
TRANSFORMER LE CANADA PAR LE POUVOIR DU SPORT
COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN
RAPPORT ANNUEL | 2014

2

1

0

4



MESSAGE DU  
PRÉSIDENT
P.4

RAPPORT DU CHEF  
DE LA DIRECTION
P.7

L’ANNÉE 2014  
EN CHIFFRES
P.8

JEUX OLYMPIQUES 
D’HIVER DE 2014  
À SOTCHI  P.12

#NOUSSOMMESLHIVER 

P.16

CÉLÉBRATION DE  
L’EXCELLENCE
P.21

SPORT

P.22

MARKETING

P.26

FONDATION

P.30

OPÉRATIONS

P.32



Chers amis du monde sportif,

En 2014, le Comité olympique canadien a pris 
de nouvelles mesures afin de renforcer sa 
mission qui consiste à transformer notre pays 
par le pouvoir du sport. Le moment est venu 
pour l’ensemble de la communauté sportive de 
former une équipe solide dans la poursuite de 
cet objectif.

Et le travail a déjà commencé. Nous avons axé 
beaucoup d’efforts sur la collaboration avec le 
gouvernement fédéral, les provinces, le milieu  
des affaires canadien et nos partenaires sportifs. 
Ce faisant, nous avons contribué à donner un 
formidable élan aux fédérations nationales de 
sport qui sont le fondement du système sportif 
de notre pays. 

Notamment, par l’entremise de l’Initiative de 
renforcement des FNS et le Programme de 
reconnaissance des entraîneurs des Jeux de 
Sotchi, nous avons posé d’importants jalons 
pour assurer notre succès à long terme. Au 
cours de ces 12 derniers mois, notre trajectoire 
est devenue beaucoup plus claire, et c’est avec 
confiance que nous parcourons ce chemin 
ensemble et que nous continuons à bâtir un 
avenir encore plus radieux pour le sport dans 
notre pays. 

Avant Sotchi 2014, nous avons fait le plus en 
tant qu’organisation pour favoriser les meilleures 
performances possible à tous les égards. Pour 
nous mesurer aux meilleurs au monde, il faut 
que nous travaillions ensemble - c’est ainsi que 
la nation tout entière en sort gagnante. 

Et, sous le regard du monde entier, nos 224 
olympiens se sont montrés à la hauteur de ce 
défi. Le Canada a terminé non loin du sommet 
du tableau des médailles avec 25 médailles, 
dont 10 d’or, 10 d’argent et 5 de bronze - le  
meilleur résultat du pays à des Jeux tenus ailleurs 
qu’en Amérique du Nord. Ensemble, nous avons 
renforcé la culture du gagnant afin que le  
Canada ne soit pas qu’un simple participant. 

Dès notre retour à la maison, nous avons 
braqué les projecteurs sur nos athlètes en nous 
réunissant dans six villes, dont Calgary, pour la 
Célébration de l’excellence et le gala du Temple 
de la renommée. Par les contributions de nom-
breux partisans canadiens, nous avons honoré 
les réalisations olympiques du Canada – du 
présent et du passé – tout en amassant une  
somme nette de plus de deux millions de dollars 
pour la Fondation olympique canadienne. 

Et même au-delà du terrain de jeu, nous ne 
donnons pas dans l’inaction. En fait, en conti- 
nuant à travailler ensemble sur de nombreux  
objectifs stratégiques à long terme, nous  
sommes devenus plus forts. 

L’année dernière, nous avons poursuivi nos ef-
forts pour faire en sorte que les FNS du Canada 
soient les meilleures en leur genre. Nous avons 
créé plus d’occasions de collaboration dans le 
but de renforcer toutes leurs sphères d’activités, 
y compris leur capacité à générer plus de  
revenus et à promouvoir leurs sports. 

2014 a été une autre année exceptionnelle pour 
le Mouvement olympique au Canada, et nos 
triomphes continueront d’ancrer nos efforts afin 
d’améliorer encore davantage le système sportif 
du pays tout au long de 2015, Année du sport. 

Avec l’appui de tous les paliers de gouverne- 
ment, nos partenaires commerciaux et sportifs 
ainsi que les médias, le Mouvement olympique 
au Canada poursuit sur sa lancée afin d’atteindre 
de nouveaux sommets dans notre histoire 
collective.

Veuillez recevoir mes meilleures salutations.

Marcel Aubut
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Chers amis et partenaires,

Ensemble, nous avons franchi de nombreuses  
étapes ces dernières années. L’année 2014 
représente certes notre année la plus importante 
et audacieuse. Le succès récolté ensemble nous 
aide à réaliser notre plein potentiel à tous les 
égards au sein de l’organisme. Quelle période 
stimulante!

Le système sportif canadien est propulsé par un 
élan nouveau qui nous transforme et donne plus 
d’assurance à notre communauté. Cet élan ne 
faiblit pas - il prend de plus en plus de force. 

Le milieu des affaires n’a jamais autant soutenu  
le Mouvement olympique au Canada. Longtemps 
après les Jeux de Vancouver et ses retombées 
positives, plusieurs de nos partenaires d’affaires 
voient la valeur et le pouvoir du sport ainsi que 
l’impact potentiel à long terme du Mouvement 
olympique et du sport sur leur marque d’entre-
prise et leur réputation. 

Le gouvernement aussi a réalisé l’énorme  
potentiel du sport à transformer notre pays.  
Le premier ministre Stephen Harper a lui-même 
dirigé les actions, alors que son gouvernement 
a reconduit son soutien envers les athlètes et le 
système sportif à plusieurs niveaux en mainte-
nant son appui à À nous le podium, à nos FNS et 
à nos instituts du sport olympique et paralym-
pique dans le but de développer le potentiel de 
notre système. Il est clair que le gouvernement  
conçoit un nouvel avenir pour le sport au Canada. 
Le ministre d’État (Sports), l’honorable Bal 
Gosal, a récemment lancé un appel à toute la 
communauté sportive pour nous rallier à une 
vision collective du sport et pour continuer à 
faire évoluer le sport et à viser toujours plus 
haut. Il a insisté sur l’importance de continuer à 
trouver des façons d’aligner notre objectif et de 

travailler avec le secteur privé pour redéfinir le 
potentiel des prochaines générations d’athlètes 
et d’entraîneurs. 

Au cours des dernières années, le soutien du 
secteur privé et du gouvernement dont nous 
bénéficions nous a permis d’aborder les défis de  
front. Aujourd’hui, le Comité olympique canadien 
investit plus de 100 millions de dollars dans le 
sport de haute performance au Canada. Nous 
avons lancé de nouveaux programmes pour nos 
athlètes et nos entraîneurs et nous soutenons 
les installations sportives par le biais de parte-
nariats coopératifs afin de créer et de développer  
la prochaine génération d’olympiens. Nous 
travaillons en partenariat avec nos fédérations 
dans le but de renforcer leur marketing, leur 
leadership et leurs capacités techniques. Nous 
avons aussi commencé à établir des partenariats  
avec les provinces pour harmoniser et établir un 
objectif commun s’inscrivant dans un plan de 
haute performance à long terme d’application 
pancanadienne.   

Un avenir prometteur qui inspire l’optimisme 
donne force aux intentions et incite les  
intervenants à trouver des solutions avec les 
partenaires. Au cours des prochains mois, avec 
le soutien de nos fédérations nationales de sport 
et instituts du sport, nous commencerons à 
nous attaquer aux enjeux externes et internes 
qui minent notre système depuis plusieurs  
années. Le soutien continu accordé à la commu-
nauté LGBTQ est une priorité. Prochainement, 
d’autres efforts seront déployés pour aborder les 
enjeux touchant à la santé psychologique et au 
bien-être de nos athlètes et entraîneurs, et nous 
continuerons à cerner les enjeux entourant la 
retraite des athlètes. Ce sont des solutions pour 
un avenir nouveau pouvant se concrétiser par 

une vision commune donnant au sport un rôle 
important dans la transformation de la nation.

Le sentiment qu’ensemble nous pouvons 
accomplir presque tout semble croître au sein 
de notre communauté. La situation actuelle 
est claire : nous sommes poussés par cet élan 
que nous avons toujours cru possible. Nous 
sommes déjà témoin de l’impact de cet élan à 
travers le pays et, prochainement, nous serons 
témoin du pouvoir du sport à changer des vies. 
Les Jeux panaméricains de 2015 à Toronto nous 
rappelleront la signification pour une ville, une 
province et une nation que prend le sport et 
tout ce que le sport nous inspire. De nouvelles 
occasions se présenteront au Canada - des 
occasions qu’il aurait été impossible d’imaginer 
avant Vancouver 2010.

Le travail que nous avons réalisé ensemble en 
2014 en dit long. En nous concentrant davantage  
sur les objectifs communs que nous avons 
ciblés, nous trouverons des façons de faire 
grandir les communautés sportives du Canada.

C’est un nouvel avenir qui se lève. Continuons de 
saisir toutes les occasions ensemble.

Salutations cordiales,

Chris Overholt
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Ce que nous avons aCCompli… ensemble

maison olympique du Canada

mÉdias numÉriques

2
5

27
25

224 19M3,5M 2,8G

Jeux réussis : Sotchi 2014 et Nanjing 2014

villes hôtes de Jeux ou de Jeux futurs où le 
personnel a travaillé : Toronto, Sotchi, Nanjing, 
Rio, PyeongChang 

prix nationaux et internationaux de marketing
15
activités de mise en valeur de la marque des 
partenaires à la Maison olympique du Canada

15 000
visiteurs à la Maison olympique du Canada

médailles olympiques gagnées

athlètes qui ont revêtu l’unifolié à Sotchi 2014 pages Web vuesimpressions       médias générées par  
la campagne des #MitainesRouges de HBC

empreintes         gagnées dans les médias 
numériques
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Ce que nous avons aCCompli… ensemble

1 040
nouveaux donateurs à la Fondation olympique  
canadienne

30
partenariats et initiatives établis avec les  
conseils scolaires

292
événements publics : une augmentation de  
26 % par rapport à 2013

326 685
élèves engagés dans le Programme scolaire 
olympique canadien

1 371
présences d’athlètes à des événements :  
47 % d’augmentation par rapport à 2013  

200
participants à l’Atelier de préparation  
olympique II de Rio 2016 

9 M
recueillis par la Fondation olympique  
canadienne

$
2,4 M
investis en          vue de soutenir l’amélioration 
de 18 fédérations nationales de sport

$
2 M
amassés au gala du Temple de la  
renommée olympique

$
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PRÊTS À CONQUÉRIR LE MONDE

Avec une équipe de 224 athlètes et après cinq 
années de planification, nous étions prêts pour 
Sotchi. Nous avons mis sur pied de nouvelles 
initiatives et de nouveaux services, et nous 
étions prêts à surmonter tous les défis. Grâce  
à notre équipe de mission, dirigée par notre  
admirable chef de mission, Steve Podborksi, 
et ses exceptionnels chefs de mission adjoints, 
Jean-Luc Brassard et France St-Louis, nous 
avons vraiment été un partenaire de performance 
pour chacune de nos fédérations nationales de 
sport. L’équipe a fait son entrée à la cérémonie 
d’ouverture derrière Hayley Wickenheiser, qui 
agissait à titre de porte-drapeau. Le COC a  
exécuté à la perfection un plan pleinement 
intégré de services aux sports et à l’équipe. 
Ce service de haut calibre s’est étendu à nos 
partenaires commerciaux, à la communauté des 
jeunes et à nos partisans, et ce, tous les jours, 
et bien après que les bobeuses Kaillie Humphries  
et Heather Moyse ont porté le drapeau canadien  
à la cérémonie de clôture.

UNITÉ DE L’ÉQUIPE

L’Équipe olympique canadienne n’a jamais été 
aussi unie sur le plan de la connaissance, de  
l’objectif et de la planification de la performance. 
Cela s’est manifesté dans un plan de services 
aux sports et à l’équipe sur place bien exécuté 
et intégré à Sotchi. Le plus important, c’est que 
le groupe des services à l’équipe a mis l’accent 
non seulement sur le partage des connaissances 
en matière de haute performance dans un 
environnement multisport, mais aussi sur les 
ressources et les structures. Ce travail a porté 
fruit, si l’on considère les résultats du Canada 
sur le terrain de jeu à Sotchi, mais également 
l’accueil et les commentaires enthousiastes 
des partenaires de performance qui souhaitent 
poursuivre la stratégie d’équipe unique menée 
à Sotchi afin d’obtenir des résultats encore plus 
remarquables à l’avenir.

LE MEILLEUR PARTENAIRE DE NOS  
PARTENAIRES

Chacun des 33 partenaires commerciaux du 
COC a créé et mis en œuvre des activités de 
mise en valeur de leur marque centrées sur 
l’Équipe olympique canadienne de Sotchi 
2014. Au nombre de ces activités figuraient 
des promotions auprès du consommateur, 
des campagnes de marque, des programmes 
d’accueil, l’engagement des employés et les 
relations publiques. La plupart de ces activités 
organisées à la Maison olympique du Canada 
mettaient en vedette des athlètes étoiles.

TISSER DES LIENS AVEC LES CANADIENS

Le contenu numérique a joué un rôle primordial 
à Sotchi, car grâce à lui, nous avons permis aux 
partisans canadiens de vivre l’expérience des 
Jeux par la couverture des médailles que nous 
avons remportées, un blogue couvrant tous les 
sports, une couverture directement des sites 
ainsi que l’expérience photographique avec 
les lentilles olympiques Bell. En fait, le niveau 
d’engagement que nous avons suscité sur Twitter 
a été plus élevé que celui de tous les autres 
comités nationaux olympiques. 

SOTCHI EN LIGNE
  
 1 M  d’engagements suscités par les  
  bulletins envoyés par courriel
 15,8 M  de pages Web vues : une augmentation  
  de 773 % par rapport à Londres 2012
 2,3 G  d’empreintes média gagnées 

FAIRE EN SORTE QUE NOTRE  
MESSAGE COMPTE

Pendant les Jeux de 2014 à Sotchi, l’histoire 
olympique canadienne a atteint la population 
mondiale comme jamais auparavant grâce au 
travail remarquable des médias nationaux et 
internationaux. C’est grâce à la diligence dont a 

fait preuve le COC en matière de planification, 
d’exécution, de gestion de crise et de développe- 
ment de relations que cela a été rendu possible.  
De plus, le COC a travaillé main dans la  
main avec chacune des fédérations nationales 
de sport. 

Durant les Jeux de Sotchi, l’histoire de nos 
athlètes a été partagée au Canada et dans le 
monde entier au moyen de plus de 40 conférences 
de presse, de nombreuses rencontres avec 
les médias et de 13 célébrations de médailles 
olympiques, tout cela appuyé par notre guide 
de presse, qui a été encensé sur la scène 
internationale. Les célébrations de médailles, 
organisées à la Maison olympique du Canada 
(MOC), ont été communiquées avec l’aide de 
37 services de presse internationaux. Grâce à 
notre partenaire médiatique officiel pour Sotchi 
2014, CBC/Radio-Canada, plus de 33,35 millions 
de Canadiens ont pu suivre les Jeux en anglais 
ou en français sur toutes les plateformes.

MAISON OLYMPIQUE DU CANADA – ON N’EST 
JAMAIS AUSSI BIEN QUE CHEZ SOI

Grâce à une vision spécifique et de la planifica-
tion, la MOC a éveillé chez les membres de  
notre famille olympique le sentiment d’être  
réellement à la maison. Plus de 15 000 personnes  
ont visité la MOC durant la période des Jeux, 
alors que nous y avons organisé 36 événements 
visant à célébrer les athlètes et entraîneurs 
olympiques du Canada. En travaillant en étroite 
collaboration avec le comité local d’organisa-
tion et les multiples fournisseurs afin de gérer 
la location, la conception, la construction, l’en-
tretien et le démantèlement de la MOC, notre 
équipe des Événements a mené le projet de la 
création à l’exécution. Plus particulièrement, 
la MOC a été une toile de fond idéale pour un 
total de 15 activités de mise en valeur la marque 
de nos partenaires, en plus de servir d’hôte 
d’événements dans l’environnement olympique, 
facilitant ainsi l’apport essentiel de services, de 

produits et de soutien aux amis et à la famille 
de nos athlètes.

 Connectivité | Bell
 Vêtements d’Équipe Canada | HBC
 Service de conciergerie | Hilton
 Nourriture et boissons | Molson, General Mills
 Salon de la famille | Canadian Tire

COLLABORATION

En raison de l’envergure et de l’attrait de la 
MOC, seule une collaboration générale pouvait 
être à la base de sa réalisation. Il est juste de 
dire que toutes les divisions du COC ont joué 
un rôle important dans le succès de la Maison 
olympique. Qu’il s’agisse de l’aspect et de l’attrait 
de la marque, de la facilitation du contenu 
numérique, des rencontres avec les médias, 
de la complexité de la connectivité des TI, du 
personnel affecté aux dignitaires, des relations 
internationales, des services traiteurs et de la 
gestion des bénévoles, ce fut réellement un 
effort d’équipe.
 
APPUYER LA PROCHAINE GÉNÉRATION

Le Programme scolaire olympique canadien a 
amené les Jeux directement dans les salles de 
classe par le biais du tableau d’affichage  
GO CANADA et du cahier d’activités Mes pages 
de podium, ainsi que de la trousse pédagogique, 
Destination Sotchi. L’engagement des écoles, 
des clubs communautaires et des familles, par 
l’intermédiaire du photoblogue GO CANADA, 
a non seulement aidé à promouvoir le Mouve-
ment olympique, mais a également offert aux 
participants une compréhension tangible des 
valeurs olympiques en temps réel.

En raison de la mission de la Fondation  
olympique canadienne, qui est de soutenir  
financièrement les olympiens, les futurs 
olympiens et le système sportif du pays, Sotchi 
2014 a fourni une plateforme parfaite pour de 

nouveaux niveaux d’engagement mesurables, 
menant à un appui financier plus soutenu de la 
part des donateurs.

AMÉLIORATION CONSTANTE

Afin de clore le projet Sotchi 2014, le COC a 
effectué un débreffage avec près de 900 per-
sonnes à l’aide de sondages et d’une série de 
séances individuelles avec les  
athlètes, les entraî- 
neurs, les directeurs 
de la haute perfor-
mance des FNS,  
les responsables 
de secteurs et À 
nous le podium. Ces 
échanges se sont 
poursuivis avec des 
groupes de discus-
sion, des partenaires 
et des spécialistes au 
moyen de sondages. 
Ce débreffage a fait 
ressortir de l’infor-
mation clé que nous 
pouvons utiliser pour élargir les services que 
nous offrons aux athlètes et aux entraîneurs 
représentant le Canada aux Jeux.

performanCe sur demande

« Ce n’est plus le 
temps de rêver, 
mais le temps 
d’exceller. »  

- Steve Podborski

On peut mesurer de bien des façons le succès du Canada aux Jeux olympiques  
d’hiver de 2014 à Sotchi. Il ne fait aucun doute que ce succès résulte en grande partie 
des efforts d’intégration et de collaboration déployés par chacune des directions du 
Comité olympique canadien (COC) et des fédérations nationales de sport. Cela s’est 
manifesté sur le terrain de jeu, dans le cœur et dans l’esprit des Canadiens avant,  
pendant et après les Jeux.
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• M
ark M

cM
orris – Surf des neiges : slopestyle, hom

m
es

• Justine Dufour-Lapointe – Ski acrobatique : bosses, fem
m

es

• Chloé Dufour-Lapointe – Ski acrobatique : bosses, fem
m

es 

• Patrick Chan, Kevin Reynolds, Kaetlyn O
sm

ond, Tessa Virtue, Scott M
oir,

Kirsten M
oore-Tow

ers, Dylan M
oscovitch, M

eagan Duham
el, Eric Radford 

– Patinage artistique : épreuve par équipes

• Charles H
am

elin – Patinage de vitesse sur courte piste : 1500 m
, hom

m
es

• Alex Bilodeau – Ski acrobatique : bosses, hom
m

es

• M
ikaël Kingsbury – Ski acrobatique : bosses, hom

m
es 

• Dara H
ow

ell – Ski acrobatique : slopestyle, fem
m

es

• Kim
 Lam

arre – Ski acrobatique : slopestyle, fem
m

es

• Denny M
orrison – Patinage de vitesse sur longue piste : 1000 m

, hom
m

es

• Patrick Chan – Patinage artistique : épreuve individuelle, hom
m

es

• Denny M
orrison – Patinage de vitesse sur longue piste : 1500 m

, hom
m

es

• Jan H
udec – Ski alpin : super-G

, hom
m

es

• Dom
inique M

altais – Surf des neiges : snow
board cross, fem

m
es

• Tessa Virtue, Scott M
oir – Patinage artistique : danse sur glace

• M
arie-Ève Drolet, Jessica H

ew
itt, Valérie M

altais, M
arianne St-G

elais 
– Patinage de vitesse sur courte piste : 3000 m

 relais, fem
m

es

• M
ike Riddle – Ski acrobatique : dem

i-lune, hom
m

es

• Kaillie H
um

phries, H
eather M

oyse – Bobsleigh : bob à deux, fem
m

es

• Jennifer Jones, Kaitlyn Law
es, Jill O

ffi
cer, Daw

n M
cEw

en, Kirsten W
all 

– Curling : fem
m

es

• M
eghan Agosta-M

arciano, Rebecca Johnston, Lauriane Rougeau, G
illian Apps, 

Charline Labonté, N
atalie Spooner, M

élodie Daoust, G
eneviève Lacasse, 

Shannon Szabados, Laura Fortino, Jocelyne Larocque, Jenn W
akefield, Jayna H

efford, 
M

eaghan M
ikkelson, Catherine W

ard, H
aley Irw

in, Caroline O
uellette, Tara W

atchorn, 
Brianne Jenner, M

arie-Philip Poulin, H
ayley W

ickenheiser – H
ockey sur glace, fem

m
es 

• M
arielle Thom

pson – Ski acrobatique : ski cross, fem
m

es

• Kelsey Serw
a – Ski acrobatique : ski cross, fem

m
es

• Brad Jacobs, Ryan Fry, E.J. H
arnden, Ryan H

arnden, Caleb Flaxey – Curling, hom
m

es

• Charle Cournoyer – Patinage de vitesse sur courte piste : 500 m
, hom

m
es

• Jam
ie Benn, Duncan Keith, M

ike Sm
ith, Patrice Bergeron, Chris Kunitz, 

M
artin St. Louis, Jay Bouw

m
eester, Roberto Luongo, P. K. Subban, Jeff Carter, 

Patrick M
arleau, John Tavares, Sidney Crosby, Rick N

ash, Jonathan Toew
s, Drew

 Doughty, 
Corey Perry, M

arc-Édouard Vlasic, M
att Duchene, Alex Pietrangelo, Shea W

eber, 
Ryan G

etzlaf, Carey Price, Dan H
am

huis, Patrick Sharp – H
ockey sur glace, hom

m
es

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

02/08/2014 02/09/2014 02/10/2014 02/11/2014 02/12/2014 02/14/2014 02/15/2014 02/16/2014 02/17/2014 02/18/2014 02/19/2014 02/20/2014 02/21/2014 02/23/2014

le Canada au tableau des mÉdailles
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RÉALISATION NUMÉRIQUE

Même si la campagne #WEAREWINTER / 
#NOUSSOMMESLHIVER a été un projet pleine-
ment intégré avec toutes les directions, sa 
portée et son influence considérables sont 
le fruit de notre force sur le plan numérique. 
Les médias sociaux ont été le pilier de son 
succès avant et pendant les Jeux de Sotchi 
2014, mettant les athlètes olympiques et leurs 
récits en contact avec le plus de partisans 
canadiens qu’auparavant. De fait, durant les 
Jeux, les mots-clics #WeAreWinter et #Nous-
Sommesl’Hiver ont été les plus utilisés dans le 
monde après #Sotchi2014. 
 
PROFITER DE L’HIVER

En général, le succès de la campagne a excédé 
tous les objectifs en contribuant à la notoriété 
et à l’équité de la marque, en suscitant l’en-
gagement par la voie numérique, en occasion-
nant tout un battage en matière de relations 
publiques, en offrant de la valeur ajoutée aux 
partenaires et, en dernier lieu, en apportant 
de la visibilité à la communauté sportive par la 
reconnaissance des athlètes et l’intérêt suscité 
par ces derniers. Cela incluait la promotion 
auprès des élèves et des écoles par le biais de 
la trousse éducative sur les médias sociaux du 
Programme scolaire olympique canadien ainsi 
que dans la communauté lors de la participa-
tion d’athlètes à des activités de représentation.

la saison nous appartient

Au premier jour de l’année 2014, le Comité olympique canadien a mis en œuvre la campagne olympique la plus 
vaste et la plus interactive de l’histoire du pays. Au bout du compte, #WEAREWINTER / #NOUSSOMMESLHIVER 
a eu une portée internationale et a obtenu plusieurs prix et reconnaissances, dont le prestigieux prix Clio. Son 
message a laissé une marque indélébile sur le pays, qui a débouché sur des campagnes très similaires dans la 
communauté du marketing sportif. Toutefois, le plus important, c’est qu’il a suscité la performance parmi nos 
athlètes et nos entraîneurs.

« partager le  
pouvoir du sport 
et unifier tous les 
Canadiens sont à 
la base de nos  
efforts. » 

- Charles Hamelin

COUP D’ŒIL SUR LA CAMPAGNE

 7 messages publicitaires télévisés;  
 8 documentaires numériques; 12 publicités  
 imprimées; 13 publicités extérieures
 19 athlètes en vedette : 12 en anglais,  
 7 en français; 9 femmes, 10 hommes;  
 10 sports; 3 villes
 15,1 M$ de médias donnés 
 Nouveaux partenaires médiatiques :  
 Cineplex, Twitter et Cieslok
 1,78 G d’empreintes médias générées par  
 #WEAREWINTER / #NOUSSOMMESLHIVER,  
 dont 29 % ont été générées par les partisans
 Plus de 1 million de partisans canadiens ont  
 rédigé des tweets en utilisant les mots-clics  
 #WeAreWinter / #Noussommeslhiver 
 38,5 M d’empreintes médiatiques  
 traditionnelles (RP) 
 Engagement complet des partenaires  
 commerciaux
 Gagnant de plus de 24 prix, y compris  
 l’argent du prix (international) Sport Clio dans  
 la catégorie campagne intégrée et le bronze  
 des Canadian Marketing Awards.
 La campagne a généré un taux de notoriété  
 de 30 % (c. 21 % pour #ToutDonner), et 35 %  
 de Canadiens qui ont perçu la campagne  
 comme « extrêmement unique »  
 (c. 25 % pour #ToutDonner).
 Le lancement de la marque #Noussommeslhiver  
 a été couvert par plus de 60 services  
 médiatiques nationaux et internationaux.
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AMENER LES JEUX À LA MAISON

La promotion et les communications ont joué 
un rôle clé dans la diffusion de l’histoire de la 
CE à l’échelle locale et nationale. Des efforts 
considérables ont été déployés, notamment en 
utilisant tous les moyens permettant d’obtenir 
des médias gratuits à Calgary, y compris la 
télévision, la presse écrite, la radio, les écrans 
numériques, les bannières, deux conférences 
de presse, huit communiqués de presse et  
13 entrevues avec les olympiens. Plusieurs 
éléments créatifs ont également été conçus et 
produits pour la promotion et l’exécution de la 
CE. Tout compte fait, l’événement a généré 84 
articles de nouvelles et un total de 11 435 482 
d’empreintes médiatiques gagnées, signe de 
son envergure et de son importance pour les 
Canadiens et les médias de notre pays.

Sur le plan numérique, l’événement a généré 
131 millions d’empreintes médias grâce à des 
contenus innovateurs avant et pendant la CE,  
y compris des questions et réponses sur  
Facebook et la prise de contrôle du compte 
Twitter par des athlètes renommés. Les activités 
de promotion de la CE comprenaient un 
concours RBC qui a généré 2,3 millions d’em-
preintes médias gagnées. Durant le gala du 
Temple de la renommée, un « miroir Twitter » 
en coulisse a généré 3,4 millions d’empreintes 
médias. La vidéo a joué également un rôle clé 
dans la réalisation de la CE avec des capsules 
documentaires produites pour chacun des in-
tronisés au Temple de la renommée ainsi qu’un 
vidéoclip sur la chanson « Happy » qui a été 
lancée durant la Journée olympique et qui a été 
vu plus de 100 000 fois.

INTRONISÉS AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE 
OLYMPIQUE DU CANADA 2014

 Le gymnaste artistique Kyle Shewfelt
 La patineuse de vitesse sur longue piste  
 Cindy Klassen

 L’équipage masculin du huit de pointe en  
 aviron 2008 
 L’entraîneur de patinage de vitesse  
 Marcel Lacroix
 L’ancien premier ministre de l’Alberta,  
 Ralph Klein (à titre posthume) 
 L’entraîneur de hockey sur glace Pat Quinn 
 Le journaliste sportif Richard Garneau  
 (à titre posthume)

L’ÉCOLE DE LA PENSÉE OLYMPIQUE

L’édition 2014 de la Célébration de l’excellence 
a été un tremplin pour notre Programme 
scolaire olympique canadien, qui a tiré profit 
de cet événement pour toucher directement 
un nombre sans précédent d’élèves pendant 
deux jours. Cela incluait la création du matériel 
pédagogique sur la Célébration de l’excellence 
ainsi que la planification de la logistique et la 
réalisation de la Tournée des héros.

LA TOURNÉE DES HÉROS EN UN COUP D’ŒIL

 1 foire olympique
 2 jours 
 2 hôpitaux
 3 manoirs Ronald McDonald’s  
 21 communautés
 175 écoles
 200 athlètes et entraîneurs
 75 000 élèves 

UNE SCÈNE POUR NOS PARTENAIRES

Non seulement la plupart des partenaires du 
COC étaient présents à la CE, plusieurs ont 
offert un soutien financier accru à l’événement 
ou y ont participé activement, dont notre  
partenaire présentateur RBC ainsi que Coca-Cola, 
Canadian Tire/Sport, Suncor et BMW Group. 
D’autres partenaires du COC ont participé soit 
en envoyant des ambassadeurs au défilé, soit 
en achetant des tables pour le gala du Temple 
de la renommée.

il faut un villaGe

La Célébration de l’excellence (CE), en juin 2014, nous a permis de faire vivre le Mouvement olympique aux 
Canadiens à domicile. Sous la direction du groupe des Événements, ce projet était grandiose tant par sa portée 
que par ses aspirations, réunissant plus de 200 olympiens, paralympiens et entraîneurs. Ce fut une réussite 
éclatante : la Tournée nationale des héros, le défilé à Calgary, le gala du Temple de la renommée et la vente aux 
enchères, qui a permis d’amasser plus de 2 M$ pour les athlètes et entraîneurs ainsi qu’un programme spécial 
pour les entraîneurs à Calgary, par l’entremise de la Fondation. Notre gala a accueilli 1 268 invités.

« avoir l’occasion  
de nouer des liens 
avec tous nos  
partisans, dans 
leurs communautés, 
c’est cela l’essence 
du sport. » 

- Jennifer Jones, curling
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  JEUX

L’histoire de 2014 s’est présentée en deux 
chapitres pour la fonction Jeux de notre organi- 
sation. La première partie de l’année était axée 
sur Sotchi 2014 [P. 12] et la deuxième sur la 
planification des Jeux futurs. En nous basant 
sur l’expérience acquise à Sotchi, nous avons 
étendu le champ d’intervention de nos respons-
ables des Jeux pour inclure tous les secteurs 
opérationnels. L’équipe qui dirige ces différents 
secteurs a grandi et compte maintenant 
30 personnes. 

NANJING 2014

Les deuxièmes Jeux olympiques de la jeunesse 
(JOJ) ont eu lieu à Nanjing, en Chine, du 16 au 
28 août et ont présenté le programme olym-
pique officiel, y compris de nouveaux sports, 
soit le rugby à sept et le golf. Équipe Canada 
était dirigée par la chef de mission Sandra Levy, 
olympienne, accompagnée par Dillon Richardson, 
jeune ambassadeur de notre pays. Notre porte-
drapeau à la cérémonie d’ouverture était Dylan 
French (escrime) et à la cérémonie de clôture, 
Philippe Gagné (plongeon). L’équipe a fait  
l’expérience d’un véritable environnement  
« olympique », et plusieurs athlètes et entraîneurs 
ont acquis de l’expérience en haute performance 
à leur premier événement multisport  
international.

COUP D’ŒIL SUR LES JOJ

 75  athlètes 
 41  membres du personnel de soutien 
 4  médailles d’argent
 3  médailles de bronze
 2,3 M  d’empreintes média gagnées

TORONTO 2015

Travaillant en étroite collaboration avec nos 
fédérations nationales de sport et le comité 

d’organisation, la planification pour TORONTO 
2015 a également été au centre de nos activités 
au cours de la dernière année. Nous avons mis 
en place des systèmes et des processus de 
communication et avons établi comme objectif 
de performance un classement au top 2 pour 
Équipe Canada. L’équipe des Jeux a siégé à 
différents comités d’organismes partenaires et à 
des comités de planification de TO2015 en tant 
que partenaire, y compris le comité de coordina- 
tion, le groupe de travail sur le protocole et celui 
sur les dignitaires locaux. L’objectif : laisser un 
héritage durable à Toronto.

RIO 2016

Dans le cycle olympique, 2014 étant une année 
clé en ce qui concerne la planification, le Comi-
té d’organisation des Jeux olympiques de 2016 
à Rio a montré au monde ce qu’il était capable 
de faire en contribuant à la réalisation d’une 
Coupe du monde FIFA 2014 qui a été couron-
née de succès. Les commentaires sur la Coupe 
du monde nous indiquent que celle-ci s’est 
déroulée dans des installations exceptionnelles 
et qu’elle a permis aux spectateurs de vivre une 
merveilleuse expérience. L’équipe des Jeux a 
continué à travailler en étroite collaboration 
avec les directeurs de la haute performance des 
FNS, les entraîneurs et ANP pour avancer dans 
des domaines comme la familiarisation avec 
le site et la recherche d’hébergement. À la fin 
2014, le COC a eu le plaisir d’annoncer la nomi-
nation du chef de mission, Jean-Luc Brassard. 

PYEONGCHANG 2018

En 2014, l’équipe des Jeux a effectué deux 
visites à PyeongChang qui visaient la recherche 
de fournisseurs de services et l’inventaire des 
hôtels existants. Cette visite visait également 
à comprendre la région, à relever les défis 
et à miser sur les possibilités en matière de 
logistique.

MISER SUR L’EXPÉRIENCE  

Après le vaste débreffage qui a suivi les Jeux 
de Sotchi, l’équipe des Jeux a tenu compte des  
commentaires et suggestions pour planifier ses 
opérations à Toronto et à Rio. Alors que nous  
nous efforçons de trouver des avantages addi-
tionnels pour nos athlètes, en misant sur les  
apprentissages des Jeux précédents, nous  
serons en mesure de mettre sur pied un environ- 
nement axé sur la performance aux Jeux.
  
DU SUCCÈS EN ÉTÉ

Pendant les mois d’été et d’automne 2014, envi-
ron 159 athlètes financés par l’OSP (Organisation 
sportive panaméricaine) ont concouru dans 19 
sports. Le Canada a récolté 108 médailles, soit le 
quatrième total le plus élevé derrière le Mexique, 
le Brésil et Cuba, et 20 d’entre elles étaient des 
médailles d’or.  

  SERVICES AUX ÉQUIPES

La relation entre À nous le podium (ANP) et le COC 
s’est solidifiée en 2014 et elle a aidé à changer 
nos relations avec tous nos partenaires sportifs 
afin de mieux servir nos athlètes et entraîneurs 
pour leur permettre de performer au moment 
opportun. Les FNS et les instituts canadiens du 
sport ont renouvelé leur collaboration avec le 
COC, soulignant ainsi qu’ils nous considèrent 
comme de véritables partenaires de la perfor-
mance au-delà du travail logistique. 

Plus précisément, le groupe des Services à l’équipe 
a déterminé des domaines de collaboration systé- 
matique avec les partenaires d’ANP, dont la science 
du sport, l’analyse des résultats, la capacité des 
FNS et le développement de l’esprit d’équipe, une 
démarche qui a été mise en place grâce à une 
série de réunions systématiques. Par exemple, des 
chefs d’équipe, des représentants de sports ainsi 
qu’ANP ont pris part à une visite à PyeongChang, 
une première pour une visite avant les Jeux. 

un systÈme optimal

Au cours de la dernière année, nous avons vu du changement dans le paysage sportif du Canada. En misant 
sur nos progrès récents en tant que partenaire de performance pour chacune des fédérations nationales de 
sport, les résultats sur le terrain de jeu et en dehors de celui-ci — particulièrement durant les Jeux olympiques 
d’hiver de 2014 — sont la preuve que les fondements d’une solide collaboration ont été mis en place. Cette  
culture de haute performance a été exprimée de façon mesurable et emballante pendant l’année.

« Ce n’est pas 
uniquement le  
résultat qui 
compte, mais tout 
le processus… » 

- Jean-Luc Brassard
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VISION COMMUNE

Pour la première fois, l’Atelier de préparation 
olympique 1 (APO1) incorporait les Jeux pana-
méricains dans la séance de formation globale 
en vue de Rio 2016. On y retrouvait quelque 
60 chefs d’équipe et partenaires, dont les 
représentants d’ANP et de Sport Canada.

Cette séance a été suivie d’un rassemblement  
d’environ 200 athlètes, entraîneurs, chefs 
d’équipe et autres membres pendant trois jours, 
à Gatineau, afin de poursuivre la préparation 
mentale des athlètes et du personnel, la plani-
fication précoce et l’adoption de la philosophie 
Une équipe à l’APO2.

UNIR L’ÉQUIPE

Le lien affectif et quantifiable parmi les dif-
férents sports sous l’égide du concept Une 
équipe représente un changement marqué qui 
s’est opéré en 2014 dans nos travaux au sein des 
Services à l’équipe. Cette démarche a évolué 
à partir d’une initiative visant à harmoniser la 
prestation de services logistiques avec une atti-
tude tangible face à la notion d’esprit d’équipe  
propre à notre environnement multisport. Du 
côté des sports d’hiver, les résultats de cette 
attitude se sont largement fait sentir au sein 
de notre groupe des Services à l’équipe, ce qui 
a d’ailleurs été favorablement reçu tant sur le 
terrain à Sotchi que pendant la période menant 
à l’ouverture des Jeux. 

Le COC continue d’examiner des façons de 
rehausser le profil et la reconnaissance des 
entraîneurs; l’importance des entraîneurs et 
du processus d’encadrement tout au long du 
parcours olympique ont effectivement pris 
de l’ampleur en 2014 grâce, notamment, à un 
milieu qui favorise la création de possibilités 
d’échange de connaissances et la reconnais-
sance de nos entraîneurs dans tout ce que nous 
entreprenons. Nouveauté en 2014 : le COC a 
conçu une épinglette exclusive qu’il a décernée 
aux entraîneurs olympiques de 2014 pour 
symboliser leur statut officiel d’entraîneur de 
l’Équipe olympique canadienne.
 
  EXCELLENCE DU SYSTÈME

L’Excellence du système constitue les assises de  
l’atteinte de l’excellence en matière de rendement, 
ce qui consiste à établir le bassin d’athlètes et à 
créer un milieu de soutien propice au rendement 
optimal des athlètes et des entraîneurs. Au 
cours de l’année écoulée, on s’est concentré 
sur l’implantation de l’harmonisation et sur la 
promotion d’une culture fondée sur la collabo-
ration au sein du système sportif.

 RENFORCEMENT DES FNS

L’Initiative de renforcement des FNS est passée 
de la phase d’évaluation en 2013 à la phase de 
mise en œuvre en 2014. En 2014, on a affecté 
plus de 2 millions de dollars aux FSN pour 
leur permettre de répondre à leurs besoins 
en marketing et en création de revenus, de 
favoriser le développement du leadership et 
de faire preuve d’harmonisation en échangeant 
des outils et des ressources. Par ailleurs, le 
COC a mis de l’avant des initiatives à l’échelle 
du système pour faire progresser les quatre 
domaines prioritaires qui s’appliquent à toutes 
les FNS. Au nombre des activités visées, on 
trouve le lancement d’une série de webinaires 
sur le marketing, le recrutement d’un bassin 
d’administrateurs à nommer aux conseils d’ad-
ministration, le Sommet du leadership des FNS, 
la négociation de tarifs privilégiés auprès d’une 
variété de fournisseurs qui traitent avec les FNS 
et l’élaboration d’une gamme d’outils de gestion 
des ressources humaines. Nous avons poursuivi  
nos efforts afin de faire part des pratiques exem- 
plaires à nos FNS partenaires, en plus d’offrir 
des services d’experts-conseils en matière de 
résolution de problèmes et d’aiguillage. 

Le bureau de Montréal a ouvert ses portes à la 
communauté sportive et a lancé l’initiative  
Incubateur des FNS (Chez nous, c’est chez 
vous). L’espace de rencontre et d’accueil a été 
conçu de façon à permettre aux FNS de consa-
crer plus de temps à leurs activités de base, 
plutôt qu’au volet de fonctionnement, à doter 
leur milieu de travail actuel d’appuis profes-
sionnels et à favoriser un environnement axé 
sur la collaboration et le soutien. 

PARTENARIATS DE SPORT

Le COC s’est réuni avec plus de 25 partenaires 
provinciaux et nationaux de sport et des 
représentants gouvernementaux à travers le 
pays dans le but de poursuivre les discussions 
sur les domaines de collaboration qui s’imposent 
pour assurer la réalisation, entre autres, de 
l’harmonisation verticale des systèmes.

Outre le soutien apporté par ANP, nous sommes 
très reconnaissants de l’appui financier et 
général du gouvernement fédéral.

Le COC est ravi d’avoir conclu une entente avec 
le Centre canadien pour l’éthique dans le sport 
(CCES). Cette première entente du genre entre 
ces deux organismes traduit leur volonté de 
faire en sorte que la lutte contre le dopage dans 
le sport demeure une priorité auprès de tous les 
intervenants des sports de haute performance. 
La collaboration qui s’est opérée entre le COC, 

la Fondation olympique canadienne et le  
Réseau des instituts canadiens du sport peut 
être qualifiée d’excellente; nous nous réjouis-
sons d’ailleurs d’avoir signé le protocole  
d’entente qui porte le nom de Réseau des  
instituts du sport olympique et paralympique 
(RISOP) du Canada.
 
LEADERSHIP DES ATHLÈTES

En 2014, Hayley Wickenheiser a été élue à la 
Commission des athlètes du CIO. Il importe de 
souligner le grand apport de Beckie Scott à ce 
poste au cours des huit dernières années; elle 
continuera sans doute à défendre avec zèle 
les intérêts des athlètes pendant les années à 
venir. La Série de l’excellence post-olympique 
(SEPO) a eu lieu en juin à Mont-Tremblant, au 
Québec, où 62 athlètes olympiques qui avaient 
participé à Sotchi 2014 ont pris part à neuf 
séances plénières et ateliers. Les initiatives de 
leadership se sont poursuivies pendant que 
les Services aux athlètes continuaient de faire 
avancer le développement du programme de 
mieux-être complet des athlètes, commandité 
par la firme Deloitte. À l’automne 2014, on a 
mis sur pied un atelier couronné de succès sur 
l’art oratoire, pour lequel 14 athlètes du milieu 
olympique ont été sélectionnés parmi les 98 
candidatures reçues.
 
APERÇU DE L’ANNÉE 2014 
 
 584 athlètes ont participé à 292 activités  
 de représentation
 Les athlètes ont touché des honoraires  
 de participation de l’ordre de 814 590 $
 On a investi un montant de 2,4 millions de  
 dollars à l’appui des initiatives de renforcement 
 de 18 FNS
 1 FNS a pris part à l’initiative Incubateur  
 des FNS
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  MARQUE
 
Il suffit de dire que 2014 a été une année jalon 
pour le groupe chargé de la marque. En plus de 
lancer une campagne intégrée qui a connu un 
grand succès en appui de l’Équipe olympique 
canadienne en route vers Sotchi 2014 [P. 16], 
nous avons joué un rôle de soutien à l’occasion 
de nombreuses initiatives organisationnelles et 
il en a résulté des mesures relatives à la marque 
plus fortes que jamais. La santé de la marque 
de notre Équipe olympique canadienne s’illustre 
à tous les niveaux, comme en témoignent 27 
prix de marketing nationaux et internationaux. 

Le taux de sensibilisation du public face à 
l’Équipe olympique canadienne a grimpé pour 
s’établir à 97 %, un résultat impressionnant 
comparativement à la plage des 80 % autour de 
laquelle oscillait ce taux au cours des dernières 
années. Nous observons des hausses pour tous 
les segments d’âge et dans de nombreuses  
régions, y compris une hausse marquée au 
Québec (98 % comparativement à 81 % avant 
Sotchi 2014 et à 71 % avant Londres 2012).

LE COUP DE FOUDRE   

L’intérêt des Canadiens à l’égard de l’Équipe  
et leurs impressions à son sujet prennent de  
l’ampleur. En fait, 34 % d’entre eux se disent  
« très intéressés » par l’équipe (comparative-
ment à 28 % après Londres 2012). Les impres-
sions qu’ont 39 % des Canadiens à propos de 
l’Équipe peuvent être qualifiées d’excellentes 
(par rapport à 16 % après Londres). Les chiffres 
qui reflètent les impressions sont particulière-
ment encourageants, car ils sont en hausse 
pour tous les segments d’âge et dans toutes  
les régions.

Croissance importante de la reconnaissance de 
la marque (logo) de notre équipe au Canada en 
2014.

  STRATÉGIE NUMÉRIQUE

La stratégie numérique a connu une année 
exceptionnelle sur tous les fronts. En plus de 
constituer le pivot de la réussite sans précédent 
de la campagne #WeAreWinter / #Noussom-
meslhiver menée à Sotchi, le travail effectué 
par le COC au niveau des médias sociaux et 
numériques a su relier directement les athlètes 
et leurs récits à plus de spectateurs canadiens 
que jamais au cours de l’histoire de notre pays. 
La mobilisation soutenue des spectateurs con-
tinue de stimuler l’évolution de nos réseaux au 
point de leur permettre d’atteindre des  
sommets record et, dans bien des cas, d’éclipser 
d’autres équipes nationales olympiques qui 
disposent d’un bassin de spectateurs nettement 
plus important. Forts de nos FNS partenaires et 
de nos partenaires commerciaux, cette réussite 
hautement mesurable prépare notre organisme 
à toucher encore plus de spectateurs qu’aupara-
vant, et ce, pendant et après Rio 2016.
 
MESURES IMPRESSIONNANTES

 2,8 milliards d’empreintes publicitaires  
 gratuites tout au long de l’année olympique  
 sur Olympic.ca/Olympique.ca et par la voie  
 de nos trois grands réseaux sociaux (Facebook, 
 Twitter et YouTube). (Nos commanditaires,  
 athlètes et FNS y étaient inclus et ont bénéficié  
 de portions importantes de cette publicité  
 gratuite.)
 Croissance de 900 % de 2013 à 2014 sur  
 Olympic.ca/Olympique.ca
 Croissance moyenne des réseaux sociaux  
 de 250 %

FORCES DES RÉSEAUX

 Olympic.ca et Olympique.ca : visionnement de  
 19 millions de pages
 Facebook : Plus de 686 000 abonnés
 Twitter : Plus de 355 000 abonnés en anglais  
 et 15 000 en français

 YouTube : Plus de 5 000 abonnés
 Instagram : 46 000 abonnés
 Identification olympique : 47 000 abonnés
 93 000 inscriptions au bulletin électronique
 
En procédant à la relance du site Olympic.ca/
Olympique.ca avant Sotchi 2014, nous avons 
veillé à ce que notre marque fasse figure de  
« domicile » officiel de l’Équipe olympique  
canadienne du début à la fin des Jeux en Russie. 
Olympic.ca/Olympique.ca s’est vu décerner, 
de concert avec la NBA, un prix de distinction 
de la part des Webby Awards. L’intégralité du 
soutien social et numérique apporté à toutes 
les activations liées aux partenaires témoigne 
de la réussite sans précédent de la campagne 
de vente de vêtements officiels de l’équipe par 
HBC. La croissance de nos réseaux numériques 
a été la pierre angulaire de l’ensemble de notre 
stratégie de marque.

  COMMUNICATIONS ORGANISATIONELLES

Au cours de l’année écoulée, l’équipe des  
Communications a exécuté sa mission consistant 
à raconter le récit d’athlètes et d’entraîneurs 
canadiens tous les jours, et ce, 24 heures sur 
24. L’équipe a pu non seulement assurer une 
couverture médiatique record pendant Sotchi 
2014, mais aussi susciter des conversations 
importantes sur les réseaux sociaux d’un bout à 
l’autre du Canada et au sein de la communauté 
des athlètes internationaux.
 
LES YEUX RIVÉS SUR SOTCHI

Au total, on a organisé 16 annonces d’équipes 
distinctes avant Sotchi 2014, ce qui a éveillé 
l’intérêt des Canadiens d’un bout à l’autre du 
pays. La préparation et la présentation de ces 
annonces ont connu un si grand succès que 
le nombre total d’empreintes publicitaires 
générées a atteint la marque des 686 millions. 
Cela a mené à l’annonce officielle de notre 
porte-drapeau pour Sotchi 2014, Hayley  

Wickenheiser, à l’occasion d’une cérémonie qui 
a eu lieu sur la Colline parlementaire à Ottawa. 
Le bilan : près de 2 millions d’empreintes  
publicitaires gratuites.
 
PROLONGER L’HISTOIRE

Au-delà de l’envergure de Sotchi 2014, l’équipe 
des Communications a orchestré une superbe 
couverture médiatique pour les deuxièmes Jeux 
olympiques de la jeunesse de 2014 à Nanjing. 
En collaboration avec l’équipe Éducation, 
jeunesse et communauté, notre équipe a lancé, 
à Toronto, l’initiative #Uneéquipe destinée à la 
communauté LGBTQ, ce qui a engendré plus de 
13 millions d’empreintes médiatiques. Pour la 
deuxième année consécutive, nos athlètes ont 
été les plus nombreux aux défilés de la Fierté à 
l’échelle du pays, ce qui fait ressortir l’engage-
ment de notre organisation envers l’égalité dans 
le sport. Du point de vue des affaires publiques, 
la présence du Canada sur la scène internatio-
nale a connu tout un essor au cours des  
12 derniers mois. Notre président a été élu au 
Conseil exécutif de l’ACNO après avoir obtenu 
le plus grand nombre de votes parmi tous les 
candidats.
 
GROS PLAN SUR TORONTO 2015

L’équipe des Communications a mis sur pied un 
plan exhaustif de communications pour TORON-
TO 2015, lequel fait notamment état d’objectifs, 
de messages clés, de groupes ciblés et de pro-
tocoles médiatiques pendant les Jeux. L’équipe 
des Communications s’inspirera des pratiques 
exemplaires tirées de TORONTO 2015 pour 
réaliser un plan de communications ambitieux 
et pleinement intégré pour Rio 2016.

  PARTENARIATS DE MARKETING

L’équipe des Partenariats a passé une année 
très mouvementée et intense, allant de l’activa-
tion de 33 programmes de partenaires axés sur 
l’Équipe olympique canadienne à Sotchi 2014, 
en passant par l’intégration de nombreux parte-
naires dans la triomphante Célébration de  
l’excellence de cette année, pour se terminer par 
des préparatifs ciblés en vue du renouvellement 
des partenariats en 2015. En fait, les investisse-
ments progressifs faits par des partenaires dans 
la Maison olympique du Canada, joints à des 
événements comme la Célébration de l’excel-
lence, ont permis d’amasser plus de  
1 million de dollars.
 

notre rÉCit, amplifiÉ

Le sport dans ce pays s’améliore de jour en jour en raison du travail que nous avons 
effectué comme spécialistes du marketing au cours de 2014. En tant qu’équipe, nous 
pouvons faire une rétrospective sur l’année non seulement pour retirer beaucoup de  
fierté de nos réalisations dans le domaine du marketing, mais en outre pour nous  
inspirer de nos succès afin de mobiliser le potentiel que nous réserve l’avenir.
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ACTIVATION DES PARTENAIRES

Étaient prévues aux programmes d’activation 
des partenaires à l’occasion de 
Sotchi 2014 des commandites 
d’athlètes, la MOC, la fête de 
quartier tenue pour dire au 
revoir à l’équipe, la Journée 
olympique et la Célébration 
de l’excellence. De plus, on a 
organisé deux ateliers destinés 
aux partenaires durant l’année, 
plus précisément en mai et en 
novembre, pour récapituler  
le succès de l’Équipe à Sotchi 
– autour de l’Équipe, de la 
marque/campagne et de nos 
programmes d’activation des 
partenaires – et préparer le 
terrain pour notre parcours 
collectif vers Rio – autour de 
TORONTO 2015 et de la planifi-
cation en vue de Rio 2016. 
 

MITAINES ROUGES

Le 4 septembre, La Baie d’Hudson, en  
collaboration avec Chloé, Justine et Maxime  
Dufour-Lapointe, olympiennes et ambassadrices 
de la campagne des mitaines rouges, a lancé 
la sixième édition des mitaines rouges. Cette 
campagne comportait notamment une tournée 
médiatique pancanadienne pour promouvoir 
le produit. Les équipes du COC et de La Baie 
d’Hudson ont fait preuve d’un soutien tout à 
fait intégré face au lancement du programme. 
Au total, 27 services de presse ont assuré 
la couverture médiatique de l’histoire pour 
enfin obtenir un total de 3 576 186 empreintes 
médiatiques, et les mots-clics #RedMittains et 
#MitainesRouges ont permis d’amasser  
9,5 millions d’empreintes sur Twitter.

OCTROI DE LICENCES

Les revenus tirés de l’octroi de licences ont at-
teint des niveaux record en 2014. Plus précisé-
ment, l’ampleur des revenus engendrés au profit 
de l’Équipe olympique canadienne par nos 
partenaires de vêtements (HBC), de chaussures 
(Adidas) et de lunettes (Oakley) a dépassé les 
attentes. D’autres revenus ont été générés par 
d’autres titulaires de licences, notamment  
Canadian Tire, Petro-Canada, Mustang et  
Pin People. Il faut aussi souligner la popularité 
de la boutique qui se trouvait à l’intérieur de la 
Maison olympique du Canada, à Sotchi, où les 
stocks de bien des articles ont été épuisés en 
raison de la forte demande.
 

« il est facile de 
constater à quel 
point le CoC a 
réalisé des progrès 
au chapitre du 
marketing. »  

- Susan Krashinsky, Globe and Mail
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GESTION DES DROITS COMMERCIAUX

L’équipe de la Gestion des droits commerciaux 
(GDC) veille à protéger et gérer les actifs com-
merciaux du COC et les investissements des 
partenaires de marketing, et ce, dans un cadre 
équitable et holistique. Avant Sotchi, l’équipe 
de la GDC a adopté une démarche éducative en 
se réunissant avec les intervenants (athlètes,  
agents, FNS et milieu des affaires) afin de 
passer en revue les lignes directrices du COC 
relatives à l’utilisation de la marque. Pendant la 
période menant à l’ouverture des Jeux et durant 
les Jeux, l’équipe de la GDC a géré 119 cas de 
violation de la marque, soit une hausse de 27 %  
par rapport au nombre de cas recensés au 
cours des Jeux olympiques de 2012 à Londres, 
ce qui peut être attribué à une augmentation de 
cas reliés aux médias sociaux.

  ÉVÉNEMENTS

L’équipe des Événements du Comité olympique 
canadien sert vraiment de modèle pour la 
collaboration qui s’opère au sein de l’organisa-
tion, car elle insuffle de façon tangible la vie à 
notre marque. Outre ses deux grands projets en 
2014 (la Maison olympique du Canada (P. 12) et 
la Célébration de l’excellence (P. 20), l’équipe 
a peaufiné le modèle à appliquer à tous les 
événements du COC, y compris les conférences 
de presse et les réunions du conseil d’adminis- 
tration et de la Session, qui reflètent une  
planification, une exécution et une uniformité 
de calibre international.

EXPÉRIENCES RELATIVES À LA MARQUE

À l’approche de Sotchi, l’équipe des Événements 
a joué un rôle crucial dans l’exécution de toutes 
les annonces d’équipes individuelles. Lors d’au-
tres événements à fort impact, comme la Fête 
de quartier Molson Canadian qui s’est déroulée 
à Banff en l’honneur de l’équipe de Sotchi 2014, 
l’intégration s’est révélée un facteur critique 
pour la création d’expériences qui revitalisent 
la marque.

La planification s’est poursuivie comme prévu et 
a donné lieu, d’une part, à la mise sur pied de 
la toute première Maison du Canada pour des 
Jeux panaméricains pendant TORONTO 2015 et, 
d’autre part, à la réussite du tournoi de golf sur 
invitation de 2013 (accueil des partenaires), sur 
lequel on mise pour organiser un événement de 
grande qualité en 2015. En cette période où se 
poursuivent des travaux ciblés en vue des pro-
chains Jeux, l’équipe des Événements cherche 
à créer des expériences de tout premier ordre 
pour agrémenter la préparation des athlètes, 
des entraîneurs, de l’équipe de mission et 

de soutien par l’intermédiaire du SPOE (Jeux 
panaméricains et parapanaméricains de 2015 à 
Toronto), de l’APO1 (PyeongChang 2018) et de la 
SEO (Rio 2016).

  ÉDUCATION, JEUNESSE ET COMMUNAUTÉ  

Le Mouvement olympique au Canada est incor-
poré davantage dans les programmes d’études, 
les leçons et l’estime générale des enseignants 
au Canada grâce, notamment, aux nouveaux 
précédents établis en 2014 par l’équipe primée 
Éducation, jeunesse et communauté.

EN CHIFFRES

 306 olympiens ont participé à des événements  
 relevant du groupe Éducation en 2014
 395 000 enfants, jeunes et adultes à travers le  
 pays ont assisté à des événements commu- 
 nautaires en 2014
 326 685 élèves ont participé à l’édition 2014  
 du Programme scolaire olympique canadien  
 (PSOC)
 30 commissions scolaires ont été témoins de  
 l’établissement de partenariats et d’initiatives  
 avec le COC 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 

Les nouvelles ressources du Programme sco-
laire olympique canadien (PSOC) qui ont été 
créés et mises en valeur ont joué un rôle clé en 
ce qu’elles ont permis au groupe Éducation, 
jeunesse et communauté de promouvoir le 
Mouvement olympique, les valeurs olympiques 
et les athlètes et entraîneurs de l’Équipe olym-
pique canadienne auprès d’élèves et d’éduca-
teurs d’un bout à l’autre du pays. L’édition 2014-
2015 s’est inspirée d’expériences mémorables 
de Sotchi 2014 pour faire ressortir l’importance 
de la détermination, de l’amitié, de l’excellence, 
de l’esprit sportif, de l’esprit d’équipe et de la 
santé psychologique.

PREMIER DE LA CLASSE

Pour tirer parti des enseignements clés, le 
groupe Éducation, jeunesse et communauté 
a mené un sondage détaillé, à l’été de 2014, 
auprès des utilisateurs du PSOC afin de sonder 
la réaction des éducateurs et des élèves face au 
matériel pédagogique. Les résultats en disent 
long : 90 % des personnes interrogées ont 
qualifié le matériel d’« excellent » ou de « très 
bon », et 95 % des personnes sondées se sont 
dit « très d’accord » ou « quelque peu d’accord » 
avec l’énoncé selon lequel les plans de cours 
ont contribué à la sensibilisation des élèves à 
l’égard du Mouvement olympique.

La présence numérique du groupe a établi un  
nouveau jalon en 2014 et lui a valu le Prix d’argent 
W3 dans la catégorie « École/Université »  
pour le site Olympic.ca/education -  
Olympique.ca/education, qui a enregistré  
183 497 téléchargements de ressources.

JOURNÉE OLYMPIQUE

Pour souligner la Journée olympique, le groupe 
Éducation, jeunesse et communauté a organisé 
deux célébrations. S’appuyant sur le succès 
de la Journée olympique organisée en 2012 et 
2013, le groupe a de nouveau collaboré avec le 
Centre hospitalier pour enfants de l’est de  
l’Ontario (CHEO) afin de présenter une foire 
olympique en même temps que le Pique-nique  
des oursons qui a lieu chaque année au domaine  
de Rideau Hall. On estime que le pique-nique a 
attiré plus de 8 000 visiteurs. Nous avons aussi 
travaillé en étroite collaboration avec SportJeu-
nesse, différentes FNS et d’autres partenaires 
sportifs afin de célébrer le sport et de faire 
valoir les bienfaits du sport pour les enfants, les 
jeunes et les familles.  
 
PROGRAMME DE RAYONNEMENT AUPRÈS DE 
LA COMMUNAUTÉ LGBTQ

En décembre, les dirigeants du milieu sportif et 
politique et de la communauté LGBTQ se sont 
rassemblés au centre communautaire 519, à 
Toronto, domicile de la Maison de la Fierté de 
Toronto (PrideHouseTO) pour les Jeux pana-
méricains de 2015, afin d’annoncer une initiative 
LGBTQ sans précédent dirigée par le COC. Cette 
initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat  
officiel entre le COC, le projet You Can Play et 
le Fonds Égale Canada pour les droits de la 
personne. L’initiative prévoit, entre autres, la 
création d’un programme d’athlètes ambas-
sadeurs, dans lequel les olympiens canadiens 
participants feront le circuit des écoles à travers 
le pays, où ils miseront sur leurs expériences 
personnelles pour porter un message d’inclu-
sion et d’acceptation conformes au Mouvement 
olympique et aux valeurs olympiques. À ce jour, 
25 athlètes, dont le légendaire Mark Tewksbury, 
se sont inscrits pour participer à la program-
mation.
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Parmi les faits saillants de l’année, mentionnons 
l’accueil de donateurs aux Jeux olympiques 
d’hiver de 2014 à Sotchi, les événements Des 
Chefs en or à travers le pays, la croissance 
du Fonds des futurs olympiens, des travaux 
préparatoires avec nos partenaires sportifs,  
une transition réussie vers l’adoption de la  
nouvelle Loi canadienne sur les organisations  
à but non lucratif et notre campagne inaugurale 
de dons symboliques, Épaulez les olympiens  
de demain. 

VISER LA PÉRIODE DES JEUX

Pendant Sotchi 2014, 12 donateurs à la Fondation 
y ont bénéficié de l’accueil du COC. Au nombre 
des programmes réalisés en collaboration avec  
les partenaires commerciaux, on compte ceux 
des mitaines rouges et des épinglettes de 
HBC, des cartes cadeaux RBC d’Équipe Canada 
offertes en tirage limité, de l’appli Mondelez – 
Fierté et Joie et de la campagne de promotion 
intitulée Conduisez pour Équipe Canada avec 
BMW. La Fondation a aussi été bénéficiaire de 
l’activation des salons de visionnement olym-
pique aménagés dans des centres commerciaux 
situés à travers le Canada, programme mené 
par Cadillac Fairview et la CBC (18 centres 
commerciaux et environ 4 millions d’empre-
intes médiatiques au Eaton Centre de Toronto 
seulement). On a aussi réalisé des promotions 
en ligne pendant les Jeux, et le récit de Sotchi a 
été le pilier de notre bulletin Strive et de notre 
programme de publipostage.

L’ARGENT COMPTE 

La Fondation a recueilli quelque 9 millions de 
dollars en 2014, portant ainsi le total amassé 
par l’équipe à plus de 61 millions de dollars 
depuis la création de l’organisme, en 2007. Le 
programme de dons de niveau intermédiaire 
(les donateurs qui offrent au moins 500 $  
chaque année) a connu une croissance impor-
tante de plus de 148 %; pendant ce temps, les 
revenus mensuels récurrents provenant des 
donateurs ont augmenté de 19 856 $. Plus de 
1 000 nouveaux donateurs se sont inscrits en 

2014, et la Fondation distribue son bulletin 
trimestriel à plus de 3 200 abonnés.

DES CHEFS EN OR 

Forts de 11 événements régionaux accueillis 
partout au pays, les événements Des Chefs en or 
ont servi à nouveau de campagne de collecte 
de fonds importante pour notre organisme en 
2014, ce qui a permis d’amasser 1,3 million de 
dollars. La Fondation a rehaussé sa présence 
aux événements en aménageant un kiosque 
pour informer et sensibiliser les donateurs au 
sujet du Fonds des futurs olympiens et du  
programme d’accueil en vue de Rio 2016.  

FONDS DES FUTURS OLYMPIENS  

Le Fonds des futurs olympiens a été créé afin 
d’investir dans les athlètes qui sont à cinq à 
huit ans d’une éventuelle participation aux Jeux 
olympiques. Cette campagne de 4 millions de 
dollars apportera un soutien sans précédent à 
notre prochaine génération d’athlètes et, à ce 
titre, aura un impact important en éliminant les 
obstacles financiers auxquels ces athlètes sont 
confrontés. Ce fonds favorisera le perfectionne-
ment professionnel des entraîneurs, mettra à 
leur disposition les meilleures installations où 
les athlètes pourront s’entraîner et leur donnera 
accès aux meilleurs appuis médicaux et psycho- 
logiques qui soient. À ce jour, des engagements 
ont été faits pour que des dons de plus de  
2,2 millions de dollars soient recueillis.

FONDS DE DOTATION DES PARTENAIRES 
SPORTIFS

En 2014, la Fondation a lancé le Fonds de 
dotation pour l’excellence et le développement 
en sport (FDEDS). Ce fonds, géré conjointement 
avec les investissements du COC, permet à la 
Fondation, aux FNS et aux partenaires sportifs  
(PS) d’investir leurs fonds ensemble dans 
l’espoir d’obtenir de meilleurs rendements, et 
ce, à frais réduits. Le FDEDS a pour objectif de 
permettre à la Fondation de renforcer et de 
soutenir les FNS/PS en assumant le fardeau de  

l’administration, de la gestion des investissements, 
de même que de la conformité et de la déclara-
tion de revenus auprès de l’ARC. Les fonds ainsi 
investis assureront chaque année un financement 
à long terme stable et prévisible qui n’est pas 
assujetti à des modèles de financement gouver-
nementaux ou au nombre de podiums réalisés.

DONS COMMUNAUTAIRES – PROGRAMMES 
ANNUELS

Le programme de publipostage de la Fondation 
a été géré sur place en 2014 afin de réaliser 
des économies. Le résultat : un coût par dollar 
obtenu qui est passé de 0,35 $ à 0,16 $. Le pro-
gramme de don de niveau intermédiaire, lancé 
à l’automne 2013, a progressé sensiblement en 
2014. Ce bassin de donateurs a augmenté de 
148 % au cours de l’année écoulée. En 2014, le 
programme de dons mensuels s’est accru de 
près de 20 000 $, portant ainsi à 65 000 $  
la somme totale des fonds recueillis pour l’année. 
La Fondation entend faire fructifier ces pro-
grammes en 2015 en investissant dans  
l’acquisition de donateurs.

ÉPAULEZ LES OLYMPIENS DE DEMAIN  

La Fondation a lancé son programme inaugural 
de dons symboliques pendant la période des 
fêtes, en décembre 2014. Les fonds recueillis 
dans le cadre de la campagne Épaulez les olym-
piens de demain ont été généreusement égalés 
par des entreprises partenaires donatrices : la 
Fondation HBC, Petro-Canada, une entreprise  
de Suncor, et la Société Canadian Tire. Outre 
cette générosité dont ces partenaires ont fait 
preuve, la campagne a permis d’amasser plus 
de 78 000 $ au cours de son premier mois. La 
campagne a aussi donné lieu à une hausse de 
l’achalandage du site Web d’environ 300 % et 
au recrutement de 28 nouveaux donateurs. La 
campagne Épaulez les olympiens de demain 
continuera d’être la principale stratégie de col-
lecte de fonds en ligne de la Fondation en 2015.

fondation olympique Canadienne

La Fondation olympique canadienne (la Fondation) a connu une croissance et une  
évolution de taille en 2014. L’accent étant mis sur la prochaine génération d’olympiens, 
la Fondation a pu recueillir des fonds et mettre en valeur l’impact en recourant à des 
récits et accorder plus de fonds à des programmes. 
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  RESSOURCES HUMAINES 

L’équipe des Ressources humaines (RH) a tiré 
beaucoup de leçons de 2014. La première année 
complète au cours de laquelle nous disposions 
d’une employée supplémentaire aux Ressources 
humaines a fait toute une différence en ce qui a 
trait au niveau des services fournis à Montréal et 
à Toronto. Nous avons profité de l’année écoulée 
pour mettre en place la fonction des RH comme 
s’il s’agissait d’une entreprise partenaire de 
l’organisation, tout en élaborant notre première 
stratégie en matière de ressources humaines. 
Ces nouveaux objectifs axés sur les personnes 
nous permettront de façonner notre approche 
face à l’exécution de la gestion de notre rende-
ment, de la formation et du perfectionnement, 
du recrutement, de l’intégration de nouveaux 
employés et des programmes de mieux-être. 
L’organisation dans son ensemble a aussi bénéfi-
cié d’améliorations marquées au moyen de la 
technologie de l’information, car un nombre de 
projets et d’initiatives clés ont été mis en place.

APPRENTISSAGE CONTINU  

La rétroaction obtenue, jumelée à la planifi-
cation et à la préparation, en 2014, en vue du 
lancement progressif de notre stratégie de res-
sources humaines, influeront considérablement 
sur le COC. Les deux prochaines années annon-
cent un tournant important pour le groupe des 
RH et pour les services qu’il offre. On a cerné 
quatre chemins critiques qui s’imposent pour 
assurer le maintien d’un rendement exception-
nel – le recrutement et la rétention, l’apprentis-
sage et le perfectionnement professionnel, la 
gestion du rendement et le mieux-être. 

  TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

L’équipe des Technologies de l’information (TI) 
a fait preuve d’une grande facilité d’adaptation 
et de fiabilité pendant la période des Jeux olym-
piques d’hiver de 2014 à Sotchi, marquée par 
des défis et des contraintes importantes. En fait, 
elle avait pour mission de planifier et de doter 
de services en temps réel tous les espaces de 
logement et de travail de l’équipe. 

Au-delà des Jeux, notre équipe des TI a apporté 
des améliorations considérables à l’accessibilité 
du service Internet de notre organisation en col-
laborant avec Bell, entreprise partenaire, afin de 
rendre la connectivité 
15 fois plus rapides. 
Par ailleurs, pour 
mieux servir l’organi-
sation, on a entrepris 
la planification inten-
sive d’un nouveau sys-
tème de gestion des 
documents qui devrait 
être lancé en 2015. 
On a aussi entamé 
des discussions sur la 
façon de mieux nous 
intégrer aux Services 
aux sports. Enfin, une 
solution à la gestion 
itinérante d’événe-
ments a vu le jour.

au Centre de tout

Il ne fait aucun doute que nous nous étions fixé des objectifs ambitieux 
pour 2014. Nous avons obtenu des résultats de calibre international aussi 
bien aux Jeux olympiques qu’ici au Canada, et ce, conformément aux 
attentes qui n’ont cessé de croître. L’équipe des Opérations a permis à 
l’organisation de dépasser ces attentes.

Conseil d’administration
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« derrière  
chaque moment  
olympique, il y  
a des gens qui 
font un travail  
extraordinaire. »

- Chris Overholt
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États finanCiers

État de la situation financière en date du  
31 décembre 2014 [en milliers de dollars]

État des résultats d’exploitation pour l’exercice  
terminé le 31 décembre 2014 [en milliers de dollars]

 2014  2013
 $  $
ACTIF
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie  18 358  11 573
Débiteurs et dépôts  5 174   13 433
 23 532  25 006

    
Placements 160 482  147 318
Immobilisations  2 835 3 241
Total de l’actif  186 849  175 565

PASSIF
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer  5 311 5 075
Produit reportés 6 066  7 526
Tranche à court terme de l’incitatif  
à la location  - 56
Total du passif 11 377  12 657

SOLDES DE FONDS 
Grevés d’une affectation d’origine externe
Fonds de bourses d’études du flambeau  
olympique de Pétro-Canada  8 977  8 470
Fonds de dotation olympique pour  
les entraîneurs  11 747 10 936
 20 724 19 406

Fonds d’administration
Grevés d’une affectation d’origine interne
    Fonds canadien de la famille olympique  140 203  129 616
    investis dans les immobilisations  2 835 3 241
non affectés  11 710  10 645
 154 748  143 502

Total des soldes de fonds  175 472 162 908

Total du passif et des soldes de fonds  186 849  175 565

Les notes accompagnant ces états financiers en font partie intégrante.

 2014  2013
 $  $
Produits
Produits provenant des partenaires et  
des activités de marketing 38 069 31 365
Intérêts  2 218    1 824
Dividendes  4 368    3 675
Gains sur placements  11 310    18 533
Subventions, dons et autres 7 453 6 722
Total des produits 63 418 62 119

Charges
Charges liées aux programmes  
et à l’exploitation 49 338 39 383
Subventions et charges afférentes  839  870
Frais de gestion de placements  677       699
Total des charges 50 854 40 952

Excédent (insuffisance) des produits
sur les charges  12 564  21 167

Sports    60%
Marketing et communications     9%
Administration     27%
Gouvernance     2%
Défense des droits et relations avec les partenaires     2%

2013 - 2016 Plan quadriennal
Fonds général sans restriction

Revenus

Dépenses

Revenus des partenaires     65%
Contributions des fonds réservés     19%
Subventions et autres     8%
Fondation olympique canadienne     8%

34 35

MESSAGE DU  
PRÉSIDENT

RAPPORT DU CHEF  
DE LA DIRECTION

L’ANNÉE 2014  
EN CHIFFRES

JEUX OLYMPIQUES 
D’HIVER DE 2014  
À SOTCHI

#NOUSSOMMESLHIVER CÉLÉBRATION DE  
L’EXCELLENCE

SPORT MARKETING FONDATION OPÉRATIONS




