
 
November 2, 2020 
 
MEMORANDUM TO:   
Provincial Regulatory Bodies 
The Canadian Horse Racing Industry 
 
 
SUBJECT:  Addition of Amlodipine, Ciclesonide 
and Methadone to the Schedule of Prohibited 
Drugs in the Pari-Mutuel Betting Supervision 
Regulations 
 
In consultation with its Drug Advisory Committee, 
the Canadian Pari-Mutuel Agency (CPMA) has 
officially added the following drugs to section 1 of 
the Schedule to the Pari-Mutuel Betting Supervision 
Regulations: Amlodipine, Ciclesonide and 
Methadone.   

 

 Amlodipine is an approved veterinary drug used 
to reduce high blood pressure in cats. This drug 
is not recognized for use in horses. 

 
 

 Ciclesonide is an inhaled steroid used to treat 
breathing problems in horses caused by asthma. 
The CPMA intends to develop and publish an 
Elimination Guideline for ciclesonide.  

 
 

 

 Methadone is an opioid painkiller licensed for 
cats.  

 
Any detection of the above drugs may result in a 
positive test. 
 

The CPMA strongly recommends consulting a 
veterinarian on any decision to administer 
supplements or medications to a racehorse.  
 
 
 

Testing for these drugs will begin on December 1st, 
2020. 
 

Le 2 novembre, 2020 
 
NOTE DE SERVICE À :  
Organismes de réglementation provinciaux 
L’industrie canadienne des courses de chevaux  
 
 
OBJET : Adjonction des drogues Amlodipine, 
Ciclésonide et Méthadone à l’Annexe des 
drogues interdites du Règlement sur la 
surveillance du pari mutuel 
 
L’ACPM, de concert avec le Comité consultatif sur 
les drogues, a officiellement ajouté les drogues 
suivantes à l'article 1 de l'annexe du Règlement 
sur la surveillance du pari mutuel : Amlodipine, 
Ciclésonide et Méthadone.  
 

 

 L’amlodipine est un médicament vétérinaire 
approuvé pour réduire l’hypertension chez les 
chats. Ce médicament n’est pas reconnu pour 
être utilisé chez les chevaux. 
 

 Le ciclésonide est un stéroïde inhalé qui sert à 
traiter les problèmes respiratoires causés par 
l’asthme chez les chevaux. L’ACPM a l’intention 
de développer et publier un Guide 
d’élimination pour le ciclésonide. 
 

 La méthadone est un analgésique opioïde 
homologué pour les chats.  

Toute détection de ces drogues pourrait causer 
un test positif. 

L’ACPM recommande fortement de consulter un 
vétérinaire avant de décider d’administrer un 
supplément ou un médicament à un cheval de 
course. 
 
Le dépistage de ces drogues commencera le      
1er décembre 2020. 
 
 
 

 


