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MessaGe DU prÉsiDent 
il me fait grand plaisir d’ouvrir ces remarques en sou-
haitant la bienvenue à la grande famille de JCC à Brian 
MacPherson, notre nouveau chef de la direction. Brian, 
comme plusieurs d’entre vous le savez déjà, possède 
énormément d’expérience de leadership senior au sein 
de la communauté sportive canadienne, et nous sommes 
privilégiés de pouvoir compter sur son expérience et son 
expertise.

Le mouvement du sport du Commonwealth au Canada 
poursuit son élan de croissance et d’évolution ! Le succès 
de notre participation aux Jeux de la Jeunesse du Com-
monwealth de 2011 à l’île de Man a été l’un des points 
forts de la dernière année… soulignant notre rôle 
particulier dans le développement des jeunes athlètes 
d’élite canadiens. Ces Jeux, axés sur « plus que les 
médailles », ont permis aux athlètes et aux entraîneurs 
canadiens de demain de briller sur la scène internatio-
nale. de plus, pour plusieurs d’entre eux, il s’agissait de 
leur première occasion de vivre une expérience de com-
pétition internationale multisports. Félicitations à nos 
athlètes et à nos entraîneurs, et nos sincères remercie-
ments aux bénévoles de la mission et au personnel – le 
Canada est fier de vos réalisations ! 

rien ne complète mieux la performance du Canada  
sur le terrain de jeu que celle à l’extérieur du terrain,  
gracieuseté du programme de développement interna-
tional par le sport (diS). en 2011, plus de 250 000 jeunes 
d’afrique et des Caraïbes ont été touchés par des activités 
du diS, faisant ainsi l’acquisition d’aptitudes sportives et 
d’aptitudes de vie. en outre, quinze jeunes stagiaires ca-
nadiens ont fait une différence chez nos associations des 
Jeux du Commonwealth partenaires… des stagiaires 
qui sont eux-mêmes sortis grandis de l’expérience alors 
qu’ils fournissaient un leadership inspiré aux activités du 
programme. Pour appuyer le diS, l’édition 
inaugurale de la « marche et course 
Jouer pour la vie » a eu lieu en 2011,

 
attirant plus de 800 coureurs et recueillant plus de 
30 000 $ pour cet important programme.

Que ce soit nos athlètes et nos stagiaires qui suscitent 
la fierté de leur communauté – et de tous les Cana-
diens – grâce à leurs réalisations extraordinaires ou 
qui inspirent les jeunes Canadiens et Canadiennes lors 
d’activités scolaires ou communautaires à travers le 
Canada, ou en favorisant le développement des jeunes 
ou des collectivités d’afrique et des Caraïbes, l’excellence 
sportive et le travail de développement par le sport 
vont main dans la main. JCC se trouve absolument à 
l’intersection de l’excellence et de la communauté.

Le succès de JCC repose dans la force de ses membres 
et de ses partenaires. nous souhaitons remercier de 
tout cœur tous nos membres et partenaires corporatifs, 
dont l’engagement et le soutien continus permettent à 
JCC de prospérer. Particulièrement, il est important de 
reconnaître et de célébrer notre partenariat avec Sport 
Canada. Finalement, j’aimerais rendre hommage aux 
bénévoles et au personnel de JCC pour leur engagement 
inlassable et leur passion au mouvement du sport du 
Commonwealth.

en 2012, nous commencerons à orienter nos activités 
de mission pour appuyer les athlètes et les entraîneurs 
qui feront partie de l’équipe canadienne aux Jeux du 
Commonwealth de 2014 à Glasgow, nous explorerons 
activement le potentiel d’accueil de Jeux aux Canada et 
nous poursuivrons l’élan novateur de nos activités du 
diS, et nous continuerons notre engagement dans tous 
les aspects du sport du Commonwealth, sur le terrain de 
jeu, et à l’extérieur! 

Bien à vous dans le sport du Commonwealth,

andrew Pipe, CM, Md 
Jeux du Commonwealth Canada, PrÉsident

rapport DU trÉsorier 
association canadienne des Jeux du Commonwealth:   
exercice fiscal terminé le 31 mars 2011
FOndS d’adMiniStratiOn GÉnÉraLe :
revenus  $2,879,319 
Charges  $3,104,838 
revenus nets pour l’exercice  $(225,519)
actifs nets - début de l’exercice  $2,305,762 
actifs nets - Fin de l’exercice  $2,080,243 

développement International par le sport : exercice fiscal terminé le 31 mars 2011
FOndS aFFeCtÉS :
revenus  $1,178,306 
Charges  $960,385 
revenus nets pour l’exercice  $217,921 
actifs nets - début de l’exercice  $173,187 
actifs nets - Fin de l’exercice  $391,108 

le rapport du vérificateur a été émis par :
Ouseley Hanvey Clipsham deep LLP, comptables agréés 
200 - 205, rue Catherine 
Ottawa, Ontario  K2P 1C3 
613-562-2010

Fondation canadienne des Jeux du Commonwealth :   
exercise clos le 31 décembre 2010
revenus  $804,042 
Charges  $373,039 
Subventions à l’aCJC  $650,000 
revenus nets pour l’exercice  $(218,997)
actifs nets - début de l’exercice  $1,010,499 
actifs nets - Fin de l’exercice  $791,502 

le rapport du vérificateur a été émis par :
Ouseley Hanvey Clipsham deep LLP, comptables agréés 
200 - 205, rue Catherine 
Ottawa, Ontario  K2P 1C3 
613-562-2010
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ExcEllEncE sportivE
Objectif : d’occuper le rôle de partenaire clé favorisant  
l‘amélioration des performances des athlètes canadiens. 
Les athlètes, les entraîneurs et les organismes nationaux de 
sport (OnS) du Canada estiment que les Jeux du Common-
wealth et les Jeux de la Jeunesse du Commonwealth (CYG) 
sont pertinents et importants.   
• 56 athlètes et 14 entraîneurs de six sports ont représenté 

le Canada aux Jeux de la Jeunesse du Commonwealth de 
2011 à l’île de Man, au royaume-uni.

• Le logiciel de sport ZeuS de JCC a été amélioré afin de 
faciliter l’accès à tous les renseignements importants et 
documents requis pour les membres de l’équipe. 

• JCC a adopté un rôle de leadership dans le cadre du 
développement du Plan stratégique du Groupe de travail 
des détenteurs des droits de franchise. 

• Les étapes clés en vue des Jeux du Commonwealth de 
2014 ont été fixées.

• JCC, en compagnie d’autres nations influentes du Com-
monwealth, a participé à sa première visite officielle de 
Glasgow, sites des Jeux du Commonwealth de 2014.

lE sport au sErvicE du dévEloppEmEnt
Objectif : Contribuer à la réputation du Canada comme 
nation sportive de pointe en appuyant (grâce au partage de 
connaissances, d’expertise et de ressources) le développe-
ment social d’individus, de collectivités et d’organismes 
au sein des pays du Commonwealth, grâce au pouvoir de 
transformation qu’exerce le sport.
• en 2011, les programmes du diS de JCC ont rejoint plus 

de 250 000 jeunes de 13 pays du Commonwealth, leur 
léguant des compétences de vie importantes grâce à 
l’activité sportive. Plus de 8500 leaders jeunesse ont été 
formés ou encadrés afin qu’ils puissent animer une pro-
grammation de développement social à l’aide du sport. 

• Solidarité Olympique s’est jointe au partenariat de Jeux 
du Commonwealth Canada et de la Fédération des Jeux 
du Commonwealth en fournissant dn financement pour 
les stages du programme d’appui au renforcement des 
capacités. des stagiaires canadiens ont fait leur marque 
dans 15 pays du Commonwealth et sont eux-mêmes 
sortis grandis de l’expérience.

• en partenariat avec le Coin des Coureurs et Mizuno, JCC 
a tenu sa première marche et course Jouer pour la vie à 
toronto et à Calgary. Près de 800 coureurs et marcheurs 
ont recueilli plus de 30 000 $ pour les activités du diS.

• Le programme redonner du diS, axé sur les athlètes, a 
été lancé lors des Jeux de la Jeunesse du Commonwealth 
de 2011 à l’île de Man; un programme qui sensibilise et 
engage les athlètes d’Équipe Canada au sport au service 
du développement.

rElations nationalEs Et  
intErnationalEs Et accuEil
Objectif : d’élargir le rôle et la réputation de JCC au sein 
du Commonwealth et du système sportif canadien, et 
d’accueillir les Jeux du Commonwealth d’ici 2030, au plus 
tard.
• Bruce robertson et Suzanne weckend-dill ont été élus 

au conseil d’administration de la Fédération des Jeux 
du Commonwealth. de plus, 5 Canadiens associés à JCC 
ont été choisis dans des postes clés liés au sport et Son 
excellence, le très honorable david Johnston, gouverneur 
général du Canada, est devenu président d’honneur de 
JCC.

• JCC a participé à la Conférence canadienne de leader-
ship sportif, aux rencontres semestrielles du Comité 
olympique canadien, au Forum d’athlètesCan, à la con-
férence Sport 4 Life de 2012 et à l’assemblée générale de 
la Fédération des Jeux du Commonwealth de 2012. de 
plus, JCC occupe un rôle fonctionnel continu auprès du 
groupe Le sport est important, du groupe des détenteurs 
des droits de franchise et d’entraîneurs du Canada.

• L’intention de JCC de présenter sa candidature pour les 
Jeux du Commonwealth de 2022 a été communiquée 
aux intervenants externes clés.

• des représentants de JCC ont participé aux séances de 
consultation de la nouvelle Politique canadienne du 
sport 

• Le conseil de JCC a participé à l’évaluation des candida-
tures et visites des lieux en vue du vote pour l’obtention 
des Jeux du Commonwealth de 2018.

marquE Et communications
Objectif : d’identifier, de sensibiliser et d’informer le public, 
nos partenaires et la communauté sportive de manière 
claire quant aux contributions uniques de JCC au sport 
du Commonwealth et au sport canadien. de travailler en 
étroite collaboration avec les membres et partenaires de 
JCC, intervenants et médias pour consolider la pertinence et 
le profil de la marque de JCC. 
• La promesse de notre marque - « rassembler l’excellence 

sportive et la communauté » - a été adoptée, définissant 
la proposition de valeur propre à JCC.   

• JCC a lancé un site web revu et amélioré.
• JCC a percé les médias sociaux en lançant une page 

Facebook et twitter.  
• nous mesurons dorénavant la portée de JCC à travers le 

Canada, et nous établissons présentement des points de 
repères.

• JCC a négocié les droits de diffusion des Jeux du 
Commonwealth de 2014 et se donne comme objectif 
d’optimiser la qualité et la quantité des Jeux diffusés au 
Canada.

• JCC a adopté un système de gestion des contacts cen-
tralisé pour augmenter l’efficacité des communications 
de JCC.

markEting   
Objectif : d’améliorer l’efficacité de la capacité de produc-
tion de recettes, de programmes et d’activités pour s’assurer 
d’une base financière solide à long terme.
• La fonction de commandite a été transférée de la Fonda-

tion à JCC.  
• un objectif de 4 millions de $ de sources non gouverne-

mentales a été fixé pour la période quadriennale
• Les propriétés commercialisables de JCC ont été exami-

nées, des présentations de ventes ont été élaborées et 
des sociétés ciblées ont été identifiées.

• JCC peut offrir une proposition de valeur unique aux 
entreprises Canada et JCC est ouverte au monde des 
affaires!

Efficacité organisationnEllE
Objectif : de faire la démonstration de pratiques de gestion 
et de gouvernance efficaces et parmi les meilleures de notre 
domaine  
• Mise à jour des procédures et mandats des Comités 
• réexamen et modification d’un certain nombre des 

politiques et procédures de gouvernance 
• développement d’une zone réservée aux membres – 

Zeusnet. 
• Élaboration d’un système de gestion des contacts  

centralisé 
• développement d’un système de recueil et de diffusion 

des données pour le programme de stages de l’équipe  
iv du ParC

• nouveau concept pour l’assemblée générale annuelle, 
avec l’ajout de la Conférence

MISSION
Consolider le sport au Canada et au sein du Commonwealth  

grâce à notre participation et à l’accueil des Jeux du Common-

wealth, en plus de favoriser le développement du sport  

et l’utilisation du sport comme outil de développement.

VISION
Le sport du Commonwealth fait partie  

intégrante du sport de haute performance  

au Canada et contribue au développement  

social des pays du Commonwealth.

QUi est QUi 
au Jeux du COmmOnwealth Canada

 patron
Son excellence le très honorable gouverneur général  
du Canada – david Johnston 

 ConSeIl d’admInIStratIon
PrÉSident anCien PreSident 
andrew pipe, CM, Md,  claude Bennett 
LLd(Hon), dSc(Hon)

viCe-PrÉSidentS 
sue Boreskie linda cuthbert 
nancy lee John stanton 
rob toller
trÉSOrier POrte-ParOLe deS atHLÈteS 
richard c. powers suzanne Weckend-dill
MeMBreS de La FJC 
Bruce robertson (Conseil exécutif) 
trevino Betty (Comité de sport – jusqu’à nov. 2011) 
suzanne Weckend-dill (porte-parole des athlètes)

CHeF de La direCtiOn :  Brian macpherson

 memBereS honoraIreS
Bob adams

 memBreS À tItre perSonnel
rachel Bedingfield Jim Bradley 
lauren capstick danny daniels 
mike davis martha deacon 
Joe Halstead Wayne Hellquist 
lori Johnstone Hannah Juneau 
Erin kasungu marg mcgregor 
Erin mclean Heather moyse 
Wayne parro mike sutton

 SportS partICIpantS (drOit de vOte)

athlétisme Badminton 
Boulingrin Boxe 
Cyclisme Gymnastique (artistique  
Hockey sur gazon et rythmique) 
Haltérophilie Judo 
Lutte natation 
netball Plongeon 
rugby à 7 Squash 
tennis de table triathlon  
tir

 SportS aSSoCIÉS (SanS drOit de vOte)

aviron Basket-ball 
Canoë nage synchronisée 
Jeu des dix quilles Softball 
taekwondo tennis 
tir à l’arc  voile 
volleyball de plage 

 perSonnel de JCC
Brian macpherson, chef de la direction 
kelly laframboise, coordinatrice administrative 
chris taylor, adjoint administratif 
christine robertson, agente des finances 
scott stevenson, directeur du sport 
connie Brian, spécialiste Zeus et de la gestion des résultats 
carla thachuk, directrice du diS 
Jennie petersen, agente des stages internationaux 
andre collins, agent de programmes – Caraïbes  
mahae mokhehle, agente de programmes - afrique 
christian del valle, agent de programmes - Canada

 Jeux de la JeuneSSe 2011,  Île de man – 
 perSonnel de mISSIon

CHeF de MiSSiOn - Jim Bradley
direCteur du SPOrt - scott stevenson
COMMuniCatiOnS - derek Johnston
MÉdeCin en CHeF - dr. darrell menard 

Équipe médicale - mylène Boisvert 
Équipe médicale - susan massitti

CHeF deS OPÉratiOnS - kelly laframboise 
Opérations - monique allain  
Opérations - Hélène lavigne 
Opérations - christian del valle

 aGentS d’appuI au renForCement deS 
 CapaCItÉS - ÉQuIpe 3

natalie Brett - Falkland islands Overseas Games association
kristine deacon - Comité olympique de la Grenade
chantelle grant - association olympique des Bermudes
matthew Hill - association olympique et des Jeux du  

Commonwealth d’antigua et Barbuda
stephanie Johnson - association olympique de Saint- 

vincent-et-les- Grenadines
duane louis - Samoa association of Sports & nOC inc
paddye magill - Comité national olympique des Seychelles
Ella mawdsley - association des Jeux du Commonwealth 

des tonga
Wendy moar - Comité olympique de l’Ouganda 
kathleen reeves -  association des Jeux du Commonwealth 

de turks et Caicos 
Jackie snell - Comité olympique de la dominique
Jordan thomson - association olympique du Guyana
colin Whitmee - association olympique des Bahamas
Jessica Wolfenden - Comité olympique des îles Caïman
denise Yuen - Comité national olympique du Sri Lanka

 laurÉatS de la dIStInCtIon de mÉrIte 
m.m. (Bobby) robinson (1993) 
margaret lord (1993) 
neil farrell (1993) 
colonel John W. davies (1993) 
allan fitzpatrick (1993)
Wally stinson (1996)  
ivor dent (1996) 
ken farmer (1996)
doreen ryan (2000) 
ken smith (2000) 
vaughan Baird (2000) 
robert osbourne (2000)
robert (Bob) adams (2005)
Judy kent (2008)

 laurÉat du prIx de la ContrIButIon 
 SIGnIFICatIve

l’honorable James richardson (1997)


