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Affaire intéressant le Programme canadien antidopage 
 

et une violation des règles antidopage commise par Keenan Simpson 
selon les allégations du Centre canadien pour l’éthique dans le sport 

 
 

Résumé du dossier 
 
Résumé 

1. Afin de faciliter les contrôles du dopage hors compétition, le Centre canadien pour l’éthique 
dans le sport (CCES) est tenu de maintenir un Groupe cible enregistré (GCE). Les athlètes du 
GCE du CCES doivent soumettre trimestriellement des renseignements sur leur localisation 
qui décrivent leurs activités quotidiennes et fournir une période de 60 minutes par jour où ils 
garantissent qu’ils sont disponibles pour un contrôle du dopage. Si un athlète du GCE ne 
soumet pas les renseignements sur sa localisation, s’il ne garde pas les renseignements à jour 
ou s’il n’est pas disponible pour un contrôle du dopage au cours de la période de 60 minutes 
prédéterminée, un manquement aux obligations en matière de localisation lui sera attribué. 
L’accumulation de trois contrôles manqués et/ou manquement aux obligations sur la 
localisation au cours d’une période de 12 mois pourrait constituer une violation des règles 
antidopage.  

2. Monsieur Keenan Simpson (« l’athlète ») était membre du GCE du CCES et, par conséquent, 
il était tenu de soumettre les renseignements sur sa localisation auprès du CCES. Au cours de 
la période allant de janvier à décembre 2021, M. Simpson a reçu trois manquements aux 
obligations en matière de localisation qui ont été poursuivis par le CCES comme une 
violation aux obligations en matière de localisation en vertu de la règle 2.4 du Programme 
canadien antidopage (PCA).     

3. À la suite de la réception de la notification des charges du CCES, qui affirmait une violation 
des règles antidopage pour une violation de Manquements aux obligations en matière de 
localisation de la part d’un athlète, l’athlète n’a pas contesté la violation alléguée des règles 
antidopage dans les délais décrits dans le Programme canadien antidopage (PCA) et, par 
conséquent, a été réputé avoir admis la violation alléguée, a renoncé à son droit à une 
audience et a accepté toutes les conséquences proposées. 

Compétence 

4. Le CCES est un organisme indépendant sans but lucratif constitué sous le régime des lois 
fédérales du Canada qui fait la promotion d’une conduite éthique dans tous les aspects du 
sport au Canada. Le CCES maintient et exécute également le PCA, notamment en assurant 
des services antidopage aux organismes nationaux de sport et à leurs membres.   

5. En tant qu’organisation nationale antidopage du Canada, le CCES se conforme au Code 
mondial antidopage (ci-après « le Code ») et à ses Standards internationaux obligatoires. Le 
CCES a mis en œuvre le Code et ses Standards internationaux obligatoires par l’entremise du 
PCA, les règles nationales qui régissent la présente procédure. Le but du Code et du PCA est 
de protéger le droit des athlètes à une compétition équitable.   
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6. Selon la règle 1.3 de la partie C du PCA, les dispositions du PCA s’appliquent à tous les 
membres et participants aux activités des organismes de sport qui l’adoptent. Le PCA a été 
adopté par Canoë Kayak Canada (CKC) le 27 novembre 2020. Par conséquent, en tant que 
membre de CKC et/ou en tant que participant aux activités sportives de CKC, l’athlète était 
assujetti aux règles du PCA. Bien que l’athlète ait par la suite pris sa retraite du sport le 12 
janvier 2022, après le troisième manquement aux obligations en matière de localisation (1er 
octobre 2021), la violation potentielle des règles antidopage était toujours poursuivie 
conformément à la règle 7.7 du PCA.  
 

Manquements aux obligations en matière de localisation 
 
7. Au cours de la période allant de janvier à décembre 2021, l’athlète a reçu trois manquements 

aux obligations en matière de localisation de la part du CCES, comme suit : 
 

8. 1er manquement – manquement à l’obligation de transmettre des informations – 1er 
janvier 2021 
Le 7 janvier 2021, le CCES a envoyé une lettre à l’athlète de manquement apparent à 
l’obligation de transmettre des informations, indiquant qu’il faisait face à un premier 
manquement potentiel aux obligations en matière de localisation pour l’omission de soumettre 
les renseignements requis sur la localisation pour le trimestre de janvier à mars 2021 avant la 
date limite : le 31 décembre 2020.  Bien que l’athlète ait, par la suite, soumis ses informations 
sur la localisation le 11 janvier 2021, il n’a fourni aucune réponse au CCES afin d’expliquer sa 
soumission tardive avant la date limite. Par conséquent, le 19 janvier 2021, le CCES a 
confirmé, contre l’athlète, un premier manquement aux obligations en matière de localisation 
(manquement à l’obligation de transmettre des informations). 

  
9. 2e manquement – manquement à l’obligation de transmettre des informations – 1er 

juillet 2021 
Le 9 juillet 2021, le CCES a envoyé une lettre à l’athlète de manquement apparent à 
l’obligation de transmettre des informations, indiquant qu’il faisait face à un deuxième 
manquement potentiel aux obligations en matière de localisation pour l’omission de 
soumettre les renseignements requis sur la localisation pour le trimestre de juillet à septembre 
2021 avant la date limite : le 30 juin 2021.  Bien que l’athlète ait, par la suite, soumis ses 
informations sur la localisation le 20 juillet 2021, il n’a fourni aucune réponse au CCES afin 
d’expliquer sa soumission tardive avant la date limite. Par conséquent, le 22 juillet 2021, le 
CCES a confirmé, contre l’athlète, un deuxième manquement aux obligations en matière de 
localisation (manquement à l’obligation de transmettre des informations). 

 
10. 3e manquement – manquement à l’obligation de transmettre des informations sur la 

localisation – 1er octobre 2021 
Le 8 octobre 2021, le CCES a envoyé une lettre à l’athlète de manquement apparent à 
l’obligation de transmettre des informations. Cette lettre indiquait qu’il faisait face à un 
troisième manquement potentiel aux obligations en matière de localisation pour l’omission 
de soumettre ses renseignements sur sa localisation pour le trimestre d’octobre à décembre 
2021 avant la date limite : le 30 septembre 2021.  En réponse à la date limite non-respectée, 
l’athlète a soumis ses informations sur la localisation le 4 octobre 2021 et a également 
indiqué qu’il avait pris sa retraite du sport.  Malgré la déclaration de l’athlète, aucun 
formulaire de retraite n’a jamais été reçu par le CCES au cours de la période pertinente. 

 
11. En fonction de la réponse de l’athlète et en l’absence d’un formulaire de retraite avant la date 

limite de soumission du 30 septembre, le CCES a émis une lettre de manquement allégué à 
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l’obligation de transmettre des informations l’athlète, par laquelle l’athlète avait la possibilité 
de demander un examen administratif de la décision. L’athlète a par la suite demandé un 
examen administratif de la décision, qui a été effectué conformément au Standard 
international pour la gestion des résultats. Le 7 décembre 2021, le CCES a reçu la décision de 
l’examen administratif qui a confirmé un troisième manquement aux obligations de 
transmettre des informations sur la localisation contre l’athlète. 
 

Gestion des résultats  
 
12. Le 21 décembre 2021, après avoir examiné tous les renseignements disponibles concernant 

chacun des trois manquements aux obligations en matière de localisation de l’athlète, le 
CCES a envoyé une notification à l’athlète l’informant de la violation potentielle en matière 
de localisation et lui donnant la possibilité d’accepter une suspension provisoire volontaire 
(SPV). 
 

13. En réponse à la notification du CCES, l’athlète a accepté une SPV le 12 janvier 2022, mais 
aucun renseignement supplémentaire n’a été fourni.  

 
14. Le 24 janvier 2022, n’ayant reçu aucun renseignement supplémentaire de la part de l’athlète, 

le CCES a émis une notification des charges, affirmant formellement une violation de 
manquement aux obligations en matière de localisation contre l’athlète conformément à la 
règle 2.4 du PCA (Manquements aux obligations en matière de localisation de la part d’un 
athlète) et proposant une période d’inadmissibilité de deux (2) ans conformément à la règle 
10.3.2 du PCA. 

 
15. La règle 10.3.2 du PCA stipule :  

 
Pour les violations du règlement 2.4, la période de suspension sera de deux (2) ans. Cette 
période de suspension pourra être réduite, au plus, de moitié, en fonction du degré de 
faute de l’athlète. La flexibilité entre deux (2) ans et un (1) an de suspension au titre du 
présent règlement n’est pas applicable lorsque des changements fréquents de localisation 
de dernière minute ou d’autres comportements laissent sérieusement soupçonner que 
l’athlète tentait de se rendre indisponible pour des contrôles. 
 

16. Par l’entremise de la notification des charges, le CCES a également informé l’athlète que, 
conformément à la règle 8.4.2 du PCA, si l’athlète ne prenait aucune autre action dans les 20 
jours suivant la réception de la notification des charges (par le 14 février 2022), il serait 
réputé d’avoir renoncé à son droit à une audience et aurait donc accepté les conséquences 
proposées par le CCES. 
 

17. La règle 8.4.2 du PCA stipule :  
 

Cependant, si l’athlète ou l’autre personne à l’encontre de qui une violation des règles 
antidopage a été alléguée ne conteste pas cette allégation dans le délai indiqué dans la 
lettre de notification des charges envoyée par le CCES, cet athlète ou cette autre personne 
sera réputé avoir renoncé à son droit à une audience, avoué la violation des règles 
antidopage et accepté les conséquences fixées dans la lettre de notification des charges. 
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Confirmation de la violation et de la sanction 
 

18. Puisqu’aucune autre action n’a été prise par l’athlète en réponse à la notification des charges 
avant la date limite (le 14 février 2022), le CCES s’est appuyé sur la règle 8.4.2 du PCA pour 
confirmer la violation et les conséquences connexes. 
 

19. De plus, en l’absence de toute réponse de l’Athlète à la notification des charges, le CCES n’a 
pas pu évaluer le degré de faute de l’athlète tel qu’il est décrit dans la règle 10.3.2 du PCA et, 
par conséquent, la période d’inadmissibilité proposée de deux (2) ans a été confirmée. 

 
20. Par conséquent, à compter du 15 février 2022, en raison de la renonciation réputée, une 

violation de manquements aux obligations en matière de localisation et une période 
d’inadmissibilité de deux (2) ans ont été confirmées contre l’athlète.  De plus, conformément 
à la règle 7.4.2 du PCA, la période d’inadmissibilité de deux (2) ans a commencée le 12 
janvier 2022 (la date à laquelle l’athlète a accepté une suspension provisoire) et se termine le 
11 janvier 2024.  

 
21. Le CCES considère cette affaire désormais close. 

 
 
Fait à Ottawa, en Ontario, en ce 4e jour du mois de mars 2022.   
 
 
 
 
__________________________________ 
Jeremy Luke 
Directeur principal, Intégrité du sport  
CCES 


