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Commonwealth Games Canada

ALUMNI COMMUNIQUE
BUILDING A BETTER COMMONWEALTH, THROUGH SPORT

Canada wraps up the Gold Coast 2018
Commonwealth Games with a total of 82
Medals!

On the last day of competition at the XXI Commonwealth Games in Gold Coast, it was fitting that the sun shone,
the waters gleamed and the temperature topped 30 degrees. Throughout the 11 days of competition, host
Australia treated the 71 participating nations to a breathtaking Games – with some saying perhaps the best ever.
From the spectacular Athletes Village, to superb venues, the welcoming smiles of volunteers, enthusiastic public
and appreciative audiences, this was a Commonwealth Games to remember. Participants and visitors also
appreciated the beautiful locale that is the Gold Coast – and the beaches, surf and sand did not disappoint.
The Host Team, as was expected, topped the medals chart at 198. With a huge team (720 athletes), the home
crowds, home venue familiarity, and government investment in sport (more than double Canada - $415M to our
$207M), it was expected that the Australians would dominate at the Games. The host team also benefitted from
a $15.5m 'top up' in 2017 from the Australian government – this top up alone was more than 9 times the entire
Canadian team budget! Such is the value of hosting the Commonwealth Games for the host nation’s sports and
athletes. Commonwealth Games Canada is committed to hosting a Games in Canada, possibly in 2030 to mark
the 100th Anniversary of the inaugural Games which were held in Hamilton, Ontario.
With its top 3 placing at the 2018 Games, Canadian athletes offered up a variety of amazing performances, such
as the 20 medals won in the pool, with Taylor Ruck tying the record for most medals at a Commonwealth Games
(a total of 8). Other great Canadian highlights included Erica Wiebe’s repeat gold in wrestling, Sarah Pavan and
Melissa Humana-Paredes’ gold in the inaugural beach volleyball event, Alysha Newman’s gold and Games
record in the pole vault, the men’s basketball “buzzer beater” semi-final win, and many more. Canadian women
were particularly successful, winning 51 medals to the men’s total of 31.
“It has been an honour to support these amazing Canadian athletes here in Gold Coast”, said Claire CarverDias, Canada’s Chef de Mission. “They fought, they pushed and they excelled in many areas; it was a privilege
for Assistant-Chef Ben Huot and I to share these 11 days with such a spectacular group of men and women.
Canadians should be proud and I hope will cheer them on to success in Tokyo 2020 and Birmingham 2022.”
71 nations and territories “Shared the Dream” at the Gold Coast XXI Commonwealth Games, with over 6,500
athletes and officials taking part. These Games provided a number of “firsts” - the most inclusive in history, with
an equal number of medal events for men and women, a “Reconciliation Action Plan” for Aboriginal cultures, as
well as a completely integrated Para-sport program.

I’ve Had the Time of My Life (In Swaziland)

By: Benjamin Kent, SportWORKS Officer.
3 months already! Crazy to think about, but my time here in Swaziland has come to an end. I am writing this on
the afternoon of my last day of work. I will be flying back home to Canada with a plethora of knowledge, amazing
experiences to share with my friends and family, and a new perspective on culture.
Swaziland has, first and foremost, immersed me in a situation unlike anything I have ever faced before. Whether
is was communication barriers, struggles with WiFi, acclimatizing to customers and practices, or even just
walking to work; the tasks I faced everyday were a new challenge. These challenges have helped me to grow as
a person, and gain a more thorough understanding of what “normal” is.
I won’t miss the long walk to work, although it was a good “forced” exercise!
The second big takeaway I have from this experience is some amazing practical knowledge in the field of sport
management. From day one, the office has thrown new tasks and assignments my way, and it has forced me to
adapt a develop these projects quickly! They have been packed with administrative skills as well as hands-on
event planning and facilitating experiences that I can transfer into my future workplaces in sport. The most recent
of these events I got to be apart of was the opening of a Front ball wall at Olympafrica in Lobamba.
Amazing experience to be apart of! Fun times were had as members from the United Kingdom Front Ball
Association were in attendance to help develop skills for players and open the Wall. A fun last event for me to be
a part of with SOCGA. As whole the skills the I have gained in Swaziland are tremendously applicable in any
sport or business setting I enter, and I can’t thank SOCGA and its workers enough for helping me harness those
abilities.
The last great takeaway I have from this experience come in the form of amazing friendships and a new sense of
culture. Through meeting new people on a daily basis, and becoming close with all of my friends in the office, I
have been able to step out of my comfort zone in a big way. Each conversation had it’s struggles and language
barriers were often prevalent, but nonetheless the people I met were very welcoming and kind. They made me
feel comfortable in a place where I was very hesitant and unsure of my setting. Quickly the members of the
SOCGA Office became my “Swazi-Family” and made settling in much easier. I want to express my sincere
appreciation for the SOCGA staff for making this experience so amazing, as well as throwing me a wonderful
going away party!
A fun party was the perfect way to end my 3 month tenure with SOCGA. This experience gave me friendships
with amazing people that I will treasure for the rest of my life. I send so many thanks to Mfundo, Sihle, Bandili,
Dalton, Cebo, Mbali, Beauty, Pretty, Carmen, Muriel, Sidney, and anyone I may be forgetting at work, for sharing
amazing memories with me and welcoming me to Swaziland. I would also like to thank Derek, Janice, Hanna,
and Futhi for being the most accommodating hosts and making me feel at home in Swaziland.
Everyone in Swaziland gave me a powerfully wonderful experience that will forever stay with me and impact my
life. A special thank you goes to the QEScholars and SportWORKS programs for providing me with the tools to
thrive in, and enjoy, this experience.
I am off to Canada to go share these experiences with friends, family, and colleagues. What an amazing
adventure.
Sala Kahle and Goodbye to all of my friends in Swaziland, and Sawubona and Hello to all of my Friends in
Canada!

Winner of the alumni trip to the Gold Coast
2018 Commonwealth Games – Kristine
Wishart

Hi! My name is Krissy Wishart and I am a Commonwealth Games Alumnus that won a trip to the 2018 Gold
Coast Commonwealth Games. The Commonwealth Games Association of Canada provided a trip for two
including flights, accommodation as well as accreditation allowing us access to any venue as a Games Family
spectator.
Having participated in the 2010 and 2014 Games as a field hockey athlete, it was an incredible experience to be
on the flip side as a spectator in the stands cheering on Team Canada. Thanks to the CGAC, we were able to
witness first hand the Field Hockey Women’s performance that resulted in a historic 5th place finish. This trip
expanded my appreciation for all aspects of the games including the planning and volunteer work that is required
to make the games run smoothly. We were able to watch a variety of sports including beach volleyball, athletics,
rugby 7s, hockey, and diving. Of course we were also able to enjoy the beautiful beaches on the Gold Coast.
Staying in touch with your sport can be challenging after retirement as you begin your post-athletic career,
however, this trip renewed my love for sport and reminded me how important it is to stay connected!
Krissy Wishart

Hosting the 2030 Commonwealth Games
At the 2018 Commonwealth Games CGC advocated and received an unprecedented first and uncontested
opportunity to submit a 2030 Commonwealth Games Bid to the Commonwealth Games Federation by 2020. If
the Plan is innovative, visionary, impactful and befitting of the 100th anniversary Commonwealth Games, then
Canada will be awarded the Games, no international bid process required. Accordingly, CGC will soon begin an
open and fair process to select a Canadian City and secure governments’ support. If Canada is awarded the
2030 Commonwealth Games we will have a 10-year runway to plan & deliver a great Commonwealth Games
and use the Games to ignite a vision that will transform a community, inspire a nation and build a better
Commonwealth.

Brock University Receives Canadian
Commonwealth Sport Award for Outstanding
Partner

Commonwealth Games Canada (CGC) is pleased to announce Brock University as the recipient of the Canadian
Commonwealth Sport Award in the category of Partnership Excellence – Outstanding Partner Award.
The Canadian Commonwealth Sport Awards launched in 2016 as an expansion from CGC's original Award of
Merit and Significant Contribution Awards. The objectives of the Awards are to celebrate and honour individuals
and organizations who have made a significant contribution to the Commonwealth sport movement in Canada
and/or abroad, increase the Canadian public’s awareness of the Commonwealth sport movement and CGC, as
well as provide a vehicle for fundraising.
The Outstanding Partner Award serves to recognize the extraordinary support provided to CGC/CGFC by a
valued, external organization. Without that support, CGC/CGFC could not meet its goals.
“Brock University is an important partner of CGC, and specifically, of our SportWORKS program”, said Brian
MacPherson, CEO of Commonwealth Games Canada.
“SportWORKS uses sport to deliver social and economic improvements in developing Commonwealth countries
and a key component of this program are the outstanding Brock University students who work on the ground in
these Commonwealth countries.”
Since the inception of the CGC/Brock partnership in 2015 over 30 BrockU Sport Management students have
made a difference (and become different) in 6 local sport and sport for development programs in 5 developing
Commonwealth countries.
Currently, four Brock University students are engaged in SportWORKS programs in Botswana (infusing
Canada’s Long-term Athlete Development (LTAD) into national team programs), in Swaziland (empowering
women & girls with leadership skills through sport) and in Turks & Caicos (developing grassroots level rugby in
schools and camps). For additional information about the CGC / Brock partnership watch this
video here (https://youtu.be/hjTSxVvKPcg).
Since 1993, CGC has integrated sport for development (S4D) and sport development programming, to promote
community and social development, and build national sport capacity throughout the Commonwealth. Through
the SportWORKS program introduced in 2001, over 2 million youth in Commonwealth nations and territories
have been supported by Canadian SportWORKS Officers.

Bruce Wilkie Next Generation Athletic Award

Bruce Wilkie
1948 - 2017
Bruce Wilkie was a lifelong athlete with a deep passion and dedication to the Commonwealth sport movement
and the Commonwealth Games. His commitment was demonstrated by his successful international ticketing
consulting practice that left financial legacies for five Commonwealth Games between 1994 and 2014, and his
role as Commonwealth Games – Director, Marketing from 2014 to 2016.
Bruce was an ardent supporter of the potential of Commonwealth sport to empower Canadian youth. Partnered
strongly with sport, Bruce believed in higher education to develop the life long skills of young Canadian athletes
to compete in today’s society.
Like many of Canada’s Commonwealth athletes, Bruce stared down and overcame great adversity. Diagnosed
with leukemia in 2010, he received a successful stem cell transplant and continued his zest for life, only to be
saddled with another terminal diagnosis of pulmonary fibrosis in 2016. Due to Bruce’s exceptional fitness, life
long commitment to running and extraordinary mental focus, he received a double lung transplant in 2017. He
died of complications from this high risk surgery, but he never wavered from his goal of receiving new lungs.   
  
Not all athletes will be gold medal winners, but to help build Canada’s next generation on and off the field of play,
a donation to the Bruce Wilkie Next Generation Award for student runners will ensure Bruce’s legacy of
supporting Commonwealth sport lives on. Your donation will help Commonwealth runners with awards of $2,500
to assist them in achieving a higher level of sport, compete at the next Commonwealth Games, and make all
Canadians proud of the next generation of athletes and citizens. Runners who are still pursuing both their
educational and athletic goals will be eligible for this award.
Click here if you would like to make a donation to the Bruce Wilkie Next Generation Award: Donate Now

Alumni Profile – Susan Nattrass

Susan Nattrass, known as Dr. Sue, has had a sports career that has spanned over 3 decades. At the 2006
Commonwealth Games she won 3 medals - two silver in women’s double trap pairs and woman’s trap pairs and
a bronze in women’s trap shooting. In 1976 she became the first woman ever to participate in a shooting event
at the Olympics, as shooting was open to both sexes until 1992. She has competed in six Olympic Games. Sue
won the trap shooting event 25 years apart at two World Championships, 1981 and 2006. She was also the flag
bearer at the 2007 Pan American Games and 2014 Commonwealth Games opening ceremony.
Susan has a Bachelors and Master’s Degree from the University of Alberta. She earned her doctorate from the
University of Alberta in 1987. She now lives on Vashon Island near Seattle. Sue owns and runs the Puget
Sound Osteoporosis Centre, where she studies the effects of aging in bones of active sportswomen in their
forties and older. In 1981 she was awarded the Lou Marsh Trophy as Canadian Athlete of the Year and was
made an Officer of the Order of Canada.

Where are they now?
ATHLETES
Ann Peel
1992 Commonwealth Games, Auckland - Athletics
Women’s Race Walk
NOW: Working on sport for development projects in Durban, South Africa with Childhood Now; Director of
Development in Eastern Canada for Quest University and a consultant in education and sport.
Bruce Kidd
1962 Commonwealth Games, Perth - Athletics
Men’s 6 Mile – Gold Medal
Men’s 3 Mile – Bronze Medal
NOW: Vice-President, University of Toronto and Principal UTSC
Has been inducted into both the Canadian Olympic Hall of Fame and Canada’s Sports Hall of Fame.
Was appointed an Officer of the Order of Canada in 2004.
COACHES:
Dan Milligan
1986 Commonwealth Games, Edinburgh - Lawn Bowls
Men’s Fours - Silver Medalist
1994 Commonwealth Games, Victoria – Lawn Bowls
National Coach, Canadian Bowls Team
NOW: Coaching development with our National Association and CAC.
VOLUNTEER / BUILDER / MISSION STAFF:
Kristine Deacon
CGC SportWORKS Officer 2011
NOW: Manager, National Teams - Athletics Canada
Natalie Brett
CGC SportWORKS Officer 2012
NOW: Manager, Games Operations and Delivery - Canadian Paralympic Committee
Colin Whitmee
Former CGC Staff member and SportWORKS Officer 2011
NOW: Manager, Sport Services - Canadian Olympic Committee

Key Dates
September 28-30, 2018 - CGC Annual General Meeting, Toronto, Ontario.
September 8, 2018 - City of Edmonton 40th Anniversary Celebration of Commonwealth Stadium

Get in touch. Pass it on!
We would love to hear your story. Don't be shy, drop us a note at: alumni@commonwealthgames.ca if you
would like your profile published!.
If you are a CGC Alumnus from either Ontario or British Columbia and are interested in starting a CGC Alumni
Program Chapter in your province, please contact Kelly Laframboise or phone 613-244-6868 x 222. CGC has
financial support!
Please feel free to pass this newsletter on to any other Commonwealth Games Canada Alumni who may not
have already received it – and please encourage them to get in touch with CGC to become an Alumni Program
Member!

Jeux du Commonwealth Canada

COMMUNIQUE D'ANCIEN
BÂTIR UN MEILLEUR COMMONWEALTH GRÂCE AU SPORT

Le Canada remporte 82 médailles aux Jeux
du Commonwealth Gold Coast 2018!

Au dernier jour des compétitions des XXI Jeux du Commonwealth à Gold Coast, il semble approprié que le soleil
brille, les eaux scintillent et que le mercure dépasse les 30 degrés. Pendant les 11 jours de compétition, la nation
hôtesse de l’Australie a gâté les 71 nations participantes à des Jeux époustouflants, que plusieurs déclarent les
meilleurs jusqu’ici.
Du spectaculaire Village des Athlètes aux superbes sites de compétition, en passant par les sourires accueillants
des bénévoles, le public et les foules averties, ces Jeux passeront à l’histoire. Les participants et les visiteurs ont
tous apprécié le site enchanteur qu’offre la Gold Coast avec ses plages de sable blanc.
L’équipe hôtesse, tel qu’anticipé, figurait au premier rang du tableau des médailles, terminant avec 198. Avec un
énorme effectif de 720 athlètes, les foules partisanes, la familiarité avec les sites de compétition et
l’investissement du gouvernement dans le sport (plus que deux fois l’investissement canadien – 415M$ à notre
207M$), il était attendu que les Australiens domineraient les Jeux. L’équipe a aussi bénéficié d’une distribution
additionnelle de 15,5M$ du gouvernement de l’Australie en 2017. Cette distribution additionnelle à elle seule
surpasse de 9 fois le budget total de l’équipe canadienne! Cela démontre la valeur qu’apporte l’organisation de
Jeux comme ceux du Commonwealth. Jeux du Commonwealth Canada s’engage à recevoir des Jeux en sol
canadien, possiblement en 2030 pour marquer le centenaire des premiers Jeux à Hamilton, en Ontario.
Classés parmi les 3 premiers pays aux Jeux, les athlètes canadiens ont offert une panoplie de performances
extraordinaires telles les 20 médailles remportées à la piscine, où Taylor Ruck a égalisé le record du nombre de
médailles remportées à une seule édition des Jeux du Commonwealth (avec 8). D’autres faits saillants incluent
Erica Wiebe, qui a répété sa médaille d’or de Glasgow en lutte, l’or de Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes
au tout premier tournoi de volleyball de plage des Jeux, l’or et le record des Jeux d’Alysha Newman au saut à la
perche, le panier de dernière seconde en basketball masculin qui leur a permis d’avancer à la finale, et plusieurs
autres. Les Canadiennes ont performé particulièrement bien, remportant 51 médailles par rapport aux 31 des
hommes.   
« C’était un honneur d’appuyer ces incroyables athlètes du Canada ici à Gold Coast », a déclaré la Chef de
Mission Claire Carver-Dias. « Ils ont combattu, ils ont tout donnée et ils ont excellé dans plusieurs domaines.
C’était un privilège pour mon Chef-adjoint Benoit Huot et moi de partager ces 11 dernières journées avec un
groupe d’hommes et de femmes si spectaculaires. Les Canadiens devraient être fiers et j’espère qu’ils les
encourageront vers de futurs succès à Tokyo 2020 et à Birmingham 2022. »
71 nations et territoires ont vécu le rêve, inspirés par le slogan des XXI Jeux du Commonwealth de Gold Coast
« Share the Dream ». Plus de 6500 athlètes et officiels ont pris part à ces Jeux qui incluaient plusieurs
« premières » : les plus inclusifs de l’histoire incluant un nombre égal de médailles pour hommes et femmes, un
Plan d’action de réconciliation pour les cultures autochtones ainsi qu’un programme de parasport complètement
integer.

Jamais je ne me suis si bien amusé (au
Swaziland)

Par : Benjamin Kent, agent SportSTAGES
Déjà trois mois! C’est fou juste d’y penser, mais mon temps au Swaziland s’achève. J’écris ce blogue l’aprèsmidi de ma dernière journée de travail. Je prends l’avion pour retourner chez moi au Canada avec d’incroyables
expériences que je partagerai avec mes amis et ma famille, une abondance de connaissances ainsi qu’une
nouvelle perspective sur la culture.
Tout d’abord, mon immersion au Swaziland était une expérience tellement différente des expériences que j’avais
vécues jusqu’ici. Que ce soit les obstacles à la communication, les embrouilles avec le Wi-Fi, la familiarisation
avec les gens et leurs pratiques ou, tout simplement, le chemin pour se rendre au travail, chaque jour avait son
lot de nouveaux défis. Ces défis m’ont aidé à grandir et à mieux comprendre la notion de ce qui est « normal ».
Je ne m’ennuierai pas de la longue marche pour me rendre au travail, même s’il s’agissait d’un bon exercice
« obligatoire »!
Deuxièmement, cette expérience m’a permis d’acquérir des connaissances pratiques remarquables dans le
domaine de la gestion du sport. Dès ma première journée, de nouveaux dossiers ont atterri sur mon bureau, ce
qui m’a forcé à m’adapter pour développer ces projets rapidement! Ceux-ci ont nécessité de nombreuses
compétences administratives ainsi qu’une expérience pratique de la planification et de la réalisation
d’évènements que je pourrai transposer dans mes futurs emplois dans le sport. Le plus récent de ces
évènements a été l’inauguration d’un mur de frontball au Olympafrica de Lobamba.
Et quelle expérience! Nous avons eu un plaisir fou lorsque des membres de la United Kingdom Front Ball
Association sont venus pour l’inauguration du mur et aider les joueurs à développer leurs habiletés. C’était un
bonheur pour moi de terminer ainsi mon stage au sein de la Swaziland Olympic and Commonwealth Games
Association (SOCGA). Dans l’ensemble, les habiletés acquises lors de mon séjour au Swaziland pourront
facilement se transposer à n’importe quel milieu sportif ou professionnel. Pour cela, je serai infiniment
reconnaissant envers la SOCGA et ses employés de m’avoir aidé à développer ces capacités.
Enfin, cette expérience m’a donné de merveilleuses amitiés et une nouvelle perspective sur la culture. En
rencontrant de nouvelles personnes chaque jour et en me rapprochant de tous mes amis au bureau, j’ai vraiment
réussi à sortir de ma zone de confort. Même si chaque conversation était teintée de difficultés et que les
obstacles linguistiques en étaient souvent la cause, les gens que j’ai rencontrés étaient néanmoins chaleureux et
gentils. Ils m’ont mis à l’aise dans un lieu où j’étais réticent et que je manquais d’assurance. Les membres de la
SOCGA sont rapidement devenus ma famille swazie et j’ai pu ainsi m’acclimater beaucoup plus facilement. Je
veux exprimer ma sincère reconnaissance envers le personnel de la SOCGA pour m’avoir fait vivre une
expérience inoubliable et une fête d’adieu formidable!
Une bonne fête a été la meilleure façon de clore mon séjour de trois mois au sein de la SOCGA. Grâce à cette
expérience, je me suis fait des amis épatants que je chérirai le restant de mes jours. Mille mercis à Mfundo,
Sihle, Bandili, Dalton, Cebo, Mbali, Beauty, Pretty, Carmen, Muriel, Sidney et à tous mes autres collègues de
bureau pour m’avoir accueilli au Swaziland et partagé d’incroyables souvenirs avec moi. J’aimerais aussi
remercier Derek, Janice, Hanna et Futhi d’avoir été les hôtes les plus accommodants et de m’avoir fait sentir
chez moi au Swaziland.
Tout le monde au Swaziland a contribué à me faire vivre une superbe expérience qui restera toujours gravée en
moi et m’influencera tout au long de ma vie. Je remercie spécialement SportSTAGES et le programme des
Boursiers de la reine Elizabeth de m’avoir outillé pour réussir et profiter pleinement de cette expérience.
Je m’envole pour le Canada où je partagerai ces expériences avec mes amis, ma famille et mes collègues.
Quelle aventure extraordinaire!
Sala Kahle et au revoir à tous mes amis du Swaziland! Sawubona et bonjour à tous mes amis du Canada!

Gagnante du voyage aux Jeux du
Commonwealth de 2018 à Gold Coast pour
les anciens – Kristine Wishart

Bonjour! Je m’appelle Krissy Wishart et je suis une ancienne athlète des Jeux du Commonwealth qui a gagné un
voyage aux Jeux du Commonwealth de 2018 à Gold Coast. Jeux du Commonwealth Canada (JCC) a offert un
voyage pour deux qui comprenait le vol, l’hébergement et un accès universel aux sites en tant que membre de la
famille des Jeux.
Athlète de hockey sur gazon aux Jeux de 2010 et de 2014, j’ai adoré vivre les Jeux comme spectatrice, d’être
dans les gradins et d’encourager Équipe Canada. Grâce à JCC, nous avons vu de nos propres yeux la
performance historique de l’équipe féminine de hockey sur gazon, qui a terminé en 5e position. Ce voyage m’a
permis d’apprécier davantage les divers aspects des Jeux en voyant, entre autres, toute la planification et le
bénévolat requis pour assurer le bon déroulement des Jeux. Nous avons pu regarder divers sports dont le
volleyball de plage, l’athlétisme, le rugby à sept, le hockey sur gazon et le plongeon. Il va de soi que nous avons
également profité des belles plages de Gold Coast.
Il peut être difficile de garder le pied dans le milieu de son sport après avoir pris sa retraite et entamé une
seconde carrière. Toutefois, ce voyage m’a permis de renouer mon amour du sport et m’a rappelé l’importance
de rester en contact!
Krissy Wishart

Hôte des Jeux du Commonwealth de 2030
Lors des Jeux du Commonwealth de 2018, JCC a fait la promotion d’une occasion sans précédent auprès de la
Fédération des Jeux du Commonwealth, soit de déposer d’ici 2020 l’unique candidature pour les Jeux de 2030.
La Fédération des Jeux du Commonwealth a accepté la proposition et, si le Plan est suffisamment novateur,
visionnaire, percutant et souligne adéquatement l’importance du 100e anniversaire des Jeux du Commonwealth,
le Canada pourra donc accueillir les Jeux sans qu’un processus de candidature international ne soit lancé. De ce
fait, JCC entamera bientôt un processus de candidature équitable et transparent pour sélectionner une ville
hôtesse canadienne et obtenir l’appui du gouvernement. Si les Jeux de 2030 sont octroyés au Canada, nous
disposerons de dix ans pour planifier et réaliser de grands Jeux du Commonwealth, et utiliser ces Jeux pour
insuffler une vision qui transformera une communauté, inspirera une nation et bâtira un meilleur Commonwealth.

L’Université Brock récipiendaire du prix du
partenaire d’exception de Jeux du
Commonwealth Canada

Jeux du Commonwealth Canada (JCC) est fière d’annoncer que l’Université Brock a été nommée récipiendaire
de son Prix du partenaire de distinction dans le cadre de ses Prix du sport du Commonwealth du Canada.
Les Prix du sport du Commonwealth du Canada ont été lancés en 2016, une extension de ses Prix de la
distinction de mérite et de contribution significative. L’objectif de ces prix est de célébrer et d’honorer les
individus et les organisations qui ont apporté une contribution significative au mouvement du sport du
Commonwealth au Canada et/ou à l’étranger, ont sensibilisé davantage le public canadien au mouvement du
sport du Commonwealth et à JCC ainsi qu’offert une plateforme qui favorise le financement.
Le Prix du partenaire d’exception sert à souligner le soutien extraordinaire d’un organisme externe à JCC et la
FCJC. Sans ce soutien, JCC et la FCJC ne pourraient rencontrer leurs objectifs.
« L’Université Brock est un partenaire important de JCC, particulièrement dans le cadre de notre programme
SportSTAGES », a déclaré Brian MacPherson, chef de la direction de JCC. « SportSTAGES favorise le
développement social et économique à l’aide de programmes sportifs dans les pays du Commonwealth en
développement. L’une des éléments clés de ce programme sont les exceptionnels étudiants de l’Université
Brock qui travaillent sur le terrain dans ces pays du Commonwealth. »
Depuis la création du partenariat JCC/Brock en 2015, plus de 30 étudiants du programme d’administration
sportive de BrockU ont fait une différence (en devenant eux-mêmes différents) dans le cadre de 6 programmes
locaux de sport au service du développement dans 5 pays en développement du Commonwealth. Présentement,
quatre étudiants de l’Université Brock participent à des programmes SportSTAGES au Botswana (en intégrant le
modèle de Développement à long terme de l’athlète (DLTA) du Canada à leurs programmes d’équipes
nationales), au Swaziland (en autonomisant les femmes et les filles avec des capacités de leadership acquises à
l’aide du sport) et aux îles Turks et Caicos (pour le développement communautaire du rugby dans des campes et
des écoles). Pour plus d’informations au sujet du partenariat JCC/Brock regardez cette vidéo :
(https://youtu.be/hjTSxVvKPcg).
Depuis 1993, JCC a intégré une programmation de sport au service du développement et de développement par
le sport pour faire la promotion du développement communautaire et social et consolider les capacités sportives
des pays à travers le Commonwealth. Grâce au programme SportSTAGES lancé en 2001, plus de 2 millions de
jeunes des nations et territoires du Commonwealth ont reçu l’appui d’agents SportSTAGES canadiens.

Bourse de la relève sportive Bruce Wilkie

Bruce Wilkie
1948 - 2017
Bruce Wilkie a été un athlète tout au long de sa vie, passionné par le mouvement du sport du Commonwealth et
les Jeux du Commonwealth. Son dévouement a été manifesté par son expertise de chef de file mondial en
matière de billetterie qui a assuré un héritage financier à cinq éditions des Jeux du Commonwealth entre 1994 et
2014 ainsi que par son rôle de directeur du marketing des Jeux du Commonwealth de 2014 à 2016.
Bruce a toujours cru ardemment au potentiel du sport du Commonwealth pour autonomiser les jeunes
Canadiens. De pair avec le sport, l’enseignement supérieur était pour Bruce une façon sûre pour les jeunes
athlètes canadiens de développer des habiletés durables qui leur permettraient de se démarquer dans la société
d’aujourd’hui.
Comme un grand nombre d’athlètes canadiens du Commonwealth, Bruce a fait face et a vaincu l’adversité.
Diagnostiqué avec la leucémie en 2010, il a reçu une greffe de cellules souches puis a continué de vivre
pleinement sa vie jusqu’à ce qu’il soit atteint, en 2016, d’une fibrose pulmonaire en phase terminale. En raison
de sa forme physique exceptionnelle, de son engouement continu pour la course à pied et de sa grande capacité
de concentration, il a reçu une double greffe de poumons en 2017. Même si Bruce est décédé à la suite des
complications de cette opération à risque élevé, il ne s’est jamais détourné de son but, soit de recevoir de
nouveaux poumons.
Ce ne sont pas tous les athlètes qui seront médaillés d’or. Mais vous pouvez encourager la prochaine génération
tant sur le terrain qu’à l’extérieur du terrain en faisant un don à la Bourse de la relève Bruce Wilkie pour les
étudiants-athlètes de la course à pied. Votre don permettra de perpétuer la tradition de Bruce et d’appuyer les
sports du Commonwealth. Grâce à des bourses de 2500 $, vous aiderez des coureurs du Commonwealth à
atteindre un niveau supérieur dans leur sport, à participer aux prochains Jeux du Commonwealth et à susciter la
fierté de tous les Canadiens envers la prochaine génération d’athlètes et de citoyens. Les coureurs qui
poursuivent activement leurs objectifs scolaires et sportifs seront admissibles à cette bourse.
Cliquez ici si vous désirez faire un don à la Bourse de la relève Bruce Wilkie : Donnez maintenant.

Profil des anciens – Susan Nattrass

Susan Nattrass, connue sous le nom de « Dr Sue », a mené une carrière d’athlète qui a duré plus de 30 ans.
Lors des Jeux du Commonwealth de 2006, elle a gagné trois médailles : l’argent à la fosse olympique double en
paires féminines et à la fosse olympique en paires féminines et le bronze à la fosse olympique féminine. En
1976, elle est devenue la toute première femme à participer aux épreuves de carabine aux Jeux olympiques,
mixtes jusqu’en 1992. Elle a pris part à six Jeux olympiques. Sue a remporté le titre de la fosse olympique aux
Championnats du monde à 25 ans d’intervalle, soit en 1981 et en 2006. Elle a aussi été nommée porte-drapeau
aux Jeux panaméricains de 2007 et aux Jeux du Commonwealth de 2014.
Susan détient un baccalauréat et une maîtrise de l’Université de l’Alberta. Elle y a également obtenu son
doctorat en 1987. Elle habite maintenant sur Vashon Island, près de Seattle. Sue est propriétaire-exploitante du
Puget Sound Osteoporosis Centre, un centre d’ostéoporose où elle étudie les effets du vieillissement sur les os
des femmes athlètes âgées de plus de 40 ans. En 1981, elle a reçu le trophée Lou Marsh de l’athlète canadien
de l’année en plus d’être nommée Officier de l’Ordre du Canada.

Où sont-ils maintenant ?
ATHLÈTES
Ann Peel
Jeux du Commonwealth de 1992, Auckland – Athlétisme
Épreuve féminine de marche
AUJOURD’HUI : Anne œuvre sur des projets de développement par le sport à Durban, en Afrique du Sud, avec
l’organisme Childhood Now et est directrice du développement de l’Est du Canada pour Quest University et
conseillère en matière d’éducation et de sport.
Bruce Kidd
Jeux du Commonwealth de 1962, Perth – Athlétisme
6 milles masculin – Or
3 milles masculin – Bronze
AUJOURD’HUI :
Il est vice-recteur de l’Université de Toronto et doyen du campus de Scarborough.
Il a été intronisé au Temple de la renommée olympique du Canada et au Panthéon des sports canadiens.
Il a été nommé Officier de l’Ordre du Canada en 2004.
ENTRAÎNEURS
Dan Milligan
Jeux du Commonwealth de 1986, Edinburgh – Boulingrin
Quadrette masculine – Argent
Jeux du Commonwealth de 1994, Victoria – Boulingrin
Entraîneur national pour l’équipe canadienne de boulingrin
AUJOURD’HUI : Formation des entraîneurs au sein de Boulingrin Canada et de l’ACE.
BÉNÉVOLES/BÂTISSEURS/PERSONNEL DE MISSION
Kristine Deacon
Agente SportSTAGES de JCC en 2011
AUJOURD’HUI : Gérante des équipes nationales - Athlétisme Canada
Natalie Brett
Agente SportSTAGES de JCC en 2012
AUJOURD’HUI : Gestionnaire, opérations et déroulement des jeux – Comité paralympique canadien
Colin Whitmee
Ancien employé de JCC et agent SportSTAGES de JCC en 2011
AUJOURD’HUI : Gestionnaire, services aux sports – Comité olympique canadien

Dates importantes
28 au 30 septembre 2018 : Assemblée générale annuelle de JCC
8 septembre 2018 : Célébrations du 40e anniversaire du Commonwealth Stadium à Edmonton

Restons en contact. Passez le mot!
On s’intéresse à votre histoire! Ne soyez pas timide et contactez-nous à alumni@commonwealthgames.ca si
vous aimeriez que votre profil soit publié!
Si vous êtes un ancien de JCC de l’Ontario ou de la Colombie-Britannique et que vous aimeriez fonder une
association d’anciens dans votre province, veuillez communiquer avec Kelly Laframboise par courriel ou par
téléphone au 613-244-6868, poste 222. JCC bénéficie d’un soutien financier!
N’hésitez surtout pas à passer ce bulletin aux anciens de JCC qui ne l’ont peut-être pas reçu. Et encouragez les
anciens à rester en contact avec JCC en devenant membre du programme des anciens!

Jeux du Commonwealth Games Canada
201-2255 Boul. St. Laurent Blvd.
Ottawa, ON K1G 4K3
Tel: 613.244.6868

