
166 

POLITIQUE ET PROGRAMME ANTIDOPAGE DE CKC 

 
Remarque : Le Programme canadien antidopage (PCA) dans sa version 2, remplace la politique 

canadienne sur le dopage sportif (2000) et les règlements canadiens de contrôle du dopage 
(2002). Le présent document peut être consulté sur le site Internet du Centre canadien 
d’éthique dans le sport. À cause de la longueur et des mises à jour constantes que doit subir 
ce document, il ne sera plus inclus dans ce manuel. Pour informations supplémentaires au 
sujet du Programme antidopage canadien, visitez le www.cces.ca 

 
1. Énoncé de principes 
 

1.1 CKC est opposée de façon non équivoque, à l’usage illégal de drogues. Dans le canotage de 
vitesse, CKC est aussi opposée à l’usage par les athlètes, de substances bannies et à utilisation 
restreinte et aux pratiques, (parfois appelées méthodes et procédures ailleurs dans le texte) qui 
pourraient améliorer les performances. 

 
1.2 Ceux qui conseillent ou aident un athlète à utiliser des substances bannies et à utilisation 

restreinte et dans des pratiques qui peuvent améliorer la performance, doivent être considérés 
aussi fautifs que l’athlète qui les utilise, sinon plus. CKC ne peut tolérer et ne tolérera pas 
qu’une personne en autorité ou ceux qui ont une influence sur des athlètes du canotage, 
encouragent l’utilisation de ces substances ou pratiques ; ces personnes peuvent être des 
administrateurs, des entraîneurs, des gérants, des praticiens médicaux et paramédicaux, des 
spécialistes du sport ou d’autres athlètes. 

 
1.3 L’honnêteté et l’équité en compétition sont les ingrédients essentiels au sport. Le contrôle 

antidopage est un moyen de s’en assurer. (Contrôle : tests de dépistage de substances bannies et 
à utilisation restreinte et de pratiques illicites.) 

 
1.4 Dans le dessein de promouvoir le « fair play » en compétition, CKC s’assurera que tous ses 

représentants qui peuvent le faire, utiliseront les efforts nécessaires à l’implantation des 
programmes et de la formation adéquate sur l’antidopage au niveau national et international. 

 
2. Portée de la politique 
 

 Cette politique s’inspire du Programme antidopage canadien et du Code antidopage mondial et 
leur coordination est assurée par le Centre canadien d’éthique dans le sport (CCES) et l’Agence 
antidopage mondiale (AAM) respectivement. Les violations (parfois appelées infractions ou 
procédures) concernent tous les membres de l’équipe nationale de canoë/kayak de vitesse, de 
l’équipe nationale de développement, de l’équipe olympique, de l’équipe des Jeux 
panaméricains, de l’équipe des Jeux universitaires mondiaux, des équipes de tournées et de 
toutes les autres équipes de canotage de vitesse et les athlètes nommés ou choisis par CKC pour 
représenter le Canada sur la scène internationale et ce aussi bien au Canada qu’à l’extérieur. 
Les athlètes qui sont ou deviendront membres de l’équipe nationale de canoë/kayak de vitesse 
et de l’équipe de développement demeurent assujettis au contrôle antidopage pour une période 
de 18 mois suivant leur renvoi ou leur retraite de ces équipes. (Toute sanction imposée qui 
s’étend au-delà de la période de 18 mois reste en vigueur indépendamment de l’expiration de la 
période de 18 mois.) Tous les athlètes qui sont inscrits aux Essais de l’équipe nationale, aux 
Championnats nationaux de la course de vitesse dans une épreuve olympique sont aussi 
assujettis à cette politique, y compris aux infractions, aux sanctions et aux procédures. De la 
même façon, toutes les personnes reliées aux athlètes de canotage qui conseillent ou aident ces 
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derniers à utiliser des substances bannies et à utilisation restreinte et des pratiques visant à 
améliorer la performance, au niveau national, provincial, divisionnaire, de club et à titre 
individuel, sont assujettis à cette politique. 

 
3. Programme de contrôle antidopage 

 
 Le programme antidopage de CKC pour les athlètes de course de vitesse se conformera au 

Programme antidopage canadien et au Code antidopage mondial. 
 

a) Le « contrôle antidopage prévu » est un test préétabli et administré aux compétitions ou à 
des camps d’entraînement à caractère compétitif et 

 
b) Le « contrôle antidopage non prévu » est un test non annoncé, administré à n’importe quel 

moment et sur avis « court » ou « sans » avis. L’avis « court » exige que l’athlète fournisse 
un échantillon d’urine pas plus de 36 heures après la demande qui lui est faite. Un test 
« sans » avis exige que l’athlète fournisse un échantillon d’urine sur-le-champ et peut 
nécessiter la présence d’un accompagnateur à partir du moment où on l’avise qu’un 
échantillon est requis jusqu’au moment où il le fournit. 

 
 Le Programme antidopage canadien et le Code antidopage mondial sont administrés et appliqués 

en conformité avec les Procédures opérationnelles standardisées du contrôle antidopage du 
CCES et de l’AAM au moment où le test est administré. On rappelle aussi aux athlètes qu’il 
existe des procédures de protêts et d’appel en relation avec le dopage et les infractions reliées 
au dopage (y compris le refus). Les athlètes devraient utiliser ces procédures de protêt et 
d’appel s’ils contestent la procédure de contrôle surtout depuis que CKC accepte les contenus 
de rapports en provenance du CCES ou de l’AAM comme étant des rapports de test de contrôle 
antidopage exact et précis, à moins qu’un protêt ou un appel interjeté n’ait été favorable à 
l’athlète. 

 
 Une copie des procédures opérationnelles standardisées du CCES pour le contrôle antidopage est 

à la disposition des athlètes au bureau national de CKC ou directement du CCES sur demande. 
 

 Avant l’utilisation de toute substance, les athlètes et entraîneurs devraient consulter la dernière 
version du document « Liste des drogues ». Ce document fournit la liste des noms de produits 
de marque canadienne bannis, à utilisation restreinte et permis. De plus, les athlètes et les 
entraîneurs devraient rechercher des avis d’experts médicaux chaque fois qu’ils se posent des 
questions sur certains produits. Pour plus d’information, veuillez consulter le CCES. 
 
Remarque : Les substances bannies et à utilisation restreinte peuvent comprendre des produits 
comme des crèmes dermatologiques, des gouttes pour les yeux, le nez, les oreilles et des 
préparations à base de plantes. 
 

4. Déclaration de lieu 
 

 Nouveau dans le Programme antidopage canadien et dans le Code antidopage mondial, 
l’obligation d’informer les autorités concernées du lieu où se trouve un athlète. Il est nécessaire 
que tous les athlètes de l’équipe nationale fournissent au CCES, à tous les trois mois, les 
endroits où ils se trouvent. Les formulaires à cet effet sont disponibles sur le site Internet du 
CCES. De plus, CKC est tenue d’informer la Fédération internationale de canoë de l’endroit où 
les athlètes de l’équipe nationale peuvent être rejoints et fournir le calendrier d’entraînement et 
de compétition à chaque année. 
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Remarque : La demande de fournir les endroits où les athlètes peuvent être rejoints n’est pas 
facultative. Le défaut de se conformer à cette directive constitue une infraction et est sujette à 
sanction. 

 
5. Sanctions ou pénalités par d’autres autorités 

 
 CKC reconnaît et accepte l’autorité du CCES et de l’Agence antidopage mondiale et toute 

sanction ou pénalité imposée en violation du Programme antidopage canadien et du Code 
antidopage mondial. 

 
 De plus, CKC doit respecter toute sanction imposée par d’autres autorités (comme le Comité 

olympique canadien ou la Fédération internationale de canoë) dans la mesure de leur autorité. 
 
6. Autres droits de sanctionner 

 
 Rien dans la Politique antidopage et dans le Programme de contrôle antidopage ne limite le droit à 

d’autres personnes ou autorités de CKC de punir des athlètes ou d’autres personnes, où et 
quand ils en ont l’autorité. 

 
7. Formation 

 
 CKC s’engage à donner une formation adéquate reliée au dopage, aussi bien dans une perspective 

des conséquences physiologiques que dans celle du « fair play ». 
 

 Le programme de formation de CKC comprendra : 
 

a) des présentations aux membres à l’AGA 
b) l’organisation de séminaires et ateliers pour les membres de l’équipe nationale, pour les 

futurs athlètes de l’équipe nationale et leurs entraîneurs 
 

c) la distribution de matériel de formation de documents sur les politiques et procédures aux 
athlètes, aux entraîneurs, aux clubs, au personnel de soutien de l’équipe nationale et au 
personnel de soutien des autres équipes de CKC ainsi qu’aux professionnels, aux bénévoles 
et aux administrateurs.  

 
8. Lobbying de CKC 

 
 CKC doit tout mettre en œuvre pour obtenir des subventions de Sport Canada en vue de 

développer et de mettre en application des programmes de contrôle et de formation 
efficaces et d’exercer des pressions internationales contre le dopage. 

 
 Dans la mesure de ses moyens, CKC poursuivra son lobbying international pour que la FIC 

établisse des programmes de contrôle antidopage efficaces qui, selon CKC devraient 
comprendre : 

 
a) Le développement d’un programme plus complet de contrôle antidopage qui 

permettrait d’effectuer des contrôles à toutes les compétitions sanctionnées par la FIC. 
 

b) Un programme de contrôle antidopage non prévu qui s’appliquerait aux athlètes des 
équipes nationales de toutes les fédérations membres de la FIC. 
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c) La distribution de matériel de formation adéquat et de documents sur la politique et les 

procédures aux athlètes, aux entraîneurs, aux clubs, au personnel de soutien des 
équipes nationales, au personnel de soutien de toutes les équipes de CKC ainsi qu’aux 
professionnels, aux bénévoles et aux administrateurs.  

 
9. Conclusion : message aux athlètes  
 

9.1 Par-dessus tout, soyez honnête avec vous-même, respectez-vous et respectez les autres et 
que vous soyez gagnant ou perdant, terminez votre course en vous disant que vous avez fait 
une compétition loyale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


