
Jeux du Commonwealth Canada – Faits saillants 2015 
 
Jeux du Commonwealth Canada (JCC) consolide le sport au Canada et à travers le Commonwealth en participant aux 
Jeux du Commonwealth, en accueillant des événements sportifs du Commonwealth et par l’entremise d’initiatives de 
développement par le sport. JCC est membre d’un réseau mondial d’organismes dévoués à l’avancement des valeurs du 
Commonwealth telles la démocratie, l’égalité, la justice et l’opportunité pour tous. À ces fins, JCC s’interroge sur la 
manière dont elle peut le mieux desservir le sport, afin que le sport desserve le mieux possible le Commonwealth. La 
réponse se situe au niveau des programmes uniques et de valeur mis en œuvre par JCC. Ci-dessous, vous trouverez les 
faits saillants de 2015 : 
 

ÉQUIPE CANADA  
Les Jeux de la Jeunesse du Commonwealth de 2015 mettaient en vedette les neuf sports suivants : athlétisme, 
boulingrin, boxe, haltérophilie, natation, rugby à 7, squash, tennis et tir à l’arc. On a offert l’option aux FNS canadiennes 
de « payer pour jouer ». Rugby Canada a été le seul membre de JCC à s’engager et JCC a travaillé étroitement avec eux 
pour préparer et envoyer une équipe junior féminine de rugby à 7 à l’événement qui a lieu au Samoa, où elles ont 
remporté une médaille d’argent.  
 

188 (des 265) athlètes de l’équipe canadienne des Jeux du Commonwealth de 2014 ont participé aux Jeux 
panaméricains de 2015 et ont remporté 96 des 131 médailles canadiennes dans les épreuves de sports du 
Commonwealth lors des Jeux panaméricains de 2015.   
 

SportSTAGES   
L’initiative de renforcement des capacités de SportSTAGES s’est conclue et un nouveau programme – le Queen Elizabeth 
Scholars Initiative (QESI) – a été lancé. JCC, en partenariat avec l’Université Brock, dirigera la Queen Elizabeth Scholars 
Initiative (QESI) au cours des trois prochaines années. JCC formera, déploiera et effectuera un suivi auprès de 
71 étudiants du programme de gestion sportive de l’Université Brock lors de stages de quatre mois, pour améliorer sept 
projets de développement sportif et de développement par le sport dans des pays du Commonwealth : 
 

Botswana    Projet de développement à long terme de l’athlète  3 ans  
Iles Turks et Caicos  Projet de développement du rugby    3 ans  
St-Vincent-et-les-Grenadines Projet de sport pour la vie    2 à 3 ans 
Swaziland   Projet de formation de leaders sportifs   2 ans  
Jamaïque     Projet d’initiation à l’aviron     3 ans 
 

Deux projets additionnels seront ajoutés en 2016. 
 

Ces projets auront un impact auprès de dizaines de milliers de jeunes du Commonwealth et les agents SportSTAGES 
rentreront au Canada transformés. La première cohorte d’étudiants de l’Université Brock/agents SportSTAGES a été 
déployée au début septembre. Vous pouvez suivre le progrès des projets de sport et le cheminement personnel de 
succès et de découverte des agents SportSTAGES sur le site Web de JCC.  
 

AU-DELÀ DU PODIUM 
JCC œuvre auprès d’organismes de sport locaux dans les pays du Commonwealth pour améliorer les aptitudes de vie des 
jeunes à l’aide du pouvoir transformateur du sport. Ce programme a été mis en veille jusqu’à ce que de nouveaux 
partenaires et de nouvelles sources de financement deviennent disponibles. 
 

JCC s’implique dans trois domaines stratégiques clés qui appuient les programmes de JCC et rehaussent la marque du 
sport du Commonwealth au Canada et à l’étranger : 
 

RELATIONS NATIONALES/ INTERNATIONALES ET ACCUEIL  
JCC  a travaillé étroitement avec l’équipe de la candidature de la ville d’Edmonton dans tous les aspects d’une 
candidature pour les Jeux de 2022. Dans le cadre de ce travail, JCC a participé à plusieurs rencontres clés du comité de 
candidature, aux communications hebdomadaires sur diverses questions liées aux Jeux, à la rédaction et l’examen du 
dossier de candidature, a conseillé au niveau de relations AJC/électeurs et créé une commission des athlètes et des 
entraîneurs. Le produit final a été une candidature solide et potentiellement gagnante, lorsque le moment sera propice 
de la déposer. JCC a négocié, pour la première fois, un protocole d’entente d’appui de la candidature avec la Ville 

http://www.commonwealthgames.ca/
http://www.commonwealthgames.ca/team-canada/games/index.html
http://www.commonwealthgames.ca/sportworks/programs.html
http://www.commonwealthgames.ca/beyond-the-podium/programs.html


d’Edmonton. La baisse du prix du pétrole sur le marché global a affecté leur capacité de s’engager financièrement et 
Edmonton a plutôt choisi de poser une candidature pour les Jeux de 2026. JCC a accordé à Edmonton le premier droit 
d’acceptation pour ville canadienne candidate en vue des Jeux du Commonwealth de 2026, avec conditions.    
 

JCC a travaillé étroitement avec la Ville d’Edmonton pour poser une candidature et accueillir l’Assemblée générale de la 
Fédération des Jeux du Commonwealth de 2016 dans le cadre de sa stratégie globale de candidature au Commonwealth. 
 

JCC a renforcé ses liens avec les Associations des Jeux du Commonwealth (AJC) des Caraïbes et des Amériques à 
l’occasion des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 et de la tournée de la ville candidate de Durban pour 
les Jeux du Commonwealth de 2022. 
 

JCC a créé un mécanisme de rétroaction pour ses membres et intervenants externes clés au sujet du nouveau plan 
stratégique de la CGF – Transformation 2022 et des propositions de modification au programme de sport des Jeux du 
Commonwealth et de quotas d’athlètes. Des représentants de JCC ont participé à la rencontre de consultation du plan 
de la CGF pour la région des Caraïbes et des Amériques. 
 
JCC a proposé et appuyé la candidature de Bruce Robertson pour sa réélection come vice-président de la CGF. En 
remportant l’élection, on a souligné sa contribution continue au mouvement international du Commonwealth. 
 

JCC se réunit régulièrement avec le Groupe de travail des détenteurs canadiens de droits de Grands Jeux pour discuter 
d’efficacités au niveau de missions d’équipes. JCC a transféré sa base de données à ZeusCAN, tout comme les autres 
détenteurs canadiens de droits de Grands Jeux.   
 
JCC a été approuvé au niveau de l’admissibilité pour un soutien financier continu de Sport Canada pour la période 2016-
2020 et une demande d’évaluation pour le financement de JCC par Sport Canada pour 2016-2020 a été préparée et 
soumise. Un nouveau consultant de Sport Canada, Pierrick Néron, a été affecté à JCC. 
 

JCC travaille avec le Groupe Le sport est important au niveau de stratégies pour l’élection fédérale pour rétablir la 
portion des Grands Jeux de la Politique canadienne de l’accueil de manifestations sportives. 
 

COMMUNICATIONS  
Le mandat d’un nouveau Comité de communications de JCC a été approuvé et les membres du comité ont été recrutés. 
Les plateformes de communication de JCC – son site Web, Facebook, Twitter, LinkedIn (anciens seulement) – sont 
toujours mis à jour et leur rayonnement va en augmentant, quoique lentement. 
 
JCC, en partenariat avec MyCommonwealth, ont tenu  la 4e course annuelle du Commonwealth à Ottawa. L’événement 
n’a pas atteint les objectifs fixés et son avenir est présentement réexaminé. 
 

Un programme des anciens de JCC est sous développement et sera bientôt lancé officiellement. 
 

Un projet de changement de la dénomination sociale de JCC est sous examen et dépend de l’adoption du Plan 
stratégique Transformation 2022 de la CGF. 
 

MARKETING 
Le mandat d’un nouveau Comité de marketing de JCC a été approuvé et ses membres ont été recrutés. La rétroaction du 
monde des affaires canadien indique que la marque du sport du Commonwealth au Canada est faible, ainsi que la valeur 
proposée aux partenaires d’affaires potentiels. Le comité de marketing se concentre sur le développement de quelques 
programmes et événements du « Commonwealth au Canada » pour améliorer la proposition de valeur, notamment le 
Temple de la renommée canadien du sport du Commonwealth et la Coupe canadienne du Commonwealth. 
 
Le travail se poursuit pour recruter d’autres partenaires du secteur institutionnel (gouvernements, fondations, comités 
organisateurs, etc.) pour appuyer les programmes de JCC. Parmi les partenaires proposés : Solidarité Olympique, le 
Fonds Canada 150, le Conseil des Jeux du Canada, la CGF et la Royal Commonwealth Society.  
 

 
En coulisse des programmes et des initiatives stratégiques de JCC, on retrouve une administration à structure allégée et 
efficace : 



 

EFFICACITÉ ORGANISATIONNELLE   
La vérification financière de JCC pour 2014-2015 a révélé un déficit de 185K, beaucoup moins que le déficit approuvé 
au budget de 525K. Le plan de travail et le budget 2015-2016 de JCC a été approuvé et prévoit un surplus de 46K. À 
plus long terme, JCC doit recueillir 1 million de dollars additionnels pendant la période quadriennale afin de ne pas 
épuiser son fonds de réserve et « demeurer intact » après 2018. Pour accomplir cet objectif, JCC est guidé par une 
Stratégie de génération de revenus en 12 points qui, jusqu’ici, n’a obtenu qu’un modeste succès.  
        
Les évaluations du personnel de JCC pour 2013-2015 ont été effectuées. À la suite des élections de 2014 à l’AGA, les 
comités de JCC sont dotés de personnel et en place et tous leurs mandats ont été mis à jour. Le bureau de JCC est 
déménagé dans de plus petits locaux, pour une économie annuelle d’environ 30K.  
 

Le gouvernement fédéral exige que JCC élabore une stratégie de gestion du risque approuvée. JCC développe 
présentement un registre des risques par l’entremise de ses comités. À l’avenir, la gestion des risques élevés deviendra 
un point de discussion à tous les ordres du jour des rencontres des administrateurs. 
 
JCC effectue régulièrement un processus de demande de propositions pour les services de fournisseurs. JCC a 
récemment effectué un processus de DP pour sa vérification externe et une DP pour son agent de voyage est en cours. 
 

À VENIR EN 2016 
 JCC poursuivra la mise en œuvre et le développement de Sport STAGES, débutera son travail de fondation pour Équipe 
Canada 2018, réactivera la Fondation, poursuivra son lobbyisme auprès du gouvernement fédéral et d’agences pour 
davantage de subventions et de contributions et établira les fondements d’une candidature pour les Jeux du 
Commonwealth de 2026. De plus, JCC lancera de nouveaux événements, programmes et services qui serviront à bâtir la 
marque du sport du Commonwealth au Canada, notamment : l’accueil de l’Assemblée générale 2016 de la CGF à 
Edmonton, le lancement de la Coupe du Commonwealth, le Temple de la renommée canadien du sport du 
Commonwealth, un programme d’anciens de JCC et le rapatriement du programme SportSTAGES, mondialement prisé, 
au Canada  grâce à une initiative locale. 
 
 

ET EN CONCLUSION, 
 

Je tiens à remercier sincèrement les membres et les partenaires de JCC pour leur engagement et leur soutien continu du 
travail de JCC pour la croissement du mouvement du sport du Commonwealth. Plus particulièrement, je tiens à 
remercier Sport Canada et Poole Constructors of Canada (PCL) dont le soutien financier rend possible le travail de JCC. 
Finalement, je veux rendre hommage au personnel et aux bénévoles de JCC pour leur dévouement et leur passion au 
mouvement sportif du Commonwealth. 
 

Le sport du Commonwealth est une composante clé du système sportif canadien et contribue au développement social 
dans les pays du Commonwealth. 
 
Vôtre dans le sport du Commonwealth, 
 
 
 
Richard Powers, 

Président, Association canadienne des Jeux du Commonwealth  
 
P.S. Demeurez à l’affut de renseignements et de nouvelles sportives du Commonwealth au Canada et à l’étranger – 
abonnez-vous en tant qu’ « ami du sport du Commonwealth» à www.commonwealthgames.ca, suivez JCC sur Facebook 
à jeux du Commonweath Games  et sur Twitter @cgc_jcc et joignez-vous au groupe d’anciens de JCC sur LinkedIn. 
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