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La saison 2018 se résume par un leadership fort,  

une communication claire, des relations resserrées,  

une exploitation parfaitement transparente et une 

responsabilisation exemplaire, sous-tendus par 

 l’excellence, pour notre équipe toujours en quête  

de la norme supérieure à la fois sur le terrain et  

dans les bureaux de Triathlon Canada.

Après avoir établi une feuille de route stratégique de trois ans  

en 2017 pour nous mener à destination, notre rêve est de bâtir 

une Nation Triathlon Canada unique, et nous sommes heureux  

de signaler que nous nous approchons de notre objectif tout  

en nageant, roulant et courant vers une année de plus en vue  

des Jeux olympiques et paralympiques d’été de 2020 à Tokyo.

Avec l’objectif national de voir davantage d’athlètes de haut 

niveau sur le podium international dans le but d’inciter les 

Canadiens de tous les âges et de toutes les capacités à se  

joindre à ce merveilleux sport, nous nous sommes concentrés  

au cours des deux dernières années à transformer et à bâtir  

une culture qui ne se contente de rien de moins que l’excellence. 

Au cours des deux dernières années, nous avons mené à bien 

plusieurs projets qui ont jeté des bases solides pour Triathlon 

Canada. Notre stratégie repose sur trois priorités principales: 

 la performance, la voie et l’excellence organisationnelle.

C
o

m
p

te
 r

e
n

d
u

 d
e

 2
0

18

2



C
o

m
p

te
 r

e
n

d
u

 d
e

 2
0

18

3

Le présent rapport fait état d’une autre année de progrès dans la mise en ordre de nos 

affaires, en vue d’être les meilleurs, que ce soit sur le parcours de compétition, dans le  

milieu d’entraînement quotidien ou dans les bureaux et les salles de réunion.

Les faits marquant de 2018 qui seront présentés comprennent: l’harmonisation des 

organisations de triathlon à travers le pays; une vérification réussie des finances et de 

l’exploitation ; la stabilité financière; l’ouverture du Centre national de performance et  

de l’Académie d’entraînement à Victoria; la célébration des performances médaillées lors  

de grands événements; renforcer notre conseil d’administration; et initier une nouvelle 

génération à notre sport grâce à la série KITCan mise à l’essai en Ontario.

Stimulés par l’excellence, chaque jour signifie que nos athlètes disposeront du soutien  

dont ils ont besoin et qu’ils méritent pour atteindre leur propre excellence.

La route est encore longue et de précieuses secondes peuvent encore être gagnées sur  

le parcours pour arriver là où nous voulons être. Mais je sais qu’en travaillant ensemble, en 

tant qu’une seule Nation Triathlon Canada, unie par une feuille, trois sports et aucune limite,  

nous réussirons à atteindre nos objectifs!

Nous vous remercions de votre passion, de votre appui constant et nous nous tournons 

maintenant vers l’année 2019 qui nous permettra de poursuivre notre réussite.

Les Pereira Kim Van Bruggen 

Président  Directrice générale  

Triathlon Canada Triathlon Canada



2XU se joint à Triathlon Canada 
Triathlon Canada a fait équipe avec 2XU Canada 

pour sa quête de médailles en 2018. 2XU Canada, 

la marque synonyme de triathlon, a fourni tous  

les vêtements de compression, les vêtements 

d’entraînement et de course pour les athlètes  

de haut niveau et des équipes des groupes 

 d’âge qui se sont alignés aux départs  

partout dans le monde.

Triathlon Canada signe un  
accord avec Respect Group
Triathlon Canada s’est associé à Respect Group 

pour créer un milieu d’entraînement et de 

compétition sécuritaire, inclusif et respectueux 

pour tous nos athlètes, entraîneurs, parents  

et spectateurs. En conséquence, le personnel  

de Triathlon Canada, le conseil d’administration 

et les directeurs exécutifs des organisations 

provinciales du sport ont eux-mêmes complété 

le programme. Triathlon Canada travaille  

avec ses partenaires provinciaux pour  

élargir le programme vers les clubs, les 

entraîneurs, les athlètes, les parents  

et les groupes d’intervenants.

Janvier 
2018

Février
2018
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Carey Newman conçoit une combinaison  
de course inspirante 
Triathlon Canada a réuni le monde du sport et de l’art  

sur les uniformes pour les athlètes canadiens de haut 

niveau et des groupes d’âge. Motivé par le thème du 

pouvoir de transformation des trois disciplines du sport, 

Carey Newman, artiste autochtone de Blue Raven Art, a 

conçu la combinaison canadienne unissant parfaitement  

un trio d’animaux canadiens : un épaulard emblématique,  

un corbeau et un loup, avec chacun des trois sports:  

la natation, le vélo et la course à pied.

Mars 
2018
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La conception a été inspirée par l’expérience de la transformation des triathlètes  
à travers une course. De la natation au vélo en passant par la course à pied,  

je souhaitais identifier des figures animales en lien symbolique avec chacune de 
ces trois activités appréciées par tous les Canadiens. La transformation fait partie 

de notre culture de la côte nord-ouest et le corbeau est la figure dominante de 
cette mythologie. Le corbeau voyage également avec le loup; je pense donc 

que ces trois animaux sont parfaitement reliés les uns aux autres,  
chacun empruntant de l’espace aux autres.. 

— CAREY NEWMAN, BLUE RAVEN ART



Joanna Brown devient la quatrième 
Canadienne à monter sur le podium  
des Jeux du Commonwealth
Joanna Brown a décroché la première médaille 

du Canada aux Jeux du Commonwealth de 2018 

à Gold Coast, en Australie, où elle a remporté la 

médaille de bronze de l’épreuve individuelle 

féminine. Sa médaille lui a également valu de 

figurer dans les livres d’histoire du triathlon 

canadien en tant que quatrième triathlète 

canadienne à remporter une médaille aux Jeux  

du Commonwealth. Simon Whitfield et Carol 

Montgomery avaient remporté l’or en 2002. 

Kirsten Sweetland a remporté la médaille  

d’argent aux Jeux du Commonwealth en 2014.
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Je ne peux verbaliser ça pour l’instant. Le mois 
après ma fracture à l’épaule à Abu Dhabi a été un 

chaos total, puis d’essayer de revenir à cette 
course des Jeux du Commonwealth. J’ai l’équipe 
de soutien la plus formidable derrière moi et des 

coéquipiers incroyables pour m’aider  
à surmonter cette épreuve.  

J’étais vraiment contente d’être ici,  
de courir et même de terminer la course,  

sans penser finir sur le podium.

— JOANNA BROWN (ONTARIO)

Avril
2018



Lancement du Centre national de performance  
et de l’Académie de triathlon
Triathlon Canada a confirmé que la route vers les  

Jeux olympiques et paralympiques passera par Victoria  

pour les triathlètes canadiens avec l’officialisation  

du Centre national de performance (CNP) de  

Triathlon Canada et le lancement de l’Académie du  

CNP axée sur le développement des triathlètes de 

demain dans un environnement quotidien entouré  

par le meilleur personnel de soutien au pays. Grâce à  

un partenariat avec 94 Forward, À nous le podium  

et Sport Canada, Triathlon Canada a créé un milieu  

de performance centralisé tout en utilisant les 

installations de pointe disponibles sur l’île de 

Vancouver. Le CNP rassemble les meilleurs triathlètes 

du pays qui bénéficient des meilleurs entraîneurs,  

des meilleures installations et du meilleur personnel 

de science et de médecine du sport dans le but  

de favoriser des performances gagnantes. 

L’Académie étendra maintenant cette portée plus 

loin sur la voie à suivre pour soutenir la prochaine 

génération d’athlètes.
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Mise à jour en cours du manuel  
et du cahier d’exercices de l’entraîneur 
communautaire pour les adultes  
Triathlon Canada travaille avec acharnement  

à mettre à jour son manuel de l’entraîneur 

communautaire pour les adultes paru 

originalement en 2008. Le projet a pour but  

de continuer à fournir une formation et des 

pratiques positives à la communauté des 

entraîneurs de triathlon du Canada. Avec plus de 

25 000 athlètes des groupes d’âge à travers le pays 

qui participent à des compétitions sur plusieurs 

distances offertes par le sport, nous espérons que 

ce manuel servira de guide pour aider tous nos 

athlètes et nos entraîneurs à atteindre leurs 

objectifs collectifs. Cet outil précieux pour les 

entraîneurs, qui sera déployé en 2019, est conçu  

pour répondre aux normes de performance du 

triathlon en constante évolution en organisant des 

ateliers pour les entraîneurs, des directives et des 

certifications afin de voir à ce que notre communauté 

se comporte de manière professionnelle et à ce que nos 

performances demeurent parmi les meilleures au monde.
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La remontée de Tyler Mislawchuk en 2018
Tyler Mislawchuk, le triathlète canadien le plus performant 

des Jeux olympiques d’été de 2016, a retrouvé sa forme en 

2018, souligné par son premier podium en carrière sur  

le circuit de la Coupe du monde à Anvers en Belgique.  

Le résident d’Oak Bluff, au Manitoba, s’est servi de cette 

performance pour inscrire sa meilleure performance en 

carrière, une quatrième place à la Série mondiale de triathlon  

à Yokohama, au Japon.

Une profondeur s’installe au sein  
du programme de para-triathlon
Pour la première fois de l’histoire, les para-triathlètes canadiens 

ont célébré une journée de quatre médailles lors de la Série 

mondiale de para-triathlon chez eux à Edmonton. Stefan Daniel a 

pulvérisé la concurrence pour remporter la médaille d’or dans  

la division masculine debout, tandis que Jessica Tuomela et son 

guide Lauren Babineau ont célébré leur première victoire en  

Série mondiale de para-triathlon. La recrue canadienne Kamylle 

Frenette a remporté la médaille d’argent, tandis que Jon Dunkerley  

et son guide James Cook ont complété le podium pour les 

Canadiens avec une troisième place. Les nombreux podiums 

internationaux durant l’été reflètent le développement continu  

et l’ampleur du programme canadien de para-triathlon en vue des 

Jeux de Tokyo en 2020.
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Série KITCan mise à l’essai en Ontario
Plus de 1 000 jeunes Canadiens ont nagé, roulé et  

couru dans le cadre de la nouvelle série KITCan de 

Triathlon Canada, mise à l’essai par Triathlon Ontario  

à l’été 2018. Le bébé castor, appelé kit en anglais, était  

la mascotte du programme. La série de courses Kids in 

Triathlon (KIT) était un programme de courses clé en 

main destiné aux jeunes et qui sera éventuellement  

utilisé par les partenaires provinciaux et les clubs de 

Triathlon Canada d’un océan à l’autre. Mettant l’accent  

sur le plaisir et l’effort, la série incite les filles et les garçons 

âgés de 11 ans et moins à monter sur un vélo ou un tricycle, 

à sauter dans une piscine, à enfiler un paire de souliers  

de course et à courir.
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Juillet 
2018

Bâtir et investir dans l’infrastructure pour les jeunes est essentiel pour 
 la viabilité à long terme du sport au pays. Triathlon Ontario était ravi par 

l’occasion de jouer un rôle plus important dans l’initiation au sport de 
cette province en mettant à l’essai une nouvelle marque fantastique 

de série nationale pour les jeunes. Notre participation à  
des événements pour les jeunes dans des marchés stratégiques 

clés a été une excellente occasion de développer des 
programmes pour les jeunes, d’impliquer la communauté 

locale et d’encourager des milliers de parents à essayer  
un triathlon pour adultes. 

— PHIL DALE 

EXECUTIVE DIRECTOR 

TRIATHLON ONTARIO



Triathlon Canada augmente cotisations  
des membres en 2019
Confronté à des coûts de programme croissants et à des 

cotisations qui n’ont pas considérablement augmenté en 

30 ans, Triathlon Canada a créé un groupe de travail chargé 

d’explorer un modèle financier plus durable résultant en une 

augmentation des cotisations. Triathlon Canada a sollicité 

les commentaires d’un échantillon représentatif d’intervenants 

au moyen de sondages et de deux groupes de travail tenant 

compte des commentaires de la communauté  et un soutien 

en faveur d’une augmentation progressive en est ressorti. 

Après une analyse approfondie menée par le groupe de travail 

sur les cotisations des membres, le conseil d’administration a 

approuvé l’augmentation de la portion des cotisations annuelles 

versée à l’organisme national en 2019, pour passer de 5 à 15 

dollars pour les adultes et de 3 à 6 dollars pour les jeunes. Le 

Conseil compte recommander de nouvelles augmentations de  

5 dollars pour les adultes et de 2 dollars pour les jeunes en 2020  

et 2021 afin d’arriver à une cotisation de 25 dollars pour les adultes 

et de 10 dollars pour les jeunes. La décision d’augmentation a  

été appuyée par les partenaires provinciaux.
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Réussite du système révisé de qualification  
pour les Championnats du monde des groupes d’âge  
Triathlon Canada a révisé le processus d’attribution des places pour les 

Championnats du monde des groupes d’âge de la saison 2018 pour passer 

à un modèle réservé à la qualification. L’objectif était d’accroître la valeur 

d’offrir des places de qualification à nos événements nationaux, de 

rehausser la qualité de ces courses pour nos athlètes partout au pays  

et de susciter un regain d’intérêt pour représenter Équipe Canada  

des groupes d’âge. Nous avons été témoins d’une nette amélioration  

du programme des groupes d’âge en 2018, avec une augmentation  

du nombre de provinces offrant des places, passant de quatre à sept,  

et une augmentation du nombre d’épreuves de qualification, passant 

de 12 à 28. Par conséquent, nous aurons l’une des plus importantes 

équipes des groupes d’âge pour des Championnats du monde, avec 

370 inscriptions confirmées pour la Grande finale du Triathlon ITU 

2019 à Lausanne, en Suisse.

 

Cette tendance positive continuera au cours de l’année de 

qualification 2019. Pour la première fois, les dix provinces offriront 

des places pour les Championnats du monde des groupes d’âge,  

ce qui signifie que notre calendrier de courses national est 

désormais pleinement représenté d’un océan à l’autre. Avec  

la Grande finale mondiale du triathlon ITU 2020 qui se tiendra  

à Edmonton, nous nous attendons à une année très excitante 

pour ceux qui convoitent une place sur la ligne de départ.
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Le Canada accueille des 
épreuves consécutives de la 
Série mondiale de triathlon
Pour la deuxième année 

consécutive, le Canada s’est assuré 

une place de choix sur la scène 

mondiale de triathlon en organisant 

deux événements internationaux de 

triathlon exceptionnels. Plusieurs des 

meilleurs étaient présents au parc 

Hawrelak d’Edmonton avant de se rendre 

au Québec où Joanna Brown a couru  

dans les rues du Vieux-Montréal et a  

pris le quatrième rang pour une  

deuxième année consécutive..
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Juillet/ 
Août 
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Je suis super contente. Le parcours de vélo a été difficile, 
mais la course s’est très bien déroulée. Certains jours, les 

pieds sont lourds et d’autres, super légers. Aujourd’hui, 
 je me suis sentie très légère à la course. J’adore ce 

parcours de course à pied (à Edmonton). Je savais que je 
pouvais éventuellement monter sur le podium, mais je 

ne m’attendais pas à pouvoir rattraper tout le monde 
cette année. Les résultats sont la preuve de tout le bon 

entraînement que nous avons effectué. 

— KAMYLLE FRENETTE  

(NEW BRUNSWICK)
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Les Championnats canadiens  
de retour à Kelowna
Les championnats canadiens 

étaient de retour à Kelowna, mais 

au final, c’est Mère Nature qui a 

remporté la course. Triathlon 

Canada et les responsables du 

triathlon Apple de Kelowna ont été 

contraints d’annuler les courses en 

raison de la mauvaise qualité de l’air 

causée par plus de 560 incendies de 

forêt en Colombie-Britannique. Les 

Championnats canadiens 2019 auront  

lieu les 6 et 7 juillet à Kelowna.
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Août 
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Nous sommes ravis de retourner à l’un des sites de triathlon les  
plus convoités du Canada pour nos championnats canadiens. C’est le seul 

événement de l’année qui rassemble tous les membres de la Nation 
Triathlon Canada, et je crois que Kelowna, qui a une riche histoire d’accueil 

d’événements de triathlon parmi les meilleurs au monde, est le meilleur 
endroit pour organiser l’événement d’envergure de notre calendrier 

national. Nous espérons voir les meilleurs du pays revenir  
sur la ligne de départ au début du mois de juillet,  

évitant le pire de la saison des feux de forêt.

— KIM VAN BRUGGEN,  

CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

TRIATHLON CANADA



Stefan Daniel défend son titre  
mondial de para-triathlon 
Le Canadien Stefan Daniel a été couronné roi du  

para-triathlon pour la deuxième année consécutive 

après avoir défendu avec succès son titre de  

champion du monde à Gold Coast, en Australie.  

Le médaillé d’argent des Jeux paralympiques de 

2016 a ajouté un chapitre à sa carrière avec une  

victoire convaincante pour assurer son troisième  

titre de champion du monde et sa cinquième  

médaille à la plus importante manifestation  

d’une année non paralympique.
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Septembre 
2018

Franchir la ligne d’arrivée  
en sachant que je défendais 

mon titre était un sentiment 
formidable. Je savais que j’avais 
mis l’entraînement nécessaire. 

Je savais que ça se verrait  
le jour de la course, alors  
j’étais confiant avant la 

compétition. Je suis satisfait 
du travail accompli. 

— STEFAN DANIEL 

(ALBERTA)



Rapport financier et vérification réussis 
Pour la première fois en quatre ans,  

Triathlon Canada n’a pas subi de perte. 

L’organisation a reçu une opinion sans 

réserve de ses vérificateurs, ce qui constitue 

une étape importante dans le monde des 

organisations à but non lucratif.
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Septembre
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Soutien pour l’image de marque  
offert aux partenaires provinciaux 
Après avoir déployé sa nouvelle stratégie 

de marque il y a un an, Triathlon Canada  

a respecté son engagement d’unir le  

pays au sein d’une seule Nation Triathlon 

Canada en partageant sa stratégie  

de marque et ses ressources avec ses 

partenaires provinciaux à travers le pays. 

En collaboration avec Taiji Brand Group, 

Triathlon Canada fournit à chacun de  

ses partenaires provinciaux une solution 

rentable pour créer un nouveau logo et  

un site Web dans le but de créer un look 

cohérent pour la Nation Triathlon Canada. 

Triathlon Saskatchewan, Triathlon Manitoba 

et Triathlon Terre-Neuve ont été les premières 

provinces à faire de même. Les autres 

provinces maritimes suivront en 2019.
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Octobre
2018
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Système national  
d’inscription au triathlon 
Les provinces ont bien collaboré avec 

Triathlon Canada pour créer une plate-

forme d’adhésion nationale cohérente  

pour permettre aux membres de 

s’enregistrer et de s’inscrire à des clubs  

et à des compétitions, pour que l’adhésion 

provinciale soit reconnue, où que l’athlète 

se trouve au Canada. Le système nous 

permet de générer des gains d’efficacité 

dans les rapports, les finances et la 

collecte de données. Pour la toute 

première fois, Triathlon Canada sera  

en mesure de recueillir des données de 

partout au pays afin de pouvoir vraiment 

surveiller les tendances de notre sport  

et de s’adapter au besoin.

Automne 
2018




