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BONNE CHANCE À NOS ATHLÈTES CANADIENS À TOKYO! 
 

 
  
Le Conseil d’administration, le personnel et les membres de Commonwealth Sport Canada souhaitent 
bonne chance aux athlètes canadiens qui participeront aux Jeux olympiques et paralympiques à 
Tokyo cet été. Nous sommes certains que vous ferez la fierté du pays tout entier! 
 
Nous sommes fiers que plusieurs athlètes des Jeux du Commonwealth représenteront le Canada à 
Tokyo, notamment : 
  
Athlétisme   Mohammed Ahmed, Evan Dunfee, Malindi Elmore, Cameron Levins,  
 Natasha Wodak 
Badminton   Rachel Honderich, Jason Ho-Shue, Michelle Li, Kristen Tsai, Nyl Yakura,  
 Brian Yang  
Cyclisme   Leah Kirchmann, Allison Beveridge, Annie Foreman-Mackey,  
 Ariane Bonhomme, Derek Gee, Georgia Simmerling, Hugo Barrette,  
 Jasmin (Glaesser) Duehring, Jay Lamoureux, Lauriane Genest, Michael Foley,  
 Vincent De Haître 



 

Gymnastique   Ellie Black, René Cournoyer, Shallon Olsen  
Haltérophilie   Tali Darsigny, Maude Charron, Kristel Ngarlem, Boady Santavy 
Hockey sur gazon   Brenden Bissett, Gabriel Ho-Garcia, Gordon Johnston, Antoni Kindler,  
 James Kirkpatrick, Sukhpal (Sukhi) Panesar, Mark Pearson, Keegan Pereira,  
 Matthew Sarmento, John Smythe, Scott Tupper, Floris van Son 
Lutte   Danielle Lappage, Jordan Steen, and Erica Wiebe 
Natation   Ruslan Gaziev, Mary-Sophie Harvey, Brent Hayden, Yuri Kisil, Kylie Masse,  
 Penny Oleksiak, Sydney Pickrem, Taylor Ruck, Kayla Sanchez,  
 Katerine Savard, Kierra Smith, Rebecca Smith, Markus Thormeyer 
Rugby (Hommes)   Connor Braid, Andrew Coe, Justin Douglas, Mike Fuailefau, Lucas Hammond,  
                                 Nathan Hirayama, Harry Jones, Patrick Kay, Matt Mullins, Conor Trainor 
Rugby (Femmes)   Britt Benn, Pamphinette Buisa, Bianca Farella, Julia Greenshields,  
 Ghislaine Landry, Kayla Moleschi, Breanne Nicholas, Keyara Wardley,  
 Charity Williams 
Tennis de table   Eugene Wang, Mo Zhang 
Tir   Linda Kiejko 
Tir à L'Arc   Crispin Duenas 
 
Nous anticipons avec impatience que d’autres de nos anciens rejoignent leurs rangs à l’approche des 
Jeux. Go Canada! 

 

 

VICTORIA 1994 

JEUX DU COMMONWEALTH ET NOUVEAUTÉS DANS LE COMMONWEALTH 

 

Les XVes Jeux du Commonwealth, qui ont lieu à Victoria en Colombie-Britannique, ont été un 
événement mémorable et historique non seulement pour les Canadiens, mais pour tout le 
Commonwealth. 
  
À l’époque, il s’agissait des plus grands Jeux du Commonwealth jamais organisés. Soixante-trois pays 
et territoires y ont participé, incluant 2557 athlètes et 914 officiels d’équipe. En outre, 14 000 bénévoles 
ont déployé temps et énergie au cours des 10 jours d’activités sportives et culturelles. On estime à 
500 millions le nombre de personnes qui ont suivi les Jeux à la télévision ou à la radio. 

Les Jeux du Commonwealth de Victoria 1994 ont été remarquables de plusieurs façons, marqués par 
plusieurs grandes premières et conclusions. 



 

Les Jeux de 1994 ont été les derniers Jeux qui n’incluaient aucun sport d’équipe au programme. Les 
athlètes se sont affrontés dans 10 disciplines différentes : athlétisme, badminton, boulingrin, boxe, 
cyclisme, gymnastique, haltérophilie, lutte, sports aquatiques et tir. Bien que la crosse y ait été présentée 
comme sport de démonstration, il a fallu attendre 1998 pour que les sports d’équipe soient inclus au 
programme des Jeux (tels que le basketball, le cricket, le hockey sur gazon, le netball et le rugby à 7 - 
des sports qui sont devenus très populaires au sein du programme actuel). 

Les Jeux de 1994 ont également été les premiers jeux multisports où les para-athlètes étaient 
pleinement intégrés comme membres de leur équipe nationale. Au total, 55 para-athlètes de 10 pays 
différents ont disputé diverses épreuves de démonstration dans trois disciplines sportives différentes : 
la course en fauteuil roulant (800 m et marathon masculin), la natation (100 m nage libre masculin et 
féminin) et le boulingrin pour aveugles (en simple masculin et féminin). L’intégration complète des 
parasports aux Jeux et l’ajout des médailles des épreuves parasportives au classement des médailles 
constituaient une étape importante dans l’évolution des Jeux du Commonwealth. 

Le nombre de nations et de territoires participants a aussi augmenté à Victoria. L’île de Montserrat et la 
Namibie, état nouvellement indépendant, ont toutes deux participé à leurs premiers Jeux du 
Commonwealth en 1994. La fin de l’apartheid a également permis le retour de l’Afrique du Sud pour la 
première fois depuis 1958. 

Présente à tous les Jeux du Commonwealth depuis 1934, Hong Kong a participé à ses derniers Jeux à 
Victoria. Le transfert de souveraineté de l’ancienne colonie britannique à la Chine en 1997 marquait 
ainsi la fin de la participation de Hong Kong aux Jeux. 

Sur le terrain, nous avions aussi assisté à l’arrivée de sérieux prétendants sur la scène du sport 
international. Le Nigeria et le Kenya ont fait bonne figure parmi les nations sportives du Commonwealth 
en terminant respectivement 4e et 5e au classement des médailles. Le Canada s’est hissé au 2e rang 
derrière l’Australie avec un total de 134 médailles, dont 42 d’or, 43 d’argent et 49 de bronze. Cette 
performance demeure notre plus grande récolte de médailles à ce jour dans le cadre des Jeux du 
Commonwealth. 

 

NOUVELLES RÉCENTES SUR LES JEUX DU 
COMMONWEALTH DE BIRMINGHAM 2022  

LES JEUX DU COMMONWEALTH DE 2022 DÉVOILENT LEUR MASCOTTE           

 



Perry est la toute première mascotte de jeux multisports à être créée en réalité augmentée, permettant 
aux gens de prendre des photos avec lui à distance #PoseWithPerry. 

Perry est inspiré du design d’Emma Lou de Bolton, âgée de 10 ans, gagnante d’un concours national 
de design de la mascotte qui s’était déroulé à l’été 2020. Ce concours demandait aux enfants âgés de 
5 à 15 ans de créer une mascotte qui reflétait l’identité, l’héritage et la culture de Birmingham et de 
l’ouest des Midlands. Le design gagnant a été combiné aux résultats du tout premier Virtual Mascot 
Summit en juillet 2020, animé par Denise Lewis OBE, championne olympique à l’heptathlon et 
présidente de Commonwealth Games England et de l’animateur télé Radzi Chinyanganya de 
Wolverhampton. Dans le cadre du sommet, plus de cinquante enfants de la région de Birmingham et 
des West Midlands ont participé à des tâches pour déterminer les caractéristiques, les valeurs et les 
mouvements de la mascotte afin de lui insuffler une personnalité. Perry devient une icône pour les Jeux 
du Commonwealth de Birmingham, le plus important événement sportif a avoir lieu au Royaume-Uni 
depuis une décennie, dont l’auditoire mondial se chiffrera à plus d’un milliard de personnes. 

QUI EST PERRY? 

Perry prend son nom du quartier Perry Barr de Birmingham, où se trouve Alexander Stadium qui 
accueillera les épreuves d’athlétisme et les cérémonies d’ouverture et de clôture. Le stade subit 
présentement une transformation de £72 millions, qui sera terminée à temps pour les Jeux. 

Les hexagones aux couleurs de l’arc-en-ciel représentent le rassemblement du Commonwealth en 
partenariat égalitaire avec les communautés diverses de Birmingham et des West Midlands aux Jeux 
de 2022. 

Perry est un taureau sympathique, gentil et coquin; un animal associé à la ville de Birmingham depuis 
des siècles. La ville possède une zone commerciale connue sous le nom de Bull Ring depuis le 
XVIe siècle; le site est près de l’actuel centre d’achats Bullring qui possède une iconique statue de 
bronze d’un taureau à l’entrée.     

Perry porte une médaille, qui rappelle le fameux Jewellery Quarter de Birmingham, le carrefour des 
bijoux et métaux précieux du Royaume-Uni depuis plus de deux cents ans. Le Jewellery Quarter produit 
encore près de 40 % des bijoux au pays et accueille l’un des plus importants Bureaux d’essais du 
monde, poinçonnant des millions d’articles en or, en argent et en platine à chaque année.  

L’uniforme de la mascotte inclut des rayures bleu, rouge et jaune, en hommage au drapeau officiel de 
Birmingham et de la devise de la ville, Forward (trad : en avant). 

Une vidéo animée qui raconte 
l’histoire de la personnalité et des 
caractéristiques de Perry a 
également été dévoilée 
aujourd’hui. La vidéo est narrée par 
l’humoriste Guz Khan, créateur et 
vedette de Man Like Mobeen,  une 
comédie de situation de la BBC 
acclamée des critiques qui dépeint 
comiquement la vie au centre-ville 
de Birmingham. [Anglais] 

Vous pouvez vous procurer une 
gamme de vêtements et 



 

d’accessoires à l’effigie de la mascotte dans la boutique en ligne nouvellement lancée de Birmingham 
2022 :  www.shop.birmingham2022.com.  

Des vêtements de Birmingham 2022 sont aussi disponibles dès aujourd’hui. Un Perry en peluche et 
une vaste gamme d’autres produits seront disponibles à compter de cet été. 

Pour en apprendre davantage sur Perry, visitez www.birmingham2022.com/mascot, y compris 
comment poser en compagnie de Perry sur votre cellulaire à l’aide de la réalité augmentée. 
 
Source : Comité organisateur de Birmingham 2022 

 

 

PROGRAMME D’ENTREPRISES D’ÉQUIPE CANADA 2022 

UN APPEL AUX ENTREPRISES CANADIENNES! 
  
nécessaires aux entreprises, dont notamment le travail d’équipe, la 
motivation et la gestion des personnes. En 2022, les Jeux du 
Commonwealth auront lieu à Birmingham en Angleterre. Ce sera une 
excellente occasion d’offrir à vos clients ou à vos cadres dirigeants la 
possibilité de côtoyer les meilleurs leaders sportifs du monde, de 
découvrir la culture riche et unique de la ville de Birmingham et de profiter 
d’une expérience VIP exclusive aux Jeux, tout en soutenant les athlètes 
canadiens. 
  
Que vous soyez une entreprise canadienne au Canada ou au Royaume-
Uni, la Fondation canadienne des Jeux du Commonwealth (FCJC) est 
fière de vous offrir une occasion VIP pour leaders d’entreprises unique en 
son genre. Pour en apprendre davantage et pour vous inscrire, cliquez ici [Anglais]. 
  
N’hésitez pas à faire suivre à toute personne qui pourrait s’intéresser à ce programme. 
  
 

GAGNEZ UN VOYAGE VIP TOUT INCLUS POUR DEUX 
PERSONNES AUX JEUX DU COMMONWEALTH DE 2022 À 
BIRMINGHAM, EN ANGLETERRE ! 
  

 
  
Un accès privilégié aux meilleurs événements, aux meilleurs sièges, à des tournées en coulisse, des 
repas avec des athlètes canadiens, participation aux présentations de médailles, des visites 



 

d’attractions locales et plus encore... l’expérience ultime des Jeux du Commonwealth ! Offre offerte 
exclusivement aux membres du programme des anciens de CSC. 
 
Tous les membres du programme des anciens de CSC en date du 26 juillet 2021 seront 
automatiquement inscrits. Nous comptons présentement un peu plus de 500 membres et devront 
atteindre 850 membres inscrits pour procéder au tirage. Pour devenir membre du programme des 
anciens de CSC, simplement envoyer un courriel à « alumni@commonwealthgames.ca » avec « 
Comptez sur moi » à la ligne d’objet. Le gagnant sera annoncé sur le site web de CSC 
(www.commonwealthsport.ca) le 28 juillet 2021, à un an de la cérémonie d’ouverture des Jeux du 
Commonwealth de 2022. #B2022 #2YearsToGo 
  
N’hésitez pas à faire suivre cette offre à tout ancien de CSC qui pourrait s’y intéresser. 
  
 

Sport STAGES  

COMMONWEALTH SPORT CANADA ET LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 

Commonwealth Sport Canada (CSC) s’engage à faire progresser les objectifs de développement 
durable (ODD) à l’aide du sport. 

Grâce au généreux soutien du gouvernement du Canada, de la population canadienne et de nos 
partenaires, CSC intègre depuis 25 ans le développement par le sport et le développement du sport à 
sa programmation afin de promouvoir l’essor communautaire et social et renforcer les capacités des 
systèmes sportifs nationaux à travers les nations du Commonwealth. 

Le Canada a énormément contribué au leadership du mouvement international du sport au service du 
développement et de la paix. Dans les années 1990, une décennie avant la création du Bureau des 
Nations Unies pour le sport au service du développement et de la paix et l’adoption par l’Assemblée 
générale des Nations Unies d’une résolution qui reconnaît le sport comme un moyen de promouvoir 
l'éducation, la santé, le développement et la paix, le gouvernement canadien s’est taillé un place de 
leadership dans le cadre du sport au service du développement et de la paix. En 1991, le Canada était 
le premier pays à réagir à la déclaration de la Réunion des chefs de gouvernement des pays du 
Commonwealth en encourageant les pays membres « à reconnaître la valeur du sport comme un moyen 
de développement national et international entre les pays du Commonwealth ». En 1993, la vision du 
gouvernement canadien a aidé à forger un partenariat entre l’Agence canadienne de développement 
international, Sport Canada et CSC pour lancer le Programme de développement par le sport du 
Commonwealth, aujourd’hui appelé SportSTAGES. Depuis, CSC a dirigé plus de 125 projets 
internationaux qui ont bénéficié à plus de deux millions de femmes, de jeunes et d’enfants par 
l’intermédiaire de programmes de sport axés sur la promotion de l'équité entre les sexes, la 



 

sensibilisation et la prévention du VIH/sida, la persévérance scolaire, le développement du leadership 
chez les jeunes et les habiletés fondamentales. 

En 2019, CSC a été le lauréat du Prix d’innovation pour le développement durable décerné par le 
Commonwealth dans la catégorie Personnes (améliorer le bien-être des gens). 

[ Lire la suite ] 

 

 

CANDIDATURE CANADIENNE POUR LES JEUX DU COMMONWEALTH 
NOUVELLES RÉCENTES DE NOS VILLES CANDIDATES 
 

        
 
HAMILTON, ONTARIO 
 
Après le refus du gouvernement de l’Ontario de soutenir une candidature pour les Jeux du 
Commonwealth de 2026, le Comité de candidature de Hamilton se rabat sur les Jeux de 2030. Par 
conséquent, un comité chargé d’étudier le concept d’accueil (Hosting Concept Review Committee) 
regroupant toutes les parties intéressées a été mis sur pied et se réunira tout au long de l’été pour 
concrétiser le concept d’accueil en une proposition d’accueil. 
   
VICTORIA, COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 
Un groupe de Victoria poursuit ses efforts afin d’obtenir le soutien officieux des gouvernements 
municipal et provincial en vue d’une candidature pour les Jeux du Commonwealth de 2026. Si et quand 
le soutien officieux se concrétisera, CSC travaillera en étroite collaboration avec le Comité de la 
candidature de Victoria pour les Jeux de 2026 pour élaborer un plan d’accueil solide et gagnant. 
  
 

PROFIL DES ANCIENS 

Judy Kent 
 

 



 
Judy Kent a apporté d’innombrables contributions à la cause du sport au Canada à titre d'athlète, 
d'entraîneure, de leader, d'auteure et de bâtisseuse. À plusieurs reprises, c’est le mouvement des Jeux 
du Commonwealth qui en a profité. Pendant près d'un quart de siècle, Judy a tiré parti de ses 
nombreuses compétences et de sa grande passion afin d'assurer le développement de Jeux du 
Commonwealth Canada (JCC), de la Fédération des Jeux du Commonwealth (FJC) et du mouvement 
des Jeux à travers le Commonwealth. À ses débuts dans le sport, Judy s'est engagée comme nageuse 
et entraîneure aux niveaux secondaire et universitaire. Lors de sa participation aux Jeux des Maîtres de 
1985, elle a connu un franc succès en gagnant cinq médailles d'or. 
  
Judy a débuté sa collaboration avec JCC alors qu'elle dirigeait une société de conseil florissante en 
politique sportive et en planification stratégique. En 1986, elle s’est jointe à JCC après avoir, 
apparemment, gagné un tirage à pile ou face qui a déterminé le 16e membre à titre personnel pour cette 
période quadriennale. Fidèle à elle-même, elle s'est pleinement investie tant dans le programme de 
sport que le domaine en essor du développement international par le sport. 
  
Sa position de leadership au sein de JCC ainsi que son expertise opérationnelle ont servi de catalyseur 
à l'élaboration du cadre conceptuel, de la philosophie et de la structure de la première initiative majeure 
dans ce domaine, soit le Programme de développement du sport du Commonwealth (PDSC). Ce 
programme novateur sera plus tard connu sous le nom de Développement international par le sport 
(DIS). Judy a travaillé inlassablement avec le personnel canadien pour implanter le programme dans 
trois régions du Commonwealth (les Caraïbes, l'Afrique et l'Asie). Aujourd'hui, le programme continue 
d'apporter un soutien vital aux enfants et aux jeunes de diverses régions du Commonwealth. Depuis 
plus de 16 ans, Judy maintient un lien étroit avec JCC en siégeant occasionnellement sur le Comité de 
gestion et le Comité consultatif. 
  
Par ailleurs, Judy a contribué au mouvement des Jeux du Commonwealth au sein de la Fédération en 
siégeant sur le Comité des sports de la FJC (de 1998 à 2007), le Comité de candidature de Hamilton 
pour les Jeux du Commonwealth de 2010, le Sous-comité sur les épreuves pour les athlètes ayant un 
handicap et la Commission d'évaluation pour la candidature de Manchester aux Jeux du Commonwealth 
de 2002. Judy a également occupé un rôle de premier plan dans la promotion des enjeux féminins dans 
le sport du Commonwealth en présidant le Comité spécial sur les femmes et le sport de la FJC. 
  
Pionnière et mentor auprès de nombreux futurs leaders, Judy a forgé une voie pour les femmes dans 
le sport. Aux Jeux de 1990 à Auckland, elle a été la première femme à occuper le poste de directrice-
générale adjointe d'une équipe canadienne. Aux Jeux de 1994 à Victoria, elle a été la première femme 
nommée Chef de Mission du Canada. La même année, et jusqu'en 1998, elle a été la première femme 
élue à la présidence de JCC. 
  
La contribution de Judy aux enjeux féminins est largement reconnue grâce à son rôle de facilitatrice lors 
de colloques internationaux, notamment le Forum sur le sport féminin au Qatar et au Swaziland, le 50e 
anniversaire de l'Association internationale d'éducation physique et sportive féminine, le deuxième 
Forum mondial sur les femmes dans le sport en 1998 en Namibie et le Forum mondial sur le sport en 
1995 à Québec. 
  
En reconnaissance de ses efforts novateurs visant à appuyer les femmes dans le sport, Judy a reçu la 
mention Femme de distinction en 1996 et a fait partie de la liste des vingt Femmes les plus influentes 
dans le sport au Canada à deux reprises. De plus, elle a été nommée Leader sportif bénévole de l'année 
à l'échelle du pays, a été intronisée au Athletic Hall of Fame de l’Université McMaster en 2001, a reçu 
le certificat de reconnaissance et la croix de service de la Société royale de sauvetage et elle est aussi 
récipiendaire de la Médaille du jubilé d'argent et de la Médaille du jubilé d'or de la Reine. 
  
Judy s'est toujours activement engagée au sein d'organismes bénévoles. Elle a été présidente de la 



 

Société de sauvetage du Canada et vice-présidente de l'équipe Esteem, un programme national où des 
athlètes servent de modèles de rôle. Outre le sport, Judy est présidente du Conseil des arts du comté 
de Prince Edward, où elle vit sa passion comme artiste paysagiste. Judy Kent a apporté une contribution 
remarquable à Jeux du Commonwealth Canada et au mouvement du sport dans le Commonwealth 
pendant plusieurs années de service dévoué et de leadership visionnaire. 
  
 

 

OÙ SONT-ILS MAINTENANT? 
   

 

    Karlene Haughton 
    Athlétisme – Jeux du Commonwealth de Victoria 1994,  
    de Kuala Lumpur 1998 et de Manchester 2002 
    Résultats : médaille de bronze, 400 m haies féminin (1998 et 2002) 
                      médaille de bronze, relais féminin 4 x 400 m (1998) 
    Aujourd’hui : travailleuse de soutien en réadaptation Communautaire,  

                     Bartimaeus Rehabilitation Service 
 

    Dr Andrew Fagan 
    Tir à l’arc – Jeux du Commonwealth de 2010 à Delhi 
    Résultats : 9e place, tir à l’arc à poulies masculin (épreuve individuelle et  
    par équipe) 
    Aujourd’hui : chiropraticien, Port Hope Health Centre Il participe toujours aux  
    compétitions de tir à l’arc.  

 
    Brittnee Habbib 
    Gymnastique artistique – Jeux du Commonwealth de 2006 à Melbourne 
    Résultats : médaille de bronze, compétition par équipe féminine 
    Aujourd’hui : directrice de la production de contenu et des ventes,  
    The Next Edition (un nouveau concept de média jeunesse qui créé, réalise, fait la   
    promotion et publie du contenu récréatif socialement responsable) 

   

 

 
    Andrew Dabeka 
    Entraîneur, Badminton – Jeux du Commonwealth de 2018 à Gold Coast 
    (il était aussi athlète aux Jeux du Commonwealth de 2006 à Melbourne) 
    Aujourd’hui : Entraîneur en chef, Yonex Badminton Hallen, Yonex Suisse 
 
 



 

 
    Kurt Innes 
    Entraîneur, Cyclisme – Jeux du Commonwealth de 2002 à Manchester 
    (il était aussi athlète aux Jeux du Commonwealth de 1994 à Victoria) 
    Aujourd’hui : Directeur, Solutions de performance, Institut canadien du  
    sport - Pacifique 

   

 

 

 
    Dorota Simpson 
    Agente SportSTAGES - Groupe canadien de leadership dans le sport, 2002-03 
    Ministère de la culture, de la jeunesse et du sport, Guyane 
    Aujourd’hui : Directrice de l’engagement, Cochlear Canada 
 

 
 

    Vincent Pinto 
    Personnel de Mission – Jeux du Commonwealth de 2010 à Delhi et de  
    2014 à Glasgow 
    Attaché de l’équipe – Jeux de la Jeunesse du Commonwealth de 2008 à Pune 
    Aujourd’hui : Directeur, Pacific Coast Design India Pvt. Ltd. 

   

 

 

GRANDS MOMENTS DANS LE SPORT DU COMMONWEALTH   
JEUX DU COMMONWEALTH DE 1966 À KINGSTON 
PREMIER DÉFILÉ D’UNE ÉQUIPE CANADIENNE SOUS LE NOUVEAU DRAPEAU DU CANADA! 
 

 

Lors des Jeux du Commonwealth de 1966 à Kingston, en Jamaïque, l’équipe canadienne a concouru 
sous le drapeau unifolié rouge et blanc pour la toute première fois. 

Les premiers athlètes canadiens à gagner une médaille d’or ont été l’équipe féminine du relais 
4 x 100 verges nage libre qui avait pulvérisé le record des Jeux en 4 min 10 s 08. L’équipe était 
composée de Jane Hughes, Louise Kennedy, Marion Lay et Elaine Tanner. Debout sur le podium, elles 



 

ont écouté l’hymne national alors que le nouveau drapeau canadien s’élevait pour la première fois dans 
le cadre d’une compétition sportive internationale. 

Le nouveau drapeau avait été inauguré lors d’une cérémonie sur la colline parlementaire en février 
1965. Les Jeux du Commonwealth de 1966 ont donc été le premier événement multisport qui ont suivi 
l’inauguration du drapeau. 

 

DATES IMPORTANTES AU CALENDRIER DE CSC 
 
1er juillet 2021          Bonne fête du Canada! 
26 septembre 2021     Assemblée générale annuelle de Commonwealth Sport Canada 
28 juillet 2022         Cérémonie d’ouverture – Jeux du Commonwealth de 2022  
 à Birmingham 
8 août 2022                 Cérémonie de clôture – Jeux du Commonwealth de 2022  
 à Birmingham 

 

 

 

LE BUREAU DE COMMONWEALTH SPORT CANADA 
DEMEURE FERMÉ 
   
En raison de la crise de la COVID-19 qui se poursuit, le bureau de Commonwealth Sport Canada 
demeure fermé. Le personnel travaille de la maison et vous pouvez toujours communiquer avec eux 
par courriel ou en utilisant le numéro de téléphone principal de CSC. Nous vous remercions de votre 
patience en ces temps sans précédent. 
  
 

 
 

FAITES-VOUS PARTIE DU PROGRAMME DES ANCIENS DE 
COMMONWEALTH SPORT CANADA ? 

À ce jour, environ 3000 athlètes canadiens ont compétitionné aux Jeux du Commonwealth. Des milliers 
d’autres ont pris part aux Jeux en tant qu’officiels ou bénévoles. Plus de 200 agents SportSTAGES ont 
participé à des projets de développement par le sport au Canada et à travers le Commonwealth. CSC 



 

est extrêmement fier d’avoir fait partie de la vie de tant de personnes et tient à poursuivre cette relation 
grâce au Programme des anciens de CSC! 

Pourquoi devenir membre du Programme des anciens de CSC? 

Une foule d’avantages s’offre aux membres du Programme des anciens de CSC : 

 Rester en contact avec les autres anciens de CSC; 
 Recevoir régulièrement l’infolettre des anciens de CSC contenant des nouvelles et des 

informations sur le mouvement du sport du Commonwealth au Canada et à l’étranger; 
 Devenir un mentor et contribuer au succès des anciens – actuels et futurs – de CSC; 
 Recevoir des invitations aux événements des anciens de CSC dans votre région; 
 Bénéficier d’un accès et d’offres exclusives à l’uniforme d’Équipe Canada/CSC, aux billets et 

aux forfaits pour les événements sportifs du Commonwealth, etc.; 
 La possibilité de gagner un voyage VIP tout inclus pour deux personnes aux prochains Jeux 

du Commonwealth! 
 Profiter de rabais destinés exclusivement aux anciens de CSC! 

En tant que membre du Programme des anciens de Commonwealth Sport Canada, vous bénéficiez 
des rabais suivants : 
  

 

   20% DE RABAIS DANS TOUS LES MAGASINS  
   RUNNING ROOM / COIN DES COUREURS 
  
   RAPPEL : Si vous êtes membre du Programme des anciens de CSC et  
   n’avez pas encore reçu votre carte rabais Running Room/Coin des  
   Coureurs, veuillez nous confirmer votre adresse courriel afin que nous 

puissions vous l’expédier. Communiquez vos coordonnées à  Chris Taylor. 
  

 

    RABAIS DE 10% À L’ACHAT DU LIVRE  
    “THE MIRACLE MILE”: Histoires des Jeux de l’Empire    
     Britannique et du Commonwealth de 1954 
     Par : Jason Beck 
  
     Prix pour les anciens de CSC 26.95 $ plus taxes et frais d’expédition  
     (Prix régulier 29.95 $) 
  
     Les anciens de Commonwealth Sport Canada peuvent commander une 

copie de ce livre en téléphonant au BC Sports Hall of Fame : 604-687-5520 par courriel  
à sportsinfo@bcsportshalloffame.com 

 

CSC cherche présentement d’autres avantages pour les membres de son programme des anciens. 
  
Si vous êtes un ancien de l’Ontario, de la Colombie-Britannique ou de toute autre province ou territoire 
du Canada et que vous aimeriez lancer une section provinciale dans votre province, communiquez 
avec Kelly Laframboise ou téléphonez au 613-244-6868, poste 2. 



 

 
CSC offre une aide financière aux activités pour anciens! 

 

 

RESTONS EN CONTACT. PASSONS LE MESSAGE! 
  
Nous serions ravis de connaître votre histoire. Ne soyez pas timide et laissez-nous un mot 
à : alumni@commonwealthgames.ca si vous aimeriez que votre profil soit publié! 
  
N’hésitez surtout pas à passer ce bulletin aux anciens de CSC qui ne l’ont peut-être reçu. Et 
encouragez les anciens à rester en contact avec CSC en devenant membre du programme des 
anciens! 
 
Pour devenir un membre du programme des anciens de CSC, vous n’avez qu’à envoyer un courriel 
à alumni@commonwealthsport.ca avec comme ligne objet « Comptez sur moi ». Visitez notre site web 
pour tous les détails sur le programme des anciens. 

 

  

 

 

 

 

 
   

 

   



 
 
 
 
 

 


