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Le mot EXTRAORDINAIRE est le seul pouvant décrire le rugby au Canada en 2016. Quelle année 
remarquable! D’énormes félicitations sont en règles pour chaque membre, joueur, entraîneur, officiel, 
bénévole, partenaire et partisan!  
 
Sans aucun doute, le fait saillant de 2016 a été la performance de notre équipe féminine de R7 aux Jeux 
olympiques de Rio, revenant au pays après avoir décroché la médaille de bronze!!! Non seulement nos 
joueuses ont très bien fait sur le terrain, elles ont été encore meilleures hors du terrain avec les entrevues dans 
les médias et les événements, répandant le message que le rugby était un sport magnifique et motivant des 
milliers de jeunes à travers le pays à faire l’Essai du Rugby!  Les Jeux olympiques d’été ont captivé un énorme 
auditoire télévisuel avec du R7 palpitant! Du moins c’était le cas au Canada avec notre équipe féminine! 
 
L’année 2016 a offert plusieurs autres faits marquants, notamment l’importante élimination du modèle « Payer 
pour Jouer » pour notre équipe féminine XV grâce à l’appui financier des donateurs du Fonds Monty Heald et 
de Rugby Canada, la présentation de l’édition inaugurale du Tournoi de R7 du Canada à Vancouver avec des 
foules records, les premiers pas de notre programme d’entraînement centralisé masculin XV, le financement et 
la première pelletée de terre de notre Centre national d’entraînement Al Charron de Rugby Canada, le 
lancement d’un nouveau Plan stratégique (2016-2020), le déploiement national de notre programme Rookie 
Rugby et lancement de notre programme JouerIntelligemment. Bref, quelle année! 
 
L’année 2016 a été celle de l’arrivée de plusieurs nouveaux visages dans des postes clés de direction, 
notamment au sein du Conseil d’administration et de l’équipe de direction. Nous sommes demeurés fermes 
dans notre accent à mettre en œuvre notre Plan stratégique et à réaliser nos objectifs à long terme, tels 
qu’établis dans ce plan. Trois domaines importants de concentration que nous avons initiés en 2016 et que 
nous continuerons de pousser en 2017 ainsi que pour les années à venir sont le bien-être des joueurs, la 
collaboration et les communications transparentes accrues ainsi que l’expansion du rugby professionnel en 
Amérique du Nord.  
 
Bien que nous ayons plusieurs succès à célébrer et dont nous pouvons être fiers, nous devons restés 
concentrés à trouver des solutions à long terme pour élargir le développement du sport des rangs 
communautaires aux programmes juniors à nos équipes nationales juniors et seniors et aux occasions pour les 
joueurs d’évoluer dans les rangs professionnels. Ainsi donc, il est plus essentiel que jamais que nous 
travaillions de près avec nos membres provinciaux et les clubs pour croître et nous améliorer. Alors que le 
rugby continue de connaître une croissance mondiale, il est important que le Canada adopte des approches 
proactives et novatrices pour attirer plus de joueurs à notre sport au Canada et à offrir à ces joueurs la 
formation, le développement des compétences et des occasions d’atteindre leur potentiel de performance en 
plus de poursuivre la longue tradition de performance de haut niveau du Canada. 
 
Ni le succès que nous avons obtenu, ni les défis que nous affrontons ne découlent d’une initiative, d’une 
personne ou d’une organisation. Ils sont plutôt le fruit de la force collective de chaque membre, partenaire et 
bénévole de rugby qui travaillent ensemble et nous permettent d’atteindre ces succès. C’est là que nous 
trouverons les solutions à nos défis d’aujourd’hui et de demain. 
 



RAPPORT DE L’AGA 2016  
DE RUGBY CANADA  

Victoria Office / Bureau de Victoria
3024 Rue Glen Lake Road
Langford, BC   CANADA   V9B 4B4
Tel / Tél :  250 418 8998
Fax / Téléc  :  250 386 3810

rugbycanada.ca
info@rugbycanada.ca

RUGBY CANADA
Toronto Office / Bureau de Toronto
30 Rue East Beaver Creek Road, Suite 110
Richmond Hill, ON    CANADA    L4B 1J2
Tel / Tél :  905 707 8998 
Fax / Téléc : 905 707 9707

 

2 

Je désire remercier les nombreux supporters, partenaires de financement, commanditaires et membres de 
Rugby Canada. Plus important encore, je désire remercier nos joueurs pour leur dévouement inspiré et leur 
rendement ambitieux quand ils représentent le Canada au sein de nos équipes nationales chez nous et à 
travers le monde. Le soutien et le dévouement de chacun impliqué au sein de Rugby Canada forment la 
colonne vertébrale de notre succès et de notre avenir. Merci aux associations provinciales, aux clubs et au 
Conseil d’administration de Rugby Canada pour votre leadership audacieux et votre vision qui transportent 
notre sport vers de nouveaux sommets. Aux volontaires et au personnel de Rugby Canada, merci pour votre 
contribution passionnée à l’endroit de notre organisation! 
 
Salutations, 

 
Allen Vansen 
Chef de la direction 
 


