
 
FEMMES ET SPORT AU CANADA 

 

POLITIQUE ANTIDOPAGE 
 

Définitions 
1. Les mots ci-dessous signifient ce qui suit dans le contexte de la présente politique : 

a) « Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) ». Le CCES est un organisme national 
indépendant sans but lucratif responsable de l’administration du Programme canadien 
antidopage et du Code mondial antidopage au Canada. 

b) « Programme canadien antidopage ». Série de règlements qui régissent le contrôle 
antidopage au Canada. La politique complète peut être consultée ici. 

c) « Agence mondiale antidopage (AMA) ». Organisme international indépendant sans but 
lucratif responsable de l’administration du Code mondial antidopage et de la promotion d’un 
sport sans drogue à l’échelle internationale.  

d) « Code mondial antidopage ». Série de règlements qui régissent le contrôle du dopage à 
l’échelle internationale. La politique complète peut être consultée ici 

e) « Personnes ».  Toutes les catégories de membres définies dans le règlement interne de 
Femmes et sport au Canada, ainsi que les personnes employées par Femmes et sport au 
Canada ou participant à leurs activités comprenant, sans s’y limiter, les bénévoles, les 
gestionnaires, les administrateurs et les membres de comités, ainsi que les directeurs et 
dirigeants de Femmes et sport au Canada.   

 
Objet 
2. Femmes et sport au Canada milite pour un sport sans drogue au Canada et appuie le Programme 

canadien antidopage de 2015 ainsi que le Code mondial antidopage. Cette politique a pour objet de 
confirmer que Femmes et sport au Canada a adopté le Programme canadien antidopage de 2015 
en tant que politique antidopage nationale pour son organisme. 

 
Champ d’application et autorité 
3. La présente politique s’applique à toutes les personnes.  

 
4. Femmes et sport au Canada respectera toute sanction imposée par l’AMA ou le CCES à la suite 

d’une infraction au Programme canadien antidopage. 
 

Dispositions 
5. Femmes et sport au Canada s’oppose sans équivoque à la pratique du dopage sportif et ce, pour 

des motifs éthiques, médicaux et légaux.  
 
6. Femmes et sport au Canada a adopté et accepte de respecter le Programme canadien antidopage, 

administré par le CCES, ainsi que les amendements qui peuvent lui être apportés de temps à autre. 
 
7. En cas de conflit entre le Programme canadien antidopage 2015 et d’autres politiques antidopage 

établies par Femmes et sport au Canada, le Programme canadien antidopage 2015 prévaudra. 
 
8. Femmes et sport au Canada respectera toute sanction imposée par l’AMA, le CCES ou tout autre 

organisme provincial et national de sport à la suite d’une infraction au règlement antidopage. 
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9. Femmes et sport au Canada respectera le Programme canadien antidopage dans ses annonces de 

résultats de dopage positifs au public. 
 

10. Toute personne sanctionnée au titre de la Politique canadienne antidopage ne sera pas admissible 
à participer aux activités organisées, convoquées, tenues ou sanctionnées par Femmes et sport au 
Canada dans quelque rôle que ce soit, conformément aux sanctions imposées.  

 
Communications 
11. Cette politique sera communiquée aux personnes responsables de son application et aux 

personnes touchées. 
 
Révision et amendements 
12. La présente politique sera révisée et amendée aux deux ans en consultation avec les employés, le 

conseil d’administration et les experts en la matière. La prochaine révision aura lieu en mai 2022. 

 

 


