
Jeux du Commonwealth Canada  
NOTRE PLAN, 2019-2022

« La conscience sociale dans le sport »

NOTRE VISION
Le sport du Commonwealth 
inspire et unit les Canadiens 
et les Canadiennes en 
stimulant l’excellence, 
l’inclusion et les droits de la 
personne.

NOTRE MISSION 
•	 Accueillir	les	Jeux	du	

Commonwealth; 
•	 Soutenir	les	athlètes	

canadiens et leurs équipes de 
performance dans l’atteinte de 
l’excellence aux Olympiques 
et Paralympiques et aux 
Championnats du monde; et  

•	 Enrichir	la	vie	des	jeunes	du	
Commonwealth.

NOS VALEURS
•	 Animés	par	notre	humanité,	nous	
représentons	tous	les	athlètes,	citoyens,	
collectivités	et	nations	du	Commonwealth;		

•	 En	respectant	l’égalité,	nous	faisons	
la promotion de l’équité, de la non-
discrimination et de l’inclusion dans tout ce 
que nous entreprenons; 

•	 Inspirés	par	le	destin,	nous	allions	le	sport	
de	haute	performance	au	développement	
par	le	sport,	en	aidant	les	athlètes,	citoyens	
et	collectivités	du	Commonwealth	à	réaliser	
leurs	rêves	et	ambitions.	

Ces	valeurs	soutiennent	les	idéaux	du	
Commonwealth	d’aujourd’hui	et	appuient	
les	programmes	de	Jeux	du	Commonwealth	
Canada	et	toutes	nos	collaborations	avec	
d’autres	organismes	et	avec	les	Canadiens.		

NOS OBJECTIFS
•	 Appuyer	l’excellence	sportive	:	créer	un	environnement	excep-
tionnel	pour	l’équipe	canadienne	où	les	Jeux	du	Commonwealth	
sont	un	repère	essentiel	dans	le	cadre	du	cheminement	des	
athlètes	et	des	entraîneurs	canadiens	vers	le	podium.

•	 Utiliser	le	sport	pour	le	développement	:	Améliorer	le	
développement	social	individuel	et	communautaire	à	travers	le	
Commonwealth	en	partageant	les	connaissances,	l’expertise	
et	les	ressources	sportives	canadiennes	et	en	participant	aux	
programmes	et	aux	initiatives	de	la	Fédération	des	Jeux	du	
Commonwealth. 

•	 Bâtir	une	marque	de	valeur	:	Augmenter	la	reconnaissance	et	la	
pertinence	de	la	marque	sportive	du	Commonwealth	auprès	du	
grand	public	canadien	en	collaborant	avec	les	membres	de	JCC,	
les	partenaires,	les	intervenants	et	les	médias.		

•	 Tisser	des	liens	avec	les	collectivités	:	Rehausser	le	leadership	
et	améliorer	notre	réputation	auprès	des	intervenants	
du	système	sportif	canadien,	des	gouvernements	et	du	
Commonwealth.	User	efficacement	des	meilleures	pratiques	en	
matière	de	gouvernance	et	de	gestion.	

NOS PROGRAMMES
Équipe	Canada,	SportSTAGES,	la	
Coupe du Commonwealth du Canada, 
le Prix du sport du Commonwealth 
du	Canada,	programme	des	Anciens	
et	programme	d’Ambassadeurs*	
(*proposé)

D’ICI 2022 
•	 Remporter	les	droits	d’accueil	des	
Jeux	du	Commonwealth	

•	 Doubler	les	revenus	annuels	de	Jeux	
du	Commonwealth	Canada	–	soit	à	
plus de 2M$

•	 Les	athlètes	du	Commonwealth	
remportent plus de 80% des 
médailles du Canada aux 
Olympiques de 2020 et son 
équipe	inclusive	où	il	y	a	parité	
hommes-femmes termine parmi 
les	trois	premières	aux	Jeux	du	
Commonwealth de 2022 

•	 Davantage	de	projets	SportSTAGES	
à	l’étranger	et	au	Canada	

•	 Plus	de	1000	membres	inscrits	au	
programme	des	Anciens
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