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Bâtir un sport meilleur.

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.

@ethicsinsport
@truesportpur
Canadian Centre for Ethics in Sport
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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 :
Photographe - Basketball en fauteuil roulant
Canada
Athlète - Blaise Mutware, Équipe de
basketball en fauteuil roulant nationale
masculine senior du Canada

NOTRE MESSAGE POUR VOUS
À la fin de l’année financière 2019-2020, le
sport canadien a été plongé dans ce qui
n’était que le début de la pandémie de
COVID-19. Il a dès lors été clair que le sport
au Canada n’allait pas seulement s’arrêter
: il allait aussi changer. Il nous a aussi paru
évident que les valeurs au cœur du sport
éthique – l’équité, l’excellence, l’inclusion
et le plaisir – allaient nous guider, même
en présence d’intérêts concurrents. Une
nouvelle réalité émergera de cette crise de
santé publique.
À la lumière de la dernière année, marquée
par la menace croissante de la COVID-19,
le CCES croit plus que jamais que son
principal atout pour le sport canadien est
son indépendance, tant sur le plan de la
gouvernance que des activités. Grâce à
elle, il est à l’abri de la promotion d’intérêts
personnels et peut se concentrer sur sa
mission : bâtir un sport meilleur. En d’autres
mots, nous pouvons intégrer nos valeurs
communes à l’élaboration de nos politiques
et programmes et nous y accrocher en temps
de crise. Depuis plus de 30 ans, le CCES fait
valoir l’importance d’offrir aux Canadiens
des activités sportives dont la gestion repose
sur un ensemble de valeurs communes. Ces
valeurs devront être les piliers sur lesquels
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les organismes de sport se fonderont
pour déterminer la voie à suivre après la
pandémie.
Aujourd’hui, le CCES gère de façon
indépendante le Programme canadien
antidopage (PCA), qui est une exigence du
Code mondial antidopage, une condition
requise pour que le Canada soit autorisé
à participer à des compétitions sportives
internationales et une obligation aux termes
de la Convention internationale contre le
dopage dans le sport de l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture (UNESCO), dont le Canada est
signataire.
Il convient de souligner qu’avant la création
de la CCES, la lutte antidopage incombait
aux organismes sportifs. Ce n’est qu’au
lendemain du scandale de dopage de 1988
que le juge Charles Dubin, dans son rapport
sur la Commission d’enquête sur le recours
aux drogues et aux pratiques interdites pour
améliorer la performance athlétique (1990),
a conclu que le milieu sportif canadien
était trop conflictuel pour s’autoréguler en
matière de lutte contre le dopage. Selon
lui, si le Canada voulait vraiment régler la
question du dopage dans le sport, il devait
créer un organisme indépendant, exempt
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de toute intervention du gouvernement et
du milieu sportif. Cette recommandation
du juge Dubin a non seulement déclenché
la séquence d’événements qui a mené à la
création du Centre canadien sur le dopage
sportif (CCDS), elle a aussi jeté les bases
de ce qui allait devenir le Code mondial
antidopage.
L’indépendance du CCES est aussi essentielle
pour lutter contre les autres conduites
contraires à l’éthique (maltraitance,
manipulation de matchs, corruption) qu’elle
l’est pour combattre le dopage. De plus,
l’activation constante d’un sport axé sur des
valeurs demeure notre meilleure stratégie
pour prévenir toute conduite contraire à
l’éthique.
Nous espérons que vous prendrez plaisir à
découvrir nos réalisations de cette année,
qui sont le fruit d’une collaboration avec nos
partenaires et visaient l’atteinte de notre
vision d’un sport juste, sécuritaire et ouvert
à tous. Notre travail s’articule autour de trois
forces stratégiques qui œuvrent en synergie
et contribuent à bâtir un sport meilleur au
Canada : protéger l’intégrité du sport, activer
un système sportif axé sur des valeurs et
défendre un sport juste, sécuritaire et ouvert
à tous.

Nous tenons à remercier notre personnel
pour son engagement à l’égard de l’éthique
sportive. Qu’il s’agisse de mettre en œuvre
le PCA, de fournir des services de contrôle
du dopage à des clients canadiens et
internationaux, de promouvoir le sport axé
sur des valeurs via l’activation de Sport pur,
d’attirer l’attention du gouvernement et du
milieu sportif sur la menace croissante de
la manipulation de matchs, de collaborer
avec ces mêmes acteurs à l’élaboration du
Code de conduite universel pour prévenir
et contrer la maltraitance dans le sport,
d’élargir le contenu et la portée de nos
programmes pédagogiques pour les athlètes
et le personnel d’encadrement, de répondre
à des demandes en matière d’éthique ou
de communiquer des messages importants
aux parties prenantes, notre équipe travaille
avec la passion et la détermination qui nous
distinguent.

Nous souhaitons enfin remercier sincèrement
le gouvernement du Canada, le ministère du
Patrimoine canadien et Sport Canada pour
leur soutien financier essentiel à notre travail
et leur profond engagement à l’égard du
sport éthique.

Dr Don McKenzie

M. Paul Melia

Dr Don McKenzie
Président du conseil
d’administration

Nous tenons aussi à remercier les membres
de notre conseil d’administration. Au fil
des ans, ces Canadiens accomplis n’ont
pas seulement offert généreusement
leur temps et leur talent pour fournir au
CCES la gouvernance et l’encadrement
nécessaires : ils l’ont fait d’une manière
qui reflète l’importance qu’ils accordent à
notre mission et à la protection de l’éthique
sportive au Canada.

M. Paul Melia
Président-directeur général
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GOUVERNANCE ET LEADERSHIP
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
• Mme Christine Girard
• D Connie Lebrun
re

• M. Brian Lennox
• M. Akaash Maharaj
• M. John Wilkinson
• D Andrew Pipe, président émérite
r

Cette année, nous avons accueilli au sein
du conseil d’administration Mme Christine
Girard et Mme Mary Chaput et souligné la
précieuse contribution des membres sortants,
M. Philip Murray et M. Ian Glen.
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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 d’audit, 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.
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• 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 Comité consultatif antidopage
d’AthlètesCAN nous fournit des
commentaires et des conseils 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.

ACTIVER

Le personnel de Gymnastique Canada et du CCES et l’animatrice Dina Bell-Laroche durant l’atelier d’activation Sport pur

Le sport sain, axé sur des valeurs et des principes, peut avoir une influence positive
sur de nombreux enjeux de société, par exemple le développement des enfants et
des jeunes, la prévention du crime, l’éducation et l’inclusion sociale. Il n’est toutefois
pas le fruit du hasard; c’est pourquoi le CCES s’affaire à le promouvoir dans les
communautés du Canada en ayant recours à Sport pur. Sport pur est le nom que l’on
donne au sport sain, celui qui respecte les principes Sport pur, dont chacun peut se
servir pour créer des expériences sportives positives.

06

CENTRE CANADIEN POUR L’ÉTHIQUE DANS LE SPORT

R A P P O R T A N N UEL 2 01 8 - 2 019

SPORT PUR DANS LE FEU DE L’ACTION

L’équipe Sport pur a donné des ateliers
d’activation d’une journée à Ringuette
Canada, Gymnastique Canada, Basketball en
fauteuil roulant Canada et Curling Canada
pour les aider à appliquer les principes Sport
pur dans tous les volets de leur organisme.

ÉVÉNEMENTS SPORT PUR

Partageant cette conviction que le sport
sain peut faire une grande différence, les
événements qui suivent ont été déclarés
événement Sport pur. Le CCES félicite ces
organisations d’avoir inclus le Sport pur dans
leur événement afin de promouvoir un sport
axé sur des valeurs et des principes :

Publication Twitter du Jeux d’hiver de
l’Arctique

Story Instagram Sport pur pour le
Championnat de ski nordique 2020

• Championnats du monde de ringuette
2019
• Championnat de ski nordique 2020 de
la Fédération des associations du sport
scolaire de l’Ontario (FASSO)
• * Championnat de volleyball masculin
U Sports 2020
• * Jeux d’hiver de l’Arctique 2020
* Malheureusement, ces événements ont
été annulés en raison de la pandémie de
COVID-19.
Lors du Championnat du monde de
ringuette 2019, Ringuette Canada, un leader
national du Sport pur, a incité ses athlètes,
entraîneurs et officiels à incarner le Sport
pur en mettant en évidence ses principes,
en organisant un concours et en invitant la
communauté de la ringuette à publier leurs
#MomentsSportPur sur les médias sociaux.
Les principes Sport pur ont aussi été intégrés
de plusieurs manières au Championnat de ski
nordique de la FASSO; les athlètes devaient
notamment promettre de compétitionner
dans l’esprit de Sport pur en signant sur un
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@awg.2020
(En anglais seulement) Did you know?
#AWG2020 is a True Sport event!
Däch’äw will join participants, staff and
volunteers in putting True Sport values and principles at the heart of the
Games. Click here to learn more: http://
bit.ly/39c2006 #BringItNorth
tableau avant leur course. Ce tableau a été
affiché dans la salle de ski de l’école secondaire
de Huntsville et y demeurera à titre de legs
de l’événement. Le thème du championnat,
« Célébrer le ski en Ontario », visait à
souligner le 100e anniversaire du ski dans la
communauté de Huntsville, en Ontario.
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@truesportpur

RESSOURCES SPORT PUR

Les ressources suivantes ont été produites pour aider les gens, les équipes, les clubs et les
associations à incorporer les principes Sport pur à leur organisation et à leurs activités :
Le Processus de sélection des entraîneurs
Sport pur, axé sur des valeurs et des principes,
aide les organismes sportifs à sélectionner
des entraîneurs de manière à refléter leur
engagement envers Sport pur.

Le Processus de sélection des joueurs
pour les sports d’équipe Sport pur est un
guide et une méthode conçus pour doter
les organismes sportifs d’un processus
transparent et juste qui leur permet de
communiquer leur engagement envers
Sport pur. Il vise à aider les entraîneurs à
déterminer le niveau de jeu qui convient à
leurs athlètes, c’est-à-dire l’environnement
qui les fera grandir comme athlètes et
personnes, et ainsi à leur offrir la meilleure
expérience sportive possible.

BÂTIR UN CANADA PLUS FORT GRÂCE
AU SPORT AXÉ SUR LES VALEURS

En octobre 2018, à la fin du symposium Bâtir
un Canada plus fort grâce au sport axé sur les
valeurs, on a demandé au CCES d’orchestrer
un vaste changement de système afin de
mettre en place une approche axée sur des
valeurs dans le sport au Canada.

Dans le cadre de ses travaux, le CCES a fait
une présentation lors d’un atelier Sport pur à
Winnipeg et du symposium annuel Le sport
c’est pour la vie à Gatineau. Il y a donné des
exemples concrets pour aider les participants
à activer le sport axé sur des valeurs dans
leur environnement sportif.

•

Le modèle de politique Sport pur est un outil
personnalisable qui aide les organismes à
démontrer leur engagement envers Sport
pur et à orienter leurs décisions en fonction
de leurs valeurs organisationnelles et des
principes Sport pur.

Le personnel du CCES prêt à discuter de Sport pur lors
du symposium Le sport c’est pour la vie 2020
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Le CCES s’engage sure les médias
sociaux

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? Vous en trouverez ici :
https://cces.ca/fr/abonnement.
En 2019-2020, nous avons publié :
• 22 communiqués de presse du CCES
• 18 avis du CCES
• 6 billets sur le blogue Bâtir un sport meilleur

@ethicsinsport

• 4 communiqués de presse de Sport pur
• L’actualité de l’éthique sportive, une recension hebdomadaire des nouvelles sportives
les plus pertinentes.
Le CCES a recours à différentes plateformes de médias sociaux, dont Instagram et LinkedIn,
pour communiquer avec ses parties prenantes.
Ses interactions avec ses utilisateurs sont de plus en plus nombreuses.
Abonnés Twitter

Abonnés Facebook

Abonnés
Instagram

Abonnés LinkedIn

CCES

3 189
augmentation de 9 %

1 232
augmentation de 14 %

141

646

Sport pur

3 008
augmentation de 5 %

1 675
augmentation de 16 %

439

Le CCES est ravi d’être à la Conférence
Petro-Canada Sport Leadership sportif
2019 à Richmond, BC. #SLS19

Sport pur s’engage sure les médias
sociaux.

@truesportpur
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Vous êtes un parent, un entraîneur
ou un organisateur associé à une
équipe ou à un groupe de jeunes?
Créez une Entente Sport pur afin de
forger un environnement qui favorise
l’épanouissement des jeunes en tant
qu’athlètes et citoyens. Pour en savoir
plus, visitez le truesportpur.ca

ÉDUCATION FONDÉE SUR LES VALEURS

Pour en savoir plus sur leurs droits et leurs
responsabilités en matière de lutte contre le
dopage et de sport axé sur des valeurs, 33 864
athlètes canadiens et membres du personnel
d’encadrement ont suivi des formations en ligne
de la série L’ABC du sport sain.
Invités à noter à quel point ces cours les avaient
aidés à comprendre leurs droits et responsabilités
en vertu du PCA, les participants de 2019 ont
donné une note moyenne de 4,6 sur 5. Ils ont
aussi fait des commentaires positifs sur les mises à
jour du cours, notamment concernant la nouvelle
facture visuelle, le nouveau format de quiz et la
mise à jour de la section Suppléments.

Des Éducateurs sur le sport propre en formation en septembre
2019 au bureau du CCES à Ottawa

Le CCES a donné 20 séances de formation en
personne en 2019-2020, dont 17 à des organismes
nationaux et provinciaux de sport et 3 à des
parties prenantes de la communauté sportive
canadienne.
Il a aussi lancé le programme d’Éducateurs
sur le sport propre (ESP), qui vise à former des
représentants d’organismes de sport pour qu’ils
puissent à leur tour offrir de la formation sur
le sport propre aux athlètes et au personnel
d’encadrement. En septembre 2019, quatre
éducateurs de trois instances dirigeantes
des sports ont suivi la formation et reçu leur
certification. Ceux-ci s’ajoutent aux cinq qui
ont obtenu leur certification durant le projet
pilote de 2018-2019. Le CCES prévoit étendre la
portée du programme. Une autre formation, à
l’issue de laquelle 12 personnes devaient obtenir
leur certification, a été annulée en raison de la
COVID-19.
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SENSIBILISATION ET ENGAGEMENT

En 2019-2020, le CCES a tenu des kiosques dans plusieurs événements nationaux pour
profiter des retombées positives qu’offrent les rencontres en personne avec les athlètes et les
parties prenantes. De ces dix événements, huit étaient de niveau national et deux de niveau
international :
• Forum national sur les écoles en santé
2019, organisé par Éducation physique et
santé Canada (EPS Canada)

• Conférence internationale sur la littératie
physique 2019, organisée par Le sport
c’est pour la vie et Physical Literacy

• Sommet Le sport c’est pour la vie 2020,
organisé par Le sport c’est pour la vie

• Symposium de Canadian Climbing
Medicine 2019

• Sports Day the Girls’ Way, organisé par
la Ville d’Ottawa, l’Ottawa Sport and
Entertainment Group (OSEG) et Fast and
Female

• Symposium de l’Académie canadienne de
médecine du sport et de l’exercice 2019

• Championnats canadiens de curling junior
New Holland 2020, organisés par Curling
Canada

• Conférence nationale de l’Association
canadienne des thérapeutes du sport
2019
• Conférence de l’Initiative de recherche
de Sport Canada (SCRI), organisée par le
Centre de documentation pour le sport
(SIRC)
• Jeux d’hiver de l’Arctique 2020
(malheureusement, cet événement a été
annulé en raison de la COVID-19)

Des champions Sport pur prêts à discuter de sport axé
sur des valeurs aux Championnats canadiens de curling
junior New Holland 2020
Karri Dawson, directrice principale, Sport de qualité du CCES à la
conférence 2019 du SCRI
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« Les comportements
dangereux qui enfreignent
les règles et visent à blesser
l’adversaire n’ont pas leur place
dans le sport. Qu’on prenne
leurs auteurs sur le fait ou non,
de tels gestes doivent être
sanctionnés, point final! En fait,
s’ils étaient systématiquement
punis, ces actes ignobles
seraient éliminés avant
longtemps. »
– Doug MacQuarrie, « La LNH choisit
d’ignorer les conséquences de la violence
et des commotions » – Blogue Bâtir un sport
meilleur, 3 mai 2019
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DÉFENDRE

Notre monde est en constante évolution et
si nous ne parvenons pas à nous adapter et à
évoluer, nous risquons d’être dépassés. C’est
pourquoi le CCES s’engage à comprendre
les défis rencontrés par la communauté
sportive et à mettre sur pied des projets et
des initiatives qui contribuent à bâtir un sport
meilleur. Voici un résumé du travail que nous
avons fait pour promouvoir un sport juste,
sécuritaire et ouvert à tous.

SERVICES AUX ATHLÈTES

Pour aider les athlètes et le personnel
d’encadrement à s’y retrouver dans
l’utilisation des médicaments et les
exemptions médicales, le CCES leur fournit de
nombreux outils d’information et de soutien,
dont le plus connu est DRO Global. DRO
Global est un outil de référence en ligne sur
les médicaments.
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En 2019-2020, il y a eu :
• 200 029 recherches effectuées dans DRO
Global au Canada;
• 1 791 873 recherches effectuées dans DRO
Global dans le monde;
• 268 questions concernant des substances
par téléphone et par courriel;
• 261 demandes d’exemptions médicales;
• 140 exemptions médicales approuvées.
La Nouvelle-Zélande est devenue le septième
pays après l’Australie, le Canada, le Japon,
la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis
à rejoindre le réseau de la plateforme DRO
Global. Depuis son lancement en 2009, la
plateforme est devenue une ressource
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de plus en plus reconnue
pour les athlètes et plus
de 3 400 ingrédients et
68 000 médicaments y sont
maintenant recensés.

PROGRAMME DE GESTION DU RISQUE

De concert avec le Sport Law & Strategy
Group, le CCES a donné quatre ateliers
à des organismes nationaux de sport du
Canada qui souhaitaient améliorer leur
processus décisionnel en matière de risque
organisationnel. En outre, un atelier sur
la gestion par les valeurs a été donné à
des dirigeants d’organismes sportifs qui
cherchaient à peaufiner leurs activités de
gestion du risque en adoptant une approche
axée sur des valeurs.

RETRAITE DES DIRIGEANTS SPORTIFS

Une troisième cohorte a participé à la retraite des dirigeants
sportifs, un programme conçu par le Sport Law & Strategy Group
(SLSG) 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.

DIVERSITÉ DU SEXE ET DU GENRE

Le CCES a commencé à offrir la formation en ligne du Comité olympique
canadien (COC) sur l’inclusivité de genres dans le sport, qui contient plusieurs
éléments tirés des ressources du CCES sur l’inclusion des athlètes transgenres.
Il a aussi organisé un webinaire animé par un panel d’experts internationaux
pour discuter des conséquences des règlements de World Athletics sur
les athlètes féminines ayant une différence du développement sexuel. Le
webinaire traitait aussi plus largement des répercussions pour les athlètes
féminines, tous sports confondus.

QUESTIONS ÉTHIQUES

Le CCES a traité 23 questions éthiques de la communauté sportive canadienne.
Les politiques, la gouvernance et la maltraitance faisaient partie des enjeux
soulevés.

TRAVAIL À L’ÉCHELLE MONDIALE

Le CCES collabore avec de nombreux groupes et organismes internationaux
qui ont aussi comme objectif de promouvoir le sport propre. En 2019-2020, le
CCES a été actif au sein des organismes suivants :

• Membre du Comité Éducation de l’AMA
• Membre du groupe de dirigeants des organisations nationales antidopage
(ONAD)
• Membre du groupe consultatif ad hoc sur les ONAD de l’AMA
• 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
La retraite des dirigeants sportifs 2019 a eu lieu au Strathmere Lodge d’Ottawa.

• Membre du groupe de rédaction des lignes directrices pour 2021 en appui
au Standard international pour l’éducation
• Vérificateur externe de l’AMA
• Membre fondateur de l’Institut des organisations nationales antidopage e. V.
sis à Bonn (Allemagne).
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MANIPULATION DE MATCHS ET PARIS
SPORTIFS

En avril 2019, le CCES et McLaren Global
Sport Solutions Inc. (MGSS) ont organisé le
Symposium sur la manipulation de matchs
et les paris sportifs 2019, avec l’aide de
notre commanditaire principal Sportradar
Integrity Services. Ce symposium, présenté
par Richard McLaren de MGSS et animé par
l’universitaire et journaliste Declan Hill, était
le premier événement au Canada consacré
à la manipulation de matchs et aux paris
sportifs.
Durant le symposium, les intervenants ont
présenté le problème de la manipulation de
matchs et les mesures adoptées à l’échelle
internationale, en plus de proposer un
modèle pour protéger le système sportif
canadien.
Le 2 octobre 2019, le CCES et MGSS ont
publié le Livre blanc sur la manipulation
de matchs et les paris sportifs, un rapport
contenant des recommandations pour
atténuer cette menace à l’intégrité du
sport au Canada et décrivant le rôle et la
réputation de notre pays à cet égard sur la
scène internationale.
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« Toutefois, quel message les
journalistes et commentateurs
envoient-ils à nos jeunes
sportifs lorsqu’ils glorifient les
joueurs qui jouent malgré une
blessure? »
– Paul Melia, « Jouer blessé » – Blogue Bâtir
un sport meilleur, le 13 juin 2019
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PROTÉGER
Le CCES, qui est l’organisation antidopage nationale du Canada, met en œuvre
et administre fièrement le Programme canadien antidopage (PCA) au nom de la
communauté sportive canadienne. Le PCA vise à prévenir, à enrayer et à détecter
le dopage pour protéger l’intégrité du sport et les droits des athlètes propres. Il
est conforme en tous points au Code mondial antidopage, à tous les standards
internationaux et aux documents techniques associés.
Sachant que le dopage n’est pas la seule menace à l’intégrité du sport, le CCES est
aussi engagé dans des initiatives qui protègent les athlètes par d’autres moyens,
notamment la prévention de la maltraitance des athlètes.

PRÉCIEUX PARTENARIAT AVEC LE CENTRE INRS-INSTITUT ARMANDFRAPPIER

Le Laboratoire de contrôle du dopage de l’INRS-Institut Armand-Frappier de
Montréal est le seul laboratoire accrédité de l’AMA au Canada et fait partie des
partenaires de longue date 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 d’un programme
antidopage efficace.

LE PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE (PCA)

Le CCES continue de fournir au système sportif canadien un
programme antidopage solide et bien conçu, appuyé par
des formations sur le sport propre et des communications
aux parties prenantes. Plus de 70 organismes nationaux
et multisports ont adopté le PCA et 15 autres ont signé
la Convention du PCA, qui témoigne d’une adhésion au
programme.
En tant que signataire du Code mondial antidopage, le CCES a jusqu’en 2021 pour
modifier le PCA 2015 en fonction du nouveau Code. Pour assurer la conformité
au Code et répondre aux besoins de la communauté sportive, le CCES a conçu un
processus de consultation nationale à plusieurs phases qui aura lieu en 2020.
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Personnel du CCES en Pologne à la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport de l’AMA

LE CODE MONDIAL ANTIDOPAGE

Le Code mondial antidopage 2021 et les
Standards internationaux associés ont
officiellement été ratifiés le 7 novembre
2019, à l’occasion de la cinquième
Conférence mondiale sur le dopage dans
le sport, qui s’est déroulée en Pologne. La
nouvelle version du Code entrera en vigueur
dans le monde entier le 1er janvier 2021.
Le Code 2021 fera progresser la lutte contre
le dopage, notamment dans trois domaines
importants : la nouvelle Déclaration des
droits antidopage des sportifs, le nouveau
Standard international pour l’éducation (SIE)
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et la mise à jour du Standard international
pour la conformité au Code. Le CCES est fier
d’avoir contribué à plusieurs chapitres des
lignes directrices du SIE et d’avoir fait partie
du groupe de travail de l’AMA chargé de
rédiger le nouveau Standard international
pour les contrôles et les enquêtes (SICE).
Dans le cadre de la Conférence mondiale sur
le dopage dans le sport, le CCES a fait une
présentation et a déclaré son appui au Code
2021. Son personnel a aussi participé à une
discussion sur le SICE et présenté le nouveau
SIE.
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PRÉPARATION EN VUE DES GRANDS
JEUX

Avec l’aide du Comité olympique canadien
(COC), le CCES a effectué une évaluation
des risques et contrôlé 99,8 % des athlètes
sélectionnés pour faire partie d’Équipe
Canada aux Jeux panaméricains de 2019 à
Lima. De tous les athlètes sélectionnés pour
les Jeux parapanaméricains, 77 % ont été
testés avec l’aide du Comité paralympique
canadien, alors que l’objectif était de 75 %.
Grâce à l’appui du COC, le CCES a pu contrôler
tous les athlètes participants aux World
Beach Games 2019 au Qatar et leur donner
la formation sur le sport propre.

PROGRAMME DU PERSONNEL DE
PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS

Durant toute l’année, les agents de contrôle
du dopage (ACDs) canadiens ont effectué des
procédures de prélèvement d’échantillons dans le
cadre d’événements sportifs et dans divers autres
contextes. Pour maintenir leur niveau d’expertise
de calibre mondial, les ACD qui ont assisté à la
conférence semestrielle des ACD à Ottawa les
7 et 8 juin 2019, ont reçu de la formation sur
les normes relatives au renouvellement de la
certification qui figurent dans les lignes directrices
de l’AMA et sur l’utilisation de la nouvelle
application de prélèvement d’échantillons EQUI-T.
Lors de la conférence, le CCES a remis des prix de
reconnaissance aux ACD en service depuis 5, 10
et 20 ans.
Durant la conférence des ACD, un groupe d’ACD
œuvrant à titre d’Éducateurs sur le sport propre a
été invité à suivre de la formation supplémentaire
et à participer à une séance de rétroaction ainsi
qu’à une évaluation du programme.
Compte tenu de la charge de travail et des départs
à la retraite, de nouveaux ACDs ont été recrutés et
formés à Montréal, Magog, Moncton, Sherbrooke,
Regina et Vancouver et sur l’île de Vancouver.
Lors des grands jeux, les ACDs canadiens sont
généralement reconnus comme des membres
de confiance des équipes de contrôle du
dopage international. En 2019, trois ACD du
CCES ont travaillé aux Jeux panaméricains et
parapanaméricains de Lima, au Pérou.
Personnel du CCES lors de la conférence des ACD 2019 à Ottawa
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UN CODE DU SPORT SÉCURITAIRE
POUR LE CANADA

Le CCES préconise l’instauration dans
le milieu sportif canadien d’un Code de
conduite universel bannissant toute forme de
maltraitance et administré par un organisme
indépendant. À la demande de Sport Canada,
le CCES a mené l’élaboration de la version
provisoire du Code universel du sport
sécuritaire, qui vise à protéger les athlètes et
à prévenir les comportements répréhensibles.
À la suite du Sommet national sur le sport
sécuritaire de mai 2019 organisé par
l’Association canadienne des entraîneurs
(ACE), le Groupe de travail sur le sport
sécuritaire des organismes nationaux de
sport (ONS) a établi sept éléments de base
et déclarations consensuelles associées
qui orienteront l’élaboration d’un code de
conduite universel pour le sport canadien.
À l’issue d’un processus de consultation
en plusieurs étapes animé par le Centre de
documentation pour le sport (SIRC) et au
cours duquel la communauté sportive et des
experts indépendants ont été consultés, le
CCES a déposé une version provisoire du
Code de conduite universel pour prévenir
et contrer la maltraitance dans le sport
(CCUMS).
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EQUI-T : LA NOUVELLE APPLICATION
DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS

Le CCES a joué un rôle crucial dans la
création d’une nouvelle application
qui permet aux ACDs de recueillir des
données sur les séances de contrôle à
l’aide d’une tablette. EQUI-T a été créée
en collaboration avec quatre autres
organisations nationales antidopage (ONAD)
: celles de l’Irlande, de la Nouvelle-Zélande,
de la Suède et de la Suisse. Chaque ONAD
a donné un nom différent à l’application.
Le CCES a choisi EQUI-T, qui se prononce «
equity » en anglais et « équité » en français.
Ce nom fait référence à l’une de nos valeurs
centrales - l’équité - ainsi qu’à la valeur de
notre investissement commun. Le CCES
a lancé l’application en août 2019 et à la
fin mars 2020, plus de 90 % des contrôles
étaient effectués avec l’aide d’EQUI-T.
L’application a notamment comme avantage
d’accroître l’efficacité sur le terrain, de
faciliter le transfert des données avec le
bureau et le laboratoire et de réduire les
coûts d’expédition et d’impression.

ACTIVITÉS STRATÉGIQUES ET SERVICES PAYANTS
Fort de son expérience avec le Programme
canadien antidopage, le CCES prête
ses compétences et son expertise aux
communautés sportives et antidopage du
monde entier, et travaille avec diverses
fédérations sportives et ligues de sport
professionnel pour mettre en œuvre des
initiatives de sport propre.
Gestion des programmes antidopage des
fédérations internationales
Le CCES offre depuis longtemps des
programmes antidopage individualisés
à plusieurs fédérations sportives
internationales, assurant entre autres
la planification de la répartition et la
coordination des contrôles ainsi que
la localisation des athlètes. En 20192020, le CCES a soutenu les fédérations
internationales suivantes dans différents
volets de leur programme antidopage :
• Union internationale de patinage (ISU)
• Union internationale de triathlon (ITU)
• Fédération internationale de canoë (ICF)
• Fédération internationale d’haltérophilie
(IWF)
• Fédération internationale de football
américain (IFAF)
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Gestion de programmes antidopage pour le
sport professionnel
Le CCES fournit des services antidopage et
de la formation à plusieurs ligues de sport
professionnel au Canada. Il assure ainsi la
sécurité et la santé des athlètes et rassure
le public quant au fait qu’ils concourent
à chances égales. Cette année, le CCES
a administré des programmes pour les
organisations suivantes :

Les organismes provinciaux suivants
continuent de démontrer leur engagement
envers le sport propre en payant pour des
services de contrôle et de la formation
supplémentaires :
• Fédération québécoise des sports cyclistes
• Triathlon Ontario
• Triathlon Québec

• Ligue canadienne de hockey (LCH)

Services de consultation en lutte antidopage

• Ligue canadienne de football (LCF)

Le CCES travaille régulièrement avec des
organismes antidopage pour les aider à
perfectionner leurs programmes. En 20192020, le CCES a aidé la Qatar National
Anti-Doping Commission à améliorer
sa conformité au Code et contribué à
la coordination de ses contrôles hors
compétition. La Bahamas Anti-Doping
Commission a mandaté le CCES pour faire
l’examen des ressources de son personnel de
prélèvement, dont son manuel de contrôle et
ses documents de ressources humaines.

• Première ligue canadienne de soccer (CPL)
Services du PCA dans le cadre de
programmes autofinancés
Plusieurs organismes de sport canadiens
font appel au CCES pour fournir des services
autofinancés afin de répondre aux exigences
de leur fédération internationale et au
souhait de leurs membres de pratiquer un
sport propre. Cette année, le CCES a fourni
des services aux ONS suivants :
• Cheer Canada
• Course d’orientation Canada
• Union canadienne de dynamophilie
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« En ce moment où nous
revenons sur ce legs et où
la communauté sportive
canadienne s’apprête à mettre
en œuvre le nouveau Code
mondial antidopage 2021,
réaffirmons notre engagement
inébranlable envers le sport
propre au pays. Nous le devons à
nos athlètes. »
– Jeremy Luke, « Vancouver 2010 : des Jeux
propres » – Blogue Bâtir un sport meilleur, le
12 février 2020

22

CENTRE CANADIEN POUR L’ÉTHIQUE DANS LE SPORT RA P P O R T A N N U E L 2 01 8 - 2 019

STATISTIQUES DE CONTRÔLE DU DOPAGE (1

er

avril 2019 au 31 mars 2020)

Contrôles antidopage par programme (Ces chiffres comprennent les contrôles que le CCES autorise et/ou effectue.)
Type de contrôle

En compétition

Hors compétition

Total

Services payants de statistiques sur le contrôle du dopage

1059

2102

3161

(Ces chiffres comprennent les contrôles que le CCES effectue.)

Programme canadien antidopage
Services payants de contrôle

945

660

1605

Total

2004

2762

4766

En compétition

Hors compétition

Total

945

660

1605

Statistiques du Programme canadien antidopage
Sport

EC

HC

Total

Athlétisme

54

183

237

Goalball

Sport

EC

HC

Total

6

3

9

Athlétisme – para

20

50

70

Aviron

12

50

62

Badminton

6

2

Badminton – para

0

3

Sport

Golf

4

6

10

Ski de fond

6

31

37

Gymnastique

21

8

29

Ski de fond - para

1

32

33

8

Haltérophilie

12

57

69

Ski nautique

1

7

8

3

Handball

0

14

14

Snowboard

3

6

9

16

68

84

Snowboard - para
Soccer

Ski alpin - para

EC

HC

Total

0

14

14

Ballon sur glace

4

0

4

Hockey

Baseball

5

14

19

Hockey sur gazon

0

38

38

Basketball

0

22

22

Hockey sur luge

0

8

8

Soccer - para

Basketball en fauteuil
roulant

0

13

13

Judo

5

29

34

Softball

4

20

24

Judo – para

0

2

2

Sports collégials

39

11

50

Biathlon

8

48

56

Karaté

0

5

5

Sports équestres

10

7

17

Bobsleigh

0

50

50

Luge

2

21

23

Sports équestres - para

0

1

1

Boccia – para

2

0

2

Lutte

8

34

42

Sports roulants

Boulingrin

2

0

2

Natation

20

89

109

Sports universitaires

0

4

4

42

63

105

0

4

4

0

2

2

328

107

435

Boxe

20

24

44

Natation – para

17

34

51

Squash

7

1

8

Canoë / Kayak

21

87

108

Natation artistique

0

13

13

Surf

5

2

7

Canoë / Kayak – para

4

0

4

Orientation

6

0

6

Taekwondo

4

33

37

Cheerleading

0

4

4

Patinage artistique

6

6

12

Taekwondo - Para

0

1

1

Combiné nordique

0

2

2

Patinage de vitesse

27

110

137

Tennis

0

8

8

Crosse

0

13

13

Pentathlon moderne

5

0

5

Tennis de table

0

7

7

Curling

18

0

18

14

1

15

Tennis de table - para

0

2

2

5

2

7

Tennis en fauteuil roulant

2

1

3

Racquetball

7

2

9

Tir

18

6

24

Ringuette

0

6

6

Tir - para

0

2

2

Rugby

26

53

79

Tir à l'arc

0

6

6

Rugby en fauteuil roulant

6

6

12

Triathlon

14

33

47

Saut à ski

0

4

4

Triathlon - para

0

3

3

Skateboard

0

8

8

Voile

0

13

13

Plongeon

Curling en fauteuil
roulant

5

0

5

Cyclisme

85

172

257

Cyclisme – para

16

41

57

Dynamophilie

60

52

112

Escalade

4

3

7

Escrime

1

17

18

Escrime en fauteuil
roulant

0

4

4

Skeleton

4

7

11

Voile - para

0

2

2

54

Ski acrobatique

0

17

17

Volleyball

0

31

31

Ski alpin

0

46

46

Volleyball - para

0

17

17

Waterpolo

0

31

31

1 059

2 102

3 161

Football

23

11

43

Quilles
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Total

VIOLATIONS DES RÈGLES ANTIDOPAGE

Les violations et sanctions suivantes ont été publiées entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.
Athlète

Sexe

Sport

Violation

Sanction

Barrière, Alexis

M

Boxe

Présence : stanozolol

5 mois de suspension – Prend fin le 20 juillet 2019

Branton, Kelly

M

Dynamophilie

Présence : SARM LGD-4033, SARM S-22, méthandiénone,
stanozolol, ibutamoren

4 ans de suspension – Prend fin le 23 mai 2023

Caron, Curtis

M

Tennis de table-para

Présence : terbutaline

6 mois de suspension – Prend fin le 23 février
2020

Fischer, Logan

M

Football U SPORTS

Présence : drostanolone

4 ans de suspension – Prend fin le 18 novembre
2023

Freake, David

M

Athlétisme

Présence : GW501516, dinitro-2,4 phénol, EPO
recombinante, éphédrine

4 ans de suspension – Prend fin le 10 octobre 2023

Katsantonis, Stavros

M

Football U SPORTS

Présence : SARM LGD-4033

4 ans de suspension – Prend fin le 1er mai 2023

Lee, Malcolm

M

Football U SPORTS

Présence : SARM LGD-4033

4 ans de suspension – Prend fin le 21 mars 2023

McDonald, Grant

M

Football U SPORTS

Présence : higénamine

10 mois de suspension – Prend fin le 2 septembre
2019

Mendes, Terrence

M

Dynamophilie

Présence : cannabis

2 mois de suspension – Prend fin le 23 décembre
2019

Obrigewitch, Amanda
Chudoba

F

Tir

Présence : hydrochlorothiazide

1 mois de suspension – Prend fin le 5 juillet 2019

Odei, Dawson

M

Football U SPORTS

Présence : déhydrochlorméthyltestostérone

10 mois de suspension – Prend fin le 11 juin 2020

Stein, Janz

M

Para-athlétisme

Présence : hydromorphone

4 mois de suspension – Prend fin le 24 novembre
2019

NON DÉVOILÉ

M

Football U SPORTS

Présence : dexaméthasone

Aucune suspension

Consulter le Registre canadien des sanctions antidopage.
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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 du site web du CCES.
ACTIFS

2020

ÉTAT DE L’ACTIF NET POUR L’EXERCICE QUI SE TERMINE LE 31 MARS 2020

COURANT
Encaisse

$

2,386,770

Fonds de dépôt

349,603

Comptes clients

754,244

Frais payés d’avance

155,859
3,646,476

BIENS IMMOBILISÉS

365,163
$

4,011,639

$

1,918,919

Fond
opérationnel
SOLDE – DÉBUT D’EXERCICE

$

Résultat net pour l’exercice

214,485

$

323,336

337,080

(

138,278)

2,572

349,603

Revenu reporté

293,868

(

180,105)

180,105

—

(

160,864)

—

—

SOLDE - FIN D’EXERCICE

$

210,596

1,213

Taxes de vente à payer
$

2,563,603

$

210,596

ACTIFS NETS
FONDS OPÉRATIONNEL

365,163

FONDS D’IMMOBILISATIONS
FONDS DE RÉSERVE POUR LES
IMPRÉVUS

354,704

FONDS DE RÉSERVE POUR L’ÉTHIQUE
DANS LE SPORT

517,573
1,448,036
$
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352,132

Virement interne

COURANT

Fonds de dépôt

$

Achat de biens immobilisés

PASSIF
Comptes fournisseurs et charges à
payer

Fond
d’immobilisations

Fonds de
réserve pour les
imprévus

4,011,639

CENTRE CANADIEN POUR L’ÉTHIQUE DANS LE SPORT R A P P O R T A N N UEL 2 01 8 - 2 019

$

365,163

$

354,704

Fonds de
réserve pour
l’éthique dans
le sport
$

352,266

2020
$

4,443

205,817

—

—

160,864
$

517,573

1,242,219

—
$

1,448,036

