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On se souviendra de l’année 2015 pour ses grands succès. Notre équipe féminine de R7 a remporté une étape 
de la Série mondiale à Amsterdam et s’est qualifiée pour les Jeux olympiques d’été de 2016 en terminant 
parmi les quatre équipes de tête de la saison 2014-2015. Nos équipes masculine et féminine de R7 ont 
chacune remporté une médaille d’or aux Jeux panaméricains devant des gradins bondés à BMO Field. C’était 
une des journées de rugby des plus divertissantes à ce jour! 
 
Toutefois, on se souviendra aussi de 2015 pour l’échec de notre équipe nationale masculine XV à la Coupe du 
Monde de Rugby 2015. Malgré du jeu de qualité, nous avons été pas été en mesure de remporter de match. 
Dans le sport le succès est mesuré par les victoires. Les nations de rugby sont souvent mesurées par le 
rendement de leur équipe masculine XV. Malgré nos succès, le Canada a été perdant en 2015. Comme 
président de ce Conseil d’administration, je suis directement responsable de votre déception. 
 
Pourquoi alors suis-je aussi enthousiaste à propos de l’état de Rugby Canada? Nous n’avons jamais été aussi 
bien positionnés pour connaître du succès. L’année 2016 sera marquée par le changement, un changement 
positif! D’abord, nous accueillons Allen Vansen comme notre nouveau chef de la direction. Nous sommes 
fortunés que notre besoin corresponde à la fin du mandat d’Allen au sein du Comité organisateur des Jeux 
panaméricains de Toronto 2015. Nos succès passent par un leadership professionnel au sommet. Allen offre 
ce leadership à Rugby Canada. Nos responsables de département son solide. Mark Lemmon a 
substantiellement fait croître nos commandites et notre financement. Myles Spencer est devenu un 
gestionnaire et un administrateur hors pair. Linh Nguyen est une personne discrète avec beaucoup de doigté 
pour contrôler la gestion des finances et de la comptabilité et Jim Dixon a déjà démontré son engagement 
déterminé à la réforme et au succès dans le département cde rugby. Dr. Pat Parfrey offre sa riche expérience 
et sa détermination sans borne dans le poste de membre du Conseil de World Rugby. Nous comptons sur 
certains des meilleurs entraîneurs au monde et nous accueillons notre nouvel entraîneur-chef de l’Équipe 
nationale senior masculine XV, Mark Anscombe. 
 
Déjà en 2016, nous avons connu un succès dans l’accueil du Tournoi HSBC de R7 du Canada à Vancouver en 
Colombie-Britannique. Un grand merci à John Furlong, Bill Cooper, Jamie Levchuk et à toute l’équipe de 
Canada Sevens pour avoir présenté le meilleur tournoi et le plus réussi, dépassant de loin les attentes. 
 
Merci à tous nos commanditaires, aux acheteurs de billets, aux donateurs et aux partenaires de fondation qui 
ont chacun appuyé la croissance de notre sport de plusieurs façons en 2015. 
 
Nous avons une belle équipe en place et plus important, nous avons pour la première fois dans l’histoire de 
Rugby Canada amassé les revenus nécessaires pour procéder à des investissements significatifs dans nos 
programmes. Plus nous investissons dans les programmes, plus grand serons nos succès. C’est un fait 
prouvé. Nous n’avons jamais été aussi bien positionnés pour réussir. 
 
En 2016, nous allons accroître l’investissement dans le rugby local et dans le programme Rookie Rugby, nous 
allons réaliser d’importants progrès pour éliminer le système de “payer pour jouer” pour notre programme 
national senior féminin XV, nous allons mettre en place un système d’identification de talent très amélioré et 
nous allons mettre en œuvre un environnement d’entraînement à temps complet dans u programme masculin 
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XV centralisé. Au mois d’août, un noyau centralisé de 20 joueurs seront brevetés et viendront à Langford dans 
le cadre d’un environnement d’entraînement professionnel à temps complet. La sélection de ce groupe sera à 
partir du Championnat de rugby des Amériques qui a récemment pris fin et sur le Championnat canadien de 
rugby de cet été. Vingt autres joueurs dits « non centralisés » évoluant au Canada figureront au sein d’une liste 
longue avec des programmes d’entraînement établis et suivis. Un calendrier de compétition a été développé 
pour offrir à cette équipe un niveau élevé de compétition nécessaire pour développer la capacité de 
compétitionner au plus haut niveau. 
 
Est-ce que j’ai parlé de médaille olympique? Je ne voudrais pas porter malchance à nos équipes en prédisant 
un podium, mais nous serons prêts pour l’attention accrue envers le rugby Canada qui suivra les succès 
olympiques. 
 
Nous devons maintenant aussi compléter le Centre d’excellence avec un Centre de haute performance de 
classe mondiale. Les programmes de première classe doivent être soutenus par des infrastructures de 
première classe. 
 
Il est donc difficile de ne pas nous enthousiasmer devant l’avenir immédiat.  
 
Je m’en voudrais de ne pas souligner le travail de ceux qui nous ont quittés. Graham Brown a été un guerrier 
pour Rugby Canada et nous n’aurions pas cette occasion de progresser sans les années de travail acharné de 
Graham pour nous amener ou nous sommes aujourd’hui. Chris LeFebvre a aussi servi plusieurs années 
comme membre du Conseil de World Rugby et il a bâti plusieurs relations internationales qui ont énormément 
profité à Rugby Canada. Kieran Crowley et un bon monsieur et il a été un entraîneur national dévoué. Il a tout 
donné durant ses années à la barre. Kieran a élevé le niveau de notre jeu de façon remarquable compte tenu 
des ressources très limitées à sa disposition. Nous remercions ces trois personnes pour leur service 
irremplaçable et nous leur souhaitons tout ce qu’il y a de mieux pour l’avenir. 
 
Je dois aussi remercier le personnel de Rugby Canada et de Canada Sevens pour leur travail infatigable, les 
nombreux bénévoles qui rendent le rugby possible dans ce pays et les associations provinciales pour leur 
soutien et leur travail acharné. 
 
Rugby Canada a un plan. C’est le meilleur plan jamais conçu. Avec le soutien des associations provinciales, 
des organisations du CRC et la grande communauté du rugby, nous allons offrir à nos athlètes élite la 
meilleure occasion possible de succès et nous allons partager leur fierté dans leurs réalisations. À ceux qui 
critiquent parce que c’est là ce qu’ils savent faire de mieux, vous faites mal à notre sport. Si vous aimez le 
rugby, offrez un appui positif aux programmes nationaux. Nous allons seulement maximiser notre succès 
quand tous les membres clés de notre communauté travailleront ensemble. 
 
C’est ainsi que je vous fais mes adieux comme président. Le travail a été dur, mais je crois que ma plus grande 
récompense sera les futurs succès de nos équipes nationales menées par notre nouvelle équipe de direction. 
 
Go Canada! 
 
Merci, 
 

 
Pat Aldous, Président 
Rugby Canada 


