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1.1 Introduction  
 
Comme ces quatre dernières années, ce rapport va vous fournir un aperçu de l'année qui vient de s'écouler, 
selon les points de vue du conseil d'administration et de la direction, un survol des principaux progrès dans les 
domaines de la haute performance, du développement, ainsi que des affaires de l'Association, pour lesquelles 
une comparaison financière nous montrera les progrès au fil des ans dans ce domaine. 
 
Membres du conseil d'administration et des comités 
 
Notre association a la chance de bénéficier 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 CC. 
 

 Conseil d'administration de CC 
 John Tolkamp    Président    Vancouver, CB 

Bill Kinash    Administrateur    Regina, SK 
Chris Reid    Administrateur    Gatineau, QC 
David Cathcart    Administrateur    Ottawa, ON 
Hannah Parish    Administratrice    Clarksburg, ON 
Kevin Baldwin    Administrateur    St. John’s, TN 
Peter Lawless    Administrateur    Victoria, CB 
Stephanie Roorda   Directrice des athlètes de l'ÉN  Calgary, AB 
 

 Comité de haute performance 
Guy Vincent     Président  
Andrew Iler    Représentant du programme de l'équipe de développement 
Richard Wooles    Représentant du programme de l'équipe nationale 
Louis Barbeau    Représentante du programme des athlètes ayant un handicap 
Robbi Weldon    Représentante des athlètes de l'équipe nationale 
Jacques Landry    Directeur de la haute performance et entraîneur en chef de CC 

 
 Comité des officiels 

Louise Lalonde     Présidente 
Josée Bédard    Représentante du vélo de montagne 
Wayne Pomario    Représentant de la route et de la piste 
Jason Howard    Représentant du BMX 
Mathieu Boucher   Directeur du développement de la performance de CC 

 
 Comité des événements 

Kevin MacCuish    Président 
Andrew Paradowski   Représentant de la route et de la piste 
Adam Muys    Représentant du BMX 
Bruno Vachon    Représentant du vélo de montagne 
Mathieu Boucher   Directeur du développement de la performance de CC 

 
 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 
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1.2 Message du président              De : John Tolkamp Président de CC 
 
«Le cyclisme est aux abords d'une parfaite tempête» me faisait remarquer la directrice administrative de la 
Fondation olympique canadienne un peu plus tôt cette année. Non, notre bateau ne coule pas, et sa remarque 
était plutôt une reconnaissance et une forte approbation de l'intérêt croissant du public envers le cyclisme, des 
résultats de calibre mondial de nos athlètes, et de la capacité organisationnelle accrue de Cyclisme Canada. En 
élaborant sur son commentaire, j'aimerais profiter de l'occasion qui s'offre à moi pour passer en revue l'année qui 
vient de s'écouler et entrevoir la voie vers l'avenir, ainsi que souligner le large éventail de réussites et d'occasions 
qui ont suscité un telle approbation. 
 
Tout d'abord, nos athlètes continuent à obtenir des résultats de tout premier plan sur la scène mondiale. Qu'ils 
s'agisse de champions canadiens, d'athlètes qui accèdent aux podiums en Coupe du monde, de médaillés aux 
championnats du monde, ou de coureurs canadiens arborant le maillot de leader lors d'épreuves de classe 
mondiale, tous ces champions sont une inspiration pour nous tous. Nous sommes à la veille des Jeux pan et para 
panaméricains de Toronto de 2015, et nos athlètes et leurs entraîneurs ont hâte de saisir l'occasion de monter sur 
le podium devant leurs partisans. 
 
Il est aussi très enthousiasmant de penser que nous ne somme plus qu'à quelques jours littéralement de 
l'inauguration du centre national de cyclisme Mattamy à Milton. Et ne vous y trompez pas, il s'agit de bien 
davantage qu'un simple immeuble, c'est le catalyseur de notre avenir, et ce de façons que nous ne pouvons 
même pas encore prévoir. Nous avons déjà pu constater la formation d'une Académie de cyclisme, la Ville de 
Milton, notre partenaire, développant une vision de cyclisme communautaire, et les débuts d'un foyer d'accueil 
physique permanent, attendu depuis longtemps, pour un Temple de la renommée de Cyclisme Canada. 
 
Il est encourageant de constater que l'accent mis par l'UCI sur le cyclisme féminin a eu un impact immédiat avec 
la formation d'une commission féminine, et l'occasion pour les coureuses de courir sur les Champs Élysées dans 
le cadre du Tour de France, devant une audience mondiale. Au Canada, nous allons épauler ce mouvement en 
créant un groupe de travail sur la participation des femmes en cyclisme, et en favorisant l'organisation d'un plus 
grand nombre d'épreuves féminines. L'an dernier, le Tour of Delta a obtenu la sanction de l'UCI pour son volet 
féminin, et de nombreuses épreuves offrent maintenant la parité en ce qui concerne les prix pour les hommes et 
pour les femmes. 
 
Cyclisme Canada continue à être un chef de file dans la lutte contre le dopage, ainsi que dans la résolution des 
problèmes de santé mentale d'une manière proactive et constructive. Je suis notamment très fier de nos efforts 
de leadership dans ce domaine, et j'ai eu la chance de pouvoir présenter notre approche à nos fédérations 
homologues de la COPACI à l'occasion de la plateforme de partage panaméricaine de l'UCI cette année au 
Mexique. 
 
Le leadership de l'UCI a beaucoup changé au cours des 12 derniers mois, et notamment un nouveau président a 
été élu. Ce changement a été bien accueilli et il a apporté un souffle d'énergie nouvelle et une approche 
renouvelée à notre organisme international de direction. Les nouveaux dirigeants continuent à rechercher notre 
expertise canadienne, et des Canadiens ont été nommés membres des commissions de vélo de montagne et de 
piste. Sur un plan personnel, j'ai eu l'honneur d'être nommé au sein du comité d'éthique de l'UCI, ce qui a des 
retombées positives sur la manière dont la communauté internationale considère le Canada et Cyclisme Canada. 
 
Nous avons amorcé cette année des discussions avec BMX Canada, et grâce au soutien des associations 
provinciales, nous espérons pouvoir faire fructifier ces discussions et mettre en place un environnement de 
coopération dans lequel le BMX pourra croître et s'épanouir. 
 
En ce qui concerne la gouvernance, Cyclisme Canada a achevé le processus de mise à jour de notre constitution 
et de nos règlements administratifs, afin de continuer à respecter intégralement la nouvelle Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif. Nous avons profité de cette occasion pour aller au-delà du simple respect des 
exigences réglementaires, en améliorant nos systèmes de gouvernance en sollicitant nos partenaires.  
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Je tiens aussi à reconnaître et à accueillir chaleureusement Global Relay qui a embarqué avec nous cette année 
à titre de commanditaire de l'équipe nationale. Ce partenariat promet d'être fantastique, et nous remercions 
Global Relay du soutien qu'il nous accorde pour progresser vers l'atteinte de nos principaux objectifs. 
 
Reconnaissant le besoin de continuer à intensifier notre capacité de développement, nous avons pensé que le 
moment était propice pour lancer une nouvelle initiative et commencer à élaborer une fondation de collecte de 
fonds. Nous avons des objectifs importants en matière de collecte de fonds. Nous avons conclu un partenariat 
avec la Fondation olympique canadienne, et nous mettons actuellement la dernière main aux termes de référence 
et à la structure de notre fondation. Nous avons aussi commencé à identifier et à enrôler des personnes clés qui 
seront nos leaders en matière de collecte de fonds. 
 
Pour conclure, j'aimerais reconnaître le soutien des membres du conseil d'administration, du personnel de 
Cyclisme Canada et en particulier de notre chef de la direction, Greg Mathieu, ainsi que des associations 
provinciales et territoriales de cyclisme, et de nos partenaires : Sport Canada, le programme À nous le podium, le 
Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien, qui ont continué à investir dans le cyclisme 
canadien. 
 
Même s'il est bon d'entendre que «Le cyclisme est aux abords d'une parfaite tempête» cela s'accompagne 
aussi d'une grande responsabilité, celle de capitaliser sur cette occasion, et pour cela, j'ai hâte, avec à mes côtés 
les membres du conseil d'administration et du personnel, d'assurer la réussite de notre organisation et de notre 
pays au cours des année à venir. 
 
Sportivement vôtre    
 
 
 
                                       Photo publiée avec l'aimable autorisation de Canadian Cyclist 

    
 
 Catharine Pendrel –CHAMPIONNE DU MONDE – Champ. du monde de vélo de montagne de 2014 – Hafjell, NOR  
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1.3 Message du chef de la direction  De : Greg Mathieu chef de la direction et secrétaire général  
 
Alors que nous allons amorcer la troisième année de l'olympiade suivant les Jeux olympiques de Londres, et nous 
diriger vers les Jeux pan et para panaméricains de Toronto l'an prochain, et les Jeux olympiques et 
paralympiques de 2016 à Rio, je pense qu'il est utile de rappeler à nos membres et adhérents la mission et la 
vision de Cyclisme Canada. 
 
Mission :  Cycling Canada a pour mission d'obtenir des résultats de niveau mondial en offrant des programmes 

de haute performance et en favorisant le développement des athlètes. 
 
Vision : Le Canada est un chef de file mondial du cyclisme, célébrant constamment des réussites en 

compétition internationale. 
 
Nous allons accomplir notre mission et concrétiser notre vision grâce à une gouvernance solide et cohérente, une 
allocation judicieuse des ressources, l'élaboration des partenariats nécessaires, et le développement de 
programmes et de structures qui soutiennent le système de compétitions. Ce système comporte de nombreux 
partenaires, ainsi que des éléments complexes, qu'il faut gérer sur une base constante. Qu'il s'agisse des 
relations avec les associations provinciales et territoriales membres, des relations avec les équipes 
commerciales, du soutien aux organisateurs d'événements, de la formation et de la certification des entraîneurs, 
de la formation et de la certification des officiels, de l'organisation d'épreuves nationales et internationales, des 
initiatives de lutte contre le dopage, ou de la planification et de la mise en oeuvre du programme de haute 
performance, pour que le système fonctionne, il faut y consacrer beaucoup de communications. 
 
Tout ceci dit, nous ne nous attendons pas à ce que tous les intervenants soient d'accord avec toutes les décisions 
de Cyclisme Canada au sujet de la mise en oeuvre du plan national de haute performance. En effet, chaque 
partenaire considère ce plan selon sa propre perspective. Mais, tout en respectant les perspectives de chacun, je 
tiens à faire deux remarques : (1) premièrement le principal partenaire de haute performance de Cyclisme 
Canada est le programme À nous le podium et son soutien financier est lié de près au fait que nous ayons atteint 
ou dépassé des objectifs cibles convenus mutuellement avec eux tous les ans; et (2) deuxièmement le système 
que nous avons mis en place et développé au cours des cinq dernières années connaît la réussite en ce qui 
concerne les résultats internationaux dans trois des quatre disciplines olympiques, ainsi qu'en paracyclisme. Le 
seul domaine où nous n'avons pas eu de succès récents au niveau d'élite des Jeux olympiques et (ou) des 
championnats du monde est le cyclisme sur route. 
 
Mais nous sommes extrêmement conscients de l'importance et de la signification du cyclisme sur route au 
Canada. Il s'agit en effet de la forme la plus populaire de cyclisme, de celle qui a le plus de téléspectateurs sur le 
plan international, de celle qui engendre le plus de ventes de bicyclettes et qui suscite le plus de tourisme cycliste, 
et de celle qui a la structure professionnelle la plus sophistiquée et les rétributions les plus élevées pour les 
coureurs. Ceci dit, nous avons atteint un point où la diversité des opinions relativement à la manière d'obtenir des 
succès en cyclisme sur route commence à devenir une distraction. C'est la raison pour laquelle Cyclisme Canada 
va organiser une table ronde des intervenants du cyclisme sur route pour débattre des nombreux enjeux et 
travailler à l'élaboration d'une approche commune qui puisse être soutenue par tous. 
 
Il y a eu divers nouveaux développements intéressants cette année, qui seront rapportés plus en détails durant la 
réunion. Le Comité olympique canadien, avec le soutien de la firme de conseils Deloitte, a mené une initiative 
d'amélioration des fédérations sportives nationales intitulée «Premier de classe». Cyclisme Canada a été une des 
premières associations à se plier à ce processus d'évaluation, et elle va maintenant bénéficier d'un soutien pour 
poursuivre ses objectifs de développement dans deux secteurs : l'augmentation de la sensibilisation à sa marque, 
et la collecte de fonds. En ce qui concerne la collecte de fonds, nous sommes en train de conclure un protocole 
d'accord avec la Fondation olympique canadienne qui nous aidera dans nos efforts de collecte de fonds pour 
soutenir le développement au cours des trois prochaines années. 
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Cyclisme Canada a lancé la consultation nationale sur les activités de dopage en cyclisme, aidée d'un gros 
soutien et des précieux conseils du Centre canadien pour l'éthique dans le sport. Le rapport sera rendu public et 
ses conclusions et recommandations seront débattues à l'occasion de l'assemblée générale annuelle. 
 
Les Jeux pan et para panaméricains de Toronto de 2015 sont une des priorités des dirigeants et du personnel de 
Cyclisme Canada. Dans la période précédant ces Jeux, nous avons organisé des épreuves tests, et il en reste 
deux (piste et BMX) au cours desquelles on testera les infrastructures et les zones fonctionnelles de la gestion 
des sports et des sites de Toronto 2015. Notre personnel collabore avec des comités consultatifs de sport 
bénévoles dans tous les sports cyclistes pour assurer un bon déroulement de ces Jeux. 
 
Pour terminer, j'aimerais remercier les membres du conseil d'administration et des comités, ainsi que tous notre 
personnel de leurs efforts visant à continuer à faire progresser le cyclisme pendant l'année qui vient de s'écouler. 
 
Sportivement vôtre       

 
 
 
 

 
 
  Équipe nationale - Championnats du monde route 2014 – Ponferrada, ESP  
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1.4 Finances et administration   Par : Brett Stewart directeur des finances et de l'administration 
 
 
La situation financière globale de Cyclisme Canada continue à être solide. Le financement de Sport Canada 
et du programme À nous le podium demeurera stable jusqu'en 2016, avec potentiellement du financement 
supplémentaire relié à des initiatives comme les Jeux pan et para panaméricains de 2015. La clé pour 
maintenir ou même améliorer les niveaux de financement pendant la prochaine période quadriennale repose 
largement sur la continuation de l'obtention de performances du niveau des médailles. 
 
À titre de sport d'été de catégorie 2, notre financement accru a permis à Cyclisme Canada de mettre en 
oeuvre une nouvelle structure organisationnelle pour répondre aux besoins d'augmentation de capacité dans 
les domaines de la haute performance, des programmes au pays (domestiques), du développement des 
affaires, et des finances et de l'administration. Grâce à sa nouvelle structure et à son accroissement de 
personnel, Cyclisme Canada a déjà fait de grands pas dans la bonne direction. 
 
Les investissements dans le domaine du développement des affaires ont commencé à porter fruits. Global 
Relay a conclu avec le cyclisme un partenariat de commanditaire de catégorie 1 pour les quatre prochaines 
années. Cyclisme Canada collabore aussi avec la Fondation olympique canadienne à un projet pilote de 
campagne de collecte de fonds qui, nous l'espérons, va générer des millions de dollars qui serviront à 
soutenir les futures initiatives de développement des athlètes. 
 
Un autre développement enthousiasmant est la construction du vélodrome intérieur dernier cri de Milton, une 
importante infrastructure qui va desservir le cyclisme canadien pendant des décennies. À titre de legs 
patrimonial suite aux Jeux pan et para panaméricains de 2015, cette installation représente une immense 
opportunité de faire avancer le cyclisme de nombreuses manières et à de multiples niveaux. Ce vélodrome 
sera bientôt le foyer du programme national de cyclisme sur piste. 
 
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. Au cours des deux dernières 
années, la combinaison actuelle de courtier et de compagnie d'assurance s'est avérée positive. Il y a eu un 
minimum de réclamation, et notre historique de perte commence à se résorber. Nous espérons que cette 
tendance se poursuivra encore pendant quelques années et débouchera sur des primes moins élevées. 
Nous allons continuer à rechercher des moyens d'ajouter de la valeur à notre régime d'assurance. 
 
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 
  2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
 REVENUS      
 Sport Canada $  995 600  $  956 500  $  925 500  $1 203 390  $1 284 500  

 À nous le Podium  1 796 028   2 437 137   3 048 500    3 286 500    3 286 500  

 Comité olympique canadien    202 852      339 000      128 130         80 000     -  

 Retours d'assurance   383 876      357 782      411 595       468 681       463 820  

 Commandites    82 591      126 678      133 778         90 194         85 000  

 Organisation de compétitions internationales   519 997      389 998      357 997       657 000       580 000  

 Frais d'affiliation   219 533      226 357      227 516       228 949       229 040  

 Contributions des athlètes   265 512      258 309      221 473       266 886       242 000  

 Contributions non récurrentes et autres (NOUVEAU)   212 792      197 343      279 671       234 655       274 400  

 Dons    86 683      307 650        60 500         50 475         25 500  

 Association canadienne des entraîneurs     29 802        26 693        24 463         35 333           4 420  

 Récupération de dopage    18 681        32 802        44 388         51 756         38 000  

 Frais de calendrier    16 004          9 950        10 650         12 414         10 900  

 Cotisations des coureurs    4 900          4 059          2 496           4 656           4 750  

  4 834 851   5 670 258   5 891 257    6 610 724    6 491 130  

       

 DEPENSES      

 Équipe nationale senior $ 1 651 543  $ 2 211 978  $ 2 059 170  $ 2 069 537  $ 2 114 120  

 Salaires et avantages sociaux - personnel       708 097        771 519       810 062    1 004 951     1 069 707  

 Salaires et avantages sociaux - entraîneurs       456 523        563 080       687 154       944 995     1 126 072  

 Assurance       406 154        380 342       407 177       480 956        488 271  

 Compétitions internationales       544 408        419 927       407 631       710 562        677 000  

 Administration       338 476        337 898       410 398       417 447        324 833  

 Langues officielles (Administration)         16 007          16 531        20 665         17 064          17 000  

 Équipe nationale - autres dépenses       213 830       276 698       333 952       352 912        273 000  

 Réunions       103 785       124 596       201 410       105 270        116 250  

 Compétitions nationales         89 296         79 168         79 926       102 106          86 250  

 Formation des leaders (entraîneurs, officiels & DLTA)         56 773         50 596         48 750         65 964          37 140  
 Dév. des athlètes / Subventions et transferts des partenaires              76 679        200 268       46 840         82 045         62 500   

 CAN-BIKE - Agence santé publique / Actif et en sécurité               -          16 819         43 372           8 696            4 000   

 Développement de la participation sportive         19 947         19 697                -                -                -  

 Promotions et communications   107 457   160 672   183 105   125 380   141 540   

  4 788 975   5 629 789  5 739 612  6 487 885  6 537 683   

        

 Excédent / (Déficit) annuel  $  45 876   $   51 645  $  122 839   $(46 553)  $   51 645   
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1.5 Programmes de haute performance     Par: Jacques Landry directeur de la HP et entraîneur en chef  

Alors qu'il ne reste plus que deux saisons avant les Jeux olympiques et paralympiques de Rio de 2016, nous avons 
obtenu de nombreuses performances internationales qui nous laissent penser qu'il est inévitable que nous réussissions 
dans deux ans si nous continuons à faire ce que nous faisons actuellement. Mais en fait, même si nous sommes 
montés sur les podiums des championnats du monde à six (6) reprises (3 en paracyclisme et 3 en cyclisme valide), 
nous n'avons pas tout à fait réussi dans certains secteurs du développement et de la haute performance. Il faut donc 
que nous continuions à nous améliorer constamment pour demeurer en ligne avec notre objectif de devenir la meilleure 
nation du monde en cyclisme d'ici à 2020 (en obtenant en moyenne un classement parmi les 8 premiers dans toutes 
les disciplines olympiques et paralympiques). 
 
Cette année, nous avons passé en revue avec tous nos entraîneurs les divers plans quadriennaux établis en 2012, et 
analysé les écarts qui persistent encore, alors que les entraîneurs qui se sont récemment joints à nous s'habituent à 
notre culture et s'appuient sur ce qu'ils peuvent apporter de la culture étrangère dont ils proviennent pour améliorer 
rapidement nos programmes afin qu'ils atteignent le niveau auquel ils devraient se situer. 
 
Grâce à cette culture d'entraînement étrangère, notre équipe féminine d'endurance sur piste a réussi à faire peur à 
l'équipe britannique de poursuite au Championnat du monde de cyclisme sur piste, et ce même si au moins une des 
solides coéquipières de notre formation était absente (Gillian Carleton). Mais même si nous avons beaucoup progressé 
dans le secteur de l'équipe féminine d'endurance sur piste, nous savons que d'autres pays, et notamment la Grande-
Bretagne, n'ont pas encore montré leur vrai visage, par conséquent le fait que nous continuions à étoffer notre 
réservoir d'athlètes d'élite n'est pas un «luxe». Et en plus de renforcer notre réservoir d'athlètes, à l'abord des deux 
dernières années de la période quadriennale, nous utiliserons de plus en plus le programme de cyclisme sur route pour 
améliorer l'endurance de nos athlètes pendant les mois de printemps et d'été. Ces deux éléments, combinés à d'autres 
composantes, devraient nous permettre d'obtenir d'excellents résultats à Barra, au Brésil, en juillet 2016. 
 
Au mois de juillet dernier, nous avons pris la décision stratégique d'investir dans les Jeux du Commonwealth pour 
présenter notre programme de cyclisme sur piste au monde entier, sans pour autant négliger les autres sports 
cyclistes. Nous savions qu'il serait difficile d'obtenir des médailles à ces Jeux car les meilleures nations du cyclisme sur 
piste font partie du Commonwealth, mais nous avons néanmoins comme objectif de nous immiscer dans des épreuves 
sur lesquelles nous ne mettons pas d'habitude l'accent, un peu comme si nous disions au monde entier : «Attention, 
nous voilà!» 
 
En ce qui concerne le vélo de montagne, nous avons obtenu les résultats escomptés à Glasgow, et en fait nous 
espérions secrètement obtenir une médaille du côté masculin. Mais si nous n'avions obtenu aucun podium, surtout du 
côté féminin, cela aurait été un sérieux avertissement pour nous. 
 
Mais avant que les Jeux du Commonwealth soient terminés, nous avons finalement obtenu un débouché en BMX 
masculin, alors que Tory Nyhaug a réussi à se hisser sur la deuxième marche du podium mondial. Il est indéniable que 
ce gamin (qui en fait n'est plus du tout un gamin!) a un très gros potentiel et qu'il sait donner son maximum aux 
épreuves importantes. Il va maintenant falloir que notre programme de BMX obtienne des performances plus 
régulières, et nous assurer que Tony se maintienne en bonne santé, tout en continuant à développer davantage 
d'athlètes pouvant contribuer à l'acquisition d'un plus grand nombre de points de qualification olympique. 
 
Vers la fin août, notre programme de paracyclisme s'est dirigé vers Greenville, en Caroline du sud, pour participer au 
Championnat du monde de paracyclisme sur route. Même si je ne peux pas me vanter du fait que l'obtention de trois 
médailles est un résultat phénoménal pour notre équipe, il faut replacer les choses dans leur contexte tout en se 
montrant suffisamment critique. 
 
En fait ce contexte est que nous avons du faire face à un peu de malchance (dont une partie était prévisible) pendant 
toute la saison, et même pendant le Championnat du monde. De plus, nous avions décidé de tester diverses stratégies 
pendant la saison 2014. Après une séance de rétroaction adéquate, nous avons identifié la bonne voie pour obtenir de 
meilleures performances en 2016, et nous allons maintenir le cap jusqu'à Rio. 
 
En ce qui concerne les résultats, Catharine Pendrel a réussi à égaler sa performance de championne du monde de 
2011, et elle a conquis à nouveau le maillot arc-en-ciel. Même si Catharine a connu un début de saison plutôt lent à 
cause de blessures, elle a peu à peu retrouvé sa forme et est redevenue une des meilleures du monde dès la mi-
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septembre, montant en chemin plusieurs fois sur le podium, aux Jeux du Commonwealth et à plusieurs épreuves de la 
Coupe du monde. Et en Norvège, Emily Batty a eu l'occasion de démontrer qu'elle n'est pas loin non plus, tandis que 
Derek Zanstra a finalement réussi à donner son maximum et a obtenu sa meilleure performance à vie au cours de ce 
Championnat du monde. 
 
Et enfin, à Ponferrada, en Espagne, le Canada a fait preuve de plusieurs solides performances, Karol-Ann Kanuel et 
Svein Tuft démontrant qu'ils sont de précieux atouts pour le contre-la-montre par équipes. Karol-Ann, grâce à son 
travail de préparation pour le contre-la-montre par équipes, a réussi à se classer à la sixième place du contre-la-montre 
individuel, ce qui en a surpris beaucoup, moi inclus. Et en ce qui concerne la course sur route, nous ne savons pas ce 
qu'il serait advenu de notre petit groupe de coureuses, à cause de la chute massive qui s'est produite, mais il suffit de 
dire qu'étant donné la forme dans laquelle était Karol-Ann, toute l'équipe courait pour elle.  
 
Dans le secteur du développement, nous avons lancé de nombreuses initiatives qui valent la peine d'être mentionnées, 
mais je n'en citerai que deux. 
 
Au printemps, nous avons lancé le Réseau des leaders en cyclisme (RLC), qui a pour objectif d'ouvrir de meilleures 
lignes de communication avec des entraîneurs provinciaux, personnel et de club choisis de tous les coins du pays. Le 
RLC est animé par nos entraîneurs de développement, et il sert de groupe de rétroaction pour tous les programmes de 
développement. 
 
De plus, nous avons finalement achevé les protocoles de tests normalisés, qui seront diffusés sous peu dans tous les 
coins du pays. Une partie de ces protocoles de tests a été utilisée au mois de mars dans le cadre d'une initiative 
d'identification des talents qui nous a permis d'identifier plusieurs athlètes de talent susceptibles de faire un transfert. 
 
Dans l'ensemble, même s'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir du côté du développement, nous nous 
dirigeons dans la bonne voie et j'ai confiance que, même si nous nous concentrons de plus en plus jusqu'à 2016 sur 
les espoirs de médailles pour Rio, nous allons toujours surveiller de près nos programmes de développement car ce 
sont eux qui vont assurer la durabilité de notre programme de haute performance. 
 
Pendant les deux dernières années de cette période quadriennale, mon travail va consister à continuer à surveiller ces 
programmes en gardant nos entraîneurs concentrés sur la tâche à accomplir, et en leur posant les questions 
pertinentes qui les pousseront à s'améliorer sur une base quotidienne afin que nos athlètes puissent briller sous le 
chaud soleil de Rio, et se préparer à faire de même au pays du soleil levant. 
 
                                         Photo publiée avec l'aimable autorisation de Canadian Cyclist 

    
    Équipe féminine de poursuite – médaillées d'argent au Championnat du monde de piste de 2014 – Cali, COL 
         De gauche à droite : Allison Beveridge, Stephanie Roorda, Laura Brown, Jasmin Glaesser 
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1.6 Programme domestique   Par: Mathieu Boucher directeur du développement de la performance  
 
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 
Le Canada continue à être un chef de file dans le domaine de l'organisation de courses internationales. En outre, 
depuis quelques années le niveau de représentation internationale a augmenté dans la plupart des événements que 
nous organisons. Nous sommes aussi très satisfaits de l'ajout d'une course féminine 1.2 de l'UCI parallèlement à la 
course Delta Road Race en Colombie-Britannique. Nous nous efforçons de continuer à étoffer notre calendrier de 
courses féminines. 

Même si l'épreuve test de vélo de montagne pour Toronto 2015 (Championnat canadien XCO de vélo de montagne) 
s'est avérée une grande réussite, les deux autres épreuves tests pour les Jeux panaméricains ont créé beaucoup de 
pression et de défis additionnels pour le département des événements au pays. Le changement de site pour les 
championnats canadiens (juniors et moins de 17 ans) de BMX et de piste de 2014, ainsi que le report du Championnat 
canadien élite de cyclisme sur piste de 2014 et du Défi international de Milton, nous ont obligés à reconcentrer nos 
ressources sur la coordination de ces événements. 

Les épreuves des divers championnats canadiens ont également été une priorité pour le département des événements 
au pays, avec la présentation de neuf championnats canadiens organisés dans quatre provinces, dans tous les sports 
cyclistes. Nous avons aussi organisé des séminaires sur le dopage, en collaboration avec le CCES, à l'occasion du 
Championnat junior et Masters de cyclisme sur route, et du Championnat canadien de vélo de montagne. Ce fut une 
excellente occasion pour les athlètes et les entraîneurs d'en apprendre davantage au sujet du dopage et de tout ce qui 
tourne autour du contrôle du dopage. 

Un domaine essentiel pour moi est notre capacité de travailler ensemble dans le but de convenir de 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 

Officiels 
Cette année le comité a eu pour priorité principale de répondre à la demande toujours croissante de commissaires de 
route et de piste nationaux et de l'UCI. Le nombre d'officiels provinciaux et nationaux a atteint un niveau critique, et si 
nous n'agissons pas, nous ne pourrons pas maintenir la qualité et la quantité des épreuves figurant dans notre 
calendrier national. 

Le comité des officiels a identifié trois piliers qui devraient nous permettre, en collaboration avec nos partenaires, de 
résoudre ce problème : 
1. améliorer l'image de nos commissaires et éduquer nos partenaires au sujet de leur rôle à titre de participants en 

cyclisme; 
2. simplifier et normaliser la formation des commissaires dans tous les coins du pays; 
3. normaliser le processus d'affectation des officiels dans tout le pays. 
 
Pour chacun de ces piliers, Cyclisme Canada a déjà pris des mesures spécifiques, et notamment nous avons : 
 élaboré et publié un Guide de la personne-ressource pour les cours provinciaux; 
 élaboré un examen en ligne normalisé de niveau provincial «A»; 
 élaboré une proposition visant à adopter des lignes directrices minimales pour l'affectation des officiels aux 

épreuves provinciales. 
 
CC et ses partenaires provinciaux et territoriaux ont organisé deux stages de niveau national : 
 un cours de commissaire de piste de niveau national (en anglais) - à Toronto (ON); 
 un cours de commissaire de BMX de niveau national (en français) - à Montréal (QC). 

 
De plus, nous avons participé au cours national d'élite de cyclisme sur route (en anglais) à Colorado Springs (États-
Unis). 
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Le comité a aussi collaboré activement à l'élaboration d'un cours de formation en ligne des conducteurs de véhicules 
de caravanes de cyclisme. Un pilote de ce cours a été organisé avec succès à Montréal à l'occasion de la course du 
World Tour. Ce cours sera disponible au public en janvier 2015 au plus tard. 

Entraîneurs 
Transition du PNCE à l'ÉFBC (Éducation et formation axées sur les compétences) - L'Association canadienne des 
entraîneurs nous a accordé l'approbation finale du contexte Compétition – Développement «Cyclisme de 
performance». C'est une grande réussite qui inscrit le cyclisme parmi les chefs de file des sports dans le domaine de la 
formation des entraîneurs. 

Formation des entraîneurs - En 2014, 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 fournir des occasions de se faire évaluer aux entraîneurs qui en avaient besoin. 
 
Nous avons organisé les activités suivantes : 
 «programme complet» de niveau Compétition – Développement (en français) à Bromont, QC 
 soutien à la formation des personnes-ressources (en français) à Bromont, QC 
 soutien à la formation des personnes-ressources (en anglais) en Colombie-Britannique  
 
Nos maîtres entraîneurs ont dirigé sept évaluations pratiques de niveau 3 / Compétition – Développement à l'occasion 
de courses nationales ou internationales organisées au Canada. 
 
Séminaires en ligne pour les entraîneurs - Cyclisme Canada reconnaît qu'il est très utile que les entraîneurs certifiés 
continuent à participer à des activités de formation professionnelle. Nous croyons aussi qu'en offrant aux entraîneurs 
des occasions d'interagir et de partager leur expertise, cela permettra à nos athlètes d'être mieux soutenus, si bien que 
nous en sortirons renforcés à titre de grande nation de cyclisme. C'est la raison pour laquelle nous avons élaboré et 
mise en oeuvre trois séminaires en ligne ouverts à tous les entraîneurs, dans le but d'augmenter le niveau d'interaction 
et le nombre d'occasions de formation professionnelle pour les entraîneurs de cyclisme de tous les coins du pays. 
 Séminaire en ligne 1: Aperçu du PNCE et stratégie de santé mentale, animé par Andrea Wooles 
 Séminaire en ligne 2: Plan annuel d'entraînement, animé par Sebastien Travers 
 Séminaire en ligne 3: Identification de talents, animé par Jacques Landry 
 
DLTA 
Notre principal objectif cette année a été d'élaborer et de publier le DLTA spécifique au vélo de montagne. Nous 
espérons que ce document sera une excellente ressource pour les entraîneurs de tous les coins du pays. 
 
Examen des compétitions  
Notre principal objectif en 2014 était d'entreprendre un examen approfondi des compétitions de cyclisme sur piste. 
Nous avons mis en place une équipe de leadership (ÉL) composée d'un petit groupe d'experts qui ont étudié notre 
système sportif et élaboré des recommandations afin d'assurer une meilleure harmonisation de tous les aspects de 
notre système de compétitions, pour obtenir un système plus cohérent qui soutienne mieux le développement à long 
terme de l'athlète. Cette équipe de leadership bénéficiait aussi des conseils d'un comité consultatif à qui on a demandé 
de fournir de la rétroaction au sujet de chacune des recommandations de l'ÉL. 

Les recommandation de l'ÉL touchent six principaux secteurs : le développement des habiletés de piste, les épreuves 
de piste, les règlements de piste, le calendrier des compétitions, les championnats canadiens, ainsi que l'harmonisation 
des clubs, des associations provinciales et de Cyclisme Canada. 
 

N'oubliez pas que toutes les initiatives de changement couronnées de succès sont amorcées par des individus qui 
croient qu'il y a de meilleures manières de faire les choses! Et l'examen des compétitions n'est pas différent! 
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1.7 Rapport de la gestionnaire du développement des affaires    Par : Kait Cavers 

La grande ouverture à venir d'installations de classe mondiale à Milton, combinée au fait que tous les yeux sont 
tournés vers Toronto pour les Jeux panaméricains de 2015, a fait augmenter l'attention accordée au cyclisme au 
Canada. Cyclisme Canada est donc constamment à la recherche de moyens de profiter de cet enthousiasme 
pour sensibiliser les gens à notre marque, ce qui est une réelle nécessité. 
 
Après l'AGA de 2013, Cyclisme Canada a noué un partenariat avec Innocean, une agence de publicité basée à 
Toronto, pour élaborer une campagne médiatique dont le principal objectif est de sensibiliser davantage les gens 
à notre marque. Innocean a proposé une annonce d'intérêt public de 30 secondes qui va passer à la télévision, 
combinée à une campagne intensive dans les médias imprimés et à un renouvellement de l'image de notre site 
Web. Avec le soutien du Comité olympique canadien, Cyclisme Canada a obtenu le financement nécessaire pour 
faire de cette campagne une réalité. 
 
La prise de vues de l'annonce publicitaire a commencé à la mi-septembre en Colombie-Britannique, et elle se 
terminera fin novembre, les dernières scènes étant filmées dans le nouveau vélodrome. On a axé le lancement de 
cette campagne sur les émissions Spring Classics qui vont être diffusées fin mars et début avril 2015 sur le 
réseau SportsNet. 
 
Un plan de marketing a été présenté au conseil d'administration pour son approbation finale en février 2014. Ce 
plan prévoit que Cyclisme Canada va se concentrer sur quatre stratégies principales : 
1. augmenter la sensibilisation à la marque chez les cyclistes; 
2. inspirer les Canadiennes et les Canadiens afin qu'ils s'impliquent au sein de Cyclisme Canada; 
3. confirmer deux (2) commanditaires principaux et quatre (4) partenariats avec des fournisseurs; 
4. desservir les commanditaires actuels et faire en sorte qu'ils continuent à participer au programme. 
 
À mi-chemin au cours de l'année 2014, nous avons conclu une entente avec Global Relay à titre de 
commanditaire de l'équipe nationale et de commanditaire principal du championnat qui va maintenant s'appeler 
«Championnat canadien Global Relay de cyclisme sur route». Immédiatement après avoir signé cette entente 
avec Global Relay, nous nous sommes assurés de pouvoir livrer à temps les bénéfices spécifiques à ce 
Championnat. Nous avons pu approuver et produire une nouvelle version de la trousse de l'équipe nationale qui 
incluait le logo de Global Relay. Nous avons aussi accueilli Warren Roy et Shannon Rogers, de Global Relay, à 
ce Championnat, ce qui nous a procuré l'occasion de nous familiariser avec la marque de Global Relay, et de 
définir les attentes pour le reste de notre partenariat. 
 
L'accent principal mis sur l'acquisition de nouveaux commanditaires est axé sur les partenaires des Jeux 
panaméricains, et notamment CISCO, CIBC, All Stream et Imperial Oil, pour n'en nommer que quelques-uns. 
Nous sommes actuellement en discussion avec KPMG, Transamerica Life, Deloitte, Honda, Hyundai, Jeep et 
Gatorade pour de nouveaux partenariats. 
 
Nous continuons à rechercher des débouchés pour mettre en valeur et profiter d'événements comme le GPCQM, 
Velirium et le Tour de l'Alberta, qui sont essentiels pour établir des partenariats à plus long terme et plus valables 
pour l'avenir. 
 
Alors que nous nous rapprochons des Jeux panaméricains de 2015 ainsi que des Jeux olympiques de Rio de 
2016, nous espérons voir un accroissement notable de l'intérêt envers notre marque de la part de partenaires 
potentiels. 
 
Nous principales priorités en 2015 seront la desserte de nos commanditaires, l'intensification de notre présence 
en ligne, l'ajout d'une capacité de vente de produits en ligne, et le renforcement des relations avec les athlètes 
dans l'espoir de nous servir de notre équipe nationale comme point de vente principal pour nos partenaires 
potentiels. 
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PERFORMANCES DE 2014 
(Note: Clm = contre-la-montre, Csr = Course sur route) 

 
 

Paracyclisme         
 
Championnat du monde : 

 Shelley Gautier 1e (WT1 Clm), 1e (WT1 Csr) 
 Marie-Êve Croteau 2e (WT2 Clm) 
 Michael Sametz, 5e (MC3 Clm) 
 Jaye Milley 3e (MC1 poursuite ind.), 3e (MC1 Clm km) 
 Nicole Clermont 5e (WC5 Clm), 5e (WC5 Csr) 
 Marie-Claude Molnar 5e (WC4 Clm) 
 Robbi Weldon / Lyne Bessette 5e (BVI – Clm) 

 
Épreuves de la Coupe du monde : 

 Shelley Gautier 1e (WT1 Clm), 1e (WT1 Csr) – Castiglione, ITA 
 Shelley Gautier 1e (WT1 Clm), 1e (WT1 Csr) – Ségovie, ESP 
 Marie-Êve Croteau 1e (WT2 Clm), 1e (WT2 Clm Csr) – Castiglione, ITA 
 Marie-Êve Croteau 2e (WT2 Clm), 2e (WT2 Clm Csr) – Ségovie, ESP 
 Daniel Chalifour / Alexandre Cloutier 2e (BVI Csr), 4e (BVI – Clm) – Ségovie, ESP 
 Marie-Claude Molnar 2e (WC4 Clm), 3e (WC4 Csr) – Castiglione, ITA 
 Marie-Claude Molnar 4e (WC4 Csr), 5e (WC4 Clm) – Ségovie, ESP 
 Nicole Clermont 3e (WC5 Clm) – Castiglione, ITA 
 Mark Ledo 4e (MH4 Csr) – Castiglione, ITA 
 Ross Wilson 4e (MC1 Csr) – Ségovie, ESP 

 
 
 
 

Route         
 
Championnat du monde : 

 Karol-Ann Canuel 6e (Clm femmes élite), (1e Clm éq. – Specialized Lululemon) 
 Svein Tuft (2e Clm éq. – Orica Greenedge) 

 
Jeux du Commonwealth : 

 Svein Tuft 4e (Csr masculine) 
 
Courses internationales : 
   • Karol-Ann Canuel 1e (Cl gén. course à étapes de San Diman) 
   • Leah Kirchmann 3e (La Course de Tour, Paris) 
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Piste         
 
Championnat du monde : 

 Médaille d'argent (poursuite par équipes femmes) 
 Jasmin Glaesser 3e (course aux points) 

 
Jeux panaméricains : 

 Gillian Carleton 1e (Omnium) 
 Monique Sullivan 1e (Keirin), 2e (Sprint) 
 Jasmin Glaisser 1e (poursuite individuelle), 1e (course aux points) 
 Hugo Barette 2e (Keirin) 
 Remi Pelletier-Roy 3e (Omnium) 

 
Jeux du Commonwealth : 
   •  Remi Pelletier-Roy 3e (course Scratch) 
   • Équipe de poursuite masculine 4e 
   • Équipe de sprint masculin 4e 
 

Vélo de montagne          
 
Cross-Country 
 
Championnat du monde : 

 Catherine Pendrel 1e (femmes élite) 
 Derek Zanstra 15e (hommes élite) 

 
Épreuves de la Coupe du monde : 

 Catharine Pendrel 1e (Windham), 2e (Mt St Anne & Nove Mesto), 5e (Albstadt) 
 Emily Batty 2e (Cairns), 5e (Mt St Anne) 
 Leandre Bouchard U23 5e (Nove Mesto & Albstadt), 4e (Albstadt - Eliminator) 
 Cindy Montambault 3e (Windham - Eliminator) 
 Andreanne Lanthier-Nadeau 4e (Mt St Anne – Eliminator) 

 
Championnat panaméricain : 

 Mikaela Kofman 2e (femmes élite) 
 Raphael Gagné 3e (hommes élite) 
 Antoine Caron 3e (U23 hommes)  
 Frédérique Trudel 3e (U23 femmes)  

 
Jeux du Commonwealth : 

 Catherine Pendrel MÉDAILLE D'OR 
 Emily Batty MÉDAILLE D'ARGENT 
 Max Plaxton 4e 

 
Descente 
 
Championnat du monde : 

 Vaea Verbeeck 6e 
Classement général de l'UCI : 

 Casey Brown - 12e au classement de l'UCI  
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BMX         
 
Championnat du monde : 

 Tory Nyhaug 2e (hommes élite) 
 Alex Tougas 1e (Classe Challenge garçons 16) 
 Avriana Hebert 1e (Classe Challenge filles 14) 

 
Épreuves de la Coupe du monde : 

 Tory Nyhaug 2e Coupe U.S. de l'UCI  
 Tory Nyhaug 3e (Manchester) 
 Drew Michielsen 2e (Juniors femmes) Coupe U.S. de l'UCI 
 Christopher White 2e (Junior) Coupe U.S. de l'UCI 
 James Brown 5e Coupe U.S. de l'UCI 

 
Championnat continental : 

 Tory Nyhaug 3e  
 
 
 

  
 
 Tory Nyhaug – Médaillé d'argent – Championnat du monde de BMX de 2014 – Rotterdam, HOL 
 
 


