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Une autre année se termine pour Jeux du Commonwealth Canada. À la suite du processus consultatif de 
planification stratégique entrepris l’an dernier, le conseil d’administration a approuvé un nouveau plan 
stratégique et réexaminé sa mission.  
 

MISSION 
Accueillir les Jeux du Commonwealth, 

appuyer les athlètes canadiens dans l’atteinte de l’excellence aux 
Olympiques, Paralympiques et championnats du monde, et 

enrichir la vie des jeunes à travers le Commonwealth. 

 
 
SOUTENIR L’EXCELLENCE SPORTIVE 
(Créer un environnement exceptionnel pour le programme d’Équipe Canada où les Jeux du Commonwealth sont un 
repère critique dans le cadre du cheminement des athlètes et des entraîneurs canadiens vers le podium.)  
 
Équipe Canada 
Kukri a été renouvelé comme partenaire pour l’uniforme d’Équipe Canada 2021 et 2022. 
 
Contribution au système canadien de sport de haut niveau  
JCC rencontre régulièrement les membres de Grand Jeux Canada (anciennement le Groupe de travail des 
détenteurs de droits de Grands Jeux) pour discuter d’enjeux communs et des meilleures pratiques, tels les 
missions médicales. 
 
JCC a participé à des consultations dans le cadre du développement de la nouvelle Stratégie du sport de haut 
niveau de 2019 de Sport Canada, y compris l’ajout d’« autres Jeux multisports » au résultat ultime.  
 
UTILISATION DU SPORT AU SERVICE DU DÉVELOPPMENT  
(Améliorer le développement social individuel et communautaire à travers le Commonwealth en partageant les 
connaissances, l’expertise et les ressources canadiennes en matière de sport et en participant aux programmes et 
initiatives de la CGF.) 
 
SportSTAGES 
En 2018, le programme SportSTAGES de JCC célébrait son 25e anniversaire, contribuant  à 125 projets 
locaux de sport communautaire jusqu’à ce jour qui ont exercé une incidence positive durable sur deux 
millions de jeunes dans trente pays du Commonwealth. En 2018/2019, quinze agents SportSTAGES ont été 
déployés au cours de rotations de quatre mois pour appuyer nos collègues d’Associations des Jeux du 
Commonwealth : au Botswana, ils ont collaboré au développement de leur système national de sport de haut 
niveau; à Eswatini, ils ont renforcé les aptitudes de vie des jeunes élèves grâce au sport; et à Turks et 
Caicos, ils ont travaillé à accroître la participation au rugby. À l’aide du modèle de programme SportSTAGES 
hautement réputé, JCC a lancé une initiative SportSTAGES pilote « au Canada » pour aider à l’intégration 
de jeunes nouveaux arrivants à l’aide du sport.   
 
 
 
 



BÂTIR UNE MARQUE DE VALEUR  
(Sensibiliser davantage le public canadien à la pertinence de la marque sportive du Commonwealth en travaillant de 
concert avec les membres de JCC, partenaires, parties prenantes et médias.)   
 
Candidature et accueil des Jeux du Commonwealth 
JCC, de concert avec la CGF et Sport Canada, a lancé le processus de sélection d’une ville canadienne 
candidate pour les Jeux du Commonwealth de 2026 ou 2030, ayant animé une séance d’information générale 
à l’intention de certaines municipalités et municipalités régionales choisies et gouvernements provinciaux. À la 
suite de cette séance d’information, les lignes directrices pour la première partie de la proposition du plan 
d’accueil (Hosting Plan Proposal Guidelines) ont été diffusées et la date limite pour soumettre la première 
partie de la proposition a été établie au 22 novembre 2019. Quelques villes canadiennes travaillent 
présentement à l’élaboration de leurs propositions. Le Comité s’engage à un processus de sélection équitable, 
transparent, éthique et basé sur le traitement équitable de toutes les villes intéressées, exempt d’influence 
externe, à conditions et opportunités égales et sans risque de conflits d’intérêt.  
JCC nommera la ville canadienne candidate aux Jeux du Commonwealth de 2030 ou 2026 au printemps 2020.   
 
Vous trouverez ci-joint le plus récent « tableau de bord » résumant le statut des municipalités et des groupes 
qui ont participé à la séance d’information et de breffage en janvier.  
 
Relations publiques  
Les voies de communication de JCC (site web, Facebook et Twitter) sont continuellement mises à jour avec 
des nouvelles et des faits saillants pertinents au mouvement sportif du Commonwealth au Canada et sur les 
programmes de JCC. L’auditoire et la portée des plateformes de communication de JCC sont à la hausse, 
bien que cette croissance soit très lente.     
 
Programme des anciens de JCC  
Jusqu’ici, 415 anciens ont rejoint les rangs du programme des anciens de JCC – bénéficiant d’une lettre 
d’information régulière contenant des nouvelles et des renseignements sur le sport du Commonwealth, des 
invitations à des événements spéciaux et des rabais exclusifs chez certains détaillants. Running Room/Coin 
des Coureurs offre 20% de rabais à tous les membres du programme des anciens de JCC sur tous leurs 
achats dans leurs magasins à travers le Canada.  
 
Prix des sports du Commonwealth du Canada  
Le Prix d’excellence pour bénévoles (Prix de mérite) est décerné une fois aux quatre ans. Bruce Robertson 
sera le lauréat du prestigieux prix en 2019. Le comité a décidé de souligner cet accomplissement devant ses 
collègues. Ainsi, le prix sera décerné à l’AGA de 2020. Le comité aimerait recruter un autre bénévole et 
examiner des façons d’augmenter le nombre de candidatures reçues. 

REJOINDRE LES COMMUNAUTÉS 
(Rehausser le rôle de leadership et la réputation de JCC dans le sport canadien et auprès des gouvernements et des 
membres du Commonwealth, en plus d’être un chef de file du domaine dans le cadre de sa gestion et de sa 
gouvernance. 
 
Relations communautaires 
CGC poursuit sa campagne de relations auprès du gouvernement fédéral afin de s’assurer de « financement 
provisoire » de 800 000 $ par année jusqu’à ce que le Canada obtienne les droits d’accueil des Jeux du 
Commonwealth. Parmi les stratégies clé déployées : sensibilisation et mobilisation du soutien de députés 
fédéraux et sénateurs (26 jusqu’à présent) et fidélisation de « champions » politiques à notre cause. 
 
Des représentants de JCC ont participé à la réunion régionale des Amériques et à l’assemblée générale 
de la CGF dans l’optique de faire élire et nommer des Canadiens à certains postes clés de la CGF et de 
faire la promotion des aspirations d’accueil du Canada pour les Jeux du Commonwealth.  
 
 
 
 



Partenariats  
JCC continue de bénéficier de l’appui du gouvernement fédéral et de la Fondation Rideau Hall et de nos 
partenaires du monde des affaires : Poole Constructors of Canada, Air Canada, Kukri et plus récemment, 
Gowlings Canada.  
 
Gouvernance et administration 
Tous les comités de JCC ont été reconstitués afin d’inclure les membres nouvellement élus. Un plan de travail 
et budget 2019/2020 a été élaboré et approuvé. Le comité de gouvernance a entamé des discussions sur 
l’impact de la légalisation du cannabis et du sport sécuritaire sur les programmes de JCC. 
 
JCC a retenu les services de Brian Ward de W&W Dispute Resolution Services Inc. à titre d’agent de sport 
sécuritaire indépendant. Pour toute question d’abus ou de harcèlement, vous pouvez communiquer 
directement avec Brian Ward au 613.761.8469. 
 
JCC a également retenu les services d’un nouvel agent de voyages : Uniglobe Travel CBO. 
 
JCC a fourni un soutien administratif et de relations publiques pour deux campagnes de financement, 
notamment : « Faites que les Jeux de 2022 ne soient pas nos derniers... » et le Fonds de bourses d’athlétisme 
Bruce Wilkie.  
 
 
À VENIR EN 2019/2020 

 
• Poursuivre notre travail pour bâtir l’équipe canadienne des Jeux de la Jeunesse du Commonwealth de 

2021 et des Jeux du Commonwealth de 2022, y compris : l’embauche d’un directeur exécutif d’Équipe 
Canada 2022, l’élaboration d’un budget d’équipe préliminaire, en plus d’un réexamen des ententes avec 
les ONS et de la politique de la taille d’équipe.  

• Terminer et évaluer l’initiative du Sport pour nouveaux arrivants et obtenir de nouveaux fonds pour 
poursuivre le programme SportSTAGES au Canada et à l’étranger.  

• Poursuivre le processus de sélection de la ville canadienne candidate pour les Jeux du Commonwealth et 
annoncer la ville canadienne choisie pour les Jeux du Commonwealth de 2026 ou 2030. 

• Poursuivre notre campagne de relations avec le gouvernement fédéral pour obtenir un soutien financier 
additionnel et leur appui dans le cadre de l’accueil des Jeux du Commonwealth, y compris : liaisons 
continues avec certains membres choisis de la Commonwealth Parliamentary Association, rencontres 
avec la ministre des Sports et une nouvelle vague de rencontres avec les députés et les sénateurs à la 
suite de l’élection fédérale de 2019.   

• Mettre en place des tactiques de recrutement pour augmenter le nombre de membres du Programme des 
anciens à 600. 

• En tant que membre du « caucus des OMS », collaborer avec Sport Canada dans le cadre d’un nouveau 
modèle de financement des OMS qui prendra effet en 2020. 

• Terminer un examen interne de sport sécuritaire et mettre en œuvre les recommandations. 
 

 


