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VOUS CONNAISSEZ DON MCFARLANE? 
 
Les Jeux de l’Empire Britannique et du Commonwealth ont été déclarés ouverts le 
30 juillet 1954 par le Comte Alexandre de Tunis et fermés le 7 août par le Duc 
d’Édimbourg. Au total, 662 compétiteurs provenant de 24 nations y participaient et le 
Canada a terminé quatrième au décompte des médailles. 
 
Don McFarlane était un compétiteur à ces Jeux et demeure modeste lorsqu’on lui parle 
des deux médailles qu’il a remportées : « J’étais chanceux. J’ai une bonne génétique. 
Finalement, ce sont mes parents qu’on devrait féliciter. »  
 
Toutefois, derrière cette modestie se cache les immenses accomplissements du 
sprinteur - membre de trois panthéons de la renommée (Université McMaster, Burlington 
Central High School et Ville de Burlington) - médaillé d’argent des Jeux de l’Empire 
Britannique de 1954 au sprint de 100 verges et médaillé d’or au relais 4x100 verges. Le 
chrono de 41,3 établissait un nouveau record des Jeux et représentait la seule médaille 
d’or remportée par le Canada en athlétisme (Don était le dernier relayeur). 
 
Il se remémore particulièrement l’esprit de camaraderie et d’amitié des Jeux de 1954 et 
retire énormément de fierté d’avoir gagné sa médaille ici, au Canada. Il raconte qu’à la 
cérémonie de remise de médaille on jouait « The Maple Leaf Forever » alors qu’on 
hissait le drapeau canadien, le Red Ensign. Fait intéressant à noter, alors qu’il attendait 
que sa cérémonie de médaille débute sur le terrain, il a assisté au fameux « Miracle 
Mile » remporté par Roger Bannister.  
 
En 2014, on célébrait le 60e anniversaire des Jeux de l’Empire Britannique aux 
Panthéon des sports de la Colombie-Britannique et deux des membres du relais 
4x100 verges étaient présents. Don a partagé que cette réunion a été vraiment plaisante 
et s’est dit impressionné que tous les membres de l’équipage masculin d’aviron à huit –
maintenant octogénaires – étaient présents. 
 
Tout a commencé lorsque Don, âgé de 14 ans, a réalisé qu’il courait vite – à l’occasion 
de pique-niques d’église et journées d’athlétisme scolaires. Cherchant à alimenter la 
passion de ces premières courses, il a rejoint le Hamilton Olympic Club, où il s’entraînait 
de deux à trois fois par semaine. Un sprinteur naturel, il a par la suite établi un record 
canadien universitaire de 9,9 secondes au sprint de 100 verges en plus de remporter 
plusieurs championnats canadiens junior et senior.  
 
En plus de ses talents athlétiques, Don cumulait les succès académique, diplômé avec 
mention en mathématiques et en économie de l’Université McMaster. Cette université 
l’avait aussi proposé pour une Bourse Rhodes, qu’il n’a malheureusement pas obtenue. 
Don est devenu actuaire et un Fellow de l’Institut canadien des actuaires et de la 
Société des actuaires. Les succès académiques sont une affaire de famille puisque 
Ross, son frère jumeau, a obtenu son doctorat en physique de l’Université McGill et une 



 

 

bourse de recherches postdoctorales du  Massachusetts Institute of Technology. Les 
deux frères sont toujours en contact régulier, même si Ross habite la Californie depuis 
plusieurs années. 
 
Quand on lui demande d’expliquer l’impact du sport de haute performance sur sa vie, il 
avoue que le sport lui a procuré la confiance, la détermination de réussir et qu’être en 
forme était une raison d’être pour lui. Aujourd’hui âgé de 84 ans, il se rend encore au 
gym cinq matins par semaine et jusqu’à récemment, pratiquait encore le tennis et le 
squash.  
 
Don est tout aussi fier que son épouse Margaret et lui, mariés en septembre 1954 
immédiatement après les Jeux, ont quatre enfants et ont célébré leur 61e anniversaire 
de mariage. 
 
Jeux du Commonwealth Canada est fier de souligner les réalisations sportives de Don 
McFarlane, tout particulièrement ses performances aux Jeux de l’Empire Britannique et 
du Commonwealth de 1954.   
 


