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1.1 Introduction
Ce rapport vise à fournir un aperçu de l'année qui vient de s'écouler, selon les points de vue du conseil d'administration et
de la direction, et un survol des principaux progrès dans les domaines de la haute performance, du développement et des
affaires de l'Association, accompagné d'une comparaison financière résumée. Le président et le chef de la direction y
résument aussi les principaux accomplissements de l'année qui vient de s'écouler.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITÉS
Notre association bénéficie d'un groupe exceptionnel de bénévoles dévoués qui lui donnent du leadership et de
l'expertise dans de nombreux domaines importants. Nous vous en fournissons la liste ci-après en reconnaissance de
leur contribution et des services qu'ils ont rendu à Cyclisme Canada.
Conseil d'administration de CC

Comité de haute performance

John Tolkamp

Président

Vancouver, BC

Guy Vincent

Président

Bill Kinash

Administrateur

Regina, SK

Andrew Iler

Chris Reid

Administrateur

Gatineau, QC

Représentant du programme
de l'équipe de développement

Richard Wooles

David Cathcart

Administrateur

Ottawa, ON

Représentant du programme
de l'équipe nationale

Hannah Parish

Administrateur

Clarksburg, ON

Louis Barbeau

Représentant du programme
des athlètes ayant un handicap

Kevin Baldwin

Administrateur

St. John’s, NF

Robbi Weldon

Peter Lawless

Administrateur

Victoria, BC

Représentante des athlètes de
l'équipe nationale

Stephanie Roorda

Directrice des
athlètes de l'ÉN

Calgary, AB

Jacques Landry

Directeur de la haute
performance et entraîneur en
chef de CC

Comité des officiels

Comité des événements

Louise Lalonde

Présidente

Andrew Paradowski

Président

Josée Bédard

Représentante du vélo de montagne

Andy Holmwood

Wayne Pomario

Représentant de la route et de la piste

Représentant de la route et
de la piste

Jason Howard

Représentant du BMX

Adam Muys

Représentant du BMX

Mathieu Boucher

Directeur du développement de la
performance de CC

Bruno Vachon

Représentant du vélo de
montagne
Directeur du développement
de la performance de CC

Mathieu Boucher

Comité d'assurance
Kevin Baldwin

Membre du conseil d'administration de CC

Heather Lothian

Directrice administrative de l'Association cycliste de l'Alberta

Kelly Murray

Président de Vélo Nouveau-Brunswick

Jim Crosscombe

Directeur administratif de l'Association cycliste de l'Ontario

Brett Stewart

Directeur des finances et de l'administration de CC

CYCLING CANADA CYCLISME

REVUE DE L’ANNÉE 2015

PAGE 3

1.2 Message du président

De : John Tolkamp Président de CC

Depuis notre dernière conférence, il y a eu beaucoup
d'activités associées aux Jeux pan et para panaméricains
et aux nombreux défis et occasions reliés à ces
événements. Vous vous souviendrez que nous avions
planifié que notre assemblée générale annuelle de l'an
dernier à Milton coïncide avec l'ouverture du vélodrome du
Centre national de cyclisme de Mattamy. Mais à cause de
retards de constructions reliés à la météo, nous n'avons
pas pu organiser notre premier événement dans ces
installations avant le mois de janvier de cette année.
L'épreuve test des Jeux panaméricains incluait le
Championnat canadien de cyclisme sur piste de 2014
dans les catégories élite, paracyclisme et maîtres, ainsi
qu'une compétition internationale, le Challenge
international de Milton. Cette épreuve test, ainsi qu'une
autre épreuve test sur la piste de supercross de BMX du
Parc du centenaire à Etobicoke, ont pavé la voie pour les
Jeux pan et para panaméricains.
À ces Jeux, nos athlètes ont excellé, remportant 20
médailles aux Jeux panaméricains (11 d'or, 4 d'argent et 5
de bronze), et 14 médailles aux Jeux para panaméricains
(4 d'or, 4 d'argent et 6 de bronze). Félicitations à tous nos
athlètes, entraîneurs et membres du personnel de soutien
pour leur fantastique performance qui a contribué à
améliorer notre profil à l'approche des Jeux olympiques de
Rio de 2016. Je tiens à reconnaître tout spécialement les
efforts supplémentaires des membres de notre personnel
qui ont aidé les organisateurs de TO2015 sur le terrain,
pour organiser de main de maître ces épreuves tests et
ces Jeux. Leur contribution exceptionnelle est venue
s'ajouter à une saison déjà très chargée.
La communauté du cyclisme sur route a aussi émis des
préoccupations au sujet de leur perception que Cyclisme
Canada se concentrait davantage sur les autres sports
cyclistes, et Cyclisme Canada a profité de cette occasion
pour rassembler les intervenants clés, les écouter et leur
répondre dans le but de renforcer notre engagement
envers ce sport cycliste essentiel. Nous avons été heureux
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Jasmin Glaesser - MEDAILLEE D'OR SUR ROUTE AUX JEUX
PANAMERICAINS - sa 4e médaille des Jeux! Photo publiée
avec l'aimable autorisation de Canadian Cyclist

de constater que les partenaires clés ont participé à ce
plan, et en particulier la Fondation Hamilton et le
programme Au-delà des limites de Global Relay, et que les
équipes commerciales H&R Block, Silber Pro Cycling,
Team Smartstop, Optum et Tibco visaient les mêmes
objectifs.
Cette année, nous avons mis en place de nouveaux
règlements administratifs, tel que requis par Loi
canadienne sur les organisations à but non lucratif, et nous
avons notamment organisé notre assemblée annuelle
d'affaires par appel conférence le 29 septembre 2015.
J'aimerais remercier tous ceux qui se sont présentés à
l'élection, ainsi qu'accueillir Robin Porter au sein du conseil
d'administration, et Arnold Bolt au comité de haute
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performance. David Cathcart, qui siégeait depuis quatre
ans au conseil d'administration, a décidé de ne pas se
représenter pour un autre mandat, pour des motifs
personnels. Je tiens à remercier David de sa précieuse
contribution à Cyclisme Canada, et je suis enchanté qu'il
ait accepté de demeurer avec nous dans le cadre du
comité consultatif sur le développement des affaires.
Au mois de mai cette année, le conseil d'administration a
achevé et diffusé une nouvelle politique sur les infractions
de dopage, qui donne des lignes directrices de la manière
dont Cyclisme Canada va traiter les infractions aux règles
antidopage en conformité avec nos obligations en vertu du
Programme canadien antidopage (PCAD), auquel notre
Association a souscrit. En plus de réviser les ententes
avec les participants et de fixer les conséquences
financières des infractions, cette politique décrit de quelle
manière nous respectons nos responsabilités prévues par
le PCAD en matière d'éducation, et elle précise
notamment le rôle joué par les membres provinciaux et
territoriaux. Nous avons incité toutes nos organisations
membres affiliées à adopter une politique similaire, afin de
renforcer notre position antidopage dans leurs champs
respectifs de compétence.
Au niveau de l'UCI, nous avons continué à renforcer notre
présence, alors que quatre Canadiens sont membres de
commissions, et deux anciens membres d'associations
nationale et provinciale sont employés à divers postes au
sein de cet organisme international. L'UCI agit rapidement
pour relever les défis constants sur la scène
professionnelle masculine, et elle a ajouté à son calendrier
un World Tour féminin qui commencera en mars 2016. Elle
a aussi entrepris l'intégration du Parc de style libre («Free
Style Park») de BMX qui sera une des composantes d'un
Championnat du monde de cyclisme urbain de l'UCI,
organisé à partir de 2017. Les plans actuels prévoient que
les Trials et l'Eliminator seront ajoutés au Parc de style
libre, pour former cette nouvelle épreuve urbaine.
Sur un plan personnel, mes postes de membre de la
commission d'éthique et de la commission de cyclisme sur
piste de l'UCI ont été confirmés, et je suis heureux de
pouvoir me servir de ces nominations pour améliorer

CYCLING CANADA CYCLISME

l'intégrité de notre sport, et pour contribuer à la croissance
du cyclisme sur piste en s'assurant qu'elle se fasse bien en
fonction du contexte des nations non européennes.
Le conseil d'administration va bientôt amorcer la
planification stratégique pour la période commençant
après Rio 2016. Sa première tâche consistera à
déterminer le processus et l'échéancier, ainsi que les
méthodes pour faire participer nos membres et nos
partenaires à cette tâche importante.
Je tiens à souhaiter la bienvenue à Ecoasis – Bear
Mountain Resort (BMR) à titre de nouveau commanditaire
de Cyclisme Canada et de centre d'entraînement officiel
de notre programme de cross-country de vélo de
montagne. BMR, qui est située à Landford, en ColombieBritannique, sur l'île de Vancouver, souhaite devenir une
destination pour le cyclisme, le golf et le tennis au cours
des prochaines années. Nous sommes enchantés à la
perspective de travailler avec eux, et de profiter des
excellentes installations qu'ils ont à offrir.
Pour conclure, je tiens à reconnaître le soutien des
membres de notre conseil d'administration, de nos comités
de programmes, de notre personnel, et des membres des
associations provinciales et territoriales. Nous sommes
reconnaissants envers nos partenaires financiers, et
notamment le gouvernement du Canada, le programme À
nous le podium, le Comité olympique canadien et le
Comité paralympique canadien.
Je tiens aussi à remercier la ville de Milton de l'accueil
chaleureux qu'elle a réservé à notre équipe nationale et au
soutien qu'elle a accordé à nos activités du Centre
national de cyclisme de Mattamy.
Sportivement vôtre

John Tolkamp
President
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1.3 Message du chef de la direction
De : Greg Mathieu chef de la direction et secrétaire général
Depuis notre dernier rapport aux membres et aux
participants, plusieurs objectifs importants ont été atteints.
Celui de disposer d'un vélodrome intérieur permanent a
été concrétisé en janvier dernier avec l'ouverture du Centre
national de cyclisme de Mattamy, qui a accueilli le
Championnat canadien de cyclisme sur piste et le
Challenge international de Milton. Et début juin, la piste de
supercross de BMX du Parc du centenaire à Etobicoke a
été ouverte avec l'organisation d'une épreuve de la Série
Coupe Canada de BMX en préparation des Jeux
panaméricains.
Ces installations, ainsi que des aménagements importants
réalisés au parc de cyclisme et de ski de Hardwood pour
le vélo de montagne, ont mis la table pour les Jeux
panaméricains les plus réussis jamais organisés par le
Canada, et nos cyclistes s'y sont taillé la part du loin en
remportant 20 médailles dont 11 en or. Et après les Jeux
panaméricains, les Jeux para panaméricains ont également
fait vibrer les Canadiennes et les Canadiens dans toute
une gamme de sports, avec notamment des réussites
remarquables de la part de nos équipes de cyclisme sur
route et sur piste.
Même si les infrastructures constituent un patrimoine
visible des Jeux pan et para panaméricains, il existe aussi
un legs d'enthousiastes et de bénévoles sportifs qui ont
collaboré avec notre personnel et avec celui de Toronto
2015 pour mettre en oeuvre les épreuves sportives de ces
Jeux. Nous bénéficions déjà de l'apport de ce groupe de
bénévoles, car beaucoup se sont engagés à travailler au
Championnat canadien de cyclisme sur piste de 2015, qui
aura lieu en octobre cette année. L'expérience des Jeux
pan et para panaméricains a été une étape importante
dans la croissance de Cyclisme Canada, alors que nous
nous renforçons pour l'organisation future d'événements
qui soutiendront notre mission. Plusieurs membres de
notre conseil d'administration, ainsi que du personnel et
des membres du conseil de l'Association de cyclisme de
l'Ontario, ont apporté une contribution significative à la
planification et à la mise en oeuvre de ces Jeux, et nous les
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remercions du rôle qu'ils ont joué dans ce qui s'est avéré
être le plus grand événement multisports jamais organisé
au Canada.
Notre directeur de la haute performance vous donnera un
aperçu de nos réussites en compétition cette saison. Nous
nous assurerons d'examiner et de restructurer le plan
exécuté à l'occasion des Jeux pan et para panaméricains,
en vue de l'effort pour les Jeux olympiques de Rio de
2016, où nous nous attendons à être compétitifs dans la
majorité des épreuves des programmes respectifs des
sports cyclistes. Il est primordial de nous concentrer
pendant toute cette période menant aux Jeux olympiques
et aux Jeux paralympiques de Rio de 2016. Tous les
athlètes ayant le potentiel de monter sur le podium doivent
bénéficier d'environnements d'entraînement optimaux, et ils
en bénéficieront, afin d'assurer qu'ils soient prêts à rivaliser
avec les meilleurs du monde l'été prochain.
Au moment de la publication de ce rapport, Cyclisme
Canada aura célébré l'intronisation de sa première cohorte
de neuf membres au Temple de la renommée. Ce Temple
sera situé de manière permanente au Centre national de
cyclisme de Mattamy, à Milton en Ontario. On y trouvera
un mur du Temple de la renommée sur lequel seront
installées en permanence des plaques relatives à chaque
membre intronisé. Les plans de ce Temple de la renommée
comprennent une grande zone de présentation d'objets et
d'articles donnés par les membres du Temple de la
renommée au fil du temps, grâce à laquelle nous pourrons
mettre en valeur notre histoire. Au cours des prochaines
années, nous prévoyons aussi un affichage vidéo interactif
de citations de chacun des membres du Temple de la
renommée, que tous les visiteurs pourront consulter.
Suite aux modifications nécessaires apportées aux
règlements administratifs de notre organisation pour
respecter la nouvelle Loi canadienne sur les organisations
à but non lucratif, notre assemblée générale annuelle a eu
lieu par conférence vidéo fin septembre, et on y a traité
des affaires requises, et notamment des élections, de

REVUE DE L’ANNÉE 2015

PAGE 6

l'approbation des états financiers vérifiés, et de la
nomination des vérificateurs pour l'exercice 2015-2016.
Grâce aux communications effectuées à l'avance avec le
Conseil interprovincial, tous les membres ont participé à
l'assemblée générale annuelle, si bien qu'on y a traité avec
efficacité de tous les sujets à l'ordre du jour. Je remercie
tous les membres de l'attention qu'ils ont accordée à leur
participation à cette réunion importante.
Suite au processus de consultation des intervenants du
cyclisme sur route, entrepris depuis le dernier Congrès,
nous avons ajouté une membre du personnel qui aidera à
traiter l'énorme volume de travail découlant des
programmes de route et de piste. C'est Jessika Grand
Bois qui a assumé le rôle de soutien au programme de
route. Deux membres du personnel nous ont quitté l'an
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dernier, et ils ont été remplacés par Josh Peacock,
coordonnateur des événements, et par Matthew Jeffries à
titre de nouveau directeur du marketing.
Cette année a contribué à structurer mieux que jamais
auparavant nos capacités fonctionnelles. Je souhaite
remercier les membres du conseil d'administration et des
comités, et en particulier notre personnel exceptionnel, de
leur contribution tout au long de l'année qui vient de
s'écouler.
Sportivement vôtre

Greg Mathieu
chef de la direction et secrétaire général
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1.4 Finances et administration
La situation financière globale de Cyclisme Canada
continue à être solide. Le financement annuel de Sport
Canada et du programme À nous le podium demeure
stable, avec du financement supplémentaire relié à
l'atteinte de nos objectifs de performance de la part de nos
athlètes, et à d'autres initiatives de haute performance.
Cette tendance sa se poursuivre au cours de l'exercice
2016-2017.
De nouvelles opportunités de financement ont émergé
sous la forme d'ententes multipartenaires, en grande partie
en soutien des programmes de la relève («NextGen»), ce
qui a favorisé une meilleure harmonisation entre les divers
bailleurs de fonds nationaux et provinciaux et les
intervenants du cyclisme. Ces ententes ont déjà produit du
financement pour des postes supplémentaires
d'entraîneurs et d'ID des talents, et du soutien pour
l'entraînement et les compétitions.
Depuis l'achèvement des installations du vélodrome de
Milton, le programme national de piste et son personnel
d'entraîneurs ont maintenant un nouveau bercail. Le Centre
national de cyclisme de Mattamy est un fantastique legs
des Jeux pan et para panaméricains de 2015, et à long
terme il sera un atout important pour le cyclisme canadien.
Mais, même si ce vélodrome suscite d'éventuelles
opportunités significatives en ce qui concerne la
programmation, ainsi que le développement des athlètes et
les compétitions, cela comporte aussi de nouveaux risques
à évaluer et à gérer.
La campagne de sensibilisation à la marque de commerce,
subventionnée par le Comité olympique canadien, a
énormément amélioré la visibilité marchandisable du
cyclisme au Canada. Cette campagne a été lancée au
printemps, et la réaction du grand public a été très
positive. De plus, l'organisation des Jeux para
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Par : Brett Stewart directeur des finances et de l'administration

panaméricains cet été à Toronto a permis de mettre le
cyclisme en vedette, grâce à sa production de médailles
sans précédent, de la part de nos athlètes aussi bien
valides et qu'ayant un handicap.
L'an dernier, Cyclisme Canada a investi pour faire
progresser plusieurs initiatives importantes n'ayant pas
bénéficié de subventions, à savoir : la consultation sur le
dopage du CCES, l'engagement des intervenants de
cyclisme sur route, la poursuite du travail sur le DLTA et
l'examen connexe des compétitions, et des ressources
supplémentaires en personnel. Ces investissements ont
été faits à même la réserve d'exploitation accumulée, et ils
se traduisent par un budget déficitaire planifié pour
l'exercice 2014-2015.
Le programme national d'assurance continue à évoluer,
dans le but constant de mieux gérer l'exposition aux
risques tout en répondant aux besoins de couverture en
constante évolution. Étant donné que notre historique de
perte s'améliore, nous avons bénéficié de primes moins
élevées en 2015. Et en 2015 également, nous avons
également lancé deux nouvelles options de couverture
«optionnelles» pour nos membres, ce qui ajoute encore de
la valeur à notre régime d'assurance à titre de bénéfice
pour nos membres.
En ce qui concerne l'avenir, nous prévoyons que la
situation financière de Cyclisme Canada demeurera bonne
dans un futur prévisible, ce qui nous garantira les moyens
d'atteindre nos objectifs.
Vous trouverez à la page suivante un sommaire comparatif
des revenus et des dépenses dans les états financiers
vérifiés des cinq dernières années, ainsi que la prévision
budgétaire approuvée par le conseil d'administration pour
l'exercice en cours.
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COMPARAISON SUR CINQ ANS DES BUDGETS D'EXPLOITATION
Budgeté
2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

Sport Canada

$956,500

$925,500

$1,203,390

$1,227,000

$1,228,000

À nous le Podium

2,437,137

3,063,100

3,226,335

3,474,024

3,392,250

Comité olympique canadien

339,000

128,130

80,000

80,000

387,000

Retours d'assurance

357,782

411,595

468,681

469,263

442,556

Commandites

126,678

133,778

90,194

191,375

235,000

Organisation de compétitions internationales

389,998

357,997

657,000

435,000

530,000

Frais d'affiliation

226,357

227,516

228,949

227,016

232,980

Contributions des athlètes

258,309

221,473

266,886

260,058

470,500

Contributions non récurrentes et autres

197,343

279,671

234,655

561,023

338,250

Dons

307,650

60,500

50,475

40,630

25,500

Association canadienne des entraîneurs

26,693

24,463

35,333

4,417

4,420

Récupération de dopage

32,802

44,388

51,756

41,927

44,000

Frais de calendrier

9,950

10,650

12,414

10,382

12,200

Cotisations des coureurs

4,059

2,496

4,656

4,866

5,150

5,670,258

5,891,257

6,610,724

7,026,981

7,347,806

Équipe nationale senior

$2,211,978

$2,059,170

$2,069,537

$2,280,314

$2,738,055

Salaires et avantages sociaux - personnel

771,519

810,062

1,004,951

1,047,140

911,507

Salaires et avantages sociaux - entraîneurs

563,080

687,154

944,995

1,102,988

1,506,403

Assurance

380,342

407,177

480,956

492,750

454,657

Compétitions internationales

419,927

407,631

710,562

574,511

597,800

Administration

337,898

410,398

417,447

447,108

279,278

Langues officielles (Administration)

16,531

20,665

17,064

17,000

17,000

Équipe nationale - autres dépenses

276,698

333,952

352,912

404,736

125,000

Réunions

124,596

201,410

105,270

106,844

143,050

Compétitions nationales

79,168

79,926

102,106

102,392

119,000

Formation des leaders (entraîneurs, officiels & DLTA)

50,596

48,750

65,964

35,034

37,745

Dév. des athlètes / Subventions et transferts des partenaires

200,268

46,840

82,045

138,332

82,100

CAN-BIKE - Agence santé publique / Actif et en sécurité

16,819

43,372

8,696

1,994

7,120

Développement de la participation sportive

19,697

-

-

-

-

Promotions et communications

160,672

183,105

125,380

324,316

342,380

5,629,789

5,739,612

6,487,885

7,075,459

7,361,095

$40,469

$151,645

$122,839

$(48,478)

$(13,289)

REVENUS

DEPENSES

Excédent / (Déficit) annuel
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1.5 Programmes de haute performance
Par: Jacques Landry directeur de la HP et entraîneur en chef

Tout comme tous les ans, les saisons de cyclisme
s'enchaînent à un rythme effréné et nous avons à peine le
temps de souffler dans l'intersaison. Mais le travail acharné
accompli a été récompensé par nos performances aux
Jeux pan et para panaméricains cet été, où le cyclisme a
obtenu un total de 20 médailles aux Jeux panaméricains et
14 médailles aux Jeux para panaméricains. Nos
représentants sont montés sur le podium de pratiquement
toutes les épreuves auxquelles ils ont participé!
Même si on peut considérer que ces Jeux de Toronto ont
été une grande réussite pour le cyclisme, nos athlètes et
nos entraîneurs savent bien que ces Jeux sont une pâle
comparaison des vrais Jeux qui nous attendent dans moins
d'un an.
Sans compter les performances réalisées aux Jeux de
Toronto, pendant la saison régulière, nos futures étoiles
olympiques ont connu des hauts et des bas.
En ce qui concerne le BMX, Tory s'est retrouvé écarté des
pistes début décembre à cause d'un accident où il a subi
une fracture au pied. Il n'est revenu à la compétition que
peu avant le Championnat du monde de Zolder, en
Belgique, où il s'est classé 30e dans des conditions de
course exécrables.
Notre dynamique duo féminin de vélo de montagne a
réalisé une excellente saison, montant plusieurs fois sur les
podiums en Coupe du monde, mais la révélation de la
saison a été Raphael Gagné qui a démontré par ses
performances aux épreuves de la Coupe du monde qu'il
est en chemin vers les podiums au cours des quatre
prochaines années.
Sur les planches des vélodromes notre équipe vedette de
poursuite féminine ne nous a pas déçus, ni en Coupe du
monde, ni au Championnat du monde. Nous avons assisté
comme prévu à l'émergence de notre programme de
sprint. Grâce à des installations de niveau mondial, à un
excellent soutien des entraîneurs et à la présence d'un
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catalyseur de l'excellence en la personne de Monique
Sullivan, notre programme de sprint est maintenant voué
au succès.
La saison de route s'est avérée une bonne saison pour le
Canada, avec des athlètes comme Mike Woods
émergeant sur la scène internationale, et le Canada a
obtenu le nombre maximal de places de qualification pour
le Championnat du monde de route. Et même si cette
dernière prouesse était considérée comme une réussite
par beaucoup, cette qualification a fait en sorte que nous
avons dû étirer nos ressources encore plus que
d'habitude.
En ce qui concerne le paracyclisme, nos performances ont
été satisfaisantes, à savoir que nous avons atteint un point
où nous remporterons toujours des médailles aux épreuves
de la Coupe du monde et au Championnat du monde
mais, comme c'est le cas dans de nombreux sports pour
les athlètes ayant un handicap, nous n'avons tout
simplement pas assez d'athlètes qui pratiquent le
paracyclisme. On doit maintenant se concentrer sur nos
espoirs de médaille à Rio.
Du côté domestique, parmi de nombreuses autres
initiatives, nous avons pu développer et dans certains cas
remanier trois programmes de relève («Nextgen») qui, nous
l'espérons, vont contribuer à former nos futurs champions
internationaux pour dans 5 à 8 ans.
Maintenant quel la saison est terminée (sur pour le
cyclisme sur piste) il est maintenant temps de faire le point
de ce dont nous disposons, et de ce que nous avons
besoin de nous procurer, pour la dernière ligne droite
menant à des performances aux Jeux olympiques et
paralympiques à Rio. Nous avons le talent, et le savoir-faire
pour convertir ce talent en médailles, mais cela va exiger
toute l'énergie des entraîneurs et du personnel de soutien
de HP pour pouvoir livrer les résultats anticipés l'an
prochain, ce qui assurerait notre niveau de financement
public pour les années à venir.
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1.6 Programme domestique

Par: Mathieu Boucher directeur du développement de la performance

Je vais souligner dans ce rapport les domaines et activités du secteur domestique sur lesquels nous nous sommes
concentrés depuis la dernière assemblée générale annuelle à Milton. Il s'agit d'un résumé, plutôt que d'un rapport complet.
Le portefeuille du programme de développement domestique cible les secteurs des compétitions, des officiels, des
entraîneurs, de l'élaboration et de la mise en oeuvre du DLTA, et de la participation aux programmes de développement. Il
s'agit d'un mandat très large qui touche toutes les associations provinciales et territoriales de cyclisme.

COMPÉTITIONS

OFFICIELS

Le Canada continue à être un chef de file dans le domaine
de l'organisation de courses internationales, et le fait
saillant de cette année a été la présentation des Jeux pan
et para panaméricains. Depuis la dernière AGA, nous
avons principalement mis l'accent sur le soutien aux
organisateurs de ces Jeux pour la planification finale et la
présentation de ces Jeux, incluant la mise en oeuvre des
épreuves tests de cyclisme sur piste et de BMX. Même si
ces Jeux et les épreuves tests ont été une tâche énorme
pour notre personnel, nous avons aussi apporté notre
soutien à la présentation de neuf championnats canadiens,
de tous les sports cyclistes, organisés dans trois provinces
différentes. Nous avons aussi entrepris la phase de
planification initiale des Jeux du Canada de 2017 à
Winnipeg. Et nous avons aussi organisé des séminaires
d'éducation sur le dopage, en collaboration avec le CCES,
à l'occasion du Championnat de route des juniors et des
maîtres, ainsi qu'au Championnat canadien de BMX.
Un domaine essentiel pour moi est notre capacité de
travailler ensemble, dans le but de convenir et mettre en
oeuvre des normes minimales pour les événements, ce qui
sera non seulement très bénéfique sur le plan de la gestion
des risques, mais aussi nous permettra d'offrir à nos
adhérents des événements plus sécuritaires et de
meilleure qualité. À titre d'organisation, nous devons aussi
réfléchir à notre rôle et à nos objectifs en tant
qu'organisateurs d'événements.

Cette année nous avons continu à renforcer notre capacité
d'apprentissage en ligne, à normaliser la formation des
commissaires, et à développer nos cours en ligne pour
faciliter la formation des commissaires provinciaux de
niveau C dans tous les coins Canada. Le cours de
commissaire provincial de niveau C de route et de vélo de
montagne sera disponible le printemps prochain. Nous
avons aussi organisé un examen pilote en ligne de niveau
provincial A, qui sera mis en oeuvre intégralement à partir
du 1er avril 2016.
Nous avons finalisé le développement et la mise en oeuvre
du cours de conducteurs de caravane, et décrété que tous
les conducteurs de caravane devront avoir suivi ce cours.
En date d'aujourd'hui, 332 personnes de huit provinces ont
suivi ce cours.
Le comité des officiels a aussi soutenu le développement
du cours de directeur sportif, dont une édition pilote a été
organisée avec succès en septembre à l'occasion de la
course du World Tour de Montréal. Ce cours sera
disponible au public en 2016.
CC et ses partenaires provinciaux et territoriaux ont
organisé deux cours de niveau national :
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- un cours national de vélo de montagne, en mars
2015, à Calgary - 7 participants
- un cours national de paracyclisme, en août 2015, à
Milton - 2 participants
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ENTRAÎNEURS

DLTA ET EXAMEN DES COMPÉTITIONS

Formation des entraîneurs - En 2015, notre principale priorité
a été de continuer à promouvoir nos programmes de formation
des entraîneurs et de collaborer avec les associations
provinciales afin de garantir que nous offrons suffisamment
d'occasions de formation aux entraîneurs qui ont besoin de
terminer leur certification.
Nous avons aussi poursuivi nos efforts pour élaborer des
solutions créatives, comme des cours en ligne, pour améliorer
l'accessibilité à nos cours de formation d'entraîneurs, et
augmenter le nombre d'occasions de formation, que ce soit dans
le cadre du PNCE ou ailleurs.

Notre principal objectif en 2015 était de poursuivre notre examen
des compétitions de cyclisme. Nous examinons aussi des
moyens de mieux aider les clubs de tous les coins du pays qui
forment vraiment des athlètes.

Nous avons organisé les activités de formation suivantes :
• deux ateliers de formation de niveau Compétition –
Développement, à Toronto et Vancouver;
• le premier module en ligne de niveau Introduction à la
compétition;
• cinq séminaires sur le Web ouverts à tous les
entraîneurs; et
• neuf évaluations pratiques de niveau Compétition –
Développement à l'occasion de compétitions
canadiennes de niveau national ou international.
Même si nous avons réalisé des progrès importants au cours des
dernières années, nous travaillons à des initiatives de formation
visant à combler les lacunes identifiées dans notre programme de
formation des entraîneurs.
En ce qui concerne les entraîneurs de club et en
développement, nous devons : étoffer le réservoir
d'entraîneurs participant à des activités de formation
professionnelle (séminaires Web, ateliers, stages) et renforcer le
lien entre les entraîneurs et les programmes nationaux de
formation: a) en mettant en place un réseau actif de formation
des entraîneurs; et b) en proposant tous les ans aux entraîneurs
une occasion de participer à des stages de perfectionnement
axés sur l'amélioration de techniques pratiques d'entraînement et
d'enseignement.
En ce qui concerne les entraîneurs de haute
performance, nous devons : a) élaborer et appliquer des
normes d'identification des entraîneurs de talent, et b) élaborer
un programme de mentorat pour les entraîneurs de l'équipe
nationale, mais aussi pour un groupe d'entraîneur identifiés
choisis dans tous les coins du pays.
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Comme vous le savez un examen des compétitions de cyclisme
sur piste a été effectué en 2014. Nous avons évalué les
situations, formulé des objectifs, et soumis une liste de
recommandations et de mesures visant à améliorer le système de
compétitions afin qu'il soutienne plus efficacement le
développement de nos athlètes. Nous avons décidé de mettre en
oeuvre ces recommandations sur une période de deux ans, en
fonction de l'impact qu'elle auront sur le développement des
athlètes et du niveau de soutien dont nous disposons pour
chacune de ces recommandations. Nous travaillons maintenant à
mise en oeuvre de la deuxième vague de recommandations, à
savoir un Défi Est / Ouest pour les moins de 15, 17 et 19 ans,
des championnats canadiens distincts dans les catégories moins
de 17 et 19 ans et élite/maîtres/paracyclisme, et l'examen du
programme des courses chez les moins de 15, 17 et 19 ans.
Examen des compétitions de route - Nous avons également
amorcé le processus d'examen des compétitions de cyclisme sur
route. À cet égard, nous avons élaboré un sondage qui a été
diffusé aux associations provinciales et territoriales, ce qui nous
permettra de recueillir davantage d'informations au sujet de la
structure actuelle des compétitions de cyclisme sur route au sein
de chacun de leurs champs de compétence. Nous avons mis en
place une Équipe de leadership (ÉL) composée d'un petit groupe
d'experts, chargée d'étudier notre système sportif actuel, et
d'élaborer des recommandations qui seront présentées à un
groupe consultatif pour obtenir ses commentaires.
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1.7 Rapport du directeur du marketing
Étant donné que deux événements multisports majeurs
avaient lieu en sol canadien en 2015, cela a certainement été
une année d'opportunités pour le cyclisme, lui permettant
d'occuper le centre de la scène et d'améliorer son profil et
son importance au sein du paysage sportif canadien. Quand
on examine notre prestation dans le domaine du marketing en
2015, il est important de la replacer dans le contexte des
priorités et objectifs principaux établis l'an dernier à la même
époque, à savoir :
1. Améliorer la sensibilisation à notre marque de commerce
chez les cyclistes
2. Inspirer les Canadiens afin qu'ils embarquent avec
Cyclisme Canada
3. Signer des ententes avec 2 commanditaires principaux et 4
fournisseurs partenaires
4. Desservir les commanditaires actuels et faire en sorte qu'ils
demeurent engagés
Cyclisme Canada a ciblé les deux premiers de ces objectifs
par l'entremise de sa campagne «Embarquez», son initiative
de marketing la plus marquante et au profil le plus élevé en
2015. Cette campagne a été élaborée en partenariat avec

Par : Matthew Jeffries

l'agence de publicité Innocean Canada, basée à Toronto, et
rendue possible grâce aux subventions d'amélioration des
FSN provenant du Comité olympique canadien. Elle a été
lancée au printemps de 2015 avec comme objectif principal
de faire augmenter la sensibilisation à notre organisme,
d'intensifier la visibilité de notre marque de commerce, et
d'inciter les Canadiens à «embarquer» dans le domaine du
cyclisme. En ce qui concerne l'objectif #1, cette campagne a
été un réel succès, car les publicités de Cyclisme Canada ont
été régulièrement présentées dans toute une gamme de
plateformes médiatiques nationales pendant tous les mois du
printemps et de l'été. Vous trouverez ci-dessous un exemple
de la marque de commerce et du matériel créatif, ainsi qu'un
bref résumé de la portée médiatique de cette campagne.
Nous exprimons toute notre reconnaissance à notre
partenaire Innocean, au COC, et aux diverses agences et
fournisseurs médias qui nous ont permis de concrétiser cette

Campagne

Embarquez

Echeancier

Avril - Aout

Résumé
Media

Plate-forme

TV

Sportsnet, TVA, Shaw

$100,000

Internet

Google, autre

$130,000

Journal

24hrs, La Presse

$55,000

Magazine

Pedal, Macleans, Fashion

$75,000

En dehors

Zoom Media

$80,000

Total

$$

$440,000

Website Hop On: 15k sessions, 31k pageview, 13k visiteurs

!
CYCLING CANADA CYCLISME

!

!
REVUE DE L’ANNÉE 2015

PAGE 13

campagne. Dans un proche avenir, nous allons tenter de
rentabiliser la sensibilisation et l'élan entourant notre marque
de commerce afin d'obtenir un retour tangible (croissance du
nombre de nos adhérents et supporteurs, et génération de
revenus) pour notre organisme et nos principaux partenaires.
En ce qui concerne le développement des affaires (objectif
#3), nous avons eu le plaisir d'accueillir officiellement en
2015 deux nouveaux partenaires au sein de la famille de
Cyclisme Canada. Nous avons conclu en janvier 2015 une
entente de partenariat à long terme avec la Bear Mountain
Resort de Langley, en Colombie-Britannique. Grâce à ce
partenariat, nous allons pouvoir donner un soutien vital à notre
programme de cross-country de vélo de montagne au cours
des trois prochaines années, car la Bear Mountain deviendra
un centre d'entraînement de haute performance officiel pour
les athlètes de ce sport cycliste. Au mois de mars, nous avons
officialisé notre relation avec Alphamantis, un leader mondial
des tests aérodynamiques, basé à Montréal. Alphamantis va
continuer à collaborer de près avec notre équipe intégrée de
soutien dans le but de procurer à nos coureurs et à nos
équipes tous les avantages technologiques possibles en
route vers Rio. Nous remercions Bear Mountain et
Alphamantis de leur collaboration et de leur généreux soutien,
et nous sommes enchantés à la perspective de travailler avec
eux au cours de ces prochaines années.
L'ajout de ces deux nouveaux commanditaires, ainsi que le
développement constant de notre partenariat compréhensif
avec Global Relay a contribué à alimenter une augmentation
prévue de 50% des revenus de commandite en argent en
2015-2016 pour Cyclisme Canada. Cette année, le total des

revenus provenant de sources privées a atteint un sommet en
cinq ans, ayant progressé pour une troisième année de suite,
tel que l'illustre le graphique ci-contre. Alors que nous allons
continuer à élargir notre portefeuille de partenaires
corporatifs, l'importance de les desservir et de gérer nos
relations (objectif #4) ne fera que s'intensifier. L'allocation de
ressources supplémentaires dans ce secteur en 2016, et audelà, sera essentielle à notre réussite à long terme dans les
domaines du marketing et du développement des affaires.
Les revenus provenant des autres principales catégories de
sources privées (valeur ajoutée en nature, dons et revenus de
collecte de fonds, marchandisage) sont demeurées stables
par rapport aux niveaux de 2014-2015, et continuent de
représenter un domaine d'opportunités pour Cyclisme
Canada, car ils sont liés à la croissance et à la diversification
à long terme de notre financement. Notre principale
campagne de collecte de fonds et de recueil de dons et
cadeaux importants, en collaboration avec la Fondation
olympique canadienne, demeure dans sa phase de
développement, et son lancement est prévu au début ou au
milieu de 2016.
Nous aimerions une fois de plus remercier tous nos
principaux partenaires, commanditaires et fournisseurs qui ont
soutenu nos programmes et nos événements en 2015. En
2016, nos principales priorités seront la gestion et la desserte
de ces partenaires importants, la poursuite de la croissance
et de la diversification de nos revenus, et l'investissement de
ressources dans le développement et l'amélioration de nos
plateformes de marketing et de communication.
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Canada Cyclisme - Revenus a source privées (C$000)
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1.8 Performances de 2015

(Note: Clm = contre-la-montre, Csr = Course sur route)

PARACYCLISME
CHAMPIONNAT DU MONDE :
•
•

Shelley Gautier 1e (WT1 route, Clm)
Robbi Weldon / Audrey Lemieux 2e (WB piste – Clm)

ÉPREUVES DE LA COUPE DU MONDE :
•
•
•
•
•
•
•

Shelley Gautier 1e (WT1 Clm), 1e (WT1 Csr) – Pietermaritzburg, RSA
Shelley Gautier 1e (WT1 Csr), 2e (WT1 Clm) – Yverdon-les-Bains, SUI
Nicole Clermont 2e (WC5 Clm), 2e (WC 4 Clm) – Pietermaritzburg, RSA et Yverdon-les-Bains, SUI
Nicole Clermont 3e (WC 5 Csr), 3e (WC 5 Csr) – Pietermaritzburg, RSA et Yverdon-les-Bains, SUI
Robbi Weldon / Audrey Lemieux 2e (WB piste – Clm) - Pietermaritzburg, RSA
Marie-Claude Molnar 3e (WC 4 Clm), 3e (WC 4 Clm) – Pietermaritzburg, RSA et Yverdon-les-Bains, SUI
Charles Moreau 3e (MHC3 Clm) – Maniago, ITA

JEUX PARA PANAMÉRICAINS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chalifour - Cloutier – Or x3 (Clm Ind Piste VM et PI / Clm Ind Route VM), Argent (Csr VM)
Mark Ledo - Or (H3-5 Csr)
Weldon / Lemieux – Argent (WB Clm)
Shelley Gautier – Argent (WT1 Clm)
Mike Sametz – Argent (MC1-3 IP)
Ryan / Caron – Bronze (WB – Clm)
Charles Moreau – Bronze (MH3 – Csr) & Bronze (MH3 – Clm)
Nicole Clermont – Bronze (WC5 – Csr)
Robert Labbe – Bronze (MH2 – Csr)
Louis-Albert Corriveau-Jolin – Bronze (MT2 – Csr)

Cloutier & Chalifour remportent la seconde de leurs trois
médailles d'or aux Jeux para panaméricains! Photo publiée
avec l'aimable autorisation de Canadian Cyclist
CYCLING CANADA CYCLISME
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ROUTE
CHAMPIONNAT DU MONDE :
•
•
•

Karol-Ann Canuel 1e (Clm éq. – Velocio – SRAM)
Svein Tuft (2e Clm éq. – Orica Greenedge)
Classement des Nations - 14e

JEUX PANAMÉRICAINS :
•
•
•
•
•

Hugo Houle - Or (Clm Ind)
Jasmin Glaesser - Or (Csr), Argent (Clm Ind)
Guillaume Boivin – Bronze (Csr)
Sean MacKinnon – Bronze (Clm)
Allison Beveridge – Bronze (Csr)

Hugo Houle (Or) / Sean MacKinnon (Bronze) Clm Masc.
Ind Pan Am. Photo publiée avec l'aimable autorisation de
Canadian Cyclist

PISTE
CHAMPIONNAT DU MONDE :
•
•
•

JEUX PANAMÉRICAINS :

Poursuite féminine par équipes – Médaille de
bronze
Allison Beveridge – Médaille de bronze (Course
Scratch)
Monique Sullivan – 4e (Keirin)

•
•
•
•

ÉPREUVES DE LA COUPE DU MONDE :
•
•
•
•

Poursuite féminine par équipes – Argent,
Guadalajara CM#1
Poursuite féminine par équipes – Bronze, Londres
CM#2
Monique Sullivan – 8e (Keirin) Cali CM#3
Hugo Barrette – 8e (Keirin) Guadalajara CM#1

•
•

•
•

Poursuite féminine par équipes (Sullivan /
O’Brien) - MÉDAILLE D’OR
Monique Sullivan - MÉDAILLE D’OR (Keirin),
MÉDAILLE D’OR (Sprint)
Kate O’Brien – MÉDAILLE D’ARGENT Sprint
Poursuite masculine par équipes (Barrette / Veloce
/ Carey) – MÉDAILLE D’OR
Hugo Barrette – MÉDAILLE D’OR (Sprint),
MÉDAILLE DE BRONZE (Keirin)
Poursuite féminine par équipes (Beveridge /
Glaesser / Brown / Lay) – MÉDAILLE D’OR
(photo ci-dessous)
Jasmin Glaesser – MÉDAILLE D’ARGENT
(Omnium)
Poursuite masculine par équipes – MÉDAILLE DE
BRONZE (Jamieson / Pelletier-Roy / MacKinnon /
Johnstone / Veal)

CHAMPIONNAT PANAMÉRICAIN :
•

Seize (16) médailles (3 Or / 7 Argent / 6 Bronze)

Équipe féminine de poursuite - MÉDAILLÉE D’OR aux Jeux panaméricains.
Photo publiée avec l'aimable autorisation de Canadian Cyclist
CYCLING CANADA CYCLISME
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VÉLO DE MONTAGNE
CROSS-COUNTRY

DESCENTE

CHAMPIONNAT DU MONDE :

CHAMPIONNAT DU MONDE :

•
•
•

Catherine Pendrel 5e (femmes élite)
Emily Batty 7e (femmes élite)
Raphael Gagne 18e (hommes élite)

•
•

Mark Wallace 12e
Miranda Miller 8e

ÉPREUVES DE LA COUPE DU MONDE :
•
•

Catherine Pendrel, 2e (Mt St Anne), 3e (Albstadt
& Lenzerheide)
Raphael Gagne, 6e (Windham)

CHAMPIONNAT PANAMÉRICAIN :
•
•

Sandra Walter 5e (femmes élite)
Derek Zandstra 5e (hommes élite)

JEUX PANAMÉRICAINS :
•
•
•

Emily Batty MÉDAILLE D'OR
Raphaël Gagné MÉDAILLE D'OR
Catherine Pendrel MÉDAILLE D'ARGENT

BMX
ÉPREUVES DE LA COUPE DU MONDE :
•

Tory Nyhaug 2e Coupe du monde Rock Hill de
l'UCI

JEUX PANAMÉRICAINS :
•

Tory Nyhaug MÉDAILLE D'OR (photo ci-dessous)

Tory Nyhaug - MÉDAILLÉ D’OR aux Jeux panaméricains. Photo
publiée avec l'aimable autorisation de Canadian Cyclist
CYCLING CANADA CYCLISME
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MERCI A NOS PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES

