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Au nom du Conseil d’administration de Rugby Canada, je suis heureux de présenter le Rapport annuel 
2014 de Rugby Canada. L’année 2014 a été historique pour Rugby Canada. 
 
Des nombreux faits saillants, le plus palpitant a été de me retrouver avec l’équipe, la famille et les 
supporteurs à Paris pour la Coupe du Monde de Rugby Féminin au mois d’août. Quand Magali Harvey a 
dansé d’un bout à l’autre du terrain pour renverser la vapeur en notre faveur en demi-finale, je suis sûr 
que nous avons tous partagé un moment fort excitant. Battre nos hôtes français dans leur stade a été 
quelque chose de spécial. Félicitations à notre programme XV féminin pour leur médaille d’argent et leur 
meilleur classement à vie. 
 
Le plus important succès de l’année a été l’obtention d’une étape de la Série mondiale de R7 HSBC à 
Vancouver à compter de mars 2016. Merci à John Furlong et à Gareth Rees, coprésidents de notre 
comité de candidature, qui étaient à la barre de notre campagne réussie. Nous avons beaucoup de travail 
à faire. Jim Dixon et la BCRU ont été des partenaires dans cette initiative dès le départ et ils le resteront 
dans les mois à venir. Faire un succès de cet événement annuel augmentera le profil du rugby au 
Canada et présente un potentiel important pour générer un financement pour tous nos programmes. 
 
L’année 2014 a été excellente pour nos équipes féminines XV et de R7. Notre équipe masculine de R7 
doit aussi être félicitée pour sa sixième place en Série mondiale de R7 HSBC, un autre meilleur 
classement à vie sur la scène mondiale. L’équipe masculine XV est meilleure que ses résultats 
l’indiquent. Nous avons joué nos meilleurs matchs contre les opposants les plus relevés. Nous alignons 
des athlètes très compétitifs, des entraîneurs de classe mondiale et le meilleur personnel de soutien. 
Nous serons prêts pour la Coupe du Monde de Rugby 2015. L’équipe masculine U-20 est un programme 
prioritaire pour l’Union. Malgré de nombreux changements au sein de notre personnel de soutien, notre 
récente qualification pour le tournoi du Trophée junior mondial offre un tremplin très positif pour l’avenir. 
 
Du point de vue administratif, des étapes positives franchies comprennent la conclusion des Accords de 
relations avec les membres pour tous les membres et le lancement de la nouvelle plateforme 
d’inscription, le « Système de gestion national des membres ». 
 
Les activités de Rugby Canada ne sont pas faciles. Nous avons profité d’un grand soutien de nos 
membres en 2014. Le travail acharné du personnel et des stagiaires de Rugby Canada a été incroyable. 
Comme c’est toujours le cas, je remercie la communauté du rugby et nos volontaires pour votre 
contribution. Nous n’existerions pas sans vous. 
 
Si on regarde vers le reste de l’exercice (2015) en cours, nous aurons plusieurs défis à relever et des 
moments gratifiants à vivre. Voici mes priorités : 
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• Compléter le financement du Centre de haute performance à Langford. Avec cette infrastructure, 
nous réunirons tous nos programmes et nous maximiserons le personnel de rugby sous un 
même toit. 

• Offrir un effort de qualité à la Coupe du Monde de Rugby 2015. Pour plusieurs membres de notre 
équipe, ce sera le sommet de leur carrière. 

• La qualification olympique signifie un profil à l’intérieur du pays auquel les Canadiens peuvent 
s’identifier. Les J.O. sont très importants pour les Canadiens. 

• Réunir toutes les pièces du casse-tête pour lancer la tenue réussie de l’étape canadienne de la 
Série mondiale de R7 féminin en avril 2015 et l’étape masculine en mars 2016. Ces événements 
peuvent être une célébration du rugby au Canada et sera un catalyseur de changement pour 
notre sport au pays. 

• Nous établirons un modèle de compétition différent pour notre programme masculin XV. Nous 
nous engagerons à ce plan pour les trois années qui conduiront à la Coupe du Monde de Rugby 
en 2019. C’est un processus en chantier, mais je m’attends à partager les détails avec les 
associations provinciales bientôt. 

• Il est essential de continuer de gérer les défis fiscaux de Rugby Canada.  
• Rugby Canada sera un partenaire plus direct des associations provinciales dans le rugby local 

par l’introduction du programme Rookie Rugby et le vaste Plan pour la communauté de rugby. 
 
Je désire remercier une fois de plus tous les participants et intervenants du sport dans leur appui de la 
croissance continue du rugby canadien. 
 
Go Canada! 
 
 
Salutations sportives, 
 

 
Pat Aldous, président 
Rugby Canada 


