

Tir 3 0 3

Tir – para 0 2 2

Tir à l’arc 3 1 4

Tir à l’arc – para 1 0 1

Triathlon 13 55 68

Triathlon – para 0 7 7

Voile 5 1 6

Voile – para 0 3 3

Volleyball 8 26 34

Volleyball – para 0 9 9

Water-polo 0 220 20

Total 1 089 2 245 3 334

STATISTIQUES DE CONTRÔLE DU DOPAGE  
Pour l’exercice allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

STATISTIQUES DU PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE 
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VIOLATIONS DES RÈGLES ANTIDOPAGE 
Les violations et sanctions suivantes ont été publiées entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019.

Athlète Sexe Sport Violation Sanction

Basso, Thomas M Dynamophilie Présence : testostérone 4 ans de suspension - Prend fin le 11 avril 2022

Borsa, Kyle M Football U SPORTS Présence : higénamine 16 mois de suspension - Prend fin le 15 février 2020

Ceasar, Jadarius M Football U SPORTS Présence : cannabis 2 mois de suspension - Prend fin le 9 juin 2018

Doucette, Greg M Cyclisme Refus 8 ans de suspension - Prend fin le 1 octobre 2026

Godinez, Karla F Lutte Présence : SARM LGD-4033 1 an de suspension - Prend fin le 24 février 2019

Guedes, Stanley M Dynamophilie Présence : SARM S-22, GW501516, 4 ans de suspension - Prend fin le 24 mars 2021

Harry, Jamie M Football U SPORTS Présence : terbutaline 4 mois de suspension - Prend fin le 19 mars 2019

Landeryou, James M Racquetball Présence : prednisone, prednisolone 1 mois de suspension - Prend fin le 5 octobre 2018

Lee, David M Dynamophilie Présence : higénamine 14 mois de suspension - Prend fin le 10 octobre 2019

Lotfi, Vahid M Dynamophilie Présence : testostérone, nandrolone 4 ans de suspension - Prend fin le 10 février 2022

Merlin, Lucas M Football U SPORTS Présence : cannabis 2 mois de suspension - Prend fin le 2 janvier 2019

Pinto, Trivel M Football U SPORTS Présence : cocaïne 2 ans de suspension - Prend fin le 26 octobre 2020

Raposo, Lane M Football U SPORTS Présence : méthénolone, boldénone, tamoxifène 4 ans de suspension - Prend fin le 20 octobre 2021

Stodalka, Alexandra F Powerlifting Présence : SARM S-22 4 ans de suspension - Prend fin le 11 juillet 2022

Tétreault, Robin M Triathlon Présence : terbutaline 18 mois de suspension - Prend fin le 4 mars 2020

Troeung, David M Powerlifting Présence : ephedrine 4 ans de suspension - Prend fin le 18 août 2022

Pour consulter le Registre canadien des sanctions antidopage, visitez le www.cces.ca/resultats.

http://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 
2019. Ces états financiers peuvent être obtenus sur demande auprès du bureau du CCES ou au www.cces.ca/fr/rapports-annuels. 

ÉTAT DE L’ACTIF NETPOUR L’EXERCICE QUI SE TERMINE LE 31 MARS 2019

Fond 
opérationnel

Fond 
d’immobilisations 

Fonds de 
réserve pour les 

imprévus

Fonds de réserve 
pour l’éthique 
dans le sport 2019

SOLDE – DÉBUT D’EXERCICE $ 10 402 $ 321 000 $ 350 000 $ 347 572 $ 1 028 984

Résultat net pour l’exercice (note 9) 295 668 ( 89 259) 2 132 4 694 213 235

Achat de biens immobilisés ( 91 585) 91 585 — — —

SOLDE - FIN D’EXERCICE $ 214 485 $ 323 336 $ 352 132 $ 352 266 $ 1 242 219

ACTIFS 2019
COURANT

Encaisse $ 1 951 783

Fonds de dépôt 300 590

Comptes clients 602 540

Taxes de vente recouvrables 42 908

Frais payés d’avance 136 091

3 033 912

BIENS IMMOBILISÉS 323 336

$ 3 357 248

PASSIF
COURANT

Comptes fournisseurs et charges à payer $ 1 707 925

Fonds de dépôt  300 590

Revenu reporté 106 514

$ 2 115 029

ACTIFS NETS
FONDS OPÉRATIONNEL $ 214 485

FONDS D’IMMOBILISATIONS 323 336

FONDS DE RÉSERVE POUR LES IMPRÉVUS 352 132

FONDS DE RÉSERVE POUR L’ÉTHIQUE DANS 
LE SPORT

352 266

1 242 219

$ 3 357 248

http://www.cces.ca/fr/rapports-annuels



