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Vancouver 2010 a marqué un moment décisif pour le sport au Canada. L’immense 
majorité de la population semble avoir spontanément transféré son poids du 

pied arrière vers le pied avant. C’est plaisant de gagner – et c’est valorisant de 
faire partie du sport canadien. Cette fierté chèrement gagnée mérite d’être proté-

gée et chérie. Il est facile d’oublier à quel point la réputation sportive d’une  na-
tion peut se ternir rapidement. Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport 
n’oublie pas. En fait, le Centre pour l’éthique dans le sport  n’est rien de moins 

qu’un point de convergence et un catalyseur pour la conscience commune du 
sport canadien. Pour parler clairement, le rôle du Centre canadien pour l’éthique 
dans le sport n’est pas de dire au sport quoi faire. Le Centre s’efforce plutôt 

de se porter garant d’un environnement de jeu éthique pour les compétiteurs. 
En d’autres termes, nous surveillons les règles d’engagement éthique et nous 
expliquons le code de conduite et établissons le cadre de travail en vue d’un 

débat éthique concernant le sport. Ceci suppose, comme dans le sport lui-même, 
un consensus âprement obtenu sur les valeurs partagées qui permettent à une 
compétition significative de se dérouler. Le Centre travaille à élever ce consen-

sus en une conscience, une conscience qui a pris des siècles à se façonner, une 
conscience représentative du peuple canadien. 

Reconnaissant que les Canadiens et les Canadiennes veulent un sport avec une 
conscience, nous avons comme objectif d’utiliser l’éthique pour rappeler à tous 

ceux qui sont en compétition ce qui est en jeu; de rappeler aux Canadiens et aux 
Canadiennes quel genre de sport qu’ils veulent et auxquels ils tiennent. 

Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport utilise le débat sur l’éthique 
pour créer un environnement favorable à un dialogue signifiant sur l’avenir du 

sport, fondé sur des principes communément acceptés sur ce qui est bien et ce 
qui est mal. En tant qu’animateur et élévateur de la conscience du sport cana-

dien, le Centre s’efforce de susciter le consensus public sur la façon dont nous 
devrions nous comporter en compétition, en reconnaissant toujours que dans 
une démocratie, le consensus est une réalité dynamique. Le Centre canadien 

pour l’éthique dans le sport  fait figure d’autorité au Canada, une autorité qui 
peut protéger publiquement le système de valeurs qui procurera aux Canadiens 
et aux Canadiennes le sport qu’ils veulent. —

Tel esT le monde dans lequel nous vivons. noTre hisToire 
explique commenT nous y sommes arrivés eT dépeinT le 
porTraiT de là où nous pouvons nous rendre à parTir d’ici. 

Peut-être est-il utile de 
dire quelques mots sur 
l’éthique elle-même, par 
souci de clarté tout au long 
de cette histoire. —

Nous percevons l’éthique 
comme étant le cadre fon-
damental, bien que quelque 
peu fluide, établi par nos 
valeurs partagées, nos prin-
cipes moraux de société et 
nos croyances communes. 
Avec l’éthique, nous utilisons 
ce cadre pour évaluer, discu-

ter et débattre les actions et 
les décisions douteuses des 
autres, pour déterminer si 
ces actions sont considérées 
comme éthiques ou non. 
L’éthique n’est pas, ni en 
elle-même ni d’elle-même, 
un ensemble prédigéré et 
définitif de tests du bien et du 

mal. L’éthique est un moyen 
en vue d’une fin, non une 
fin en soi, qui nous permet 
d’offrir une aire de jeu équi-
table, pour que les problèmes 
puissent être soulevés et pris 
en considération, avec un 
jugement équilibré. 
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pourquoi 
une  
histoire?

Dans toute grande entre-
prise, il y a des étapes 
concrètes, mais au départ, 

il y a un acte de foi. Dès 
lors que les premiers 
chasseurs ont commencé 

à s’exprimer par gestes 
devant un feu, la mise en 

récit s’est avéré le moyen 
d’aider les autres à faire 
cet acte de foi, en nous 

permettant de marier la 
logique de la destination 
avec la magie du pourquoi 

en tout premier lieu nous 
voulons y aller. 

Notre histoire nous fournit à la fois une cible et un 
sens de la vision. Elle nous aide à naviguer même 
en l’absence de cartes, ou quand les plans sont 

en voie d’être réécrits. Les éléments essentiels de 
notre histoire deviennent les guides qui permettent 
aux dirigeants de cette organisation, et à tous ceux 

qui sont au Centre canadien pour l’éthique dans le 
sport à quelque niveau, de faire des choix de minute 

en minute, jour après jour, sans compromettre la 
vision originale. Cette histoire apporte la cohésion 
à notre compréhension et à nos efforts, avec 

comme résultat final une vision qui va du rêve à 
la réalité, par le truchement d’une convergence 
collective et d’une cible cohérente. L’histoire du 

Centre canadien pour l’éthique dans le sport et du 
Mouvement Sport pur prend naissance dans cette 

trame historique, un document basé sur le langage, 
les intuitions et les idées découverte grâce à un 
processus stratégique appelé la visualisation. Ce 

processus implique non seulement les dirigeants 
du Centre et de Sport pur, mais également un 
ensemble de partenaires importants, d’intervenants 

et de maîtres à penser. Ce qui suit, ce sont les 
éléments clés de notre histoire, synthétisés en 

quatre « épisodes ». En lisant cette histoire, nous 
espérons que vous – le personnel et les importants 
partenaires du Centre pour l’éthique dans le sport 

et de Sport pur – en arriverez à vous y retrouver 
vous-mêmes, à embrasser l’objectif élevé qui 

l’anime et à reconnaître le rôle que vous pouvez y 
jouer en le faisant brillamment naître à la vie.



«  Si tu veux construire un 
bateau, ne rassemble pas 
des hommes pour aller 
chercher du bois, préparer 
des outils, répartir les 
tâches, alléger le travail… 
mais enseigne aux gens 
la nostalgie de l’infini de 
la mer. »

antoine de st. exupéry
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Le sport a fait flotter le drapeau canadien 
partout dans le monde plus que n’importe 
quel politicien ou mission commerciale n’y 
parviendra jamais – et il a certainement sus-
cité un attachement plus grand. Le sport ca-
nadien n’est rien de moins qu’un symbole 
de notre grande entreprise commune, de nos 
efforts collectifs, en vue de donner un sens à 
la plus petite communauté comme à la plus 
grande de nos villes et à notre nation encore 
jeune. Les Canadiens et les Canadiennes 
voient dans le sport l’interprétation de leur 
propre histoire personnelle et nationale – 
une détermination farouche  à remporter 
la victoire contre toute attente, à tourner 
l’adversité à leur avantage, à faire leur pro-
pre chemin dans le monde sans laisser les 
autres derrière.  

L’histoire du Centre canadien pour l’éthique 
dans le sport – et du Mouvement Sport pur, 
qui en fait partie – est l’histoire de chaque 
Canadien et Canadienne qui a déjà lacé 
une paire de patins, coiffé un casque pro-
tecteur ou tenu une raquette. Qu’on s’en 
rende compte ou non, l’éthique dans le sport 
concerne toute personne qui s’est déjà as-

sise anxieusement dans les estrades ou sur 
un banc d’équipe ou le bout d’un fauteuil. 
L’éthique concerne ceux qui jouent tout 
comme ceux qui les acclament.

Le sport brille au Canada de nos jours, en 
bonne partie parce que le Centre canadien 
pour l’éthique dans le sport  a œuvré dans 
les jours sombres qui ont suivi l’enquête Du-
bin. Le Centre pour l’éthique dans le sport, 
dans ses premières incarnations, est devenu 
le centre d’attention pour une nation en 
quête de réponses à la suite du scandale, en 
portant le fardeau de la reconstruction après 
la cruelle déception et l’accablante désillu-
sion d’une nation. Pour cette seule raison, 
l’histoire du Centre fait partie de l’histoire 
du sport canadien. Ce que le Centre cana-
dien pour l’éthique dans le sport dit et fait 
a un impact sur les patinoires de hockey 
des petites villes tout comme sur les pistes 
d’athlétisme à l’autre bout du monde. Le 
Centre est habilité à se prononcer sur des 
questions d’éthique dans le sport parce qu’il 
a fait la preuve d’être lui-même un pro-
tecteur des valeurs qui ont été secouées par 
le test de dopage positif de Ben Johnson. 

Donc, quand nous parlons du Centre cana-
dien pour l’éthique dans le sport et de Sport 
pur, nous parlons de sport canadien. Nous 
parlons tout autant d’une source de fierté 
nationale, comme d’une source de bien-être 
personnel. Le sport occupe une place spécia-
le dans la psyché canadienne. Comme tel, le 
sport contribue à créer les liens qui rassem-
blent la société civile. Le sport au Canada 
est une source d’esprit communautaire pour 
les Canadiens et les Canadiennes de tous 
âges, un pont entre les cultures, un langage 
commun d’espoir. Toutefois, l’omniprésence 
même du sport peut créer un sentiment de 
suffisance : une impression que le sport 
est suffisamment important et suffisam-
ment solide pour prendre soin de lui-même. 
Notre tâche consiste à mettre en question 
ces présomptions. Notre tâche est de piquer 
au vif notre conscience sportive nationale, 
d’identifier la valeur et la vulnérabilité in-
hérentes au sport. Telle est l’énorme respon-
sabilité qu’assume le Centre pour l’éthique 
dans le sport.

Épisode 1  
noTre 
promesse  
aux canadiens 
eT aux  
canadiennes
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  Un pays peut 
vraiment se dire un 
pays sportif quand 
la majorité de sa 
population ressent 
un besoin personnel 
de sport. » 

pierre de coubertin 

Pour dire les choses clairement, nous Promettons de 
nous faire les défenseurs Passionnés des valeurs du 
sPort canadien. Plus sPécifiquement…

Au nom du peuple canadien, nous promettons d’élever 
la conscience de notre nation sportive, de promouvoir 
les vraies valeurs du sport, de façon à ce que chaque 
citoyen puisse prendre part à une compétition honnête, 
sécuritaire et ouverte. 

voilà notre objectif élevé.  
notre promesse au canada. 

«

nous  Promettons un sPort qui est honnête.
— Honnête pour tous les compétiteurs, par l’application de 

règlements publiquement acceptés. 

— Honnête tout autant à l’égard des joueurs, des officiels, des 
entraîneurs et des administrateurs. 

— Honnête dans ses processus disciplinaires, d’arbitrage et 
médicaux. 

 

nous Promettons un sPort qui est sécuritaire.
— À l’abri de méthodes d’entraînement et de drogues malsaines.

— À l’abri d’intimidation, de harcèlement et d’abus sexuel.

— À l’abri de toute pression psychologique indue. 

nous Promettons un sPort qui est ouvert. 
— Ouvert à tous, peu importe le sexe, la religion, l’orientation sexuelle, 

l’origine ethnique, l’âge, l’habileté ou le revenu. 

— Ouvert au changement dans une société multiculturelle. 

— Ouvert pour permettre aux meilleurs d’entre nous et au meilleur en 
nous de se développer ensemble.
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Comme organisation, le Centre canadien pour 
l’éthique dans le sport va prendre quotidi-
ennement des milliers de décisions pratiques 
au cours des années à venir. Ce que le Centre 
déclare compte réellement; les gens portent 
attention à un organisme qui tire son autorité 
d’une entente collective entre tous les niveaux 
de gouvernement et tous les niveaux de sport 
et les programmes d’antidopage partout dans 
le monde. Aspect encore plus fondamental : le 
haut niveau de réussite de l’ensemble des ré-
alisations de l’organisme. Chaque commission 
ou omission d’un acte est susceptible de pro-
voquer un effet domino sur les vies d’athlètes, 
de joueurs, d’entraîneurs, de parents, d’officiels 
et d’administrateurs. Nous devrions nous de-
mander, à chaque déclaration que nous faisons 
ou à chaque geste que nous posons : « Suis-je 
en train de soutenir des collègues, des parte-
naires, des intervenants et des Canadiens et des 
Canadiennes ordinaires dans leurs efforts pour 

faire respecter les principes du sport honnête, 
sécuritaire et ouvert? » Les principes énoncés 
ci-dessous vont contribuer à nous guider dans 
nos efforts collectifs. Ils sont tirés de la sagesse 
de l’expérience, ils sont l’expression de Ca-
nadiens et de Canadiennes qui savent ce qu’ils 
veulent du sport, sans être sûrs des moyens de 
l’obtenir. Ils sont mis de l’avant pour aider le 
Centre pour l’éthique dans le sport et tous les 
Canadiens et les Canadiennes dans leur pour-
suite collective du sport honnête, sécuritaire 
et ouvert. Ces sept principes servent à élever 
le niveau de préoccupation des personnes et 
les mesures de discrimination positive en une 
conscience partagée pour le sport partout au 
Canada. Ils sont inspirés par les principes qui 
ont été soigneusement formulés dès les débuts 
de Sport pur; et ils sont tout à fait pertinents 
aujourd’hui, parce que nous croyons qu’ils par-
lent pour tous les sports au Canada.

C’est une 
caractéristique de la 
sagesse que de ne 
pas faire des choses 
désespérées. »  
 henry david thoreau 

«

Épisode 2  
les principes 
du sporT 
honnÊTe, 
sécuriTaire 
eT ouverT
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Épisode 2  
les principes 
du sporT 
honnÊTe, 
sécuriTaire  
eT ouverT 

1. vas-Y —  Efforce-toi de toujours tendre vers l’excellence et de t’élever à 
la hauteur du défi, mais jamais aux dépens des autres. Découvre à quel point 

tu peux être bon. 

2. fais Preuve d’esPrit sPortif — Joue honnêtement et respecte les 
règles, à la lettre et dans leur esprit. La victoire n’a de signification que 
lorsque la compétition est honnête. 

3. resPecte les autres — Manifeste du respect à l’égard de quiconque 
est engagé dans la production d’une expérience sportive, tant sur l’aire de 

jeu qu’à l’extérieur. Gagne avec dignité et perds avec grâce. 

4. amuse-toi — Prends plaisir à pratiquer le sport et trouves-y de 
l’agrément. Conserve une attitude positive et cherche à faire une différence 
positive, sur le terrain et au sein de ta communauté. 

5. Garde une Bonne santé — Place la santé physique et mentale au-
dessus de toute autre considération et évite les activités non sécuritaires. 
Respecte ton corps et tiens-toi en forme.

6. donne en retour — Souviens-toi toujours de la communauté qui 
soutient ton sport et contribue à rendre possible sa pratique. Trouve des 
moyens de manifester ton appréciation et d’aider les autres à tirer le 

maximum de leur expérience sportive. 

7. inclus tout le monde — Partage le sport avec les autres, sans 
distinction de croyance, d’origine ethnique, de sexe, d’orientation sexuelle 
ou d’habileté. Invite tout le monde à pratiquer le sport afin de rendre 
l’expérience sportive plus significative pour l’ensemble de la collectivité.  

 

ces principes sont suffisamment simples pour être compris par tout le monde en tout 
temps. en vivant conformément à ces principes, les bienfaits complets du sport – la 
joie de la réussite, la croissance de la communauté, l’élimination des barrières sociales 
– découleront naturellement. néanmoins, ils ne peuvent pas englober toutes les 
circonstances possibles. comme une voix privilégiée parmi les pairs, le centre canadien 
pour l’éthique dans le sport va permettre aux autres de modifier le langage de ces 
principes, de les adapter ou d’y ajouter, dans la mesure où leur intention première sera 

sauvegardée. 



Alors que presque tout le monde s’accorde sur ce que 
le sport pourrait être, le consensus est presque complet 
sur le fait que nous n’obtenons pas toujours le sport 
que nous voulons. En conséquence, nous devrions 
tous nous préoccuper d’avantage de ce qui arrive au 
sport. Le fait que le sport est en grande partie sain 
et vrai peut rendre le monde ordinaire satisfait. Le 
Centre canadien pour l’éthique dans le sport ne peut 
pas, lui, se montrer satisfait. Une erreur de jugement 
d’un individu peut jeter une ombre prolongée de doute 
et de cynisme sur les accomplissements des autres. 
Nous devons demeurer vigilants au nom des valeurs 
partagées des individus, de la société et du sport, en 
équilibrant leurs intérêts. Nous devons garder nos yeux 
fermement fixés sur les hauts lieux ensoleillés du sport 
honnête, sécuritaire et ouvert – étant donné que nous 
avons affaire à une surface mouillée sur laquelle nous 
courons parfois. Il y a trois forces à l’intérieur du Centre 
qui doivent toujours être en jeu afin de contrebalancer 
les forces qui ont la capacité de changer le sport. Ce 
sont la force de la protection, de l’activisme et de la 
défense. 

Ne doutez jamais du 
fait qu’un petit nombre 
de gens réfléchis 
et engagés peuvent 
changer le monde. En 
vérité, c’est la seule 
chose que l’on n’a 
jamais fait. »

margaret meade 

«

Épisode 3 
des forces 
dynamiques 
au jeu 
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LES troiS forCES 

protection
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 la force de la défense 
Si l’activisme doit réussir, il aura besoin de leader-
ship. Il aura besoin d’un défenseur reconnu, capable 
de soutenir l’argumentaire. Le Centre canadien pour 
l’éthique dans le sport constitue cette force de défense. 
Par défenseur, nous voulons dire que le Centre pourrait 
être un organisme qui propose aux citoyens sportifs 
de notre nation un idéalisme réaliste devant inspirer 
leur vie, en s’efforçant continuellement d’élever la 
conscience de la communauté sportive canadienne. 
Au-delà de cela, en tant que défenseur des valeurs 
du sport, le Centre pour l’éthique dans le sport doit 
intervenir sur les problèmes actuels du sport – et être 
perçu comme intervenant. Le Centre sera la voie de la 
majorité silencieuse du Canada. Nous serons la voix 
des parents dans les estrades, des enfants sur l’aire 
de jeu, de l’officiel au milieu d’une mêlée d’amateurs 
mécontents, des administrateurs aux prises avec des 
systèmes de valeurs opposés. Le Centre parlera au 
nom de ceux qui discrètement croient au sport sain. 
Nous interviendrons aussi là où les principes du sport 
sont minés ou menacés. Et nous attirerons ce qu’il y a 
de mieux et de plus intelligent de la part des groupes 
de bénévoles, des organismes nationaux de sport, des 
clubs professionnels, des universitaires – tous sont 
les bienvenus à participer au dialogue. 

Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport 
s’inscrira en faux contre la soi-disant expertise des 
médias qui remettent en question le port du masque 
facial au hockey. Le Centre se portera à la défense 
de la jeune fille qui veut jouer dans une « équipe de 
gars ». Le Centre pour l’éthique dans le sport soutien-
dra le compétiteur transsexuel sur qui s’acharne la 
presse. À chaque fois que l’éthique dans le sport au 
Canada sera en jeu ou en question, nous serons là. 

 la force de l’activisme 
Avec le temps, il est devenu clair que le fait d’atteindre 
les gens dès les premiers stades de leur vie sportive 
était déterminant pour gagner leurs cœurs et leurs 
esprits pour les aider à démarrer du bon pied. Ainsi 
en était-il en 1995 quand le Centre canadien pour 
l’éthique dans le sport est né de la fusion du Cen-
tre canadien sur le dopage sportif et d’Esprit sportif 
Canada. Aujourd’hui, nos efforts d’animation sont 
connus sous le nom de Sport pur. Sport pur a aidé de 
nombreux organismes sportifs et collectivités à don-
ner du sens à leurs principes éthiques. Telle est notre 
compréhension de l’activisme – un mouvement qui 
s’autodétermine. 

Avec cela à l’esprit, notre histoire pointe vers la pro-
chaine phase de notre développement – celle de 
servir de catalyseur de pratiques d’excellence en 
activant les activistes silencieux. Nous reproduirons 
l’activisme des bénévoles d’une communauté en 
donnant à d’autres organisations de nouvelles pos-
sibilités de se rassembler autour de valeurs et de 
principes partagés. Aucune activité, à elle seule, ne 
sera en mesure d’élever la conscience de chaque 
Canadien et Canadienne impliqué dans le sport. Une 
grande coalition d’activistes sera nécessaire – avec 
un maître à penser investi d’une autorité morale re-
connue. Par le truchement de l’activisme et celui de 
Sport pur, le Centre pour l’éthique dans le sport et 
Sport pur vont jouer leur rôle dans la croissance de 
communautés saines et dynamiques.

 la force de la Protection
À l’intérieur du Centre canadien pour l’éthique dans 
le sport, il y a des personnes qui, avec diligence et 
attention, conseillent les athlètes en matière de 
procédures de conformité. Elles administrent des 
tests – et la plupart du temps, les tests sont néga-
tifs. Mais un test positif conduit à un processus de 
retrait de la compétition. Cette activité discrète est et 
sera toujours une action nécessaire et courageuse – 
mais elle n’est plus le seul thème, en sport canadien, 
qu’il a déjà peut-être été. En dépit de l’énorme suc-
cès remporté en matière de lutte contre le dopage – 
grâce au Programme canadien antidopage – le Centre 
pour l’éthique dans le sport comprend que le sport 
demeure toujours vulnérable. En conséquence, nous 
cherchons à mettre constamment au jeu la force de 
la protection. 

Pourquoi la protection? En bref, l’objectif du Centre 
n’est pas de punir les athlètes élites qui sont dans 
l’erreur, mais plutôt de protéger la bonne réputation 
et la vulnérabilité du sport et l’intégrité de ceux qui 
s’offrent comme des modèles positifs. Pourtant, bien 
au-delà du dopage, la protection s’étend à d’autres 
menaces au sport honnête, sécuritaire et ouvert : 
l’intimidation, le harcèlement sexuel, l’homophobie, le 
trucage des résultats, la violence et le racisme – une 
liste croissante de pressions qui peuvent saper les 
fondements du sport dans la communauté locale ou 
à l’échelle mondiale. Tout dans le sport est interrelié. 
Notre rôle au Centre canadien pour l’éthique dans le 
sport est de protéger tout le monde, des novices aux 
athlètes olympiens et paralympiens, contre les forces 
qui sont antisportives, et ce faisant, de protéger le 
sport canadien lui-même. 

Épisode 3  
des forces 
dynamiques 
au jeu 
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Je dormais et je rêvais que la vie 
n’était que joie. Je m’éveillai et je 
vis que la vie n’est que service. Je 
servis et je compris que le service 
est joie. » 
rabindranath tagore 

«

L’héritage de Vancouver 2010 sera bien plus que 
des médailles d’or. Il a montré au Canada comment 
croire en lui-même, comment fêter ses victoires avec 
exubérance, comment célébrer les accomplissements 
de ses athlètes avec dignité. L’interprétation 
spontanée d’un hymne national, l’amicale rivalité 
dans les rues et les larmes qui coulent sur tant de 
joues : l’expérience vécue à Vancouver s’est répandue 
partout au Canada pendant les Jeux olympiques et 
paralympiques. Elle a montré simplement ce que 
le sport a toujours signifié pour cette nation. Cette 
liesse sportive nous est précieuse. Elle devrait être 
à la portée de chaque Canadien et Canadienne, 
sans égard à son origine ethnique, à son statut 
socioéconomique ou à son sexe. Elle devrait être à la 

portée de la jeune fille qui n’a pas les moyens de se 
procurer l’équipement nécessaire. Elle devrait être à 
la portée du hockeyeur homosexuel. Elle devrait être 
à la portée de l’athlète aux prises avec un handicap 
qui veut skier pour son pays. En harnachant et en 
orientant les forces vigoureuses de la protection, 
de l’activisme et de la défense, le Centre canadien 
pour l’éthique dans le sport leur conférera un effet 
multiplicateur de façon à ce que tout le Canada ait 
la possibilité de faire l’expérience du sport honnête, 
sécuritaire et ouvert. Et en maintenant ces trois forces 
en action, nous obtiendrons un impact significatif 
sur le sport canadien.
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l’imPact de la défense :  
la comPétition des idées 
Nous croyons qu’au 21e siècle, l’éthique doit être vue 
comme au service des personnes tout autant qu’à ce-
lui de la société. Finis les jours où tout venait d’en haut, 
de la chaire du gouvernement. Le Centre canadien 
pour l’éthique dans le sport s’efforce d’être l’architecte 
d’un grand espace public virtuel pour une conversation 
éthique, en encourageant tous les Canadiens et Cana-
diennes à être en mesure d’articuler leurs espoirs pour le 
sport qu’ils veulent. Nous allons travailler de façon con-
tinue à élever la conscience sportive de la nation à partir 
des individus vers une société plus large, en proposant les 
meilleures idées nouvelles à l’approbation publique, dans 
le cadre des principes partagés. 

Imaginez qu’une jeune fille musulmane veuille porter le 
hijab en jouant au baseball. Son école estime que ce se-
rait dangereux – et voilà que l’histoire fait l’objet d’une 
fuite dans la presse à des fins malicieuses. À la demande 
des parties, le Centre pour l’éthique dans le sport facilite 
les représentations de la part de l’école et de la famille de 
la jeune fille en traitant avec les médias. Mais, plus im-
portant encore, le Centre fait intervenir d’autres éthiciens 
et experts dans le débat afin d’offrir différents points de 
vue et, encore plus important, de dégager des compro-
mis possibles qui satisfont les principes du sport honnête, 
sécuritaire et ouvert. Le résultat pourrait être la modifi-
cation d’un casque protecteur pour satisfaire autant les 
questions de sécurité que les convictions religieuses. 
Pour le Centre canadien pour l’éthique dans le sport, les 
processus constituent la partie importante de l’histoire – 
comment l’équilibre neutralise les extrêmes de façon à ce 
que des progrès puissent être réalisés. Les Canadiens et 
Canadiennes ordinaires verront le Centre comme le point 
de convergence pour la discussion sur la conscience du 
sport au Canada. Ils seront prêts à écouter attentivement 
ses suggestions, à s’informer davantage sur ses princi-
pes, à accorder de la crédibilité à Sport pur. Le Centre ca-
nadien pour l’éthique dans le sport sera reconnu comme 
une voix authentique, autorisée, des valeurs de Sport pur 
au Canada. Il sera reconnu comme tel parce qu’il aura 
encouragé une véritable compétition d’idées libre et ou-
verte.

l’imPact de l’activisme :  
une discrète camPaGne  
de transformation  
L’essence de Sport pur pénètre la société sportive cana-
dienne. Ses principes sont largement partagés et rare-
ment remis en question. La prochaine phase consiste à 
saisir cette demande latente pour l’action. L’activisme de 
la majorité est, par définition, à l’opposé de l’extrémisme. 
C’est le sens tranquille, ordonné de la raison d’être que 
des milliers de bénévoles apportent aux patinoires, aux 
courts et aux terrains partout dans la nation, à chaque 
jour de la semaine. 

La prochaine phase consiste pour Sport pur à être vu 
sous une lumière différente. Sport pur n’est plus en train 
de tenter de prendre la tête d’un mouvement. Les princi-
pes de Sport pur sont le point de ralliement d’une grande 
coalition de personnes et d’organisations qui partagent 
un objectif commun. Sport pur va devenir le message 
central d’une campagne à voix basse convenant davan-
tage à l’attitude de la majorité silencieuse qui, une fois 
orientée et mue par un élan initial, a le pouvoir de trans-
former. Nous voulons que nos activistes vaquent à leurs 
activités en vivant selon les principes. S’ils n’arborent 
pas la marque de Sport pur, peu importe. S’ils le font, 
c’est encore mieux. Sport pur va se diffuser par le bouche 
à oreille en tenant moins à sa marque de commerce. Ce 
sont les principes auxquels il faut tenir. C’est l’adhésion 
universelle à ces principes qui est le premier prix. 

l’imPact de la Protection : 
l’idéalisme réaliste
Le succès des activités antidopage du Centre canadien 
pour l’éthique dans le sport, son dossier d’améliorations 
progressives et la réputation internationale du Programme 
canadien d’antidopage s’élèvent comme un antidote réal-
iste au cynisme d’une société encore trop souvent attris-
tée par la chute de ses héros sportifs. Le fait indéniable 
de la capacité du Centre à réduire le dopage à un mini-
mum irréductible est la preuve dont le Canada a besoin. 
Le Canada est prêt à croire au Centre pour l’éthique dans 
le sport comme à un garant sincère, authentique et digne 
de confiance de sa réputation sportive. Ce n’est pas une 
responsabilité légère à endosser. À la lumière de cela, le 
Centre canadien pour l’éthique dans le sport demeure ré-
alistement idéaliste. Le Centre est réaliste dans sa vision 
d’un sport idéal. Même si nous reconnaissons qu’il y aura 
toujours des défis internes et externes au sport pour que 
celui-ci se fonde sur une éthique irréprochable, le Centre 
pour l’éthique dans le sport demeure optimiste. Nous bé-
néficions maintenant de la coopération, de l’approbation 
et de la confiance de l’immense majorité des gens de 
sport honnêtes et honorables au Canada. Il ne peut y avoir 
aucun doute que le Centre pour l’éthique dans le sport 
est devenu, de facto, une agence pour la protection de 
leurs intérêts. Imaginez une athlète d’élite s’adressant à 
un auditoire de jeunes dans une école. L’exposé porte sur 
la lutte contre le dopage et sa nécessité. Mais le ton de la 
discussion est tout à fait clair quant au fait que l’athlète 
apprécie le rôle du Centre comme protecteur de son in-
tégrité et de son honneur en tant que compétitrice hon-
nête.  Le Centre est représenté, manifestement, comme 
un allié des athlètes. En dissipant tout doute sur la vé-
racité de leur performance, le Centre sert aux athlètes de 
garant de leur authenticité. Pour le jeune auditoire, il ne 
peut y avoir aucun cynisme qui subsiste à propos de ce 
qu’il voit devant lui – l’une des meilleures compétitrices 
du monde, un hommage aux valeurs du drapeau cana-
dien.
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notre vision.
— Le sport au Canada est juste, sécuritaire et ouvert pour tous. 

 

notre mission.
En sachant que le sport pur peut faire une grande différence auprès des 
individus, des collectivités et de notre pays, le Centre canadien pour 
l’éthique dans le sport travaillera en collaboration pour :

— Activer un système sportif axé sur des valeurs et des principes;

— Défendre un sport juste, sécuritaire et ouvert;

— Protéger l’intégrité du sport

noTre  
vision 
eT 
mission




