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La fin d’un cycle olympique et paralympique 

permet évidemment une période de réflexion, 

un moment de projection et la possibilité de se 

regrouper et de planifier pour l’avenir.

C’est ce que Triathlon Canada a fait au début de 

cette nouvelle période quadriennale. Triathlon 

Canada a réalisé que l’organisation se retrouvait 

à un carrefour décisionnel, tant sur le terrain que 

dans la salle de conférence. Il était temps de lancer 

une nouvelle ère pour le triathlon au Canada.

La planification stratégique pour l’avenir 

commence par le leadership. En premier lieu, une 

nouvelle équipe de direction pour guider Triathlon 

Canada dans la nouvelle direction souhaitée 

a été formée. Nous avons accueilli l’arrivée de 

la directrice générale, Kim Van Bruggen, et du 

directeur de la haute performance, Eugene Liang.

Avec Kim et Eugene à la tête d’un petit groupe de 

professionnels déterminés, je suis fier d’annoncer 

que Triathlon Canada a jeté les bases d’un 

nouveau plan stratégique réussi. Cette nouvelle 

feuille de route dirigée par Kim et Eugene met 
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l’accent sur l’excellence dans le sport et les activités 

de l’organisation.

Même s’il reste beaucoup de travail à accomplir, 

l’engagement du personnel et des partenaires de 

l’organisation a permis de reprendre la bonne voie 

et de suivre une orientation claire qui présente 

trois priorités: la performance, le cheminement et 

l’excellence organisationnelle.

Dans le but de rétablir la confiance, de faire 

preuve d’intégrité et d’atteindre l’excellence 

organisationnelle grâce à un leadership solide, des 

communications claires, des relations de confiance, 

une transparence et une responsabilité absolues, 

voici la rétrospective d’une année de progrès pour 

Triathlon Canada, à cette première année de la 

nouvelle ère centrée sur l’excellence.

Les Pereira

Président

Triathlon Canada
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Nouvelle DG et nouveau DHP 

Embauche de Kim Van Bruggen en tant 

que nouvelle directrice générale pour 

mener l’organisation dans une nouvelle ère. 

Recrutement d’Eugene Liang pour guider le 

programme de haut niveau. 

Renouvèlement de la marque stratégique 

Triathlon Canada rassemble la communauté 

dans le cadre de la stratégie de renouvèlement 

de la marque dirigée par le groupe Taiji Brand. 

Un sondage public et des représentants de 

la communauté aident à façonner une vision 

audacieuse pour l’avenir. Le résultat: un nouveau 

logo, une nouvelle histoire: Une feuille – Trois 

sports – Aucune limite!  

Edmonton accueillera les Championnats du 

monde en 2020  

L’Union internationale de triathlon décerne la 

Grande Finale 2020 à Edmonton. 

Octobre

Novembre et 
décembre 

2016

2016
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Plan stratégique 2017-2020 

Le nouveau plan stratégique nous guide 

pour assurer la viabilité de l’organisation. Il 

confirme que nous préparons les athlètes de 

la Prochaine génération à être en bonne santé 

pendant l’entraînement et la compétition 

à un niveau requis pour maintenir des 

performances à long terme réussies.

Lancement d’un nouveau site Web  

Triathlon Canada lance le site 

triathloncanada.com réunissant tous les 

éléments de la Nation Triathlon Canada. 

Un nouveau site offre un cheminement 

respectif à tous les membres de la Nation 

Triathlon Canada. Les OPS sont encouragés 

à suivre le modèle de la marque pour créer 

un look national cohérent. 

Mars

Avril

2017

2017
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Les Canadiens connaissent un bon départ 

sur le circuit de la Coupe du monde  

Joanna Brown et Matt Sharpe entament des 

saisons décisives en Coupe du monde. Joanna 

remporte la médaille d’argent pour son premier 

podium de Coupe du monde en carrière. Joanna 

gagne une médaille d’argent et de bronze sur 

le circuit de la Coupe du monde avant la fin de 

la saison. Matt obtient deux résultats parmi les 

cinq premiers en Coupe du monde.

Championnats canadiens 

Pour la toute première fois, les meilleurs athlètes 

canadiens de tous les niveaux participent aux 

Championnats canadiens à Ottawa regroupant 

sept compétitions, y compris les championnats 

canadiens, les championnats canadiens de 

paratriathlon et la Coupe sprint CAMTRI. Joanna 

Brown et Tyler Mislawchuk ont été couronnés 

champions canadiens élites.

Avril
2017

Juin
2017
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Ouverture du Centre national de performance  

La mairesse de Victoria, Lisa Helps, souhaite la 

bienvenue à Triathlon Canada lors de l’ouverture 

des nouveaux bureaux. Triathlon Canada 

ouvre officiellement le Centre national de 

performance, y compris l’espace d’entraînement 

au nouveau bureau national. Le CNP atteint 

sa capacité avec neuf athlètes canadiens et 

quatre athlètes internationaux, et trois para-

triathlètes au Centre. 

94 Forward annonce un soutien financier à 

Triathlon Canada 

94 Forward, l’organisation du legs des Jeux 

du Commonwealth de Victoria, offre un 

soutien financier au programme de haut 

niveau du CNP pour les deux prochaines 

années. 94 Forward met en place un 

programme financier de contrepartie pour 

soutenir les efforts de collecte de fonds de 

Triathlon Canada.

Juin

Juin

2017

2017
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Les Canadiens terminent cinquièmes du 

relais par équipe mixte des Championnats 

du monde 

Quatre triathlètes canadiens captent 

l’attention du monde entier avec une cinquième 

place aux Championnats du monde de relais par 

équipe mixte à Hambourg, en Allemagne. C’était 

le premier test international depuis la nomination 

de l’événement comme discipline olympique 

officielle pour les Jeux de 2022.

Le Canada organise deux compétitions 

consécutives de la Série mondiale de triathlon 

Le Canada accueille des courses consécutives de 

la SMT pour la première fois dans l’histoire du sport. 

Une compétition  exceptionnelle est disputée au 

parc Hawrelak d’Edmonton avant de se rendre pour 

la première fois dans le Vieux-Montréal pour une 

course de la SMT.  Joanna Brown vole la vedette en 

terminant septième et quatrième respectivement.

Juillet
2017

Juillet 
et août 

2017
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Desirae Ridenour mène l’équipe de développement 

avec des médailles d’or aux Jeux d’été du Canada   

L’athlète du CNP, Desirae Ridenour, a fait 

les manchettes cet été avec deux victoires 

internationales juniors avant de remporter trois 

autres médailles d’or aux Jeux du Canada à 

Winnipeg. Le Québécois Pavlos Antoniades a été 

sacré champion masculin des Jeux du Canada. 

Penticton accueille avec succès les 

Championnats du monde multisports 

inauguraux  

Les triathlètes élites mènent plus de 1 000 

Canadiens aux premiers Championnats du 

monde multisports à Penticton, en Colombie-

Britannique. Le Canadien Lionel Sanders 

remporte l’or de l’épreuve longue distance, 

Heather Wurtele, le bronze. Melanie McQuaid 

est couronnée championne de cross-triathlon. 

Matt Sharpe gagne la discipline d’aquathlon. 

Août

Août

2017

2017
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Stefan Daniel et Joanna Brown brillent à la 

Grande Finale 

Stefan Daniel a repris la plus haute marche 

du podium du paratriathlon lors de la Grande 

Finale à Rotterdam. Joanna Brown égale la 

meilleure performance d’une Canadienne de 

l’ère moderne lors de la Grande Finale avec une 

cinquième place. 

Louis Garneau se joint à Triathlon Canada 

Louis Garneau signe un contrat d’un an avec 

Triathlon Canada en tant que fournisseur 

officiel de casques, chaussures et gants de vélo. 

Louis Garneau prêtera également des vélos au 

CNP de Victoria et offrira des tarifs réduits sur 

l’équipement pour tous les membres des groupes 

Septembre 
2017

Novembre
2017
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Alors que nous terminons la première année de la 

période quadriennale, Triathlon Canada demeure engagé 

à promouvoir une culture d’excellence et à obtenir des 

médailles d’or à chaque épreuve et à chaque activité.

Que vous soyez un athlète qui tente de monter sur le podium 

olympique ou paralympique, ou qui vise son meilleur résultat 

personnel; un directeur de course qui organise un événement 

local, national ou international; ou un entraîneur qui veut 

s’assurer que ses athlètes évoluent dans le meilleur milieu 

d’entraînement quotidien possible – chez Triathlon Canada, 

nous continuerons notre mission de promouvoir une culture 

d’excellence afin d’obtenir notre propre médaille d’or dans nos 

domaines d’expertise. 

Notre équipe de professionnels dévoués a les mêmes 

attentes que celles envers nos athlètes et entraîneurs qui 

nous représentent: être les meilleurs de leur domaine, que ce 

soit sur le parcours, dans le milieu d’entraînement ou dans les 

bureaux et la salle de conférence.

Le monde n’est pas immobile - nous non plus. Ensemble, nous 

atteindrons l’excellence et nos nouveaux objectifs.
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Une feuille. Trois sports. Sans limite.


