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La fin de 2010 et d’une autre période quadriennale donne à Jeux du 
Commonwealth Canada (JCC) bien des raisons de célébrer. Les quatre 
dernières années ont constitué une période de renouveau et d’innovation :  
JCC a adopté une nouvelle approche stratégique au renforcement de son 
rôle dans le milieu sportif du Canada et du Commonwealth. L’expansion 
de son programme de Développement international par le sport (DIS) 
a aussi permis à JCC d’étoffer sa contribution au développement 
communautaire par l’entremise du sport de nations partenaires.

La performance remarquable de l’équipe canadienne aux Jeux du 
Commonwealth de Delhi (Inde) a vraiment été le clou de 2010. Le Canada 
y a remporté au total 76 médailles, se classant quatrième au palmarès 
des nations. Sans se laisser décourager par de graves préoccupations liées 
à l’hébergement, à la sécurité et à la salubrité, le personnel de Mission 
expérimenté de JCC, les entraîneurs et les gérants d’équipe ont aidé les 
athlètes canadiens à concentrer leurs énergies sur la compétition. 

Nous voulons remercier bien sincèrement notre Chef de Mission, Martha 
Deacon, et notre directeur du sport, Scott Stevenson, pour leur leadership 
exceptionnel à Delhi. Nous voulons aussi souligner l’apport de Patrimoine 
canadien, de Sport Canada, d’À nous le podium, des organismes nationaux 
de sport et du Comité organisateur des Jeux de Delhi. Enfin, nous 
désirons exprimer notre gratitude à nos commanditaires, en particulier la 
Compagnie de la Baie d’Hudson (Hbc), PCL Constructors Canada Inc. et 
FUEL Advertising, pour leur appui indéfectible des athlètes canadiens.

L’engagement de JCC envers le sport comme outil de développement social 
s’est renforcé en 2010 par l’expansion des programmes et des activités du 
DIS. Entre autres réalisations, le Programme d’appui au renforcement 
des capacités – lancé en 2009 avec la collaboration de la Fédération des 
Jeux du Commonwealth  pour offrir à des stagiaires canadiens l’occasion 
d’améliorer les capacités par et pour le sport – s’est étendu jusqu’en 
Afrique. Carla Thachuk, gestionnaire des programmes internationaux 
de JCC, a fait preuve de créativité et d’initiative dans le développement 
des programmes et des partenariats de DIS. Parmi les activités à venir, 
la course/marche Jouer pour la vie, organisée conjointement par JCC et 
le Coin des coureurs, se tiendra en mars 2011 pour collecter des fonds 
destinés aux programmes de DIS.

La Fondation canadienne des Jeux du Commonwealth (FCJC) a terminé 
en 2010 une campagne quadriennale de collecte de fonds très réussie et 
a reçu des félicitations pour son programme d’hospitalité corporatif à 
Delhi. En 2011, la Fondation explorera d’autres pistes de commandite et 
de soutien philanthropique. Merci du fond du cœur à la FCJC et à son 
président, George Heller, pour leur dévouement. 

Nous voulons enfin rendre hommage au Conseil d’administration de 
JCC, aux membres des comités et au personnel pour leur persévérance et 
leur motivation sans faille pendant une année trépidante de Jeux.

Cette fin de période nous donne aussi l’occasion de faire un examen 
rétrospectif. Le présent rapport brosse un aperçu des événements 
marquants qui s’y sont déroulés, notamment la croissance de notre 
partenariat avec l’Agence canadienne de développement international; la 
candidature de Halifax  en vue des Jeux du Commonwealth de 2014 et 
son malheureux retrait; et notre participation aux Jeux de la Jeunesse du 
Commonwealth qui se sont tenus à Pune (Inde) en 2008.

JCC prévoit jouer un rôle majeur dans le développement des jeunes 
athlètes aux Jeux de la Jeunesse du Commonwealth de 2011 qui auront 
lieu à l’île de Man. Ces Jeux seront pour les jeunes athlètes un tremplin 
vers les Jeux du Commonwealth de 2014 qui se tiendront à Glasgow 
(Écosse)… et vers bien d’autres podiums! L’organisation étudie aussi 
activement la possibilité de poser sa candidature en vue de l’accueil des 
Jeux du Commonwealth de 2022.

JCC termine cette période quadriennale énergisée et optimiste quant à 
l’avenir. Tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales – le soutien, 
la justice et le développement – l’organisation continue à chercher des 
moyens novateurs de contribuer au développement d’athlètes de haute 
performance au Canada et au renforcement des capacités dans l’ensemble 
du Commonwealth.

Andrew Pipe, CM, MD  Thomas Jones
Président    Chef de la direction

« Lorsque je regarde mes médailles, ce qui me  
vient à l’esprit sont les gens qui ont fait partie  
de mon expérience à Delhi. »

Tara Whitten, cycliste, gagnante de quatre médailles et porte-drapeau de l’équipe 
canadienne aux cérémonies de clôture des XIXes Jeux du Commonwealth

Message du président et du chef de la direction

En janvier 2011, Tom Jones a annoncé son intention 
de quitter son poste de chef de la direction de Jeux 
du Commonwealth Canada. Nous lui sommes très 
reconnaissants  du  leadership dont il a fait profiter notre 
organisation pendant une période importante de son 
évolution.  L’apport important de Tom à la communauté 
sportive canadienne et sa passion pour le sport datent de 
longtemps et se maintiennent. Nous comprenons son 
désir d’explorer de nouvelles avenues et nous souhaitons à 
Tom et à sa famille beaucoup de succès dans tout ce qu’ils 
entreprendront. Il fera toujours partie de la famille des 
Jeux du Commonwealth. Merci, Tom.

Andrew Pipe, CM, MD
Président
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Laghe Raho! Le cri de ralliement d’Équipe Canada – « Soyez-y! » – a 
réellement pris toute sa signification en Inde en octobre 2010. À la 
suite d’un investissement important au chapitre de la planification et de 
la préparation, les athlètes, les entraîneurs et le personnel de Mission 
représentant Jeux du Commonwealth Canada (JCC) ont vraiment su 

performer aux Jeux du Commonwealth de Delhi 2010.

PréParatifs en vue des Jeux

JCC a poursuivi les visites régulières des installations à Delhi, débutées 
en 2007. En 2010, nous nous sommes rendus trois fois à Delhi au cours 
des mois précédant les Jeux. Les organismes nationaux de sport (ONS) 
participants et divers intéressés ont profité de mises à jour à la suite de 
chacune des visites grâce à des séances d’information complètes.

 En juin, la séance d’orientation 2010 de l’équipe réunissait tout le 
personnel de Mission et les gérants d’équipes des ONS au Collège 
Algonquin d’Ottawa lors d’une fructueuse fin de semaine de planification, 
de renforcement de l’esprit d’équipe et de partage de connaissances.

Dès juillet, lancé par la nomination des membres de l’équipe de tir à l’arc, 
JCC et les ONS collaboraient à l’annonce des athlètes et des entraîneurs 
canadiens sélectionnés pour chaque sport rivalisant en Inde.

JCC suivait de près la progression des préparatifs à Delhi en partenariat 
avec la Fédération des Jeux du Commonwealth et d’autres Associations 
des Jeux du Commonwealth dont notamment l’Écosse, la Nouvelle-
Zélande et le pays de Galles.

Alors que les encombres de dernière minute du Comité organisateur de 
Delhi faisaient la manchette internationale, le Canada s’est démarqué 
parmi les leaders au chapitre de la planification et a participé à créer 
un esprit de collaboration parmi les nations qui a contribué à résoudre 
les problèmes de dernière minute. Cet esprit de collaboration est très 
prometteur dans le cadre du déploiement d’efforts futurs servant à 
consolider le sport à travers le Commonwealth.

Jeux du Commonwealth de delhi 2010

Une fois les Jeux entamés, l’attention à été portée aux athlètes comme 
Ken Pereira, capitaine de l’équipe de hockey sur gazon et porte-drapeau 
de l’équipe canadienne aux cérémonies d’ouverture, à qui on réservait un 
accueil de vedette en célébration de son héritage indien.   

Le Canada a remporté 76 médailles, se classant quatrième au total avec 
26 médailles d’or, 17 d’argent et 33 de bronze. Au chapitre du total de 
médailles remportées, le Canada a atteint la cible fixée qui était de 75 à 
80 médailles.

La cycliste Tara Whitten a été choisie porte-drapeau des cérémonies de 
clôture en reconnaissance de son incroyable récolte de quatre médailles 
en six épreuves, quelques jours à peine après avoir participé à la course 

sur route de 130 kilomètres aux Championnats du monde de cyclisme à 
Melbourne, en Australie.

La clé de la performance du Canada à Delhi reposait avec un groupe 
de partenaires stratégiques, tous essentiels au succès d’Équipe Canada :  
À nous le podium, Entraîneurs du Canada, AthlètesCAN, la GRC, 
les partenaires corporatifs (la Compagnie de la Baie d’Hudson, PCL 
Constructors Canada Inc., FUEL Advertising), Sport Canada, Affaires 
étrangères et Commerce international du Canada et le Haut-commissariat 
du Canada à Delhi.

Nous sommes également extrêmement reconnaissants à Martha Deacon, 
notre inlassable Chef de Mission, pour son leadership tout au long de la 
période d’avant-Jeux et au cours des Jeux. Il est très important de souligner 
tous les membres de l’équipe de Mission et des équipes de soutien de 
chaque sport participant. Ces leaders engagés et talentueux ont affronté 
tous les défis de face à Delhi et ont offert un très bon environnement de 
performance à nos athlètes, malgré des conditions plutôt difficiles. 

À l’horizon

L’unité des sports de JCC fixe maintenant son objectif sur les Jeux de 
la Jeunesse du Commonwealth de 2011 à l’île de Man et les Jeux du 
Commonwealth de 2014 à Glasgow (Écosse). En tirant parti des leçons 
de Delhi, des partenariats établis et de notre engagement à la planification 
et la préparation stratégique, nous avons toutes les raisons de croire au 
succès des Jeux à venir.  

Scott Stevenson
Directeur du sport

RAPPORT DES JEUX/SPORTS TABLEAU DES MÉDAILLES DE DELHI 2010
  or argent Bronze total
1  Australie 74 55 48 177
2   Inde 38 27 36 101
3   Angleterre 37 59 46 142
4   Canada 26 17 33 76
5   Afrique du Sud 12 11 10 33
6   Kenya 12 11 9 32

TIR À L’ARC
 Arc à poulies par équipe – Femmes 
 Camille Bouffard-Demers 
 Doris Jones 
 Ashley Wallace
 Arc à poulies, individuel – Femmes    
 Doris Jones  
 Arc recourbé, individuel – Hommes  
 Jason Lyon
 Arc recourbé par équipe – Femmes  
 Alana MacDougall
 Kateri Vrakking 
 Marie-Pier Beaudet 
ATHLÉTISME 
 Tir au marteau – Femmes
 Sultana Frizell 
 Lancer du poids – Hommes
 Dylan Armstrong
 Lancer du poids – Hommes, Para Sport 
 Kyle Pettey
 1500 m – Femmes,  Para Sport  
 Diane Roy
 Décathlon – Hommes  
 Jamie Adjetey-Nelson 
 Saut en hauteur – Femmes
 Nicole Forrester
 Saut en longueur – Femmes 
 Alice Falaiye
 Heptathlon – Femmes
 Jessica Zelinka
 100 m haies – Femmes 
 Angela Whyte
 Triple saut – Femmes
 Tabia Charles 
 1500 m – Hommes, Para Sport  
 Josh Cassidy
 Saut en longueur – Femmes   
 Tabia Charles
  200 m – Femmes  
 Adrienne Power
 800 m – Femmes  
 Diane Cummins
 Saut à la perche – Femmes  
 Carly Dockendorf 
 Kelsie Hendry

ATHLÉTISME (SUITE)

 Relais 4 x 400 m – Femmes  
 Amonn Nelson
 Carline Muir
 Ruky Abdulai
 Vicki Tolton 
CyCLISME
 Contre la montre sur route – Femmes  
 Tara Whitten
 Course aux points – Femmes  
 Tara Whitten
 Sprint par équipe – Femmes  
 Monique Sullivan 
 Tara Whitten 
 Poursuite individuelle  3000 m – Femmes
 Tara Whitten
 Course à départ général – Hommes 
 Zachary Bell 
PLONGEON
 Tremplin 1 m – Hommes   
 Alexandre Despatie 
 Tremplin 3 m – Hommes 
 Alexandre Despatie 
 Tremplin 3 m synchronisé – Hommes  
 Alexandre Despatie
 Reuben Ross
 Tremplin 3 m – Hommes 
 Reuben Ross  
 Tremplin 1 m – Femmes  
 Jennifer Abel
 Tremplin 3 m synchronisé – Femmes
 Émilie Heymans    
 Jennifer Abel
 Tremplin 3 m – Femmes 
 Jennifer Abel
 Tremplin 1 m – Femmes
 Émilie Heymans  
GyMNASTIqUE  ARTISTIqUE
 Barre horizontale – Hommes   
 Anderson Loran 
 Barres asymétriques – Femmes  
 Cynthia Lemieux-Guillemette
 Poutre – Femmes   
 Cynthia Lemieux-Guillemette
 

GyMNASTIqUE  ARTISTIqUE
(SUITE)
 Épreuve par équipe – Hommes   
 Ian Galvan
 Anderson Loran 
 Jason Scott
 Robert Watson
 Tariq Dowers
 Épreuve par équipe – Femmes  
 Cynthia Lemieux-Guillemette
  Catherine Dion
 Emma Willis
 Gabrielle May
 Kristin Klarenbach
 Saut de cheval – Femmes  
 Gabrielle May
 Saut de cheval – Hommes  
 Ian Galvan 
GyMNASTIqUE  RyTHMIqUE
 Épreuve par équipe – Femmes 
 Alexandra Martincek
 Demetra Mantcheva
 Mariam Chamilova 
TIR
  Tir au pigeon d’argile  
 (paires masculines)   
 Jason Caswell
 Richard McBride
 Fosse olympique (paires féminines)  
 Cynthia Meyer
 Susan Nattrass
 Pistolet à air 10 m (paires féminines)  
 Dorothy Ludwig
 Lynda Hare 
NATATION
 400 m libre – Hommes 
 Ryan Cochrane 
 100 m libre – Hommes 
 Brent Hayden  
 100 m libre – Hommes, Para Sport  
 Benoit Huot
 1500 m libre – Hommes 
 Ryan Cochrane
 50 m libre – Hommes  
 Brent Hayden
 200 m papillon – Femmes   
 Audrey Lacroix
 200 m papillon – Hommes  
 Stefan Hirniak
 200 m quatre nages  
 individuelles – Femmes  
 Julia Wilkinson 
 100 m dos – Femmes   
 Julia Wilkinson
 Relais 4 x 100 m quatre nages – Femmes  
 Annamay Pierse
 Julia Wilkinson
 Katerine Savard
 Victoria Poon
 

NAGE SyNCHRONISÉE
 Duo – Femmes  
 Marie-Pier  
    Boudreau-Gagnon
  Chloé Isaac
 Solo – Femmes 
 Marie-Pier  
    Boudreau-Gagnon 
HALTÉROPHILIE
 Femmes 53 kg
 Marilou Dozois-Prévost
 Femmes 69 kg 
 Christine Girard
 Femmes 75 kg 
 Marie-Ève 
    Beauchemin-Nadeau 
 Hommes 85 kg  
 Mathieu Marineau 
 Hommes +105 kg   
 George Kobaladze 
LUTTE – LIBRE
 Femmes 48 kg 
 Carol Huynh
 Femmes 63 kg 
 Justine Bouchard
 Femmes 72 kg  
 Ohenewa Akuffo
 Hommes 120 kg 
 Arjan Bhullar
 Femmes 59 kg  
 Tonya Verbeek 
 Femmes 67 kg 
 Megan Buydens
 Hommes 60 kg 
 James Mancini
 Hommes 96 kg 
 Korey Jarvis
 Femmes 51 kg  
 Jessica MacDonald  
 Hommes 74 kg   
 Evan MacDonald
 Hommes 66 kg   
 Chris Prickett 
LUTTE – 
GRÉCO-ROMAINE
  Hommes 66 kg   
 Jack Bond
 Hommes 96 kg    
 Eric Feunekes
 Hommes 55 kg    
 Promise Mwenga
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L’année 2010 a été excitante et fructueuse pour le DIS. En plus 
du réexamen et de l’évaluation continus de sa programmation afin 
d’harmoniser son orientation avec le mandat de Jeux du Commonwealth 
Canada (JCC), le DIS a ajouté du personnel en Afrique et aux Caraïbes, 
a établi le programme d’engagement des anciens (PEA) et a forgé une 
relation avec le Coin des Coureurs, basé à Edmonton, pour planifier la 
toute première course/marche Jouer pour la vie à Toronto et à Calgary le 
20 mars 2011.

En 2010, le DIS a collaboré avec des partenaires à travers le Commonwealth 
dans le cadre de plusieurs programmes de stages et de partenariats orientés 

Rapport du Développement international par le sport (DIS)

par le cadre conceptuel du Développement social à long terme par  
le sport (LTSDTS) du DIS. Alors que le Groupe canadien de leadership 
par le sport (GCLS) a été interrompu à cause de contraintes budgétaires, 
le programme d’appui au renforcement des capacités (PARC) entamait 
sa seconde année et le DIS a lancé le nouveau programme des leaders du 
sport à l’étranger qui enverra des experts sportifs canadiens outre-mer afin 
de partager leurs connaissances avec des partenaires du DIS.  
 
À l’automne 2010, le DIS a également entrepris un processus de 
planification stratégique visant à éclaircir son mandat et ses objectifs pour 
l’avenir (veuillez consulter le graphique).

•  Mahae Mokhehle et Andre Collins ont été embauchés comme agents 
de programmes et de partenariats pour représenter JCC en Afrique 
et aux Caraïbes, respectivement, et sont responsables d’appuyer le 
développement et la mise en œuvre de programmes régionaux et de 
programmes spécifiques à certains pays.   

•  Le deuxième groupe de stagiaires du PARC ont quitté pour l’Afrique 
en mars pour occuper des postes d’agents d’appui au renforcement des 
capacités (AARC) au sein d’Associations des Jeux du Commonwealth 
(AJC) de la région.  

•  En juin, le PEA a vu le jour lors d’une rencontre à laquelle assistaient 
32 anciens stagiaires du GCLS qui ont discuté de manières dont ils 
pourraient continuer à appuyer le travail du DIS.  

•  En octobre, aux Jeux du Commonwealth de 2010, sept AARC canadiens 
ont travaillé bénévolement pour l’équipe de gestion des résultats de 
Delhi. Le DIS a également souligné son 15e anniversaire lors d’une 
réception au Haut-commissariat canadien en Inde, à laquelle assistaient 
plus de 60 représentants d’AJC de partout à travers le Commonwealth. 
À cette occasion, Gary Lunn, le ministre d’État (Sports) du Canada et 
le président de JCC, Andrew Pipe ont adressé la foule.  

Le DIS tient à remercier ses partenaires de financement – la Fédération 
des Jeux du Commonwealth, l’Agence canadienne de développement 
international, Patrimoine canadien et le UK Department for International 
Development – pour leur appui continu ainsi que le Coin des Coureurs 
qui ont concrétisé le rêve de la course/marche Jouer pour la vie en 
réalité. Sans l’appui du Conseil d’administration de JCC, du personnel  
du DIS, de Richard Groen de la FJC, du Dr Colin Higgs, des anciens 
du DIS et de ses nombreux partenaires, le DIS n’aurait pu connaître  
une année aussi fructueuse.
 
Je tiens à remercier sincèrement chacun d’entre vous pour vos diverses 
contributions et tout particulièrement Hannah Juneau qui quitte son 
poste d’agente de programmes de stages internationaux après plus de 
quatre ans au sein de JCC.   
 
 
Carla Thachuk
Gestionnaire des programmes internationaux

mandat et objectifs du dis
Collaboration et partenariat avec des organismes locaux, 
nationaux et internationaux pour l’avancement  
du développement, de la prestation et du  
financement de programmes à base de sport  
pour les jeunes le dis utilise le sport pour  

promouvoir le développement  
sain des jeunes des pays  

du Commonwealth
Consolider la conception, la prestation,  
la promotion et la viabilité de programmes  
de développement pour les jeunes à base de sport

Augmenter la capacité de nos partenaires à offrir  
des programmes pour jeunes  basés sur le sport  

qui sont efficaces, favorisent l’inclusion et  
sont en mesure  de rendre des comptes

Conscientiser le public à la contribution  
des programmes pour jeunes basés sur le sport et  

se faire un porte-parole canadien et international au  
chapitre de la politique pour le financement de ces programmes

FAITS SAILLANTS DU DIS EN 2010 :

Programme d’hospitalité corporatif pour delhi
JCC a été l’hôte d’un voyage organisé de cinq jours à Delhi pour remercier 
ses commanditaires corporatifs afin qu’ils puissent constater d’eux-mêmes 
l’importance de leurs contributions à la performance d’Équipe Canada. 
Parmi les activités notables, le contingent de dix-huit personnes qui 
représentaient Hbc, PCL Constructors Canada Inc. et Fuel Advertising 
a assisté aux cérémonies d’ouverture, à plusieurs événements sportifs et 
culturels, en plus de rencontrer des athlètes et des entraîneurs au Village 
des athlètes. Le président de la Fondation, George Heller, a été l’hôte 
d’une réception à la résidence officielle du haut-commissaire du Canada 
en Inde à laquelle assistait Gary Lunn, ministre d’État (Sports).

 
défis et oBJeCtifs futurs
 
À la fin 2010, la FCJC se trouvait en position financière enviable, en 
dépit des défis continuels de génération de revenus pour le sport amateur 
au Canada. La FCJC anticipe avec enthousiasme le renouvellement des 
ententes avec ses commanditaires corporatifs et tentera d’identifier de 
nouvelles opportunités qui assureront le soutien nécessaire à Jeux du 
Commonwealth Canada et à ses programmes au cours de la prochaine 
période quadriennale.

En 2010, une année couronnée par les Jeux de Delhi et qui marquait 
également la fin de la période quadriennale, la Fondation canadienne des 
Jeux du Commonwealth (FCJC) a poursuivi ses efforts en vue d’atteindre 
son objectif de financement de 3,5 millions de dollars sur quatre ans. Elle 
a aussi œuvré à maintenir ses précieuses relations avec ses commanditaires 
de longue date en plus d’en fidéliser de nouvelles. 
 
 
faits saillants de 2010

remerciements
La FCJC aimerait souligner les membres de son conseil d’administration 
pour leur engagement continu et leurs contributions de valeur au cours 
de la dernière année. Nos plus sincères remerciements à George Heller, 
Andrew Pipe, James Ingram, Ivan Chittenden, Cyndy Carruthers, Philip 
Donne, Peter Harder, Benjamin Werbski et Bruce Robertson.

La Fondation reconnaît aussi l’apport de Rob Toller, vice-président du 
conseil de JCC, pour le rôle de premier plan qu’il a joué dans le cadre du 
très fructueux Programme d’hospitalité corporatif à Delhi.

le point sur le financement et les relations avec nos commanditaires
La FCJC a terminé une campagne de financement très fructueuse en 
2010, totalisant 3,1 millions de dollars en espèces et en dons de produits 
et services. Comme toujours, nous sommes très reconnaissants à nos 
invétérés partenaires de longue date, la Compagnie de la Baie d’Hudson 
(Hbc), PCL Constructors Canada Inc. et FUEL Advertising. Hbc et 
PCL ont tous deux été l’hôte de tournois de golf très rentables à l’été 
2010 qui ont permis de généreusement appuyer les athlètes des Jeux du 
Commonwealth.

événements
Le Queen’s Baton Relay a eu lieu à Toronto et à Ottawa le 14 et 15 
avril 2010, respectivement. Il s’agissait d’une bonne occasion de faire 
la promotion de JCC et de ses athlètes dans la période précédant les 
Jeux de Delhi. Près de 900 personnes ont assisté aux événements dans les 
deux villes, dont nos partenaires clés. De plus, les événements ont attiré 
l’attention des médias.
 

RAPPORT DE LA FONDATION CANADIENNE DES JEUX DU COMMONWEALTH
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association canadienne des Jeux du Commonwealth : exercice fiscal terminé le 31 mars 2010 
fonds d’administration générale

Revenus 1 055 349 $

Charges 851 388 $

Revenus nets pour l’exercice 203 961 $

Actifs nets – Début de l’exercice 2 101 801 $

Actifs nets – Fin de l’exercice 2 305 762 $

développement international par le sport : exercice fiscal terminé le 31 mars 2010 
fonds affectés :

Revenus 846 381 $

Charges 797 895 $

Revenus nets pour l’exercice 48 486 $

Actifs nets – Début de l’exercice 124 701 $

Actifs nets – Fin de l’exercice 173 187 $

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 : exercice fiscal terminé le 31 décembre 2009

Revenus 793 256 $

Charges 274 711 $

Subventions à l’ACJC 500 000 $

Revenus nets pour l’exercice 18 545 $

Actifs nets – Début de l’exercice 1 210 951 $

Actifs nets – Fin de l’exercice 1 229 496 $

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

RAPPORT DU TRÉSORIERChronique d’une période quadriennale : 2006 – 2010

février  •  Jeux du Commonwealth Canada (JCC) anime une rencontre stratégique fructueuse visant à orienter la période  
quadriennale 2006 – 2010  

mars  •   La province de la Nouvelle-Écosse et la Ville de Halifax retirent leur candidature pour les Jeux du Commonwealth de 2014 

avril  •  Onze stagiaires parrainés par le programme du Groupe canadien de leadership dans le sport (GCLS) choisis pour travailler 
avec des partenaires de l’unité de Développement international par le sport (DIS) en Afrique et aux Caraïbes 

août  • JCC nomme Scott Stevenson au poste de directeur du sport de JCC, le premier à occuper ce rôle

octobre  •    Shawnee Scatliff nommée Chef de Mission d’Équipe Canada pour les Jeux de la Jeunesse du Commonwealth de 2008  
à Pune, en Inde

février  •    JCC transmet officiellement la responsabilité du Caribbean Healthy Lifestyle Project à la Organization of Caribbean 
Administrators of Sport and Physical Education

mai  •   JCC nomme son équipe de Mission pour les Jeux de la Jeunesse du Commonwealth de 2008 

Juillet  • Six stagiaires choisis par le programme du GCLS

septembre  • Le Dr Colin Higgs est nommé directeur du DIS pour déterminer l’avenir du rôle du DIS au sein de JCC

octobre  •   Jessica Parry est nommée porte-drapeau d’Équipe Canada des Jeux de la Jeunesse du Commonwealth de 2008 à Pune, en Inde

novembre  •     Martha Deacon nommée Chef de Mission de l’équipe canadienne des Jeux du Commonwealth de 2010 à Delhi, en Inde

Janvier  •    Judy Kent reçoit la Distinction de Mérite de JCC

mars  •    La FJC et JCC établissent le Programme d’appui au renforcement des capacités (PARC) 

avril  •   JCC annonce les chefs d’équipe des unités de Mission pour Delhi 2010
   • Les stagiaires du GCLS terminent leur stage à l’étranger
   
Juin  • Carla Thachuk nommée gestionnaire des programmes internationaux, responsable de l’unité du DIS

septembre  •     Lancement du Programme d’appui au renforcement des capacités de JCC et la FJC
   • Le ministre d’État (Sports) annonce la création du Comité 2010 et au-delà pour étudier l’avenir du sport d’élite au Canada 

octobre  • JCC annonce son personnel de Mission pour Delhi 2010 
   •   JCC élabore et adopte le cadre conceptuel du Développement social à long terme par l’entremise du sport (LTSDTS)

novembre  •   Kelly Laframboise atteint 20 ans de service comme employée de JCC
   •    Le programme de stages South2North est mis en œuvre 
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Janvier  •   Andrew Pipe est réélu pour un second mandat à la présidence de JCC

mars  •   La deuxième équipe d’agents d’appui au renforcement des capacités quittent pour  l’Afrique dans le cadre du PARC
   •   Première conférence des Chefs de Mission des Jeux du Commonwealth de 2010 à Delhi 

avril  •   Le Queen’s Baton est en tournée au Canada avec des relais à Toronto et à Ottawa

Juin  •   L’orientation d’Équipe Canada 2010 a lieu à Ottawa et compte environ 80 participants
   •   Lancement du programme d’engagement des anciens pour les anciens du DIS à Ottawa

août  •     JCC nomme Mahae Mokhehle (agente de programmes, région de l’Afrique) et Andre Collins (agent de programmes,  
région des Caraïbes)

septembre  •   JCC nomme Ken Pereira comme porte-drapeau d’Équipe Canada 2010 pour les cérémonies d’ouverture
   •    Départ de l’équipe de Mission préparatoire pour les Jeux du Commonwealth de Delhi 2010
   •    JCC retarde les départs d’athlètes et de personnel de soutien pour les Jeux

octobre  •   Les XIXes Jeux du Commonwealth ont lieu à Delhi, en Inde
   •   La cycliste Tara Whitten remporte quatre médailles et est choisie porte-drapeau pour les cérémonies de clôture
   •   Sept agents d’appui au renforcement des capacités se rendent à Delhi pour participer à l’équipe de gestion  

des résultats aux Jeux du Commonwealth 

novembre  •   La première équipe d’agents d’appui au renforcement des capacités termine son mandat dans le cadre du PARC
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santé et bien-être (médical) 
 Antoine Atallah  
 Alain Bellemare 
 Surinder Budwal 
 Dr Bruce Davidson    
 Robert Dunlop
 Leigh Garvie
 Natalie Ghobrial

équipe des opérations   
 Denis Amyot (GRC)
 Yvonne Bierman    
 Mark Bolduc (GRC) 
 Sue Boreskie    
 Jim Bradley  
 Shravan Chopra   
 Harpreet Dhaliwal (GRC) 
 David Fraser (GRC)

services aux membres de l’équipe  
 Monique Allain  
 Nathalie Giguère  
 Alexandra Orlando 

Comités
 COMITÉ DE GOUVERNANCE
 Présidente 
 membres 
 

   
 COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
 Présidente 
 membres

 COMITÉ DE LA REPRÉSENTATION EXTERNE
 Président 
 membres

 
 

 COMITÉ DES FINANCES
 Président
 

 COMITÉ CONSULTATIF DE LA HAUTE PERFORMANCE
 Président  Wayne Hellquist
 membres  Todd Allison 
   Ken Bagnell
   Linda Cuthbert
   Brian MacPherson
   Ram Nayyar
   Suzanne Weckend

 COMITÉ DE RÉFÉRENCE DU DIS
 Président  Bruce Robertson 
 membres  Jocelyne Côté-O’Hara 
   Rob Toller

 COMITÉS DES ANCIENS DU DIS :

 COMITÉ DE FINANCEMENT DU DIS
 Président  Scott Fraser-Dauphinee 
 membres  Nichole Cornacchia
   Seodhna Keown
   Alexis Lemmex

 COMITÉ DES COMMUNICATIONS DU DIS
 Présidente  Freya Struthers 
 membres  Kim Edwards 
   Simone Olinek
   Dara Parker

 COMITÉ DES PROGRAMMES DU DIS
 Co-présidentes  Lauren Capstick et Kate Rive 
 membres  Ashley Cuthbert
   Sarah Dukovac-Mwita
   Lisa MacKinnon
   Alana McGoldrick
   Laura Searson 

 COMITÉ DU DIS DE DÉVELOPPEMENT PAR LE SPORT AU CANADA  
 Présidente  Eliza Seaborn 
 membres  Karen Hakala 
   Jenny Harris
   Erin Kasungu
          Tanissa Martindale
 COMITÉ DE PARRAINAGE DU DIS
 Présidente  Sabrina Razack
 membres  Kate Cowan 
   Sarah Dukovac-Mwita 
   Allison Furniss
   Michelle Manks 
   Michelle Turtle
   Jennifer Wong

Patron
 Son Excellence la très honorable Michaëlle Jean, Gouverneure  
 Générale du Canada (Mandat terminé en octobre 2010)

fédération des Jeux du Commonwealth  
(londres, angleterre)
 PRÉSIDENT Michael Fennell
 CHEF DE LA DIRECTION Michael Hooper

rePrésentants Canadiens À la fJC 
 VICE-PRÉSIDENT Bruce Robertson
 
 COMITÉ DU SPORT Trevino Betty

 PRÉSIDENT, 
 ORGANISME CONSULTATIF  
 DU COMMONWEALTH  
 POUR LE SPORT Dr Bruce Kidd

Conseil d’administration de JCC 
 PRÉSIDENT Andrew Pipe, CM, MD

 PRÉSIDENT SORTANT Claude Bennett

 TRÉSORIER Richard C. Powers

 VICE-PRÉSIDENTS Sue Boreskie
  Jocelyne Côté-O’Hara
  Linda Cuthbert
  John Stanton
  Rob Toller

 PORTE-PAROLE DES ATHLÈTES Suzanne Weckend

 CHEF DE LA DIRECTION Thomas Jones
 
memBre honoraire Bob Adams

memBres À titre Personnel  
Todd Allison Dr Bruce Kidd
Ken Bagnell Molly Killingbeck
Rachel Bedingfield Marg McGregor
Jim Bradley Heather Moyse
Shannon Butters Ross Outerbridge
Joe Halstead Tim Page
Wayne Hellquist Scott Sandison
Lori Johnstone Mike Sutton

memBres Généraux  
Suzanne Coffey Joan Duncan

sPorts PartiCiPants
Athlétisme   
Badminton   
Boulingrin
Boxe    
Cyclisme   
Gymnastique
Gymnastique rythmique 
Haltérophilie   
Hockey sur gazon
Lutte 

sPorts assoCiés
Aviron    
Basket-ball   
Canoë
Jeu de dix quilles  
Judo 

Jeux du Commonwealth de delhi 2010   

 PORTE-DRAPEAU

 Cérémonies d’ouverture Ken Pereira (Hockey sur gazon)
 Cérémonies de clôture Tara Whitten (Cyclisme)
  
 CHEFS DES UNITÉS DE MISSION

 Chef de mission Martha Deacon 
 directeur du sport de JCC Scott Stevenson
 entraînement et sciences appliquées du sport  Dr Jon Kolb 
 Communications Jackie DeSouza
 santé et bien-être (médical)  Dr Navin Prasad 
 opérations Kelly Laframboise
 services aux membres de l’équipe Michael Smith 
 Protectrice de l’équipe Rachel Corbett
 attaché de l’équipe Vincent Pinto
  
 ÉqUIPE DE MISSION
 entraînement et sciences appliquées du sport  
 Sherry Doiron Lisa Smith  
 Shelley Milton  Dr Trent Stellingwerf  

 Communications  
 Julie Audette
 Connie Brian 
 Mike Davis
 Dan Galbraith
 Curtis Grife
 Yan Huckendubler 
 Derek Johnston
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Patrick Kenny
Alison Korn 
Lise-Anne Laverdure 
Hélène Lavigne 
Peter Lefebvre 
Martin Richard

Nage synchronisée 
Natation
Netball 
Plongeon 
Rugby à 7
Squash 
Tennis 
Tennis sur table
Tir 
Tir à l’arc

Softball
Taekwondo 
Triathlon
Voile

Isabel Grondin 
Dr Andrew Marshall 
Dr Janet McKeown 
Jennifer Pendray-Toporowski 
Robert Powls 
Andrea Reid 
Kevin Wagner

Karine Grenon (GRC)  
Sylvia Malgadey-Forgrave  
Richard Oraniuk
Marianne Pelletier 
Chris Taylor 
Scott Temple (GRC)
Anne Warburton 

Martin Routhier
Suzanne Weckend

Sue Boreskie
Jim Bradley
Marg McGregor
Joanne Mortimore
Jim Reed
Mike Sutton 

Jocelyne Côté-O’Hara
Andrew Pipe
Rob Toller

Andrew Pipe
Lisa Cuthbert 
Derek Johnston
Tim Page 
Bruce Robertson

Richard C. Powers
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lauréats de la distinCtion de mérite 
L’objectif de la Distinction de Mérite est d’honorer les personnes qui  
ont apporté des contributions importantes et durables aux objectifs de  
Jeux du Commonwealth Canada et de ses programmes. Cette distinction  
vise à refléter l’engagement de personnes, d’organismes et d’agences à  
notre mission et à nos buts.

 ANCIENS LAURÉATS DE LA DISTINCTION
   1993  
 Colonel John W. Davies
 Neil Farrell
 Allan Fitzpatrick
 Margaret Lord 
 M.M. (Bobby) Robinson

 1996
  Ivor Dent  
 Ken Farmer 
 Wally Stinson

le Prix de la ContriBution siGnifiCative
Après la Distinction de Mérite, le second prix le plus prestigieux  
décerné par Jeux du Commonwealth Canada est le Prix de la  
contribution significative. Ce prix souligne les contributions 
extraordinaires et significatives faites principalement des trois  
manières suivantes :
1.  Dons en espèces : contributions financières personnelles ou  

d’entreprises qui appuient les activités de JCC et de la FCJC;
2.  Dons de produits ou de services : dons personnels ou d’entreprises  

de produits ou de services qui appuient les activités de JCC et  
de la FCJC; et

3.  Bonnes œuvres : activités personnelles ou corporatives qui appuient  
les objectifs et les activités de JCC et de la FCJC.

 LAURÉATS DU PRIX 

 1997         L’honorable James Richardson

rePrésentants du Gouvernement du Canada
 SPORT CANADA         Pierre Thibault
 PATRIMOINE CANADIEN          Mike McWhinney
 ACDI         Chetna Dayal
 
Personnel de JCC  
Andre Collins Christine Robertson
Thomas Jones Scott Stevenson 
Hannah Juneau  Chris Taylor
Kelly Laframboise  Carla Thachuk
Mahae Mokhehle 

 CONSULTANT  
 STRATÉGIqUE DU DIS  Colin Higgs

CommuniCations 
Face Value Communications Inc.
 
ProGramme d’aPPui au renforCement des CaPaCités  

 AGENTS D’APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS, ÉqUIPE 1

  Ellen Barwise – Barbade
  Chantelle Grant – Bermudes 
  Jennie Petersen – Trinité-et-Tobago

 AGENTS D’APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS, ÉqUIPE 2 

  Candace Christie – Botswana
  Jenny Dea – Zambie 
  Duane Louis – Swaziland
  Paddye Magill – Seychelles
  Ella Mawdsley – Lesotho
 
fondation Canadienne des Jeux du Commonwealth 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION
 Président George Heller
 vice-Président Andrew Pipe
 secrétaire James Ingram
 trésorier  Ivan Chittenden

 ADMINISTRATEURS Cyndy Carruthers
  Philip Donne
  Peter Harder
  Bruce Robertson
  Benjamin Werbski

 MEMBRES HONORAIRES Vaughan Baird
  Ken Farmer
  L’honorable James Richardson

assoCiation Canadienne  
des Jeux du Commonwealth 
2255, boul. St. Laurent, bureau 120
Ottawa (Ontario)  K1G 4K3
Tél.: (613) 244-6868
Fax : (613) 244-6826 
www.jeuxcommonwealth.ca

2000
Vaughan Baird 
Robert Osbourne
Doreen Ryan 
Ken Smith

2005
Robert (Bob) Adams 
2008
Judy Kent
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