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1

Étape

DÉPISTAGE DE
DROGUES CHEZ
LES CHEVAUX
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Étape

Les officiels de la
CAJO demandent
que les chevaux
sélectionnés soient
soumis à un dépistage.

RÉSULTAT
POSITIF

5

La CAJO reçoit un
certificat d’analyse
positive ou un
certificat d’analyse
du TCO2

Étape

Étape

(NOUVEAU)

(NOUVEAU)

COLLECTE DE
RENSEIGNEMENTS
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Étape

PRISE DE
DÉCISIONS

Le coordonnateur de la gestion des
cas du Bureau central prend en
charge le dossier.

Un décisionnaire de la CAJO examine
les renseignements et consulte des
spécialistes au besoin.

GESTION DU CAS AU BUREAU
CENTRAL DE LA CAJO
PREMIÈRE INFRACTION DE
CATÉGORIES I ET II ET DE TCO2

Le titulaire de licence se voit
offrir une occasion de fournir des
renseignements pertinents.

Le décisionnaire rend sa décision et
peut offrir un règlement lorsqu’il le
juge approprié.

(et deuxième infraction de n’importe
quelle catégorie ou multiples infractions)

La CAJO commence l’inspection.

Volet 2

Les officiels de courses (au
nombre de deux ou trois) à
l’hippodrome sont responsables
de la gestion du cas.

(NOUVEAU)

GESTION DU CAS À
L’HIPPODROME
PREMIÈRE INFRACTION DE
CATÉGORIES III, IV ET V

Le titulaire de licence se voit
offrir une occasion de fournir
des renseignements pertinents.
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(NOUVEAU)

Volet 1
(NOUVEAU)

Étape

Les officiels de la CAJO :
• avisent le titulaire de licence du résultat positif;
• prennent les mesures appropriées envers le
cheval concerné;
•
décident si des mesures intermédiaires à
AVIS
l’encontre de l’entraîneur et du propriétaire sont
nécessaires.
Les activités d’inspection commencent s’il y a lieu.
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CONCLUSION ET
PUBLICATION

Step 7
DÉCISION

Étape
(NOUVEAU)

La décision est annoncée par le Bureau central.

Le titulaire de licence peut présenter un avis
d’appel au CACC dans les 15 jours qui suivent la
décision.

Les officiels de courses examinent
tous les renseignements et peuvent :

La décision est annoncée par les officiels de courses à
l’hippodrome

A. suivre les lignes directrices sur les
pénalités;

La décision tient compte du fait que le titulaire de licence :

B. offrir un règlement – s’il accepte
le règlement, le titulaire de licence
admet avoir commis une infraction
et renonce à son droit d’appel au
CACC
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Les renseignements
concernant l’infraction et
les mesures prises envers
le cheval sont inclus dans
PUBLICATION les rapports de courses
suivants et sont affichés
sur le site Web de la CAJO.
Étape

(NOUVEAU)

A. accepte le règlement – le titulaire de licence admet
avoir commis une infraction et renonce à son droit
d’appel au CACC;
ou
B. refuse le règlement et peut choisir de présenter
un AVIS D’APPEL au CACC dans les 15 jours
qui suivent la décision.

CAS POSSIBLE
Étape
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LE COMITÉ
D’APPEL DES
COURSES DE
CHEVAUX
(CACC) GÈRE
LE PROCESSUS
D’APPEL
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LA CAJO
PUBLIE UNE
DÉCISION

