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Jeux du Commonwealth Canada
2255 St. Laurent BLvd., Suite 120 
Ottawa, On  K1G 4K3

tÉL. : (613) 244-6868 info@commonwealthgames.ca 
Fax : (613) 244-6826 www.commonwealthgames.ca/fr
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MessaGe DU prÉsiDent 
Jeux du Commonwealth Canada fait partie d’un réseau 
global dévoué à la promotion des valeurs du Common-
wealth telles la démocratie, l’égalité et l’équité.  ainsi,  
JCC, se penche régulièrement sur la meilleure manière 
de desservir le sport, afin qu’il desserve mieux le Com-
monwealth. La réponse à cette question repose dans 
nos programmes. Présentement, JCC fait la prestation 
de trois programmes de valeur, uniques en leur genre : 
Équipe Canada, SportStaGeS et au-delà du podium. 

en 2013, une équipe d’agents SportStaGeS qui ont fait 
une différence (tout en devenant différents) est rentrée 
au bercail et JCC a choisi, formé et déployé une autre 
équipe d’agents SportStaGeS pour effectuer d’autres 
stages d’un an. de plus, JCC a envoyé 13 leaders sportifs 
canadiens chevronnés dans le cadre de projets à court 
terme au sein d’organismes de sport à l’étranger. 

en 2013, Bowling Out aidS, une initiative d’au-delà 
du podium, a rejoint plus 300 entraîneurs de cricket et 
32 000 jeunes joueurs de cricket aux Caraïbes. JCC, avec 
l’appui de ses commanditaires running room/Coin des 
Coureurs et Mizuno, a organisé une série de marches 
et courses à l’échelle du Canada dont les profits ont été 
versés à Bowling Out aidS.

La planification bat de son plein en vue d’une Mission 
de première classe qui enverra les meilleurs athlètes 
et entraîneurs du Canada aux Jeux du Commonwealth 
de 2014. L’équipe de leadership est en place, sous la 
compétente direction de son Chef de Mission, Chantal 
Petitclerc. Le budget est établi, les critères de qualifica-
tion sont déterminés et nous entrevoyons de terminer 
parmi les trois premières nations en compétition.

 
Pour mieux soutenir les programmes de JCC, nous 
avons  élargi notre présence web en fondant un groupe 
d’anciens (par l’entremise de Linkedin) et lancé Com-
monwealth Cappucino, une infolettre d’articles. 

 en 2013, le  leadership de JCC a examiné, revu et ap-
prouvé ses priorités pour 2012-2016. Les priorités qui 
complémentent le Plan stratégique de JCC (2007-2018) 
sont échelonnables en vertu des ressources disponibles. 
JCC fait face à d’importants défis financiers. au cours des 
dernières années, les revenus de JCC vont en diminuant, 
ayant un impact sur la programmation de JCC. afin de 
renverser cette tendance, un plan de génération de reve-
nus a été approuvé et dans son exécution, ne négligera 
aucune option viable pour trouver de nouvelles sources 
de revenus.   

nousremercions sincèrement tous nos membres et 
partenaires corporatifs pour leur engagement continu. 
il est particulièrement important de souligner notre 
partenariat avec Sport Canada. Finalement, j’aimerais 
rendre hommage aux bénévoles et au personnel de JCC 
pour leur engagement soutenu et leur passion envers le 
mouvement du sport du Commonwealth.

JCC fournit des occasions aux athlètes, entraîneurs et 
leaders sportifs du Canada, ainsi qu’aux jeunes à travers 
le Commonwealth; nous les aidons à se dépasser et à 
redonner le meilleur d’eux-mêmes à leurs collectivités. 
JCC est véritablement le rassemblement de l’excellence 
sportive et de la communauté!

veuillez agréer, passionnés du sport du Commonwealth, 
l’expression de mes sentiments les meilleurs,

andrew Pipe, CM, Md 
Président, Jeux du Commonwealth Canada

rapport DU trÉsorier 
association canadienne des Jeux du Commonwealth:   
exercice fiscal terminé le 31 mars 2013
FOndS d’adMiniStratiOn GÉnÉraLe :
revenus  $1,642,911 
Charges  $1,590,261 
revenus nets pour l’exercice  $52,650
actifs nets - début de l’exercice  $2,310,018 
actifs nets - Fin de l’exercice  $2,362,668 

le rapport du vérificateur a été émis par :
Ouseley Hanvey Clipsham deep LLP, comptables agréés 
200 - 205, rue Catherine 
Ottawa, Ontario  K2P 1C3 
613-562-2010

Fondation canadienne des Jeux du Commonwealth :   
exercise clos le 31 décembre 2012
revenus  $17,641
Charges  $18,946 
Subventions à l’aCJC  $174,899 
revenus nets pour l’exercice  $(176,204)
actifs nets - début de l’exercice  $518,674 
actifs nets - Fin de l’exercice  $342,470

rapport du vérificateur :
tel que stipulé dans la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif,  
une vérification de la Fondation n’était pas nécessaire en 2012
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Rassembler l’excellence sportive et la communauté



ExcEllEncE sportivE
But : de jouer un rôle clé de partenariat pour l’amélioration 
des performances des athlètes canadiens. Les athlètes, les 
entraîneurs et les organismes nationaux de sport (OnS) 
du Canada estiment que les Jeux du Commonwealth sont 
pertinents et importants.   
• Chantal Petitclerc, une icône du sport canadien, a été 

choisie Chef de Mission d’Équipe Canada. Sa sélection a 
été soulignée au Forum d’athlètesCan.

• Sélection des chefs d’équipe d’Équipe Canada : dr navin 
Prasad (sciences de la santé), Sylvie Bigras (communica-
tions), Kelly Laframboise (opérations) and Jane Labrèche 
(entraînement et sciences appliquées du sport), respec-
tivement, tout le personnel de Mission, à l’exception de 
l’équipe de santé, a été sélectionné.

• aux Olympiques de 2012, dans les épreuves communes 
au programme sportif des Jeux du Commonwealth, des 
médaillés canadiens des Jeux du Commonwealth ont 
contribué à toutes les neuf médailles remportées.

• Le budget d’Équipe Canada 2014 a été approuvé et 
financera une équipe composée de 220 athlètes qualifiés 
et 80 entraîneurs et officiels.  

• Le plan de Mission d’Équipe Canada 2014 a été publié et 
diffusé aux OnS et à nos partenaires en performance. 

• L’entente de participation des OnS pour les Jeux du Com-
monwealth a été publiée et signée par chacun des OnS 
participants.

• La politique de la taille d’Équipe Canada 2014 a été 
publiée et présentée aux OnS. 

• rMP athletics a été choisi comme fournisseur de 
l’uniforme d’Équipe Canada. 

• deux visites des sites de la ville hôtesse des Jeux du Com-
monwealth  de 2014 ont eu lieu.

• JCC poursuit son rôle de premier plan dans le cadre du 
projet de la gestion des données des athlètes du Groupe 
de travail des organismes détenteurs de droit de Jeux

lE sport au sErvicE du dévEloppEmEnt
But : de favoriser le développement d’individus, de col-
lectivités et d’organismes sportifs à l’aide du pouvoir de 
transformation du sport et de faire progresser la réputation 
du Canada parmi les nations sportives de pointe.
• JCC a été finaliste aux Prix Beyond Sport 2012 dans la 

catégorie « organisme dirigeant de l’année » pour ses 
contributions continues à « changer des vies à l’aide du 
sport ». en 2013, JCC est devenu un partenaire de soutien 
Beyond Sport, en offrant des stagiaires du programme 
SportStaGeS aux gagnants des prix Beyond Sport. 

• Huit (8) jeunes leaders sportifs canadiens ont fait une 
différence en devenant différents grâce à des stages d’un 
an dans le cadre du programme SportStaGeS, en aidant 
des aJC/CnO dans leurs activités d’administration sport-
ive. de plus,12 leaders sportifs canadiens d’expérience 
ont partagé leurs compétences en matière de gouver-
nance, programmation sportive, marketing et communi-
cations avec des organismes sportifs à l’étranger.

• 338 entraîneurs et leaders jeunesse de 7 pays des Cara-
ïbes ont été formés et ont rejoint plus de 32 000 jeunes 

joueurs de cricket en augmentant leurs connaissances 
et en modifiant leurs comportements face à la préven-
tion du viH/sida grâce à Bowling Out aidS, un novateur 
programme de JCC.

• Le cadre conceptuel du développement social à long 
terme par l’entremise du sport (LtSdtS) a été cité dans 
le livre education as a Humanitarian Response: Education 
and Disadvantaged Children and Young People

• Plus de 1700 personnes ont participé à la marche et 
course Jouer pour la vie dans 5 villes, recueillant plus 
75 000$. tous les profits ont été versés au programme 
Bowling Out AIDS de JCC.

rElations nationalEs Et intErnation-
alEs Et accuEil d’événEmEnts
But : de rehausser le rôle et la réputation de JCC au sein du 
Commonwealth et du système sportif canadien et d’accueillir 
des manifestations sportives internationales du Common-
wealth, y compris les Jeux du Commonwealth d’ici 2030.
• en 2013, JCC était représenté à l’assemblée générale 

annuelle du Comité olympique canadien, au Forum 
d’athlètesCan, à l’assemblée générale des organismes 
de sport panaméricains et à l’assemblée générale de la 
Commonwealth Games Federation. JCC joue aussi un rôle 
fonctionnel au sein du Groupe le Sport est important, 
le groupe de travail des détenteurs de droits de Jeux et 
d’entraîneurs du Canada. 

• JCC a participé à l’examen stratégique de la Common-
wealth Games Federation – un plan qui guidera le 
mouvement sportif mondial du Commonwealth pour les 
dix prochaines années.

• JCC a soumis une demande pour l’appui du gouver-
nement fédéral dans le cadre d’une candidature et 
de l’accueil des Jeux du Commonwealth de 2022 (la 
demande a été refusée) 

• JCC a pris part à un groupe de travail qui élabore des 
révisions recommandées à la Politique fédérale concer-
nant l’accueil de manifestations sportives internationales 

• JCC a approuvé trois nouveaux organismes mem-
bres : athlètesCan, l’association canadienne pour 
l’avancement des femmes, du sport et de l’activité 
physique et entraîneurs du Canada.

marquE Et communications
But : d’identifier, d’informer et d’engager les Canadiens et 
les Canadiennes à la contribution unique de JCC au sport 
du Commonwealth et au sport canadien. de travailler en 
étroite collaboration avec les membres et partenaires de 
JCC, intervenants et médias pour consolider la pertinence et 
le profil de la marque de JCC.
• La marque des Jeux du Commonwealth a reçu plus de 

403 millions d’impressions média
• JCC a atteint 1470 « j’aime » sur Facebook et 670 abon-

nés sur twitter  
• en moyenne, le site web de JCC a un achalandage de plus 

de 96 000 pages vues et attire 2566 visiteurs uniques par 
mois, en moyenne  

• L’annonce du Chef de Mission d’Équipe Canada 2014 a 
été diffusée à l’antenne nationale (CBC) et une topo sur 
le programme SportStaGeS a été diffusée sur la CBC dans 
le cadre de Sports Day in Canada. 

• en partenariat avec Sportcafe.ca, l’infolettre Com-
monwealth Cappuccino et sa page web ont été lancées, 
mettant en vedette des articles d’athlètes canadiens et 
d’agents SportStaGeS. 

markEting   
But : d’améliorer l’efficacité de la capacité de génération de 
revenus de JCC, pour assurer une viabilité financière à long 
terme.
• un plan de génération de revenus a été approuvé
• DEC Sports & Entertainment ont été retenus pour le 

recrutement de nouveaux partenaires corporatifs
• une campagne de dons par des tiers en partenariat avec 

l’Ugandan Baseball and Softball Association (uBaSa)

Efficacité organisationnEllE
But : d’exploiter avec des pratiques de gestion et de gou-
vernance efficaces, parmi les meilleures de notre industrie.
• Les priorités de la période 2012-2016 du Plan straté-

gique ont été approuvées.
• La première étape de la transition à la nouvelle Loi sur 

les organisations à but non lucratif est complétée.
• Sport Canada a coupé le financement de son Programme 

de soutien du sport à JCC de 18 % mais a toutefois versé 
une contribution unique de 800 000 $ à Équipe Canada 
2014.   

• Mise en œuvre de nouveaux mécanismes de présenta-
tion de l’information financière.

• réexamen de la Politique de ressources humaines, y 
compris de nouvelles lignes directrices sur la rémunéra-
tion. 

• approbation de nouvelles politiques et de politiques 
réexaminées (Politique sur les finances, Politique sur la 
violence en milieu de travail, Politique sur l’accessibilité) 

• Mise en œuvre d’objectifs de rendement pour le  
personnel

• Mise à jour du Manuel des méthodes administratives  
de JCC et orientation du personnel

• Mise en œuvre d’un système de classement centralisé 
(copies papier et électroniques)

• engagement d’un nouveau courtier d’assurance et  
examen des couvertures d’assurance de JCC 

• Base de données de JCC augmentée  
à plus de 7500 personnes
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MISSION
Consolider la place du sport au Canada et dans le Common-

wealth en participant aux Jeux du Commonwealth, en  

accueillant des manifestations sportives du Commonwealth  

et en utilisant le sport comme outil de développement.

VISION
Le sport du Commonwealth est une composante clé  

du système sportif canadien et contribue de manière 

importante au développement du sport et à des change-

ments sociaux positifs dans les pays du Commonwealth.

QUi est QUi 
au Jeux du Commonwealth Canada

 patron

Son excellence le très honorable gouverneur général  
du Canada – david Johnston 

 ConSeIl d’admInIStratIon

PrÉSident 
andrew pipe, CM, Md, LLd(Hon), dSc(Hon)

viCe-PrÉSidentS 
sue Boreskie linda cuthbert 
nancy lee John stanton 
rob toller

trÉSOrier POrte-ParOLe deS atHLÈteS 
richard c. powers suzanne Weckend-dill

MeMBreS de La FJC 
Bruce robertson (Conseil exécutif) 
suzanne Weckend-dill (porte-parole des athlètes)

CHeF de La direCtiOn :  Brian macpherson

  memBreS IndIVIduelS

rachel Bedingfield Jim Bradley 
lauren (capstick) couture danny daniels 
mike davis martha deacon 
Joe Halstead Wayne Hellquist 
lori Johnstone Hannah Juneau 
Erin kasungu marg mcgregor 
Erin mclean Heather moyse 
Wayne parro mike sutton

 orGanISmeS natIonaux memBerS

association canadienne  
de boxe amateur
association canadienne  
de tennis de table
association canadienne  
pour l’avancement de 
femmes, du sport et  
de l’activité physique
athlètesCan
athlétisme Canada
Badminton Canada
Boulingrin Canada
Canada Cyclisme
entraîneurs du Canada
Fédération de tir du Canada

Fédération haltérophile 
canadienne
Gymnastique Canada
Hockey sur gazon Canada
Judo Canada 
Lutte Canada
natation Canada
netball Canada
Officiels Sportifs Canada
Plongeon Canada
rugby Canada
Squash Canada
triathlon Canada

 aGentS SportStaGeS – ÉquIpe 5

caitlin devlin sandra de graaff
aimee maggiacomo  asfand minhas
louis moustakas lindsey nielsen
ryan pelley christine Wong

 leaderS SportIFS SenIorS

matt greenwood  patrick Jarvis 
Bobby lennox   Judy kent 
Bruce robertson  graham Barton
andrew Barrett florence rousseau
philip Hochman meg fracke
peter metuzals matthew guinness-king

 ÉquIpe Canada 2014
chantal petitclerc, Chef de Mission
scott stevenson, directeur du sport 
Joyce Hunnam, attachée de l’équipe
entraîneMent et SCienCeS aPPLiquÉeS du SPOrt
Jane labreche, chef d’équipe
graham Barton kelly mckean
COMMuniCatiOnS
sylvie Bigras, chef d’équipe
dan galbraith Emily Hooper
patrick kenny alison korn
marie-anick l’allier Hélène lavigne
colin Whitmee
SCienCeS de La SantÉ
dr. navin prasad, chef d’équipe 
Sélection de l’équipe prévue pour décembre 2013
OPÉratiOnS
kelly laframboise, chef d’équipe
monique allain shravan chopra
rachel corbett lori Johnstone
tamara medwidsky richard oraniuk
Wayne parro chris taylor

 perSonnel de JCC

Brian macpherson, chef de la direction 
kelly laframboise, gestionnaire, administration et  
opérations 
christine robertson, agente des finances 
scott stevenson, directeur du sport 
chris taylor, adjoint administratif 
carla thachuk, directrice des programmes internationaux 
colin Whitmee, gestionnaire des programmes internationaux

JCC tient à souligner ses anciens membres du personnel 
pour leurs contributions: Jennie petersen, andre collins, 
mahae mokhehle, christian del valle et aynslee kyte.

 laurÉatS de la dIStInCtIon de mÉrIte 

m.m. (Bobby) robinson (1993) 
colonel John W. davies (1993) 
neil farrell (1993) 
allan fitzpatrick (1993)
margaret lord (1993)
ivor dent (1996) 
ken farmer (1996)
Wally stinson (1996) 
vaughan Baird (2000) 
robert osbourne (2000)  
doreen ryan (2000) 
ken smith (2000)
robert (Bob) adams (2005)
Judy kent (2008)

 laurÉat du prIx de la ContrIButIon 
 SIGnIFICatIVe

l’honorable James richardson (1997) 
Bruce robertson (2000)


