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ENTENTE DE L’ATHLÈTE  
 

CETTE ENTENTE est conclue en cette ___ e journée du mois de ____________, 2017 (la 
« Date effective »). 

 
ENTRE : 

____________________ (nom) résidant au _________________ 

_____________________________________________________ 

(l’ « Athlète ») 

ET : 

ATHLÉTISME CANADA, une association canadienne 
enregistrée de sport amateur dont le siège social est situé au 2141, 
chemin Thurston, Ottawa ON K1G 6C9 

(« AC » ou « ONS ») 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

A. L’ONS est reconnue par l’Association internationale des fédérations d’athlétisme 
(l’« IAAF »), le Comité international paralympique (le « CIP »), le Comité olympique 
canadien (le « COC »), le Comité paralympique canadien (le « CPC »), et le 
Gouvernement du Canada comme l’organisme national de régie du sport de l’athlétisme.  

B. La vision de l’ONS est d’offrir des programmes et services en athlétisme à la fine point 
de ce qui se fait dans le monde et d’être reconnu à l’échelle nationale et internationale 
pour son engagement à : (a) offrir une expérience positive par l’entremise du sport en 
développant une culture de l’activité physique et un amour de l’athlétisme; (b) 
développer de façon systématique des athlètes de classe mondiale qui réalisent des 
podiums sur la scène internationale; et (c) offrir des occasions aux participants de rester 
actifs et compétitifs dans tous les aspects de la vie.  

C. L’athlète a une connaissance, des aptitudes et une habileté exceptionnelles et uniques 
dans le sport de l’athlétisme et désire représenter le Canada en compétition comme 
membre de l’équipe nationale de l’ONS. 

D. L’exécution de cette entente signifie que les deux parties comprennent les obligations 
mutuelles énoncées aux présentes, notamment leur responsabilité mutuelle de respecter 
les exigences des organismes extérieurs de régie du sport, notamment l’IAAF, le Comité 
international olympique (le « CIO »), le CIP, le Centre canadien d’éthique dans le sport 
(le « CCES ») et l’Agence mondiale antidopage (l’« AMA »), le cas échéant. 
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E. Le Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada (le « PAA ») exige que ces 
obligations mutuelles soient énoncées dans une entente écrite qui doit être signée par 
l’ONS et par l’athlète qui fait la demande d’aide du PAA. 

EN CONTREPARTIE DES OBLIGATIONS MUTUELLES CONTENUES DANS CETTE 
ENTENTE, LES PARTIES AGRÉENT AUX SUIVANTES : 

DURÉE ET PORTÉE DE L’ENTENTE 

1. Cette entente entre en vigueur à la Date effective jusqu’au 30 septembre 2018 (la « Période 
effective »). 

2. L’athlète est membre de l’équipe nationale (telle que définie ci-dessous) pour la durée de 
cette entente. 

POLITIQUES ET ENTENTE CONNEXES 

3. Les parties acceptent que les politiques et ententes indiquées dans cette Section 3 font partie 
intégrante de la relation entre l’athlète et l’ONS et sont insérées en annexe à cette entente. 
L’ONS accepte de les mettre à la disposition de l’athlète, en ligne ou en copie papier et 
l’athlète accepte de respecter ces politiques :  

Annexe « A » – Déclaration antidopage d’AC;  

Annexe « B » – Règlement 129 – Code de conduite et de déontologie; 

Annexe « C » – Formulaire de reconnaissance du PCA du CCES; et 

Annexe « D » – Règlement 140 – Bureau du commissaire 

DÉFINITIONS 

4. Sauf indication contraire, dans cette entente : 

« Acceptation des risques » a la signification qui lui est attribuée à la Section 32 de cette 
entente; 

« AMA » signifie l’Agence mondiale antidopage. 

« Athlète » signifie une des parties de cette entente, indiquée ci-dessus; 

« Athlétisme » signifie une collection d’épreuves sportives qui impliquent les épreuves de 
course, les sauts, les lancers, la marche et les épreuves en fauteuil roulant de compétitions 
couvrant les athlètes valides et les para-athlètes;  

« Avis de défaut » a la signification qui lui est attribuée à la Section 25(a); 

« Blessure limitant la performance » est une blessure ou une maladie qui devrait empêcher 
l’athlète de participer à une compétition à son niveau normal dans les sept (7) jours et/ou qui 
a déjà fait en sorte que l’athlète a raté une compétition planifiée et/ou qui devrait faire en 
sorte ou a déjà fait en sorte que l’athlète modifie son entraînement pendant sept (7) jours; 
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« Bureau du commissaire » a la signification qui lui est attribuée à la Section 24;  

« CCES » signifie le Centre canadien d’éthique dans le sport; 

« CIO » signifie le Comité international olympique; 

« CIP » signifie le Comité international paralympique; 

« COC » signifie le Comité olympique canadien; 

« Commanditaire de l’athlète » signifie toute entité, qu’elle soit caractérisée par l’athlète 
comme un commanditaire, un fournisseur, un licencié ou autre, avec qui l’athlète a un contrat 
pour utiliser, commercialiser, publiciser ou promouvoir leurs produits ou services; 

« Commanditaire de l’ONS » signifie toute entité, qu’elle soit caractérisée par l’ONS 
comme un commanditaire, un fournisseur, un licencié ou autrement, avec qui l’ONS a un 
contrat pour utiliser, mettre en marché, publiciser ou promouvoir leurs produits ou services; 

« Commission des athlètes » signifie un groupe de représentants d’athlètes, notamment de 
divers sexes, disciplines et catégories, gouverné par des conditions écrites et composé de 
personnes nommées par les directeurs représentants des athlètes afin de rencontrer, discuter 
et communique des positions et les commentaires représentant tous les athlètes dans le sport 
gouverné par l’ONS; 

« Contact désigné » signifie un membre du personnel désigné par l’ONS comme principal 
contact de l’athlète en cas de questions, de préoccupations et de communication relativement 
à cette entente; 

« CPC » signifie le Comité paralympique canadien; 

« CRDSC » signifie le Centre de règlement des différends sportifs du Canada; et  

« DHP » signifie le directeur ou la directrice de la haute performance; 

« Directeur(s) athlète(s) » signifie l’athlète ou les athlètes élus pour agir comme 
représentant(es) de tous les athlètes dans le sport gouverné par l’ONS au sein de 
regroupements décisionnels, comme le Conseil d’administration et les comités de l’ONS.; 

« Droits marketing » signifie les droits promotionnels et de publicité pour la photographie, 
la vidéo et les images filmées ou toute autre ressemblance ou images de l’athlète, l’image, la 
voix, le nom, la personnalité, la ressemblance et la renommée acquise en athlétisme comme 
membre de l’équipe nationale de l’ONS afin de promouvoir l’ONS et son programme et ses 
athlètes de haute performance, et comprend toutes les images de l’athlète, qu’elles soient 
captées en compétition, à l’entraînement ou en vêtements de ville, dans des environnements 
hors compétition utilisés dans tous les médias, peu importe (imprimé, vidéo, numérique, 
social, etc.); 

« FISU » signifie la Fédération internationale du sport universitaire; 
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« Entente » signifie cette entente écrite; 

« Équipe nationale » signifie les athlètes, les entraîneurs et le personnel de soutien 
nécessaire pour former une équipe canadienne pour une compétition internationale, 
notamment les Équipes nationales des grands jeux, mais n’est pas limitée aux athlètes 
profitant du PAA; 

« Équipe nationale de grands jeux » signifie les athlètes, les entraîneurs et le personnel de 
soutien nécessaire sélectionnés pour former une équipe canadienne pour les Jeux 
olympiques, paralympiques, du Commonwealth, panaméricains ou parapanaméricains, de la 
FISU, pour les Championnats du monde et pour toute autre équipe nationale déterminée par 
l’ONS, notamment, mais sans s’y limiter, les Championnats du monde de marche par équipe 
de l’IAAF et les Championnats du monde de cross-country de l’IAAF; 

« Équipement personnel » signifie l’équipement fourni par l’athlète ou le commanditaire 
de l’athlète; 

« ÉSI » signifie l’Équipe de soutien intégrée, soit une équipe multisciplinaire de 
professionnels de la science du sport, de médecine sportive et de performance sportive, 
notamment des experts en physiologie de l’exercice, performance mentale, biomécanique, 
analyse de la performance, nutrition, entraînement de la force, conditionnement physique et 
mental, médecine, physiothérapie, massothérapie et administration sportive. 

« Fédérations internationales » signifient l’IAAF, le CIP, le CIO, la FJC et la FISU;  

« FJC » signifie la Fédération des Jeux du Commonwealth;  

« IAAF » signifie l’Association internationale des fédérations d’athlétisme, qui est la 
fédération internationale pour le sport de l’athlétisme; 

« Journée ouvrable » signifie du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (Heure de l’Est), et exclut 
les weekends et les jours fériés; 

« Modifications requises » a la signification qui lui est attribuée à la section 7(b) de cette 
entente; 

« PAA » signifie le Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada; également connu sous 
le nom de programme de « brevets »; 

« PCA » signifie le Programme canadien antidopage 

« PCAA » signifie le Programme canadien d’assurance des athlètes; 

« Période effective » a la signification qui lui est attribuée à la section 1; 

« Personne à contacter en cas d’urgence » signifie une personne désignée par l’athlète à 
l’ONS, comme un parent, un proche parent, un(e) ami(e) proche ou un(e) conjointe que 
l’ONS contactera en cas d’urgence; 
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« PHP » signifie le Programme de haute performance; 

« Rapport d’entraînement régulier » a la signification qui lui est attribuée dans la section 
9(c) de cette entente; 

« Renseignements personnels » peut comprendre des renseignements recueillis à propos 
d’une personne identifiable concernant : 

(a) La santé physique ou mentale d’une personne; 

(b) Tout service de santé offert à une personne; ou 

(c) Le don par une personne de toute partie du corps ou de toute substance corporelle 
individuelle ou des renseignements découlant de tests ou examens d’une partie du corps 
ou d’une substance corporelle de la personne;  

« Uniforme d’équipe » signifie l’uniforme fourni par l’ONS ou par un commanditaire de 
l’ONS; 

« Vêtements de l’équipe nationale » a la signification qui lui est attribuée à la section 7(a) 
dans cette Entente; 

 

OBLIGATIONS 

Sélection d’équipe et admissibilité 

5. L’ONS va : 

(a) organiser, sélectionner et opérer des équipes d’athlètes, d’entraîneurs et d’autres 
membres nécessaires du personnel de soutien (une « Équipe nationale »)  pour 
représenter le Canada dans le sport de l’athlétisme à travers le monde; 

(b) publier les critères de sélection et d’admissibilité pour toutes les Équipes nationales au 
moins trois (3) mois avant la sélection d’une Équipe nationale particulière, pourvu que 
l’ONS détienne tous les renseignements nécessaires; 

(c) publier les critères de sélection et d’admissibilité pour toutes les Équipes nationales de 
grands jeux au moins six (6) mois avant la sélection d’une Équipe nationale de grands 
jeux, pourvu que l’ONS détienne tous les renseignements nécessaires; 

(d) communiquer les critères de sélection et d’admissibilité au sein de l’équipe en les 
publiant en ligne sur : http://athletics.ca/national-team/criteria/, et publier ce lien dans 
les communications habituelles de l’ONS (par exemple, par communiqué de presse et 
médias sociaux);  

(e) publier toutes les politiques et tous les règlements de l’ONS sur : 
http://athletics.ca/federation/governance/policies-rules-laws/; 

(f) publier les changements aux règlements par les communications habituelles de l’ONS 
(par exemple, par communiqué de presse et médias sociaux); 
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(g) effectuer la sélection des membres de toutes les Équipes nationales conformément aux 
critères, processus et principes généralement acceptés de justice naturelle et d’équité 
procédurale publiés;  

(h) aviser les athlètes qui ont déclaré leur intention pour une épreuve individuelle au sein 
de l’équipe nationale de sa sélection ou non-sélection et fournir les raisons; et 

(i) protéger l’admissibilité de l’athlète pour des compétitions nationales et internationales 
en éduquant l’athlète à propos des exigences applicables et potentiellement applicables 
de l’ONS et des fédérations internationales. 

6. L’Athlète: 

(a) garantit qu’il ou elle est citoyen(ne) canadienne ou autrement admissible à faire de la 
compétition et à représenter l’ONS et le Canada. Si son statut change, l’athlète en 
informera immédiatement le contact désigné; 

(b) sera concient(e) et se conformera à toutes les politiques et à tous les règlements de 
l’ONS, qui peuvent changer de temps à autre et qui sont publiés en ligne ici : 
http://athletics.ca/federation/governance/policies-rules-laws/; 

(c) sera conscient(e) et se conformera à toutes les exigences d’admissibilité de l’ONS et 
des fédérations internationales, le cas échéant; et 

(d) avisera immédiatement le contact désigné de toute circonstance pouvant affecter 
l’admissibilité, par exemple, une blessure limitant la performance ou une autre raison 
légitime qui empêchera l’athlète de réaliser les exigences en vertu de cette entente. 

Uniformes 

7. L’ONS : 

(a) fournira l’équipement, les uniformes et les vêtements officiels pour les événements de 
l’équipe nationale ou désignera de tels articles qui seront fournis par un commanditaire 
de l’ONS (l’« Équipement de l’équipe nationale »); 

(b) rendra une liste disponible des articles vestimentaires un (1) mois avant la sélection à 
une compétition de l’équipe nationale; et  

(c) paiera et modifiera l’équipement de l’équipe nationale, si les parties acceptent qu’une 
modification soit requise, pour accommoder un besoin raisonnable d’un(e) athlète dont 
la structure physique ne correspond pas à la gamme de tailles standards des vêtements 
de l’équipe nationale, notamment, mais sans si limiter que l’athlète est beaucoup plus 
grand(e) que la plus grande taille offerte ou qu’un(e) athlète est amputé(e) ou une 
composition physique similaire exigeant la personnalisation de la longueur des manches 
ou des jambes de pantalon (les « Modifications requises »). Les athlètes doivent 
informer l’ONS de ses exigences spécifiques au moins un (1) mois avant une date finale 
de sélection pour une compétition particulière de l’équipe nationale. 

8. L’athlète : 

(a) porter et/ou utiliser les vêtements de l’équipe nationale comme membre d’une équipe 
nationale de la façon suivante : 
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(i) Durant le voyage, si la quantité adéquate est fournie; 

(ii) Durant l’échauffement et la compétition; 

(iii) Durant les cérémonies d’ouverture, de clôture et de remise de prix; et 

(iv) Durant les apparitions promotionnelles, dans une capacité non commerciale 
et en conférence de presse, le cas échéant. 

(b) communiquer toutes les modifications requises au contact désigné au moins un (1) mois 
avant la date finale de sélection pour une compétition de l’équipe nationale.  

Entraînement et compétition 

9. Au nom de l’ONS, le ou la DHP peut: 

(a) nommer un(e) « contact de performance » pour l’athlète qui peut être une des personnes 
suivantes : le ou la DHP, un(e) entraîneur(e) ou un(e) membre du personnel employé 
par l’ONS, ou un(e) entraîneur de l’équipe nationale (le « Contact de performance »); 

(b) demander qu’en tout temps durant la période effective, que l’athlète fournisse un plan 
individualisé d’entraînement et/ou de compétition (le « Plan annuel d’entraînement ») 
au contact de performance dans le mois suivant cette demande et s’il y a un aspect du 
Plan annuel d’entraînement ou des changements au Plan annuel d’entraînement que le 
contact de performance et/ou le ou la DHP n’approuve pas, le ou la DHP informera 
l’athlète dans le moins suivant la réception du Plan annuel d’entraînement;  

(c) demander que l’athlète fournisse un rapport régulier de ses progrès dans la forme et la 
fréquence entendues avec le contact de performance, l’athlète et l’entraîneur(e) 
personnel(le) (le « Rapport d’entraînement régulier »), et à moins que cela soit 
spécifiquement demandé par le ou la DHP, la fréquence du Rapport d’entraînement 
régulier ne sera pas plus qu’une fois par semaine, mais pas moins qu’une fois par mois; 
et 

(d) ne pas retenir déraisonnablement, ni que le contact de performance retienne 
déraisonnablement, le cas échéant, l’approbation du Plan annuel d’entraînement fait par 
l’athlète et/ou son entraîneur(e) personnel(le).  

10. L’athlète : 

(a) fournira le Plan annuel d’entraînement au contact de performance dans le mois après 
avoir reçu la demande; 

(b) sujet à la section 9(b) de cette entente, il ou elle changera le Plan annuel d’entraînement 
conformément aux commentaires reçus du ou de la DHP;  

(c) communiquera tout changement significatif au Plan annuel d’entraînement au contact 
de performance, notamment toute blessure limitant la performance ou tout autre 
événement pouvant avoir une incidence importante sur le Plan annuel d’entraînement 
précédemment entendu; 

(d) démontrera son engagement au Plan annuel d’entraînement; 

(e) sujet à la section 9(c), fournira le Rapport d’entraînement régulier au contact de 
performance, tel que demandé; et  
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(f) évitera de participer à toute compétition où la politique du gouvernement fédéral en 
matière de sport a déterminé qu’une telle participation n’est pas permise. 

11. Si l’athlète a un statut du PAA et ne soumet pas le Plan annuel d’entraînement ou le Rapport 
d’entraînement régulier tel que requis et quand cela est requis, ou qui ne tient pas compte de 
l’approbation du plan par le ou la DHP, conformément à la politique de Sport Canada, perdra 
son statut du PAA conformément à la procédure établie. 

Information et confidentialité 

12. L’ONS :  

(a) peut recueillir des renseignements personnels de l’athlète; 

(b) protégera tous les renseignements personnels recueillis en lien avec l’athlète; et 

(c) ne divulguera pas d’information à propos de l’athlète sans son consentement, à mois 
que cela soit requis par la loi en vigueur. 

13. L’athlète : 

(a) fournira tout renseignement personnel requis à l’ONS pour confirmer son admissibilité; 
et  

(b) fournira des renseignements personnels requis à l’ONS pour s’assurer de recevoir 
l’attention médicale appropriée ou d’autres soins nécessaires pendant la période sous la 
supervision de l’ONS. 

Communication 

14. L’ONS :  

(a) assignera un(e) membre du personnel (AAP_Contact@athletics.ca) comme contact 
désigné(e) pour l’athlète (Le ou la « contact désigné(e) »); 

(b) assurera que le contact désigné, ou un autre membre du personnel de l’ONS est 
disponible pour les besoins de communication chaque jour ouvrable; 

(c) communiquera verbalement et par écrit dans la langue officielle du Canada du choix de 
l’athlète; 

(d) communiquera en temps opportun, utilisant les méthodes appropriées, comme le 
téléphone, le courriel, les SMS, les textos ou messages vidéos, ou d’autres méthodes, 
selon la nature de la communication et la méthode de communication préférée identifiée 
par l’athlète; et 

(e) respectera tous les délais à répondre pourvu qu’ils aient été mutuellement entendus par 
les parties. 

 

 

15. L’athlète : 
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(a) fournira à l’ONS une adresse courriel valide et à jour qui accepte les fichiers joints et 
que l’athlète vérifiera chaque jour ouvrable, comme les circonstances le permettent; 

(b) fournira à l’ONS les renseignements requis pour communiquer par un autre moyen 
raisonnable de communication, au choix de l’athlète; et 

(c) répondra à la correspondance et aux communications avec l’ONS aussitôt que les 
circonstances le permettent, selon la nature de la communication et et respecter tous les 
délais de réponse. 

Médical et blessures 

16. L’ONS aidera l’athlète à maintenir la santé ou d’y retourner, correspondant à un niveau élevé 
de performance sportive. 

17. En cas de situation médicale grave et d’une absence correspondante de capacité juridique de 
l’athlète à prendre une décision de soins de santé lors d’un entraînement ou d’une 
compétition, l’ONS déploiera tous les efforts pour rejoindre le contact de l’athlète en cas 
d’urgence avant que le traitement médical soit initié. Si cela n’est pas possible, l’ONS se 
réserve le droit de prendre les décisions en matière de soins de santé qu’elle croit dans 
l’intérêt supérieur de l’athlète en son nom.  

18. En cas de blessure limitant la performance, l’athlète : 

(a) avisera le contact désigné AAP_Contact@athletics.ca, le contact de performance 
assigné (le cas échéant) et le personnel de l’ÉIS de l’ONS à 
Injury_Illness_Updates@athletics.ca dans les 48 heures, ou aussi tôt que possible après; 
et  

(b) suivra un programme de récupération et de réhabilitation pour la blessure limitant la 
performance, approuvé par l’entraîneur(e) personnel(le) de l’athlète, l’ÉIS personnelle 
de l’athlète, le ou la DHP ou son ou sa délégué(e) et un(e) membre de l’ÉIS de l’ONS, 
pour garantir un retour à l’entraînement et/ou à la compétition de façon sécuritaire et en 
en temps opportun. 

Antidopage 

19. L’ONS : 

(a) s’assurera que l’athlète reçoit les communications de l’AMA, du CCES, de l’IAAF, du 
CIO, du CIO ou d’autres organisations, le cas échéant, au sujet de l’interprétation des 
règlements antidopage auxquels l’athlète est assujetti et des changements à ces 
règlements; 

(b) fera la promotion d’un environnement et d’une culture de sport propre;   

(c) fera la promotion d’une équité procédurale, ou ni le dopage ni les infractions 
déraisonnables aux droits à la confidentialité de l’athlète ou un processus juste et 
équitable sont tolérées; et 

(d) aussitôt que les circonstances le permettent, elle communiquera à l’athlète le nom de 
toute athlète, entraîneur, ÉIS ou toute autre personne connue étant impliqué, ou désirant 
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être impliquée dans l’activité de l’ONS, et sous la sanction de l’ONS ou d’une agence 
antidopage suite à une infraction liée au dopage, ou avec qui l’athlète ne peut être 
associé selon le PCA ou l’AMA. 

 

20. L’athlète : 

(a) respectera les règlements antidopage de l’AMA, du CCES, de l’IAAF, du CIO et du 
CIP, notamment en se soumettant à des contrôles antidopages annoncés ou non quand 
cela est requis par l’IAAF, le CCES, l’AMA ou une autre agence autorisée pour 
administrer les tests; 

(b) complètera les deux cours du programme en ligne d’éducation antidopage du CCES, 
« Sport Pur » et du Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada au début de chaque 
nouveau cycle de brevet. L’échec à le faire conduira à l’arrêt des versements du PAA 
jusqu’à ce que les exigences soient respectées.  

(c) participera, si cela est demandé par l’ONS à le faire à tout contrôle et/ou programme 
d’éducation antidopage élaboré par l’ONS en collaboration avec Sport Canada et le 
CCES; 

(d) respectera le PCA tel qu’administré par le CCES; 

(e) refusera d’entrer dans tout type de relation avec un(e) entraîneur(e), une ÉIS ou une 
personne que l’athlète sait être sous sanction par l’ONS ou par une agence antidopage 
pour une infraction liée au dopage, ou tout(e) autre professionnel(le) médical(e) 
sanctionné(e) par son ordre professionnel désigné; 

(f) n’utilisera pas de substances interdites qui contreviennent aux règles de l’IAAF, du CIO, 
du CIP, de l’AMA ou du CCES; et  

(g) ne fournira pas de substance interdite aux autres, directement ou indirectement et 
n’encouragera pas ou ne tolérera pas l’utilisation de substances interdites, par exemple 
en contribuant consciemment à tout effort visant à éviter la détection. 

 

PROGRAMME D’AIDE AUX ATHLÈTES (PAA) 

21. L’ONS : 

(a) publiera les critères pour la sélection des athlètes pour le PAA au moins six (6) mois 
avant le début d’un nouveau cycle du PAA; et  

(b) garantira que tous les athlètes approuvés par Sport Canada pour le PAA recevront tous 
les avantages auxquels ils ont droit en vertu du PAA. 

22. S’il ou elle profite du PAA, l’athlète :  

(a) participera à des activités promotionnelles non commerciales liées au sport au nom du 
Gouvernement du Canada jusqu’à deux jours ouvrables par année; 



 

VAN01: 4907489: v6 
ATHLÉTISME CANADA 
ENTENTE DE L’ATHLÈTE DU PAA 

12 

(b) se conformera aux politiques et procédures du PAA, notamment celles traitant avec les 
décisions du PAA de Sport Canada telles que décrites à la section 13 des Politiques et 
procédures du PAA disponibles en ligne sur : www.pch.gc.ca/sportcanada; 

(c) participera activement à toutes les activités d’évaluation du programme de Sport 
Canada, notamment toute évaluation pouvant être menée par le ou la ministre ou par 
quiconque autorisé à agir au nom du ou de la ministre; et  

(d) avisera le contact désigné à la date la plus rapprochée de l’intention de l’athlète de se 
retirer pour que l’ONS puisse aviser Sport Canada de cesser les versements d PAA. 
L’athlète remboursement tout versement du PAA à Sport Canada reçu après la date 
effective de retraite de l’athlète. 

23. L’ONS et l’athlète acceptent que la procédure pour le retrait du statut du PAA d’un(e) athlète 
est décrite dans le manuel de Politique et lignes directrices du Programmee d’aide aux 
athlètes de Sport Canada disponible en ligne sur : www.pch.gc.ca/sportcanada.  

MÉTHODE DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS 

24. L’athlète et l’ONS acceptent de discuter et de rechercher une solution sur toute situation ou 
tout différend entre les parties. Tout différend entre l’athlète ou l’ONS qui n’est pas résolu 
relativement à la sélection, l’admissibilité, le brevet et la discipline, notamment des questions 
liées au Code de conduite et de déontologie (Règlement 129 des Règlements de l’ONS, tels 
qu’indiqué à l’Annexe ‘B’), doit être référé au commissaire indépendant de l’ONS, 
conformément au Règlement 140 des Règlements de l’ONS, tel qu’indiqué à l’Annexe ‘D’ 
(le « Bureau du commissaire »). 

25. Quand une des parties de cette entente allègue que l’autre partie a failli à se conformer à ses 
obligations en vertu de cette entente, les parties acceptent que : 

(a) Pour aviser l’autre partie par écrit des particularités de l’infraction à cette entente 
(l’« Avis de défaut »); 

(b) Pour indiquer dans l’avis de défaut les étapes à entreprendre pour résoudre la situation 
et établir une période raisonnable durant laquelle les étapes peuvent être entreprises; et 

(c) Le processus pour résoudre le différend par le Bureau du commissaire est décrit à 
l’Annexe ‘D’. 

26. Les parties acceptent que l’émission d’un avis de défaut par une partie n’empêche pas cette 
partie à plus tard affirmer que le défaut était tellement fondamental qu'il représentait un rejet 
de cette entente. Si la partie qui reçoit l’avis règle le différend dans la période indiquée, le 
différend sera considéré comme étant résolu et aucune des parties n’aura de recours contre 
l’autre sur la question alléguée comme étant le défaut. Si la partie qui reçoit le défaut n’arrive 
pas à résoudre le différend dans la période spécifiée et que la partie en défaut désire toujours 
profiter d’un recours sur la question alléguée comme étant le défaut, cette partie utilisera le 
mécanisme de résolution de différends prévus dans cette entente pour résoudre le différend 
entre les parties. 
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AVIS 

27. Tout avis requis ou permis à offrir à l’ONS par l’athlète en vertu de cette entente sera par 
écrit et sera valide et jugé comme ayant été reçu à sa livraison par service de courrier à l’ONS 
au 2141, chemin Thurston, Suite 105, Ottawa, ON K2G 6C9 ou par courriel à la date d’envoi 
du courriel au contact désigné (AAP_Contact@athletics.ca).   

28. Tout avis requis ou permis à offrir à l’ONS par l’athlète en vertu de cette entente sera par 
écrit et sera valide et jugé comme ayant été reçu à sa livraison par service de courrier à 
l’athlète, à son adresse postale, telle qu’indiquée à la page 2 de cette entente ou ou par 
courriel à la date d’envoi du courriel à l’adresse de courriel fournie par l’athlète. 

ASSURANCE 

29. L’ONS offrira à l’athlète l’option de s’inscrire au Programme canadien d’assurance des 
athlètes (le « PCAA »). 

30. L’athlète confirmera son inscription au PCAA avec le contact désigné au début de la période 
effective et avant le 1er décembre au plus tard. 

31. L’athlète et l’ONS reconnaissent que l’ONS paiera pour la couverture en vertu du PCAA, de 
la façon suivante : 

(a) Couverture niveau Or - Senior 1 et Senior 2;  

(b) Couverture niveau Argent - Senior et C-1; et 

(c) Couverture niveau Bronze – Développement. 

L’athlète peut contacter le contact désigné pour mettre à niveau son niveau de couverture 
en vertu du PCAA, le cas échéant, mais une telle mise à niveau est aux frais de l’athlète. 

ACCEPTATION DES RISQUES 

32. L’athlète accepte que la participation comme membre d’une équipe nationale expose 
l’athlète à un risque et à un danger substantiel. Avec la poursuite de l’excellence et la 
motivation à réaliser des résultats étant l’élément commun conduisant tous les athlètes 
compétitifs, la possibilité de subir un tort personnel pour l’athlète est à la fois réelle et 
probable. En signant cette entente, l’athlète reconnait volontairement et librement les risques 
et les dangers et les accepte pleinement. 

RÉSILIATION 

33. L’athlète : 

(a) Peut résilier cette entente en tout temps en produisant un avis de résiliation à l’ONS par 
écrit; 

(b) Comprend et accepte qu’en résiliant cette entente, il ou elle perd tous les droits, les 
avantages et privilèges conformément à cette entente, notamment les versements liés au 
PAA. 
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34. L’ONS peut résilier cette entente sujet à la Section 35, en produisant un avis par écrit avant 
l’échéancier prévu, si l’athlète : 

(a) enfreint les conditions de cette entente;  

(b) a été trouvé coupable par le CCES, l’AMA ou un organisme désigné ayant l’autorité 
d’administrer un test antidopage sur une violation d’un contrôle antidopage, si : 

(i) La période limite pour un appel est passée ou que l’athlète a logé un appel et 
que cet appel a débouché sur une décision; et 

(ii) La section contre l’athlète n’a pas été réduite;  

(c) a été reconnu coupable d’une infraction criminelle grave (tel que défini dans le 
Règlement 129 des Règlements de l’ONS;  

(d) est devenu inadmissible pour représenter l’ONS; ou 

(e) s’est retiré de la compétition. 

35. Toute décision par l’ONS de résilier cette entente avant l’échéance de la période effective 
peut faire l’objet d’un appel par l’athlète conformément à la Politique d’appel de l’ONS, tel 
qu’établie à l’Annexe ‘D’. 

LOI APPLICABLE 

36. Cette entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province de l’Ontario et 
aux lois du Canada en vigueur aux présentes. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

37. L’ONS effectuera un examen annuel de sa proposition d’entente de l’athlète en consultation 
avec le(s) directeur(s) athlète(s) désigné(s) avant l’approbation du Conseil et la distribution 
de l’ébauche aux athlètes. 

38. Si une disposition de cette entente est jugée invalide et inapplicable, alors les dispositions 
qui restent ne seront pas affectées et toutes les dispositions seront valides et applicables dans 
toute la mesure permise par la loi. 

39. Cette entente ne peut pas être modifiée ni changée, sauf si cet amendement, cette 
modification ou ce changement est par écrit et signé par les parties. 

40. L’athlète et l’ONS confirment être conscients de leurs droits respectifs d’obtenir un avis 
juridique avant de signer cette entente et qu’ils ont signé cette entente volontairement et 
comprenant clairement la nature et les conséquences de l’entente. 

41. Cette entente peut être signée en plusieurs exemplaires, chacune étant livrée, soit en format 
papier ou numérique, sera jugé comme étant un original, et qui seront tous un et même 
document.  

[la page de signature suit.]
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EN FOI DE QUOI les parties ont signé cette entente le jour et l’année indiquée plus haut. 
 
ATHLÉTISME CANADA 
 
 
 
___________________________ 
Nom : Rob Guy 
Titre :  Chef de la direction  

 
 
ATHLÈTE : 
 
 
Par :  ___________________________ 

Nom :  
 
 
Signé par ______________________ 
En présence de : 
 
 
_______________________________ 
Signature du témoin 
 
_______________________________    
Nom du témoin 
 
_______________________________ 
Occupation du témoin 
 



A-1 

ANNEXE ‘A’ 

Déclaration antidopage d’AC  
 

1. En considération d’être sélectionné(e) comme membre d’une équipe nationale d’Athlétisme 
Canada (voir ci-dessous), j’accepte d’être lié par toutes les règles applicables aux membres de 
l’équipe nationale d’Athléisme Canada, telles que déterminées par Sport Canada et Athlétisme 
Canada. Par ailleurs, j’accepte de participer au Programme canadien antidopage adopté par 
Athlétisme Canada et d’y être assujetti. Je fournirai un échantillon d’urine ou tout autre échantillon 
requis, dans les délais spécifiés et je reconnais qu’un échec à le faire conduira à ma suspension aux 
compétitions en vertu des Politiques de contrôle antidopage de l’Association internationale des 
fédérations d’athlétisme ou du Comité paralympique international. 

2. Tel que requis en vertu du Programme canadien antidopage (PCA), j’accepte de soumettre mon 
itinéraire détaillé au CCES (et à l’IAAF et/ou au CIP le cas échéant) sur une base trimestrielle, si 
je suis choisi membre du bassin respectif de tests enregistrés. 

3. J’accepte d’être lié aux conditions de ce contrat pour la durée de l’entente de l’athlète et pour une 
période de dix-huit (18) mois après l’expiration de l’entente de l’athlète. 

4. Tous les athlètes exigeant l’utilisation de substances interdites (tel que trouvé dans le PCA) doivent 
faire la demande d’une  autorisation à des fins thérapeutiques via le CCES et l’IAAF/CIP. Pour de 
plus amples renseignements sur le processus, veuillez contacter le CCES (www.cces.ca) ou la 
division de l’Équipe nationale d’Athlétisme Canada. Les autorisations d’utilisation à des fins 
thérapeutiques doivent être obtenues avant la participation au sein d’une équipe nationale. L’échec 
à suivre ce processus peut conduire à un retrait de l’équipe nationale.   

5. J’accepte d’aviser Athlétisme Canada lorsque je me retirerai de l’athlétisme et je comprends que je 
suis lié au Programme canadien antidopage pour 18 minois après mon avis officiel de retraite. Le 
formulaire d’avis de retraite est disponible en contactant le contact désigné ou le CCES. 

6. Sujet à la section VI – 271 des Règlements d’AC, je comprends qu’une suspension provisoire 
automatique sera impose contre tout athlète qui reçoit un avis après un examen initial d’une analyse 
positive, conformément à la section 7.3 du Programme canadien antidopage, à l’exception de cas 
ou la sanction propose est un avertissement ou une réprimande. 

7. Aux fins de cette politique, les athlètes de l’équipe nationale comprennent : 

(a) Tous les athlètes brevetés, tant qu’ils restent au sein du programme de brevets. 

(b) Tous les athlètes au sein d’une équipe nationale – à partir du moment que l’équipe est 
annoncée jusqu’à l’achèvement de la compétition.  

(c) Les athlètes profitant d’une aide financière directe ou indirecte d’Athlétisme Canada. 

(d) Tous les athlètes participant à un camp d’entraînement national ou à un autre programme 
national, pour la durée du camp d’entraînement ou du programme national. 

8. Des renseignements complets sur le Programme canadien antidopage (PCA) et une liste des 
substances se trouvent sur le site Web du CCES à l’adresse : www.cces.ca. Veuillez prendre note 
que le PCA et les listes connexes de substance peuvent être mis à jour et modifiés de temps à autre 
Assurez-vous de contacter le CCES avant de consommer une substance. 

 



B-1 

ANNEXE ‘B’ 

Règlement 129 – Code de conduite et de déontologie (« Politique sur la conduite des 
membres ») 

	

La politique de conduit des membres s’applique à tous les membres d’Athlétisme Canada (les 
« Membres ») où les membres sont définis comme incluant les entraineurs, les chefs de groupes d’épreuve, 
les officiels, les athlètes, les gestionnaires d’équipe et le personnel d’équipe, les directeures de compétition 
et de course, les administrateurs, les bénévoles, le personnel et les contractants d’Athlétisme Canada. Cette 
politique de conduite des membres s’applique à la conduite des membres dans le cadre de toute activité, 
tout programme et tout événement d’Athlétisme Canada.  

Veuillez remplir le formulaire sur le Code de conduite : https://athletics.ca/machform/view.php?id=86960 
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ANNEXE ‘C’ 

Formulaire de reconnaissance du PCA du CCES CADP 

 
Je comprends qu’Athlétisme Canada a adopté le Programme canadien antidopage (PCA) de 2015.   
 
1. Je conviens expressément qu’en tant que membre du Bassin des athlètes nationaux (BAN) dans 

mon sport, je suis sujet(te) au PCA et je serai par conséquent lié par toutes les règles et 
responsabilités en matière d’antidopage contenues dans le PCA. 
 

2. Je conviens que j’ai reçu une formation au sujet des règles et infractions en matière d’antidopage 
comprises dans le PCA.  
 

3. Je reconnais que les renseignements, notamment les renseignements personnels à mon sujet 
peuvent être partagés de façon pleinement cohérente avec les limites et restrictions comprises dans 
la Norme internationale pour la protection de la confidentialité et les renseignements personnels de 
l’Agence mondiale antidopage et conformément aux lois applicables du Canada. 
 

4. Avec la compréhension de toute divulgation est aux fins uniques d’aider le CCES dans l’application 
du PCA, je consens à ce que la police et autorités réglementaires, services frontaliers, organismes 
sportifs desquels je suis membre et les clubs et associations de sport auxquels j’appartiens au 
Canada et ailleurs divulguent des renseignements au CCES qu’ils ont en leur possession et qui sont 
pertinents dans mon cas direct à toute infraction aux règlements d’antidopage contenue dans le 
PCA pouvant m’être attribuée. 

 
En signant ce formulaire, je reconnais et je m’accorde avec les clauses décrites précédentes et j’y resterai 
assujetti jusqu’au moment où je suis retiré(e) du BAN.  
 
 

   
Nom de l’athlète  Signature de l’athlète 

   
Nom du parent/tuteur  
(si l’athlète est d’âge mineur) 

 Signature du parent/tuteur  
(si l’athlète est d’âge mineur) 



D-1 

ANNEXE ‘D’ 

Règlement 140 – Bureau du commissaire 
(« Politique d’appel ») 

 

La Politique d’appel contient la politique et les procédures d’AC en matière d’appel et une copie se trouve 
sur le site Web d’AC au :  

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2015/02/RulesandBylawsMarch2017.pdf . 

  

 

  


