COMMUNIQUE D'ANCIEN
Numéro 7 - mai 2020

MERCI À TOUS LES EMPLOYÉS DE PREMIÈRE LIGNE
POUR LEUR DÉVOUEMENT AU COURS DE CETTE
CRISE DE LA COVID-19
Commonwealth Sport Canada tient à remercier sincèrement tous ceux qui travaillent en
première ligne en cette pandémie du coronavirus. Nous sommes tous extrêmement
reconnaissants du travail des médecins, du personnel infirmer, des travailleurs d’hôpital, des
policiers, des premiers intervenants et des travailleurs essentiels des magasins au détail.
Merci!

Comme la plupart des autres secteurs, le sport a été durement touché par la crise actuelle de la
COVID-19. Un très grand nombre d’installations sportives, de ligues et d’événements ont
suspendu leurs opérations tant au niveau communautaire qu’élite. Les effets sont ressentis non
seulement par ceux qui travaillent dans la communauté sportive, mais aussi par des millions de
Canadiens et Canadiennes à travers le pays. Bien que cet impact pourrait être ressenti encore
longtemps, nous sommes tous confiants, ici chez Commonwealth Sport Canada, que le sport
reviendra en force et contribuera à rebâtir!

Veuillez noter que le bureau de CSC demeura fermé jusqu’à nouvel ordre. Les employés
travaillent de la maison et vous pouvez toujours communiquer avec eux par courriel ou en
composant le numéro de téléphone principal de CSC.
Soyez prudent. Faisons tout en notre possible pour contrer la propagation de la COVID-19.

JEUX DU COMMONWEALTH CANADA FAIT PEAU
NEUVE!
Nous vous présentons Commonwealth Sport Canada
L’identité de marque de la Commonwealth Games Federation a été transformée afin qu’elle
s’oriente davantage avec la direction stratégique du Mouvement. Jeux du Commonwealth
Canada a revitalisé sa marque pour mieux s’aligner dans le nouveau contexte qui sous-tend
notre mouvement global.
Bien plus qu’un logo ou une identité d’entreprise, la nouvelle marque englobe une nouvelle
direction, un nouveau positionnement et un nouveau graphisme qui reflètent véritablement la
vision, l’ambition et la diversité des membres de notre mouvement. Cette marque aura plus
d’impact dans le monde physique et numérique, particulièrement aux Jeux, lorsque le sport du
Commonwealth atteint son plein potentiel de visibilité internationale. .

Notre identité formelle
Notre identité formelle comprend l’« Oie » et notre logotype. Le symbole
de l’oie en vol représente l’esprit du peuple canadien. La fusion de la feuille
d’érable et de l’oie aux ailes déployées exprime le lien entre individu, pays,
équipe et nation. Notre logotype est complété d’un « plumeau
célébratoire » à l’image de la marque de la Commonwealth Games
Federation.

Notre identité de programme « Équipe Canada »
La seconde identité, bilingue, sera utilisée conjointement au programme
d’Équipe Canada de CSC à compter des Jeux de la Jeunesse du
Commonwealth de 2021 Trinité-et-Tobago et des Jeux du Commonwealth
de 2022 à Birmingham
Dans le cadre de diverses conversations à travers le Mouvement du sport du Commonwealth, il
est devenu apparent qu’il existait une volonté de se replier sur notre vision, nos valeurs et notre
grande famille du Commonwealth. Nous sommes reconnus pour les Jeux du Commonwealth,
mais maintenant, plus que jamais, nous cherchons à développer et encourager le travail
constant et l’impact quotidien qu’exerce le sport à travers le Commonwealth.

DES NOUVELLES SUR LE PROCESSUS DE SÉLECTION DE LA
VILLE CANADIENNE CANDIDATE POUR LES JEUX DU
COMMONWEALTH DE 2026 OU 2030
Hamilton a été choisie comme ville candidate canadienne!

Au cours des dix-huit derniers mois, Commonwealth Sport Canada (CSC) a mené un processus
ouvert, transparent et équitable pour déterminer la prochaine ville canadienne candidate à
accueillir les Jeux du Commonwealth. En mars 2020, CSC a nommé Hamilton comme ville
canadienne candidate pour les Jeux du Commonwealth de 2030.
Malgré leur plan d’accueil solide et novateur, le groupe communautaire de la candidature de
Calgary 2026 n’a pu s’assurer du soutien des gouvernements municipal et provincial.
Peu après cette sélection, la Commonwealth Games Federation (CGF) a présenté une offre
garantie exclusive et sans précèdent à la ville de Hamilton d’accueillir une édition à moindre
portée et par le fait même, moins coûteuse des Jeux du Commonwealth de 2026 – sans aucune
compétition internationale. L’accueil de Jeux du Commonwealth à moins grande envergure en
2026 réduit l’investissement public total par rapport à des Jeux complets en 2030 et concrétise
beaucoup plus tôt les legs et avantages liés aux Jeux.
Présentement, six pays ont exprimé leur intérêt d’accueillir les Jeux du Commonwealth de 2030.
L’accueil des Jeux du Commonwealth en 2026, de moindre envergure et moins coûteux, est
une meilleure opportunité que l’accueil de Jeux du Commonwealth plus coûteux en 2030, et
dont les droits d’accueil ne sont pas garantis Hamilton.
Superficiellement, ce pivot possible pour l’accueil des Jeux de 2026 peut sembler quelque peu
« insensible » en cette période sans précédent. Toutefois, aussi sûrement que l’hiver fait place
au printemps, les choses entrent à l’ordre après une calamité. Les guerres, les dépressions et
les pandémies sont suivies de périodes de reprise économique et de renouveau qui font renaître
les nations plus fortes que jamais. En 1930, à l’issue de la Grande Dépression, la ville de
Hamilton s’est montrée à la hauteur en accueillant avec succès des Jeux du Commonwealth
unifiants.
Hamilton a l’occasion de récidiver. Rien n’unit un pays comme le sport et des sondages récents
attestent que le sport aura un rôle important à jouer dans la reprise du Canada de la COVID-19.
Quel meilleur moyen d’appuyer la reprise et le renouveau du Canada qu’un projet quinquennal
bâtisseur de nation qui permettra aux Canadiens de créer de l’emploi, bâtir des infrastructures
prêtes à démarrer, accueillir des Jeux inspirants et afficher la résilience canadienne au monde
entier.

Le Groupe de la candidature de Hamilton et Commonwealth Sport Canada ne demandent pas
d’appui financier au gouvernement du Canada pour l’instant mais demandent un appui de
principe pour l’accueil des Jeux du Commonwealth de 2026. Cet appui de principe est
subordonné à la signature d’une entente multipartite de tous les paliers du gouvernement.
Demeurez à l’affût des prochaines nouvelles!

MISE À JOUR SUR LES JEUX DU COMMONWEALTH DE 2022
À BIRMINGHAM

Un championnat du Commonwealth de tir à l’arc et de tir aura lieu en Inde en 2022 à la suite de
l’approbation d’une proposition pour l’accueil de l’événement par le Comité exécutif de la
Commonwealth Games Federation (CGF).
L’événement, prévu pour janvier 2022, aura lieu à Chandigarh, la capitale des états du nord de
l’Inde du Punjab et de l’Haryana.
La décision confirmait que Chandigarh 2022 et Birmingham 2022 seront deux événements du
sport du Commonwealth distinctement organisés et financés.
Une semaine après la cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022,
la CGF émettra un tableau des médailles qui inclura les résultats des Championnats du
Commonwealth de tir à l’arc et de tir de Chandigarh 2022 dans le cadre d’un classement final
légitime des nations et territoires des compétitions respectives.
La candidature de Commonwealth Games India (CGI), appuyée de la National Rifle Association
of India (NRAI), du gouvernement de l’Inde, de l’International Shooting Sport Federation (ISSF)
et la fédération internationale World Archery avait précédemment était considérée et débattue
avec les partenaires des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 avant la décision du
comité exécutif de la CGF.
À l’heure actuelle, il n’existe aucun plan de modifier les dates des Jeux du Commonwealth de
2022 en raison de la crise de la COVID-19.
Source : Commonwealth Games Federation

Sport
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L’initiative du sport pour nouveaux arrivants - Apprendre à
patiner
JANVIER 2020 - Encore un mois d’écoulé et les choses vont bon train ici à Edmonton! Nous
voici presque rendus à mi-chemin de notre projet-pilote. Nous sommes satisfaits de nos
accomplissements jusqu’ici et nous anticipons avec impatience tout ce que nous avons planifié
pour les semaines à venir.
Nous avons vécu un événement excitant ce mois-ci avec le personnel d’établissement d’Action
for Healthy Communities (A4HC). J’ai pu présenter une séance d’initiation au sport au Canada
au personnel, en mettant l’accent sur Edmonton. Nous avons discuté des barrières auxquelles
font face les jeunes nouveaux arrivants et énuméré les ressources qui existent pour éliminer les
obstacles à leur participation. Nous avons discuté de façons dont nous pouvons collaborer et
sensibiliser les familles de nouveaux arrivants au système sportif d’Edmonton et comment y
accéder. Cette séance avait pour but de renforcer les capacités d’A4HC afin que leur personnel
soit davantage formé au sujet du sport et puisse accéder aux ressources qui aideront les
nouveaux arrivants à accéder au sport, maintenant et dans le futur. Alors que nous poursuivons
notre association avec le personnel, nous espérons qu’ils deviendront des porte-parole du sport
et de l’impact positif qu’il peut exercer dans la vie de leurs clients.
Tout se déroule toujours bien pour l’équipe de soccer de jeunes nouveaux arrivants A4HC qui
disputent présentement leur saison intérieure. Les garçons obtiennent énormément de succès,
notamment une impressionnante victoire de 12-1 lors d’un récent match. La rétroaction des
garçons est toujours positive et ils cherchent constamment de nouvelles opportunités de jouer.
Alors que la période d’inscription pour la prochaine saison tire à sa fin, nous travaillons à inscrire
chaque joueur afin qu’il puisse jouer une autre saison. L’un des objectifs du projet-pilote est de
consolider les liens entre les organismes de service aux nouveaux arrivants et les organisations

sportives communautaires. Grâce au financement des œuvres caritatives de KidSport et
JumpStart, nous pouvons inscrire l’équipe sans ajouter de fardeau financier aux joueurs et leurs
familles. Nous avons hâte aux derniers matchs de la saison intérieure et espérons que les belles
performances se poursuivent en séries éliminatoires!

L’un des grands moments ce mois-ci a été d’aider de jeunes nouveaux arrivants à participer au
programme d’initiation au patinage! Il s’agit d’un programme portes ouvertes gratuit animé par
la Ville d’Edmonton où les enfants de la collectivité se rendent à leur patinoire extérieure locale
pour recevoir de l’instruction en patin et apprendre comment s’amuser sur la glace.
La météo à Edmonton peut être quelque peu imprévisible en janvier, ainsi, les deux premières
semaines du programme ont été annulées en raison du froid extrême (-25 et plus froid encore!).
Heureusement, le temps s’est réchauffé et nous avons pu aider 40 jeunes nouveaux arrivants à
participer au programme à trois sites différents. Ce fut une expérience très agréable pour les
participants de se rendre à leur patinoire communautaire et de recevoir de l’instruction
d’instructeurs qualifiés. Pour plusieurs d’entre eux, c’était la première fois qu’ils chaussaient des
patins et leur première expérience sur la glace. Les jeunes ont fait preuve de bravoure et de
persévérance, même après quelques chutes. On a beaucoup appris en s’amusant!
Grâce au partenariat que nous avons créé entre Action For Healthy Communities (A4HC), notre
organisme d’accueil et Sport Central, nous avons pu équiper 45 jeunes avec des patins de
hockey et un casque pour qu’ils puissent participer au programme! Les jeunes étaient tellement
heureux d’essayer un nouveau sport, particulièrement un sport si typiquement canadien!
Nous espérons qu’une fois que les jeunes auront participé pendant quelques semaines, ils
seront en mesure d’aller patiner n’importe quand à la patinoire locale avec leurs amis et leurs
familles. Le programme d’initiation au patinage est offert annuellement et nous espérons que
les jeunes participeront pour encore bien des années à venir. Sport Central permet d’échanger
l’équipement à mesure que les enfants grandissent. Nous espérons donc que l’an prochain, ils
auront accès à une paire de patins bien ajustés. L’un de nos objectifs principaux est de créer
des liens et des programmes viables à l’issue du projet-pilote. La connexion entre A4HC et Sport
Central est intéressante car elle permettra à A4HC de référer des jeunes à Sport Central afin
qu’ils puissent avoir accès à de l’équipement sportif gratuitement.
Et voilà, c’est tout pour l’instant!
Kirstina Turner
Agent SportSTAGES
L’initiative du sport pour nouveaux arrivants (Edmonton)
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Chantal Petitclerc
Para-athlétisme
Jeux du Commonwealth de Manchester 2002 – médaille d’or
Jeux du Commonwealth de Melbourne 2006 – porte-drapeau et médaille d’or
Jeux du Commonwealth de Glasgow 2014 - Chef de Mission d’Équipe Canada
Chantal Petitclerc est une athlète canadienne en course en fauteuil roulant qui a, au cours de
sa carrière, fracassé de multiples records en plus d’inspirer les gens à travers la planète par sa
passion, son dévouement et ses performances sportives extraordinaires.
Petitclerc a fait partie intégrante de quelques-uns des moments les plus mémorables de l’histoire
des Jeux du Commonwealth, y compris comme porte-drapeau aux cérémonies d’ouverture et
comme médaillée canadienne aux premiers Jeux complètement intégrés.
« Certains des meilleurs moments de mes vingt ans de carrière d’athlète de haute performance
sont liés au mouvement du Commonwealth », déclare l’athlète de 40 ans.
En 2002, elle a été la première athlète ayant un handicap à remporter une médaille pour l’équipe
de son pays lorsqu’elle a remporté l’or au 800 mètres aux Jeux de Manchester, en Angleterre.
C’était la première édition des Jeux du Commonwealth où les épreuves pour athlètes d’élite
handicapés étaient entièrement intégrées, c’est-à-dire que toute médaille remportée par des
athlètes ayant un handicap comptait au décompte total des médailles de leur pays.
« La décision qu’a prise [la Fédération des] Jeux du Commonwealth qu’une performance est
une performance, peu importe si elle est réalisée en fauteuil roulant ou non, m’a vraiment tenue
à cœur », avoue-t-elle. « C’était l’une de mes meilleures médailles à vie. »

Née le 15 décembre 1969 à Saint-Marc-des-Carrières, au Québec, Petitclerc a perdu l’usage de
ses jambes à l’âge de treize ans, à la suite d’un accident. C’était Gaston Jacques, son professeur
d’éducation physique, qui l’avait convaincue de pratiquer la natation pour qu’elle développe sa
force et son endurance. Lorsqu’elle avait 18 ans, Pierre Pomerleau, un entraîneur à l’Université
Laval, à Québec, l’a initiée à l’athlétisme en fauteuil roulant.
Depuis, elle est devenue la seule athlète du Canada à remporter des médailles aux Olympiques,
aux Paralympiques et aux Jeux du Commonwealth.
Selon elle, ses expériences aux Jeux du Commonwealth ont joué un rôle clé dans son
développement d’athlète de haute performance.
« Les Jeux du Commonwealth n’obtiennent pas le crédit qu’ils méritent », relate Petitclerc. « Ils
sont une étape très importante du développement des meilleurs athlètes. Les Jeux sont vraiment
un test incroyable. On vit toujours une solide expérience sportive aux Jeux du Commonwealth,
mais au-delà de ça, les Jeux sont aussi une superbe expérience sur le plan humain. Ils
possèdent une ambiance et une âme particulières. Tout le monde vous le dira : une fois sur
place, on a le sentiment de faire partie d’une grande famille. »
Aux Jeux du Commonwealth de 2006 à Melbourne, en Australie, Petitclerc a été choisie comme
porte-drapeau de l’équipe canadienne aux cérémonies d’ouverture : la première athlète ayant
un handicap à le faire.
« Lorsqu’on a annoncé que je serais porte-drapeau, je me demandais comment les autres
athlètes réagiraient », note Petitclerc, en ajoutant qu’à ce moment-là, l’inclusion complète des
sports paralympiques aux Jeux n’en était qu’à ses débuts. « Mais tellement d’athlètes m’ont
félicitée et étaient vraiment heureux pour moi. Ça m’a touché » dit-elle. « J’ai vraiment apprécié
le message qu’envoyait la décision de l’équipe canadienne. Ils ne nommaient pas vraiment un
athlète paralympique pour porter le drapeau, ils nommaient une médaillée d’or et une l’une des
favorites pour remporter l’or à nouveau. Ce fut moment très émouvant pour moi. Ça faisait des
années que je me battais à dire : « Je ne suis pas seulement une personne en fauteuil roulant,
je suis une athlète » et c’était la preuve que mon message avait finalement passé. »
Il y a déjà bien longtemps que Petitclerc se dévoue à l’accès universel au sport.
« Ce n’est pas tout le monde qui participe au sport qui accédera au podium », note Petitclerc. «
Toutefois, on y apprend la valeur de la discipline, du travail acharné et de l’amitié, des valeurs
qui demeureront toute la vie, bien après la fin de l’entraînement. »
Évidemment, Petitclerc se fait aussi porte-parole du soutien gouvernemental et communautaire
du sport de haute performance.
Le 18 mars 2016, Petitclerc a été nommée au Sénat du Canada sur les conseils du Premier
ministre, Justin Trudeau.
UNE CARRIÈRE PROLIFIQUE
• 5 Paralympiques (Barcelone, Atlanta, Sydney, Athènes, Beijing)
• 2 médailles d’or aux Jeux du Commonwealth (2002 et 2006)
• 21 médailles paralympiques (dont 14 d’or)
• 5 records du monde (100m, 200m, 400m, 800m et 1500m)
• 5 records paralympiques (100m, 200m, 400m, 800m et 1500m)
• 1 médaille d’or olympique au 800m (sport de démonstration) à Athènes en 2004

SCOTT STEVENSON DE RETOUR CHEZ COMMONWEALTH SPORT CANADA
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Commonwealth Sport Canada (CSC) est fier d’annoncer le retour d’un professionnel chevronné
de l’administration sportive au sein de son personnel. Scott Stevenson, directeur du sport de
2007 à 2014, sera de retour chez CSC pour diriger les préparatifs d’Équipe Canada pour les
Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham, en Angleterre. Il sera chargé de collaborer avec
la communauté sportive canadienne pour préparer l’équipe canadienne en vue des Jeux de
2022, assurer la liaison avec le comité organisateur de Birmingham, en plus de travailler avec
nos partenaires des Jeux comme le gouvernement du Canada et d’autres organisations
sportives internationales et nationales.
Dans son rôle précédent auprès de CSC, Stevenson était responsable de l’élaboration de toute
la planification pour la participation des équipes canadiennes aux Jeux du Commonwealth et
aux Jeux de la Jeunesse du Commonwealth. Sous son leadership, CSC a développé de solides
liens avec nos partenaires des Jeux et lancé plusieurs initiatives novatrices. Ainsi, Stevenson a
été le premier gestionnaire du sport canadien à élaborer un document consolidé de planification
hiérarchique pour les missions canadiennes aux Jeux du Commonwealth.
« Nous sommes vraiment heureux que Scott se retrouve à nouveau parmi nous », a déclaré
Brian MacPherson, chef de la direction de CSC. « Il a joué un rôle essentiel à la participation du
Canada aux Jeux de Delhi 2010 et Glasgow 2014 et a haussé la barre au niveau du détail de
notre planification. Un professionnel respecté de la communauté sportive canadienne, il est la
bonne personne pour diriger nos préparatifs pour Birmingham et j’anticipe avec impatience la
chance de travailler à nouveau avec lui. »
Stevenson a occupé plusieurs postes de leadership dans le sport canadien. Il est actuellement
directeur des alliances stratégiques de Diving Plongeon Canada, où il gère plusieurs
programmes de la sphère de la haute performance et de l’équipe nationale. Dans les années
1990 et début 2000, il avait précédemment été gestionnaire du développement des athlètes et
des entraîneurs de cette organisation, pour éventuellement occuper le poste de directeur
exécutif pendant cinq ans. Il a aussi été directeur exécutif de Synchro Canada et occupé
plusieurs postes bénévoles au sein de la communauté sportive canadienne.
« Mes expériences précédentes avec les Jeux du Commonwealth ont été incroyablement
positives », a partagé Stevenson. « Je suis vraiment heureux d’être de retour chez CSC et de

collaborer au projet de Birmingham. Je ferai tout en mon possible pour fournir une expérience
de Jeux multisports de premier plan à nos athlètes et entraîneurs canadiens et pour tous les
autres membres de notre équipe. »
Les Jeux du Commonwealth de 2022 auront lieu du 27 juillet au 7 août 2022 et mettront en
vedette 72 nations rivalisant dans 21 sports.

EN SOUVENIR DE CLAUDE BENNETT
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Commonwealth Sport Canada est attristé d’apprendre que Claude Bennett s’est éteint le 20
mars 2020, à l’âge de 83 ans.
Claude a été président de CSC de 2003 à 2006. Auparavant, il avait été président de la
Fondation canadienne des Jeux du Commonwealth de 1998 à 2003, tout en occupant le poste
de président du Conseil de transition d’Ottawa et président de l’administration de l’Aéroport
d’Ottawa. De 1990 à 1995, il a été président du conseil d’administration de la Société
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).
Claude a été élu à six reprises comme conseiller municipal de la Ville d’Ottawa. Il a été élu cinq
fois comme député provincial pour Ottawa-Sud et a détenu des portefeuilles ministériels
importants pendant 14 ans, de 1971 à 1985, y compris ministre des Affaires municipales et du
Logement, Industrie et Tourisme, et Culture et Loisirs. Il a aussi été président du Cabinet.
Avant d’entamer sa carrière politique, il avait obtenu beaucoup de succès dans le domaine de
l’assurance et des sports professionnels comme président du Club de football junior des
Sooners d’Ottawa et copropriétaire des London Knights, équipe de la ligue de hockey junior de
l’Ontario.
Claude a servi auprès de nombreuses associations et conseils d’administration, y compris :
secrétaire du Club des garçons et filles d’Ottawa, président du Temple de la renommée des
sports d’Ottawa, administrateur à vie de l’Association de l’exposition du Canada central,
fiduciaire à vie du Collège Ashbury (Ottawa), ancien président du Conseil canadien de la sécurité
et membre du conseil d’administration de Scouts Canada.

EN SOUVENIR DE RAYMOND CLARK

Le personnel de Commonwealth Sport Canada (CSC) a été profondément attristé d’apprendre
que Raymond Clark est décédé le mois dernier dans sa demeure de St,Mary’s, en Ontario.
Raymond était un collègue apprécié de plusieurs chez CSC dans son rôle d’animateur des
formations des agents SportSTAGES. « Raymond a su avoir un impact sur la vie de nos agents
SportSTAGES », a déclaré Ryan Pelley, gestionnaire des programmes de SportSTAGES.
« C’est grâce à son intérêt sincère à notre développement, non seulement professionnel mais
aussi humain. » Raymond a été un mentor et un partisan de longue date du programme
SportSTAGES, y laissant sa marque grâce à ses compétences d’animation créatives.
Raymond était un enseignant dévoué qui a travaillé auprès de CUSO International pendant vingt
ans, de 1969 à 1989, où il a été enseignant sur le terrain et directeur régional des régions des
Caraïbes, de l’Afrique de l’est et de l’ouest, du Pacifique Sud ainsi qu’au siège social à Ottawa.
Il a travaillé à Toronto auprès de sans-abris souffrant de troubles mentaux et au début des
années 1990, il était consultant pour le Centre international d’exploitation des océans à Halifax,
en Nouvelle-Écosse et animateur-formateur auprès de People Development. Il a pris sa retraite
en 1998 mais a continué son travail de consultant pour le Programme des Nations Unies pour
le développement, animant des formations interculturelles.
Colin Whitmee, ancien gestionnaire des programmes de SportSTAGES, a collaboré étroitement
avec Raymond au cours de ses années chez CSC (anciennement Jeux du Commonwealth
Canada). « Raymond m’a souvent déclaré que son ambition était de changer le monde », se
rappelle-t-il, « et il voulait le faire en influençant les jeunes et en les autonomisant à prendre les
choses en main et à faire une différence. Raymond a eu une incidence profonde sur ma vie, et
je sais qu’il en va de même pour d’innombrables autres qui ont œuvré pour les initiatives
internationales de JCC au cours des années. Je n’ai jamais rencontré une autre personne aussi
habile que lui pour déchiffrer une personne et établir des liens avec elle. La première fois que
j’ai rencontré Raymond, j’étais un participant à l’un de ses ateliers. Plus tard, nous sommes
devenus co-animateurs. Il était un mentor pour moi mais par-dessus tout, il était un ami. C’était
un homme empreint de sagesse, de compassion et d’humour, il nous manquera tous
énormément. »
Commonwealth Sport Canada offre ses sympathies à la famille, aux amis et aux collègues de
Raymond.

GRANDS MOMENTS DANS LE SPORT DU COMMONWEALTH
GRAHAM SMITH ÉTABLIT UN RECORD DES JEUX DU COMMONWEALTH EN
REMPORTANT SIX MÉDAILLES D’OR AUX JEUX DU COMMONWEALTH DE
1978 À EDMONTON
Jeux du Commonwealth de 1978, Edmonton
Natation
En août 1978, Graham Smith est passé à l’histoire des Jeux
du Commonwealth en remportant un total de six médailles
d’or aux XIes Jeux du Commonwealth dans sa ville natale
d’Edmonton, en Alberta. Ce record de six médailles d’or établi
aux Jeux n’a jamais été surpassé.
Il a remporté ses médailles au 100m et 200 m brasse, 200m
et 400m quatre nages individuelles, au relais 4 x 100m libre
et au relais 4 x 100m quatre nages. Au cours des six
épreuves, Graham a établi cinq records des Jeux du
Commonwealth et trois records du Commonwealth.
Les liens familiaux des Smith étaient solidement tissés à ces
Jeux de 1978. La piscine avait été nommée en l’honneur de
son père, le Dr. Donald F. Smith. De plus, son frère George
lui a présenté l’une des ses médailles d’or, lui-même un
nageur et vainqueur d’une médaille des Jeux du Commonwealth. Effectivement, aux Jeux de
1970 à Edinburgh, George Smith avait remporté deux médailles d’or et deux médailles d’argent.
Sa sœur Becky était sa coéquipière en natation aux Jeux du Commonwealth de 1978,
remportant une médaille d’argent et une médaille de bronze.
En reconnaissance de ses réalisations cette année-là, Graham a reçu le Trophée Lou-Marsh de
1978, décerné à l’athlète canadien de l’année. La Presse Canadienne lui a décerné le Prix de
l’athlète de l’année Lionel Conacher et il a également été nommé à l’Ordre du Canada. En 1986,
il a été intronisé au Panthéon des sports canadiens et au Temple de la renommée aquatique.
Son record de six médailles d’or aux Jeux du Commonwealth n’a jamais été battu. Toutefois, il
a été égalé. L’une des athlètes qui a également accompli l’exploit est sa compatriote canadienne
Alexandra Orlando, qui a remporté six médailles d’or en gymnastique rythmique aux Jeux du
Commonwealth de 2006 à Melbourne.
Graham Smith est présentement membre du conseil d’administration de Commonwealth Sport
Canada.

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 $)
Pour commander une copie, veuillez communiquer avec Jennifer au BC Sports Hall of
Fame au 604-687-5520 ou par courriel à sportsinfo@bcsportshalloffame.com

CSC cherche présentement d’autres avantages pour les membres de son programme des
anciens. Restez à l’écoute!
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.

