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Rugby Canada a vécu une transition en 2016. Plusieurs postes au sein de la haute direction ont été 
comblés par de nouveaux venus. Les postes de président et de vice-président du Conseil 
d’administration, de Chef de la direction, de représentant de World Rugby, d’entraîneur-chef de l’Équipe 
nationale masculine XV et d’entraîneur-chef de l’Équipe nationale masculine de R7 ont tous de nouveaux 
titulaires entrés en fonction au cours des 12 derniers mois. 
 
Il y a eu des changements dans l’approche et dans les stratégies d’engagement, qui se produisent 
chaque fois qu’il y a des changements au sein de la direction d’une organisation. Par contre, 
l’engagement envers les objectifs établis dans le plan stratégique à long terme demeure ferme et résolu. 
La direction de l’organisation sera toujours ouverte à entendre nos membres, partenaires, joueurs, 
anciens joueurs et partisans sur la façon dont nous pouvons continuer de transporter notre sport vers de 
plus hauts sommets. La collaboration est plus qu’un mot à la mode, c’est une conviction et nous allons 
continuer d’y travailler afin de nous améliorer. 
 
Au cours de la dernière année, le Canada est devenu la première nation des Amériques à remporter une 
médaille olympique lors du premier tournoi olympique de R7. Cette histoire ne peut plus être effacée. La 
conquête de la médaille de bronze par l’Équipe féminine de R7 du Canada a sans l’ombre d’un doute été 
le fait saillant de l’année. Notre équipe a non seulement été excellente sur le terrain, ses joueuses ont été 
des ambassadrices de première classe hors du terrain. Ce qu’elles ont fait à Rio a contribué à inspirer 
plusieurs jeunes Canadiens à considérer la pratique de notre sport, à enthousiasmer les réseaux de 
télévision à diffuser du rugby et à transformer certains de nos athlètes en noms familiers. Bâtir plus de 
héros canadiens de rugby pour contribuer à la croissance de notre sport est essentiel. 
 
Une deuxième édition très réussie du Tournoi de R7 du Canada à Vancouver a été vitale pour notre sport 
et notre organisation. Quel bonheur de voir l’affluence croître de 60 000 spectateurs à plus de 75 000 la 
deuxième. Cela augure bien pour nous. De la visibilité que l’événement offre au rugby en passant par les 
revenus amassés et qui sont réinvestis dans une variété de programmes nous aident à continuer de 
concurrencer dans un paysage de plus en plus global du rugby. Un grand merci à John Furlong, Bill 
Cooper et Jamie Levchuk ainsi qu’aux nombreux membres de notre propre personnel qui ont fait de cet 
événement un succès éclatant. Personne ne s’assoira sur ses lauriers en 2018 car nous devons 
continuer d’exceller avec le Tournoi de R7 du Canada et nous avons besoin du soutien de tous pour ce 
faire. 
 
Juste avant Noël, un autre moment important s’est produit dans la vie de Rugby Canada. Au début du 
mois de décembre, le Centre national d’entraînement à Langford a été baptisé Centre national 
d’entraînement Al Charron de Rugby Canada. Cela a été rendu possible grâce à la générosité du 
membre du Conseil Bill Webb et de l’homme d’affaires canadien Kevin Reed. Bill et Rick Powers, ancien 
membre du Conseil d’administration et représentant du COC ont dirigé un programme agressif de 
financement national pour la construction de ce site de 8 millions $. Les portes du Centre Charron 
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devraient officiellement s’ouvrir à l’automne. L’ancien vice-président de Rugby Canada Keith Gillam 
mérite beaucoup de crédit pour sa gestion déterminée de ce projet. Merci une fois de plus à toutes les 
associations provinciales qui ont été parmi les premiers à mettre la main à la poche pour financer la 
construction du centre. Nous ne l’oublirons pas. 
 
 
Tout n’était pas rose pour autant en 2016. Nous avons tous ressenti la douleur de notre équipe masculine 
de R7 qui a raté sa qualification pour les Jeux olympiques, et en premier lieu tous les joueurs qui ont été 
très affectés par cette situation. La perte de financement du programme À Nous le Podium qui a suivi a 
été un dur coup. Nous nous sommes depuis regroupés, nous avons rebâti et nous avons remis l’objectif 
en place. Damian McGrath est arrivé en poste à la barre de l’équipe avec une incidence immédiate 
démontrée par les résultats obtenus jusqu’à présent cette saison. Harry Jones, Nathan Hirayama, John 
Moonlight et d’autres ont travaillé non seulement à améliorer le bien-être des joueurs, mais ils bâtissent 
une culture de confiance en nos moyens. Il y a toujours plus de bosses sur le chemin, mais la trajectoire 
globale est dans la bonne direction.  
 
Nous avons tous eu le cœur lourd suite aux récents résultats de notre équipe masculine XV au 
Championnat de rugby des Amériques. Personne ne s’excuse et l’entraîneur Mark Anscombe et son 
équipe de direction sont fermement concentrés à faire ce qui est nécessaire pour s’assurer que le 
Canada se qualifiera à la Coupe du Monde de Rugby de 2019. Rien de moins ne sera acceptable.  
 
L’entraîneur Anscombe prendra la parole à l’AGA et il décrira certains de ses plans. Cela dit, il est 
nécessaire et important de maintenir une bonne perspective sur la situation. Après tout, nous 
développons en vue de 2019, non pour 2017. Les nouveaux joueurs ont besoin de temps pour se 
développer dans un monde où tous les pays s’améliorent. La centralisation ne fait que commencer. Les 
structures de compétition que nous utilisons pour développer les joueurs continueront d’être améliorées. 
Puis on ne s’améliore pas sans prendre de risque, ce qui comprend de laisser des joueurs en 
développement participer à des matchs hautement compétitifs. 
 
Si la passion de notre public de rugby ne devrait jamais être limitée et qu’on doive prendre le temps 
d’entendre ce qui est vraiment dit, il est vital que nous travaillions ensemble pour réaliser les meilleurs 
résultats possibles. Nous pouvons tous nous réveiller le matin pensant au bien que nous pouvons faire 
pour ce sport que nous aimons et non l’inverse. Le pointage de doigts et les blâmes n’ont pas de valeur 
quand nous avons toujours joué des matchs sur le terrain et cela n’est certainement pas utile hors du 
terrain. Arrivez avec des solutions et nous en profiterons tous. 
 
Les qualifications pour la Coupe du Monde de Rugby 2019 est le seul élément clé sur lequel nous 
concentrer chez les hommes cet été. Notre équipe féminine XV tentera de remporter la Coupe du Monde 
de Rugby Féminin 2017 au mois d’août à Dublin. Ayant été en Irlande l’an dernier, je sais qu’il y a 
beaucoup d’enthousiasme et d’anticipation à l’approche de ce tournoi. Le Canada ira à la Coupe du 
Monde comme favori pour l’emporter. François Ratier et son équipe font tout ce qu’ils peuvent pour être 
prêts. Les joueuses ont d’importantes tournées au menu avant la Coupe du Monde, notamment aux 
États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Comme ce fut le cas l’été dernier, nous désirons que le pays appuie 
l’équipe pour lui offrir tout l’avantage possible sur son parcours. Nous continuons de travailler avec les 
télédiffuseurs canadiens pour nous assurer que la population puisse voir ces athlètes de pointe 
performer. 
 

Philippe Germain� 2017-3-31 12:32 AM
Comment	[1]:	T en 
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Un grand merci à tout le personnel travaillant de Rugby Canada, qui dans mon expérience fait toujours le 
mieux possible pour l’amélioration du rugby au Canada au cours de la dernière année. Souvent le sujet 
de critiques, cela vient avec le territoire dit-on, ces personnes sont dans chaque cas motivées, engagées 
et capables. Ce fut mon plaisir de voir plusieurs d’entre elles en action en 2016. 
 
Finalement, cette AGA marque la fin des mandats de quatre excellents membres du Conseil 
d’administration de Rugby Canada. Dawn Dauphinee, Mark Lawson, Troy Myers et Gordon Sneddon ont 
été de grands serviteurs du rugby au Canada. Ils ont donné un très grand nombre d’heures pour 
l’amélioration du sport et ils ont eu une incidence positive à vie sur plusieurs personnes. Nous allons les 
manquer, mais nous savons qu’ils seront toujours impliqués dans le rugby. Merci Dawn, Mark, Troy and 
Gordon!  
 
 
Go Canada! 
 
Merci. 
 

 
Tim Powers 
Président 
 


