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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 
RAPPORT ANNUEL 

Le sport à vocation sociale 
 

La mission de Commonwealth Sport Canada  
• Appuyer les athlètes du Canada et leurs équipes de performance afin d’atteindre l’excellence aux Jeux 

olympiques et paralympiques et aux Championnats du monde, 
• enrichir la vie des jeunes à travers le Commonwealth, et 
• accueillir les Jeux du Commonwealth 

 
Un merci tout spécial à vous, chers membres de CSC, leaders élus de CSC, membres du personnel et 
bénévoles. Grâce à vous tous, CSC, malgré sa petite taille, continue de performer en grand en cette époque 
sans précédent de la pandémie de la COVID-19.  
 
APPUYER L’EXCELLENCE SPORTIVE  
(Créer un programme exceptionnel pour l’environnement d’Équipe Canada, oὺ les Jeux du Commonwealth sont un 
repère essentiel dans le cheminement des athlètes et des entraîneurs canadiens vers le podium.) 

 
Équipe Canada  
Nous continuons à bâtir la fondation pour une mission d’Équipe Canada 
réussie aux Jeux du Commonwealth de 2022. Scott Stevenson a été 
embauché comme directeur exécutif d’Équipe Canada 2022.De plus, Benoit 
Huot a été choisi Chef de Mission. Le budget détaillé du programme 
d’Équipe Canada, la conception de l’uniforme de l’équipe et des révisions à 
la Politique de la taille de l’équipe sont présentement en cours. 
 
En raison de la COVID-19, les Jeux de la Jeunesse du Commonwealth de 
2021 ont été reportés à 2023 et les Jeux du Commonwealth de Birmingham 
2022 ont été reportés d’une journée, au 28 juillet 2022. 
 

 
Le système canadien du sport de haut niveau  
CSC se réunit régulièrement avec Grands Jeux Canada pour discuter d’enjeux communs, d’efficiences et 
d’efficacités, comme par exemple les missions médicales, dont GEMS Pro (une base de données médicales 
utilisée en temps de Jeux). CSC a participé à l’élaboration de la nouvelle Stratégie du sport de haut niveau, en 
ajoutant « autres jeux multisports d’importance » au Résultat final.  
 
UTILISER LE SPORT POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT  
(Améliorer le développement social des personnes et des collectivités à travers le Commonwealth en partageant les 
connaissances, l’expertise et les ressources du sport canadien et en participant aux programmes et aux initiatives de la 
CGF.) 
 
SportSTAGES 
Depuis sa fondation en 1993, SportSTAGES a fait la prestation de 125 projets de sport locaux qui ont eu un 
impact positif et rejoint plus de 2 millions de jeunes dans 30 nations et territoires du Commonwealth. EN 2019, 
15 agents SportSTAGES canadiens (ASC) ont été déployés pour des stages de quatre mois par l’entremise 
d’une initiative des Boursiers de la Reine Elizabeth (BRE), améliorant des programmes de sport et de 
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développement par le sport et enrichissant la vie de 22 500 jeunes du Commonwealth. Le financement de 
l’initiative des BRE a été approuvé jusqu’en 2021 avec un nouveau partenaire, Mount Royal University. Des 
demandes de financement auprès d’Affaires mondiales Canda et Affaires autochtones et du Nord du Canada 
ont été refusées.  
 
À l’aide du modèle de programme SportSTAGES, récompensés de 
nombreux prix au fil des ans, CSC a lancé une initiative 
SportSTAGES pilote « ici au Canada » intitulée Sport for 
Newcomers (S4N) axé sur l’élimination des barrières à la 
participation sportive et la promotion de l’inclusion sociale pour les 
jeunes nouveaux arrivants, en partenariat avec des organismes de 
services destinés aux nouveaux arrivants. Les projets pilotes ont été 
déployés avec succès avec deux organismes de services 
partenaires : le Jane/Finch Community and Family Centre (Toronto) 
et Action for Healthy Communities (Edmonton). Plus de 200 jeunes 
nouveaux arrivants ont participé à plus de 50 activités sportives au 
cours d’une période de six mois. Dans le cadre du développement durable, 25 nouveaux outils et ressources 
de programmation sportive ont été développés pour les organismes de services destinés aux nouveaux 
arrivants, 16 partenariats avec des clubs de sport locaux ont été formés et trois nouvelles subventions ont été 
obtenues. Des plans sont en cours pour la mise en œuvre d’un second projet pilote, dès que la pandémie le 
permettra, en partenariat avec le YMCA de Hamilton et les Services aux immigrants de Calgary.   
 
BÂTIR UNE MARQUE DE VALEUR  
(Sensibiliser davantage le public canadien à la marque du sport du Commonwealth et à sa pertinence en collaborant avec 
les membres de CSC, ses partenaires, les parties prenantes et les médias.) 
 
Candidature et accueil des Jeux du Commonwealth 

À la date d’échéance du 22 novembre 2019, deux groupes de candidature communautaire 
avaient soumis la première partie de propositions de plan d’accueil : Calgary (JdC de 2026) 
et Hamilton (JdC de 2030). Le comité de candidature et d’accueil de CSC, de concert avec 
la Commonwealth Games Federation (CGF) ont examiné les propositions et ont fourni une 
rétroaction aux deux groupes communautaires de candidature, les invitant tous deux à 
soumettre la deuxième partie de leur proposition pour le 9 mars 2020. CSC a conclu le 

processus de sélection de la ville candidate en nommant Hamilton la ville canadienne candidate pour les Jeux 
du Commonwealth de 2030. Peu après, la CGF a approché le groupe de Hamilton pour lui demander de 
considérer une candidature pour 2026 et profiter d’une opportunité unique à l’échelle nationale et 
internationale, que le groupe a convenu d’examiner.  
  
Relations publiques  
La CGF a « revitalisé » sa marque à l’automne dernier, incitant ses Associations à 
faire de même. Le 9 mars dernier, JCC a annoncé son nouveau nom, 
Commonwealth Sport Canada, et son nouveau logo. 
  
Les canaux de communication de CSC (site web, Facebook, Twitter, Instagram 

et LinkedIn) sont régulièrement mis à jour avec des nouvelles et faits divers 
pertinents au mouvement du sport du Commonwealth au Canada et des 
mises à jour sur les programmes de CSC. La portée de nos plateformes de 
communication augmente, quoique très lentement. 
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Programme des Anciens de CSC  
À ce jour, 444 membres ont rejoint le programme des Anciens de CSC et 
profitent d’avantages exclusifs, le plus récent étant un escompte de 20% 
dans tous les magasins Running Room/Coin des Coureurs à travers le 
pays. Si vous n’avez toujours pas rejoint le programme, vous manquez à 
l’appel! Joignez dès aujourd’hui en envoyant un courriel à 
alumni@commonwealthsport.ca  et inscrivez « Comptez sur moi » dans la 
ligne objet. 
 
Prix du Sport du Commonwealth du Canada   
Jennifer Wong a reçu le Prix SportSTAGES dans la catégorie de l’excellence en développement par le sport. 
 
Marketing  
CSC profite toujours du soutien du gouvernement fédéral et de la Fondation Rideau Hall, en plus de ses 
partenaires du monde des affaires : Poole Constructors of Canada, Air Canada, Kukri et plus récemment, 
Gowlings Canada. CSC travaille présentement avec Gowlings pour développer un plan biannuel d’activation 
de marque (post Tokyo 2020).   
 
CSC tient à remercier ses partenaires. 
 

   
  

 
UN LIEN AVEC LES COMMUNAUTÉS 
(Rehausser le rôle de leadership de CSC et sa réputation au sein du sport canadien avec les gouvernements et le 
Commonwealth et partager son savoir-faire de premier plan en matière de pratiques de gouvernance et de gestion.) 
 
Relations nationales et internationales  
CSC a poursuivi sa campagne de relations avec le gouvernement fédéral afin d’obtenir un « financement de 
relais » additionnel de l’ordre de 800 000 $ par année jusqu’à ce que le Canada obtienne ses prochains droits 
d’accueil des Jeux du Commonwealth. Les stratégies clés déployées incluaient la sensibilisation et l’obtention 
du soutien des députés et sénateurs fédéraux, la formation de « champions » politiques et dans le cadre de la 
demande budgétaire 2020, une demande additionnelle de 40 millions de $ pour le développement du sport. 
Malheureusement, la campagne s’est vue écourtée en raison de la pandémie de la COVID. Toutefois, CSC a 
pu s’assurer de 96 000 $ du Fonds d’aide de la COVID-19 et plus récemment, une subvention de 17 000 $ 
pour améliorer le Programme de stages pour entraîneures du Commonwealth au Canada.  
  
CSC a appuyé les candidatures de Bruce Robertson et de Linda Cuthbert au conseil exécutif de la CGF et au 
Comité du sport, respectivement. Rick Powers a à nouveau été nommé au Comité de la gouvernance et de 
l’éthique de la CGF et le Dr Andrew Pipe a été nommé président de la Commission médicale de la CGF.  
 
Gouvernance et administration 
Le plan de travail et budget 2020/2021 a été développé et approuvé. Le comité de gouvernance a réexaminé 
et revu l’analyse des FFPM et diverses politiques (tel que requis par Sport Canada), y compris une révision de 
la politique d’équité, de diversité et d’inclusion, la politique de conduite et développé une nouvelle politique de 

mailto:alumni@commonwealthsport.ca
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dépréciation. Les examens du rendement des employés pour 2018/2019 ont été complétés. Divers 
processus liés aux finances ont eu lieu sur une base régulière. De nouveaux ordinateurs ont été achetés et/ou 
mis à niveau avec le logiciel Office 365.  
 
FONDATION CANADIENNE DES JEUX DU COMMONWEALTH (FCJC) 

 
CSC a fourni un soutien administratif et de relations publiques à la FCJC 
dans le cadre de la campagne #mardijedonne et pour la distribution des 
Bourses Bruce Wilkie pour étudiants-athlètes. La FCJC a mis sur pied une 
campagne de financement à l’automne qui a recueilli approximativement 50 
000 $ pour Équipe Canada 2022. La FCJC a mis toutes ses activités sur 
« pause » jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise dans le cadre du 
processus de candidature de CSC pour les Jeux du Commonwealth. 
 
 

 
LES PERSPECTIVES POUR 2020/2021… 
• Continuer à bâtir les fondations pour une mission d’Équipe Canada réussie aux Jeux du Commonwealth 

de 2022, y compris la nomination de chefs d’équipe, l’approbation du budget, effectuer une visite des 
installations et la signature des ententes avec les ONS et les OSM. 

• Terminer et évaluer l’initiative pilote Sport 4 Newcomers et trouver du nouveau financement additionnel 
pour poursuivre le programme SportSTAGES au Canada et à l’étranger. 

• Travailler étroitement avec le Comité de candidature de Hamilton pour obtenir les droits d’accueil des Jeux 
du Commonwealth de 2026 et contribuer aux activités de démarrage du Comité organisateur local. 

• Mettre en œuvre plusieurs stratégies de recrutement pour augmenter à 600 le nombre de membres du 
Programme des anciens.  

• Participer à l’Assemblée générale 2020 de la CGF (Singapour – à confirmer). Aussi, participer au 
développement et à l’appui de la Déclaration mondiale de justice réparatrice auprès des peuples 
autochtones de la CGF. 

• Poursuivre notre stratégie de relations nationales d’être « vus et entendus » auprès de nos 
partenaires clés du sport canadien, y compris notre participation aux réunions clés et l’identification 
d’opportunités oὺ CSC peut faire une différence dans le système sportif canadien. 

• Mettre en œuvre de stratégies additionnelles de Sport sécuritaire pour approbation du conseil et 
mise en œuvre d’ici le 31 mars 2021.  

• En tant que membre du « Caucus OSM », collaborer dans l’élaboration d’un nouveau modèle de 
financement de Sport Canada pour les OSM qui prendra effet en 2022. 

https://www.youtube.com/embed/rMUrXbF_qRc?feature=oembed

