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Renseignements généraux 

Renseignements sur l’accréditation 

L’objectif du processus d’accréditation des médias est de faire en sorte que les 

membres des médias aient l’accès adéquat et pertinent aux concurrents, aux sports 

et aux sites des Jeux Invictus de 2017 à Toronto afin de couvrir les Jeux. Le fait de 

ne pas se procurer une accréditation médiatique valide signifiera que les membres 

des médias ne pourront pas accéder aux zones particulières aux médias pour 

couvrir les Jeux. 

 
• L’accréditation des médias se fera sur demande.  

• Un formulaire de demande se trouvera sur le site Web entre le 1er juin et le 

15 juillet 2017.  

• Faites votre demande en ligne sur : www.invictusgames2017.com/fr/medias/  

• Il faut soumettre une demande pour obtenir une accréditation.  

• Toutes les demandes seront examinées et seuls les membres des médias qui 

recevront une accréditation seront avisés par courriel du résultat de leur 

demande.  

• Si leur demande est approuvée, les membres des médias devront remplir un 

deuxième formulaire plus détaillé qu’il faudra retourner à l’adresse 

media@invictusgames2017.com avant le 5 août 2017. 

• Il incombe aux membres des médias de se procurer tout visa nécessaire pour 

entrer au Canada : http://can-am.gc.ca/can-am/visa.aspx?lang=fra 

 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’accréditation des médias, 

communiquez avec media@invictusgames2017.com. 

 

 

 

 

 

 

http://www.invictusgames2017.com/fr/medias/
mailto:media@invictusgames2017.com
http://can-am.gc.ca/can-am/visa.aspx?lang=fra
mailto:media@invictusgames2017.com
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Faits saillants 
 

12 sports adaptés : 
athlétisme, aviron en salle, basketball en fauteuil roulant, cyclisme sur 

route, défi de conduite Jaguar Land Rover, dynamophilie, golf, natation, 
rugby en fauteuil roulant, tennis en fauteuil roulant, tir à l’arc et volleyball 

assis. 
 

9 sites :  
• Lieu historique national du Fort York  – tir à l’arc 

• Nathan Philips Square – tennis en fauteuil roulant 
• Ryerson’s Mattamy Athletic Centre – aviron en salle, basketball en 

fauteuil roulant, dynamophilie, rugby en fauteuil roulant, volleyball 

assis 
• St. George’s Golf and Country Club – golf 

• Parcs des îles de Toronto – cyclisme 
• Centre sportif panaméricain de Toronto – basketball en fauteuil 

roulant, natation, volleyball assis 
• York Lions Stadium – athlétisme 

  
17 nations :  

Afghanistan, Allemagne, Australie, Canada, Danemark, Estonie, États-Unis 
d’Amérique, France, Géorgie, Iraq, Italie, Jordanie, Nouvelle-Zélande, Pays-

Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Ukraine 
 

550 concurrents 
Tous les concurrents seront des militaires actifs ou encore d’anciens 

combattants membres des nations participantes qui sont devenus malades 

ou qui se sont blessés en service ou alors en lien direct avec le service.  
 

1 500 bénévoles 
Pour assurer la tenue des Jeux Invictus de 2017 à Toronto, nous avons 

formé une équipe de 1 500 incroyables bénévoles qui aideront à rendre les 
Jeux mémorables pour nos concurrents militaires, leur famille et les 

spectateurs. 
 

8 jours de compétition : 
23 au 30 septembre 2017 

 
Cérémonies d’ouverture et de clôture : 

23 septembre 2017 et 30 septembre 2017. Les deux cérémonies auront lieu 
au Centre Air Canada, situé au 40, rue Bay, à Toronto.  
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Début de la vente des billets : 
15 juin 2017 – les billets seront en vente à compter de 25 $ CAD 

 

Au sujet des Jeux 

 

▪ Le 16 mars 2016, le prince Harry et la Invictus Games Foundation ont 

annoncé que les Jeux Invictus de 2017 auraient lieu à Toronto, au 

Canada. 

 

▪ Présentés par Jaguar Land Rover, les Jeux Invictus de 2017 à Toronto, 

seront les troisièmes et plus imposants Jeux à ce jour et accueilleront 

plus de concurrents, de nations participantes et de sports que jamais. 

Du 23 au 30 septembre, 2017, Toronto accueillera 550 concurrents 

représentant 17 nations qui concourront dans 12 sports, y compris le 

rugby en fauteuil roulant, la natation, ainsi que le golf, qui fera son 

entrée dans le programme des Jeux. 

 

▪ Tous les concurrents seront des militaires actifs ou encore d’anciens 

combattants membres des nations participantes qui sont devenus 

malades ou qui se sont blessés en service ou alors en lien direct avec 

le service. 

 

▪ « Invictus » est le titre d’un court poème victorien composé en 1875 

par le poète anglais William Ernest Henley. Le mot latin « Invictus » 

signifie invaincu. La devise des Jeux Invictus est « Je SUIS le maître 

de mon destin, je SUIS le capitaine de mon âme » et a été inspirée par 

les deux derniers vers du poème. Elle reflète l’esprit invincible de nos 

guerriers blessés. 

 

▪ Des cérémonies d’ouverture et de clôture spectaculaires, produites par 

Patrick Roberge Productions (PRP), rendront hommage aux 

performances et réalisations remarquables de nos concurrents 

invaincus. 

 

▪ Les Jeux offriront une occasion unique aux Canadiens et aux 

Canadiennes de rendre hommage aux hommes, aux femmes et aux 

familles qui ont confronté les réalités liées au sacrifice de soi au profit 

de son pays et permettront aux militaires actifs et aux anciens 

combattants de montrer leur esprit invincible sur la scène 

internationale. 
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▪ Les Canadiens et les Canadiennes cherchent activement des façons 

d’exprimer leur gratitude à l’égard de leur personnel militaire et les 

Jeux Invictus serviront de forum idéal pour ce que, nous le savons, 

sera un déluge sans précédent de soutien. 

 

▪ Les Jeux Invictus aideront à commémorer une année importante pour 

le Canada en 2017 tandis que notre nation célébrera le 150e 

anniversaire de la Confédération. Les Jeux aideront aussi à 

commémorer des jalons importants de l’histoire militaire canadienne 

qui a aidé à façonner et à définir notre nation, notamment le 100e 

anniversaire de la Bataille de Vimy et le 75e anniversaire de la Bataille 

de Dieppe. 

 

▪ Les Jeux Invictus offriront une autre occasion à Toronto de se faire 

valoir comme ville de classe mondiale, comme elle l’a fait si 

spectaculairement à l’été 2015 durant les Jeux panaméricains et 

parapanaméricains. 

 

▪ Le comité d’organisation est ravi d’annoncer que Jaguar Land Rover 

est le partenaire principal des Jeux et s’est engagé à accorder 10 

millions de dollars aux Jeux. Ce sont les partenaires comme celui-là 

qui rendent les Jeux Invictus possibles; ainsi, on constate beaucoup 

d’intérêt de la part des donateurs et des commanditaires qui 

souhaitent aider à faire de ces Jeux un grand succès. 

 

Contexte 

 

Jeux Invictus 

Mis en place en 2014 par le prince Harry, les Jeux Invictus sont le seul 

événement international de sport pour les soldats en service actif et les 

anciens combattants malades et blessés. Ils ont été inspirés par les Warriors 

Games [Jeux des guerriers] des États-Unis. Les Jeux Invictus utilisent la 

puissance du sport adapté pour aider les militaires blessés au cours de leur 

cheminement vers la guérison.  

Les premiers Jeux Invictus ont eu lieu à l’automne 2014, à Londres, en 

Angleterre. Plus de 450 concurrents en provenance de 13 nations ont 

participé aux Jeux pour concourir dans toute une gamme de sports adaptés.  
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Les deuxièmes Jeux Invictus ont eu lieu en mai 2016 à Orlando, en Floride, 

ont poursuivi sur la lancée d’enthousiasme des Jeux de Londres et ont mis 

en vedette plus de 500 concurrents en provenance de 15 nations. 

 

Sports adaptés et santé mentale 
 

Le sport adapté (ou parasport) est le sport de compétition destiné aux 

personnes ayant un handicap. Il ressemble de très près au sport que 

pratiquent les athlètes sans handicap, mais à quelques modifications près 

en ce qui concerne les règlements et l’équipement, et ce afin de mieux 

satisfaire aux besoins des participants.  

Lorsque l’on forme les équipes pour la compétition, on classe 

généralement les handicaps en grands groupes, comme les handicaps 

physiques, les retards cognitifs ou du développement ou les deux, et ce 

afin de permettre aux participants de concourir contre des personnes 

ayant le même niveau de compétence qu’eux.  

Le sport adapté est souvent incorporé aux programmes de rétablissement 

des personnes malades ou blessées. 

Les compétitions de sport adapté, comme les Jeux Invictus, aident les 

militaires actuels ou les anciens combattants à surmonter leur maladie ou 

blessure physique ou mentale.  

Grâce au sport adapté, ces hommes et ces femmes : 

• développent un sens d’appartenance.  

• présentent une meilleure estime de soi. 

• créent une façon d’évacuer leur excès d’énergie.  

• favorisent un sens de camaraderie avec d’autres militaires 

blessés. 

• font l’expérience d’une meilleure qualité de vie.  
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Renseignements sur les compétitions 
 

Nations participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Jeux Invictus de 2017 à Toronto mettront en vedette 550 

concurrents en provenance de 17 nations participantes. 

 

Afghanistan Allemagne  Australie  

Canada  Danemark  Estonie  

États-Unis  France  Géorgie  

Irak  Italie  Jordanie  

Nouvelle-
Zélande  

Pays-Bas  Roumanie  

Royaume-Uni Ukraine   
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Info de contact pour les attachés de presse  

 

Chacune des nations participantes est responsable pour les activités médiatiques de 

sa propre équipe. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour contacter un 

concurrent, veuilles contacter directement l’attaché de presse pour son équipe.  

 

Nation 
Afghanistan 

Prénom, Nom de famille 
TBA 

Email 
TBA 

Allemagne Michael SportSBwGrpSporttherapie@bundeswehr.org 

Australie Sonia King sonia.king@defence.gov.au 

Canada Celine St-Louis Celine.St-louis@forces.gc.ca 

Danemark Anders Fridberg avf@mil.dk 

Estonie Toomas Kasemaa toomas.kasemaa@mil.ee 

États-Unis 
France 

LTC Caggins 
Paris Jerome 

Myles.b.caggins.mil@mail.mil 
jerome.paris@intradef.gouv.fr 

Géorgie Paata Patiashvili ppatiashvili@mod.gov.ge 

Irak TBA TBA 

Italie GigI 
Public Information Office 

Londraw.addetto@smd.difesa.it 
stampa@smd.difesa.it 

Jordanie Alia Zureikat Jordan.invictusgames@gmail.com 

Pays-Bas Annemiek Languis 
Khalid Al-Bataineh 

A.Languis@mindef.nl 
khalidalbataineh@yahoo.com 

Nouvelle-Zélande David Pilgrim 
Charlene Smart 

DAVID.PILGRIM2@nzdf.mil.nz 
CHARLENE.SMART@nzdf.mil.nz 

Roumanie Gabriel Ion Gabyion.m@gmail.com 

Royaume-Uni Gemma Attew 
Sonja Marshall 

Gemma.attew@helpforheroes.org.uk 
DDC-PR-PlansCoordPersonnelSCO1@mod.uk 

Ukraine Oksana Horbach o.horbach@stratcomua.org 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:Londraw.addetto@smd.difesa.it
mailto:A.Languis@mindef.nl
mailto:Gemma.attew@helpforheroes.org.uk
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Horaire des sports et des cérémonies 
 

* Horaire des sports en date du 9 mai 2017. Sous réserve de modifications. 

Veuillez consulter le site jeuxinvictus2017.com après le 15 juin pour obtenir les 

dernières mises à jour. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeuxinvictus2017.com/
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Fiche sur les sports 
 

Les Jeux Invictus de 2017 à Toronto mettront en vedette une douzaine de sports adaptés, 

notamment l’athlétisme, l’aviron en salle, le basketball en fauteuil roulant, le cyclisme sur 

route, le défi de conduite Jaguar Land Rover, la dynamophilie, la natation, le rugby en 

fauteuil roulant, le tennis en fauteuil roulant, le tir à l’arc et le volleyball assis. En outre, le 

golf sera une nouveauté au programme sportif des Jeux. Toutes les compétitions se 

dérouleront à des sites sportifs à la fine pointe, à Toronto. 

  Athlétisme 
La compétition d’athlétisme regroupe des épreuves de course, de saut, de lancer et des épreuves 
combinées. Les concurrents concourent à chacune des épreuves contre d’autres personnes ayant le 
même niveau de capacité et selon leur classification fonctionnelle. Les concurrents ayant un handicap 
peuvent participer en fauteuil roulant, avec des prothèses ou guidés par une personne voyante – que 
l’on appelle guide. Ces épreuves sportives se disputent de façon individuelle ou encore à l’occasion de 
relais auxquels participent des équipes de concurrents. 
 

    Aviron en salle 
L’aviron en salle se dispute sur des machines à ramer intérieures sur lesquelles on reproduit les 
gestes de l’aviron sur l’eau. Ce sport se concentre sur les éléments de vitesse, de puissance, 
d’endurance et de synchronisation. L’aviron en salle peut être modifié pour aider à satisfaire aux 
besoins des concurrents ayant divers handicaps, ce qui en fait un sport intégré. 

 

  Basketball en fauteuil roulant 
Le basketball en fauteuil roulant est un sport de compétition auquel s’adonnent deux équipes dont 
les membres se trouvent en fauteuil roulant. Ce sport est semblable à la version debout, à quelques 
exceptions près : les concurrents doivent lancer ou faire bondir le ballon après toutes les deux 
poussées de roues, sinon ils seront pénalisés pour s’être déplacés illégalement. La taille du terrain et 
la hauteur des paniers sont les mêmes qu’en basketball pour personnes n’ayant pas de handicap. 
L’objectif consiste à lancer le ballon dans le panier de l’adversaire. L’équipe gagnante est celle qui 
marque le plus de points avant la fin du match. 
 

  Cyclisme sur route 

On peut se servir de bicyclettes, de tricycles, de vélos tandems, de vélos à position allongée et de 
vélos à main pour les épreuves de cyclisme sur route. À l’épreuve de critérium, les cyclistes font un 
départ en masse et parcourent plusieurs tours d’un circuit désigné au cours d’une période 
prédéterminée. Le premier cycliste à franchir la ligne d’arrivée est déclaré gagnant. Pour les essais 
contre la montre, les concurrents prennent le départ à intervalles déterminés. Il s’agit d’une course 
contre la montre : le cycliste qui réalise le temps le plus rapide sur la distance est déclaré vainqueur. 
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  Défi de conduite Jaguar Land Rover 
Le Défi de conduite Jaguar Land Rover est un défi d’habiletés et de précision au cours duquel deux 
participants de chaque nation devront faire preuve du meilleur travail d’équipe, de la meilleure 
cohésion et de la meilleure communication pour remporter la médaille d’or. Les parcours sont conçus 
pour que les nations travaillent en équipe tout en manœuvrant les véhicules dans des portes de 
précision. Bien que les équipes soient chronométrées, la conduite précise produira de meilleurs 
résultats que la conduite rapide. 

 

  Dynamophilie 
La dynamophilie est une compétition de force au cours de laquelle les concurrents adoptent la 
position de développé couché, c’est-à-dire qu’ils sont allongés sur un banc sur lequel reposent la tête 
et le corps (y compris le fessier), pour abaisser la barre sur leur poitrine. Lorsque la barre est 
immobile, les concurrents doivent la lever vers le haut jusqu’à ce que leurs bras soient droits. Ils 
doivent maintenir la barre ainsi jusqu’à ce que l’arbitre leur donne le signal. Les concurrents peuvent 
faire trois essais pour chaque lever. Les concurrents s’affrontent par catégorie de poids. 
 

  Golf 
L’objectif de ce sport individuel est de mettre sa balle dans le trou qui se trouve à l’autre extrémité de 
l’allée, et ce en se servant de bâtons de golf et en frappant le moins de coups possible. Les 
concurrents font un parcours de 18 trous et celui qui obtient le pointage le moins élevé est déclaré 
gagnant. Le golf adapté incorpore diverses modifications, comme de l’équipement modifié pour les 
concurrents ayant un handicap physique ou cognitif. 
 

  Natation 
Sport individuel et d’équipe, la natation est l’un des sports les plus populaires sur la scène 
internationale et comporte des épreuves de style libre, de dos, de brasse et de nage papillon. La 
natation est une compétition chronométrée. Le premier concurrent ou la première équipe, lorsqu’il 
s’agit de relais, à toucher le mur à la fin de la dernière longueur gagne l’épreuve. Des concurrents 
ayant divers handicaps physiques participent à ce sport. Il s’agit du sport à être pratiqué de plus 
longue date par les concurrents ayant un handicap. 
 

  Rugby en fauteuil roulant 
Avec comme premier nom « ballon prisonnier », voici un sport qui promet d’être des plus emballants. 
Le rugby en fauteuil roulant est un sport qui se joue en salle sur un terrain de bois franc. Les 
concurrents se servent de fauteuil roulant et leur objectif est de marquer le plus de points possible en 
transportant, driblant ou passant le ballon vers l’extrémité de l’équipe opposée. Le contact entre les 
fauteuils roulants est permis et les joueurs entrent fréquemment en collision tandis qu’ils tentent 
d’arrêter l’adversaire et de prendre le contrôle du ballon. Les joueurs marquent des points quand 
deux roues de leur fauteuil roulant touchent à la ligne de but pendant qu’ils sont en possession du 
ballon. L’équipe qui marque le plus de points est déclarée gagnante. 
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  Tennis en fauteuil roulant 
Le tennis en fauteuil roulant est un sport stimulant très semblable au tennis, sauf que les concurrents 
peuvent se servir d’un fauteuil roulant pour se déplacer sur le terrain. Le tennis en fauteuil roulant se 
joue en simple ou en double. Le terrain et les règles restent les mêmes que la version debout, 
toutefois les joueurs qui se servent d’un fauteuil roulant peuvent laisser la balle rebondir deux fois de 
leur côté du filet avant de la retourner du côté de leur adversaire. 
 

Tir à l’arc  

En tir à l’arc, on se sert d’un arc pour lancer des flèches vers une cible, à partir de distances 
prédéterminées. Ce sport est entièrement intégré, ce qui signifie que des concurrents n’ayant pas de 
handicap et des concurrents ayant différents handicaps physiques, comme une lésion médullaire ou 
une amputation, y participent. Les concurrents peuvent tirer en position debout ou assise tout en 
visant le centre d’une cible donnée. Le tir à l’arc se veut un test de précision, de force et de 
concentration. 
 

  Volleyball assis 
Tout comme le volleyball traditionnel, les concurrents frappent le ballon par-dessus le filet pour le 
faire atterrir dans le terrain de l’équipe adverse. Le jeu commence par un service qui part de l’arrière 
du terrain et passe par-dessus le filet pour se rendre dans le terrain de l’autre équipe. On accorde des 
points à l’équipe qui remporte l’échange. Pour que les concurrents puissent entrer en contact avec le 
ballon, ils doivent être assis sur le plancher – c’est-à-dire qu’au moins une fesse doit être au sol – en 
tout temps pour que le jeu se poursuive. 
 



 
 

16 
 

Sites 
 
 

Centre Air Canada (ACC) 

Adresse Capacité Accueil Distance 
depuis le 
Sheraton 

40, rue Bay 
Toronto (Ontario) 

19 800 
personnes en 
mode concert 

Cérémonies d’ouverture 
et de clôture 

1,5 km ou 0,9 
mille 

Régulièrement classé comme un des meilleurs sites en Amérique du Nord pour les prestations sportives et musicales, le 
Centre Air Canada est le foyer des équipes professionnelles de hockey de Toronto (les Maple Leafs de Toronto), de 
basketball (les Raptors de Toronto) et de crosse (Toronto Rock). Le Centre Air Canada sera le site des cérémonies 
d’ouverture et de clôture des Jeux Invictus de 2017 

 
Centre sportif panaméricain de Toronto (PAC) 

Adresse Capacité Accueil Distance depuis 
le Sheraton 

875, ave 
Morningside. 
Toronto (Ontario) 

Piscine : 2 000 
Complexe 
sportif : 800 

Volleyball assis 
(épreuves préliminaires) 
Basketball en fauteuil 
roulant (épreuves 

préliminaires) 

25 km ou 15,5 
milles  

Un des plus récents complexes aquatiques au Canada, cette installation d’entraînement et de compétition de pointe 
comprend deux piscines de dimensions olympiques, un bassin de plongeon aux normes olympiques, ainsi que quatre 
terrains de basketball intérieur de dimensions internationales, des pistes de course à pied, des salles de musculature, des 
murs d’escalade, des espaces de conditionnement aérobique et des studios de conditionnement physique. Le Centre 
sportif panaméricain de Toronto est un legs des Jeux de panaméricains et parapanaméricains de 2015 à Toronto. Il 
accueillera les compétitions de natation des Jeux Invictus de 2017 ainsi que les matchs préliminaires de volleyball assis et 
de basketball en fauteuil roulant. 

 
Ryerson’s Mattamy Athletic Centre (MAC) 

Adresse Capacité Accueil Distance 
depuis le 
Sheraton 

50, rue 
Carlton  
Toronto 
(Ontario) 

Terrain Coca-
Cola : 1 000 
Aréna : 2 300 

Rugby en fauteuil 
roulant 
Basketball en fauteuil 
roulant 
Dynamophilie 
Volleyball assis  
Aviron en salle 

2,2 km ou 1,3 
mille 

Le Centre athlétique Mattamy fait partie du campus du centre-ville de Toronto de l’Université Ryerson. L’installation, que 
l’on a appelée « cathédrale du hockey » pendant plus de 80 ans, a accueilli plusieurs événements marquants. Elle a subi 
d’importantes rénovations, mais a conservé sa patinoire aux dimensions de la LNH à laquelle se sont ajoutés des terrains 
à usage multiple et une impressionnante installation de conditionnement physique de haute performance. Le Centre 
athlétique Mattamy sera le site des finales de compétition pour l’aviron en salle, la dynamophilie, le volleyball assis, le 
basketball en fauteuil roulant et le rugby en fauteuil roulant. 

 
 
 
 
 

https://www.google.ca/maps?espv=2&biw=606&bih=577&q=air+canada+centre&bav=on.2,or.&bvm=bv.148073327,d.amc&ion=1&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjz8OqGmanSAhVY6GMKHbsaDlUQ_AUIBigB
https://www.google.ca/maps?espv=2&biw=606&bih=577&q=air+canada+centre&bav=on.2,or.&bvm=bv.148073327,d.amc&ion=1&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjz8OqGmanSAhVY6GMKHbsaDlUQ_AUIBigB
https://www.google.ca/maps/place/Toronto+Pan+Am+Sports+Centre/@43.7905629,-79.1937188,17z/data=!3m2!4b1!5s0x89d4da736560b32f:0xf396a6671932dfe0!4m5!3m4!1s0x89d4da737d415d0f:0xc84a1f8fd907be35!8m2!3d43.7905629!4d-79.1937188
https://www.google.ca/maps/place/Toronto+Pan+Am+Sports+Centre/@43.7905629,-79.1937188,17z/data=!3m2!4b1!5s0x89d4da736560b32f:0xf396a6671932dfe0!4m5!3m4!1s0x89d4da737d415d0f:0xc84a1f8fd907be35!8m2!3d43.7905629!4d-79.1937188
https://www.google.ca/maps/place/Toronto+Pan+Am+Sports+Centre/@43.7905629,-79.1937188,17z/data=!3m2!4b1!5s0x89d4da736560b32f:0xf396a6671932dfe0!4m5!3m4!1s0x89d4da737d415d0f:0xc84a1f8fd907be35!8m2!3d43.7905629!4d-79.1937188
https://www.google.ca/maps/place/Mattamy+Athletic+Centre/@43.6620418,-79.3802064,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b34b4b5299a89:0xf2a9c85b8680bfe9!8m2!3d43.6620418!4d-79.3802064
https://www.google.ca/maps/place/Mattamy+Athletic+Centre/@43.6620418,-79.3802064,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b34b4b5299a89:0xf2a9c85b8680bfe9!8m2!3d43.6620418!4d-79.3802064
https://www.google.ca/maps/place/Mattamy+Athletic+Centre/@43.6620418,-79.3802064,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b34b4b5299a89:0xf2a9c85b8680bfe9!8m2!3d43.6620418!4d-79.3802064
https://www.google.ca/maps/place/Mattamy+Athletic+Centre/@43.6620418,-79.3802064,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b34b4b5299a89:0xf2a9c85b8680bfe9!8m2!3d43.6620418!4d-79.3802064
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Lieu historique national du Fort York (FYK) 

Adresse Capacité Accueil Distance depuis 
le Sheraton 

250, boul. Fort 
York  
Toronto (Ontario) 

À confirmer Tir à l’arc 4 km ou 2,5 milles 

Construit en 1793 comme garnison militaire, Fort York a d’abord servi de site de défense clé durant les hostilités entre 
les États-Unis et le Canada avant la Confédération, y compris la Guerre de 1812. La propriété sur laquelle se trouve fort 
ainsi que les terrains qui l’entourent incluent un champ de bataille de 1813 ainsi que deux cimetières militaires. 
Aujourd’hui, Fort York est un site historique et musée, et durant les Jeux Invictus, il sera bien à-propos le site de la 
compétition de tir à l’arc. 

 
Parcs des îles de Toronto (TIC) 

Adresse Capacité Accueil Distance depuis 
le Sheraton 

Jack Layton Ferry 
Terminal  
9, Queens Quay 
O. 
Toronto (Ontario) 

À confirmer Cyclisne 4 km ou 2,5 milles 
plus une traversée 
de 15 minutes sur 
le lac Ontario 

Les îles de Toronto sont une destination loisir depuis des centaines d’années. Elles comprennent un parc d’attractions, 
des plages, des terrains de tennis et une marina et sert de domicile à plusieurs clubs nautiques. Mais la véritable perle 
des îles est le système de pistes cyclables. Contre une splendide toile de fond formée par la silhouette de Toronto, les 
concurrents des Jeux Invictus testeront leurs habiletés sur une piste adaptée. 

 
St. George’s Golf and Country Club (STG) 

Adresse Capacité Accueil Distance depuis 
le Sheraton 

1668, ave Islington 
Etobicoke (Ontario) 

À confirmer Golf 19 km ou 11,8 
milles 

Conçu en 1929 par l’architecte de terrain de golf renommé, Stanley Thompson, le St. George’s Golf and Country Club 
figure souvent sur les listes des meilleurs terrains de golf du monde entier. Le club a accueilli l’Omnium canadien à cinq 
reprises, soit en 1933, 1949, 1960, 1968, 2010 et a aussi été l’hôte de cinq arrêts de la tournée de la LPGA entre 1975 et 
1984. En 2017, St. George accueillera les golfeurs et golfeuses des Jeux Invictus. 

 
Nathan Phillips Square (NPS) 

Adresse Capacité Accueil Distance depuis 
le Sheraton 

100, rue Queen O. 
Toronto (Ontario) 

À confirmer Tennis en fauteuil 
roulant 

75 m or 246 pi 

Situé au pied de l’hôtel de ville de Toronto, la plus grande place publique du Canada attire 1,5 million de visiteurs tous les 
ans. Tout au long de l’année, la place Nathan Phillips Square accueille régulièrement des expositions d’œuvres d’art, des 
festivals et des concerts, et la fontaine d’été se transforme en une patinoire publique en hiver. En 2015, la place était au 
cœur de l’action de PANAMANIA, festival artistique et culturel des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 à 
Toronto, ainsi que le site de la cérémonie de clôture des Jeux parapanaméricains diffusée dans le monde entier. Ce lieu 
emblématique de Toronto sera le foyer du tennis en fauteuil roulant et du hockey-balle durant les Jeux Invictus de 2017. 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.ca/maps/place/Fort+York+National+Historic+Site+(City+of+Toronto+Historic+Sites)/@43.6374165,-79.4064675,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b351f7ba3ff21:0xa74f569abc3fd61b!8m2!3d43.6374165!4d-79.4064675
https://www.google.ca/maps/place/Fort+York+National+Historic+Site+(City+of+Toronto+Historic+Sites)/@43.6374165,-79.4064675,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b351f7ba3ff21:0xa74f569abc3fd61b!8m2!3d43.6374165!4d-79.4064675
https://www.google.ca/maps/place/Fort+York+National+Historic+Site+(City+of+Toronto+Historic+Sites)/@43.6374165,-79.4064675,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b351f7ba3ff21:0xa74f569abc3fd61b!8m2!3d43.6374165!4d-79.4064675
https://www.google.ca/maps/place/Jack+Layton+Ferry+Terminal/@43.6402807,-79.3749949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x89d4cb2a3db2313b:0x4937afa370e04967!8m2!3d43.6402807!4d-79.3749949
https://www.google.ca/maps/place/Jack+Layton+Ferry+Terminal/@43.6402807,-79.3749949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x89d4cb2a3db2313b:0x4937afa370e04967!8m2!3d43.6402807!4d-79.3749949
https://www.google.ca/maps/place/Jack+Layton+Ferry+Terminal/@43.6402807,-79.3749949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x89d4cb2a3db2313b:0x4937afa370e04967!8m2!3d43.6402807!4d-79.3749949
https://www.google.ca/maps/place/Jack+Layton+Ferry+Terminal/@43.6402807,-79.3749949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x89d4cb2a3db2313b:0x4937afa370e04967!8m2!3d43.6402807!4d-79.3749949
https://www.google.ca/maps/place/Jack+Layton+Ferry+Terminal/@43.6402807,-79.3749949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x89d4cb2a3db2313b:0x4937afa370e04967!8m2!3d43.6402807!4d-79.3749949
https://www.google.ca/maps/place/St.+George's+Golf+and+Country+Club/@43.6742006,-79.5372685,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b373fbfe0b8cb:0xfb2e6909e5dbd7c1!8m2!3d43.6742006!4d-79.5372685
https://www.google.ca/maps/place/St.+George's+Golf+and+Country+Club/@43.6742006,-79.5372685,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b373fbfe0b8cb:0xfb2e6909e5dbd7c1!8m2!3d43.6742006!4d-79.5372685
https://www.google.ca/maps/place/Nathan+Phillips+Square/@43.6525485,-79.3835118,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b34cc50761607:0xfd78ef1b308ab9d4!8m2!3d43.6525485!4d-79.3835118
https://www.google.ca/maps/place/Nathan+Phillips+Square/@43.6525485,-79.3835118,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b34cc50761607:0xfd78ef1b308ab9d4!8m2!3d43.6525485!4d-79.3835118
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Distillery District  

Adresse Capacité Accueil Distance depuis 
le Sheraton 

955, boul. Lake 
Shore O. 
Toronto (Ontario) 

À confirmer Défi de conduite Jaguar 
Land Rover 

4 km ou 2,5 milles 

De 1971 à 2011, ce parc de 300 000 pieds carrés était utilisé comme complexe de loisirs et d’exposition, qui comprenait 
un parc thématique et le premier cinéma IMAX permanent au monde. Aujourd’hui, il est en train de se transformer en 
un parc riverain animé. Les concurrents du défi de conduite Jaguar Land Rover des Jeux Invictus 2017 sentiront la brise 
du lac Ontario les effleurer, tandis qu’ils s’élanceront sur le parcours. 

 
York Lions Stadium (YOR)  

Adresse Capacité Accueil Distance 
depuis le 
Sheraton 

Boul. Ian 
MacDonald 
Toronto (Ontario) 

4 000 Athlétisme 40 km ou 24,5 
milles 

Construites pour accueillir les épreuves d’athlétisme de TORONTO 2015, la piste extérieure et l’infrastructure 
complémentaire s’inscrivent dans la même lignée que l’infrastructure d’athlétisme de calibre mondial existante à 
l’Université York. Entièrement accessible, le York Lions Stadium comprend une piste qui satisfait aux normes olympiques 
et a une capacité d’accueil de 2 500 spectateurs. Le site a eu une double fonction aux Jeux en 2015 : c’était le site des 
compétitions d’athlétisme des Jeux panaméricains et parapanaméricains, mais aussi de la cérémonie d’ouverture des 
Jeux parapanaméricains. En 2017, il accueillera les concurrents d’athlétisme des Jeux Invictus. 

 
Hôtel Sheraton Toronto (SHR) 

Adresse Capacité Accueil 

123, rue Queen O. 
Toronto (Ontario) 

1 345 
chambres 
7 salles de 
banquet 

Hébergement pour les concurrents 
Hébergement pour les amis et les membres 
de la famille 
Centre principal des médias 
Clinique médicale 
Services de réparation de fauteuils roulants 
et de prothèses 
Site d’entraînement pour la dynamophilie et 
l’aviron 

 
Aéroport international Toronto Pearson (YYZ) 

Adresse Capacité Accueil Distance depuis 
le Sheraton 

6307, Silver Dart 
Dr. Mississauga 
(Ontario) 

Sans objet Arrivée des invités des 
Jeux, des concurrents, 
des amis et des familles 

26 km ou 16 
milles 
 

 

 

https://www.google.ca/maps/place/Ontario+Place/@43.6280839,-79.4137697,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b350ec0633909:0x59379a00ce3f578f!8m2!3d43.6280839!4d-79.4137697
https://www.google.ca/maps/place/Ontario+Place/@43.6280839,-79.4137697,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b350ec0633909:0x59379a00ce3f578f!8m2!3d43.6280839!4d-79.4137697
https://www.google.ca/maps/place/Ontario+Place/@43.6280839,-79.4137697,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b350ec0633909:0x59379a00ce3f578f!8m2!3d43.6280839!4d-79.4137697
https://www.google.ca/maps/place/York+Lions+Stadium/@43.7750836,-79.5065009,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b2e31ab452045:0xccf1f450d6b6511f!8m2!3d43.7750836!4d-79.5065009
https://www.google.ca/maps/place/York+Lions+Stadium/@43.7750836,-79.5065009,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b2e31ab452045:0xccf1f450d6b6511f!8m2!3d43.7750836!4d-79.5065009
https://www.google.ca/maps/place/York+Lions+Stadium/@43.7750836,-79.5065009,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b2e31ab452045:0xccf1f450d6b6511f!8m2!3d43.7750836!4d-79.5065009
https://www.google.ca/maps/place/Sheraton+Centre+Toronto+Hotel/@43.651162,-79.384508,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b34cdb70f56c5:0x1e2b42921937d216!8m2!3d43.651162!4d-79.384508
https://www.google.ca/maps/place/Sheraton+Centre+Toronto+Hotel/@43.651162,-79.384508,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b34cdb70f56c5:0x1e2b42921937d216!8m2!3d43.651162!4d-79.384508
https://www.google.ca/maps/place/Toronto+Pearson+International+Airport/@43.6777176,-79.6270084,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b394ac02dd491:0xb41d5de9c4030ec5!8m2!3d43.6777176!4d-79.6248197
https://www.google.ca/maps/place/Toronto+Pearson+International+Airport/@43.6777176,-79.6270084,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b394ac02dd491:0xb41d5de9c4030ec5!8m2!3d43.6777176!4d-79.6248197
https://www.google.ca/maps/place/Toronto+Pearson+International+Airport/@43.6777176,-79.6270084,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882b394ac02dd491:0xb41d5de9c4030ec5!8m2!3d43.6777176!4d-79.6248197
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Source photo: Walt Disney World Company 1 

 

Renseignements sur les concurrents 
 

Au sujet des concurrents 
 

Les concurrents des Jeux Invictus sont des 

hommes et des femmes qui ont été confrontés à la réalité lorsqu’il s’agit de 

faire des sacrifices pour son pays. Ce sont des mères, des pères, des époux 

et des épouses qui ont mis leur vie en jeu et ont subi des blessures qui ont 

changé leur vie.  

Ces personnes sont l’incarnation de tout ce que représentent les Jeux 

Invictus. Elles ont été testées et mises au défi, mais elles n’ont pas été 

vaincues. Elles ont prouvé qu’elles sont invincibles. Elles ont la volonté de 

persévérer et de conquérir de nouveaux sommets. Les Jeux mettent en 

lumière les sacrifices que ces hommes et ces femmes ont fait en servant leur 

pays ainsi que leur motivation inébranlable pour sortir vainqueurs. 

Les Jeux Invictus portent sur beaucoup plus que le sport – ils touchent le 

cœur, mettent l’âme au défi et changent des vies. 
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Équipe Canada 

 

Équipe Canada des Jeux Invictus de 2017 à Toronto sera composée de 90 

concurrents. Voici certains faits saillants sur Équipe Canada 2017 : 

- En ce moment, l’équipe comprend 30 membres en service actif ainsi que 60 
anciens combattants des Forces armées canadiennes. 

- Ratio d’hommes et de femmes dans l’équipe (en date d’avril 2017) : 27 
femmes et 63 hommes 

- Endroits les plus éloignés d’où les concurrents viennent : Torbay (T. N. L.) à 
l’Est, Courtney (C. B.) à l’Ouest, Welland (Ont.) au Sud et Cold Lake (Alb.) au 
Nord. 

 

Biographies 

 

Cocapitaine d’Équipe 

Canada 

Natacha Dupuis, caporale-chef 

à la retraite 

Branche : Armée Canadienne, y 

compris : The Royal Canadian 

Hussars, le British Columbia 

Regiment, The Royal Canadian 

Dragoons 

Périodes de service : Bosnie et 

Afganistan 

Sports : dynamophilie, athlétisme 

 

La caporale-chef à la retraite, Natacha Dupuis a servi dans l’Armée 

canadienne pendant presque 16 ans, notamment avec le Royal Canadian 

Hussars, le British Columbia Regiment et le Royal Canadian Dragoons. 

Pendant cette période, elle a participé à plusieurs missions, notamment celle 

qui a suivi la tempête de verglas en 1998 et a été déployée en Bosnie et en 

Afghanistan. 

Source photo : Walt Disney World 
Company 2 
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Après son deuxième déploiement en Afghanistan où elle a été témoin de la 

mort atroce de deux de ses frères d’armes, elle a reçu un diagnostic de 

blessure de stress post-traumatique (BSPT). Au cours de son processus de 

guérison, elle a eu recours à différentes techniques, comme la méditation, 

mais elle a découvert que l’activité physique intense était la plus bénéfique. 

Mme Dupuis est reconnaissante envers le programme Sans limites des 

Forces armées canadiennes (FAC) qui l’a aidée à recommencer à faire du 

sport et à s’entraîner. Grâce au programme, elle a été en mesure de 

commencer à faire du vélo de montagne. Elle souligne le mérite de ses 

collègues du programme Sans limites qui l’ont grandement inspirée tout au 

long de son processus de guérison. Elle est actuellement inscrite au 

programme de gestion de la sécurité à La Cité collégiale, à Gatineau, au 

Québec. 

         

Cocapitaine d’Équipe Canada 
Simon Mailloux, capitaine 

Branche : Armée Canadienne – le Royal 22e Régiment 

(The Van Doos) 

Périodes de service : Y compris Op ATHENA en 2007 – 

Kandahar, Afghanistan 

Sports : aviron, volleyball assis, athlétisme 

         

 

 Le capitaine Simon Mailloux sert actuellement 

dans l’Armée canadienne. Il a été blessé quand un 
engin explosif improvisé (EEI) a détruit le véhicule 

de commandement à bord duquel il prenait place 
durant l’Op ATHENA, en 2007, à Kandahar, en Afghanistan. L’explosion a 

causé l’amputation de sa jambe gauche à la hauteur du genou en plus de lui 
fracturer la mâchoire et de lui infliger diverses lacérations.  

 
Le capitaine Mailloux a rapidement entrepris sa réadaptation afin de 

reprendre le service et d’être déployé en théâtre. Il souligne le mérite du 
programme Sans limites qui a été essentiel à son processus de guérison en 

lui offrant différentes options d’entraînement qui lui ont permis de découvrir 
les sports adaptés. Il a donc été en mesure de participer à des compétitions 

sportives de haut calibre qui ont contribué à changer sa façon de percevoir 
ses blessures et ses capacités.  

 

Source photo : Walt Disney World 
Company 3 
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L’engagement des membres de sa famille s’est révélé un aspect très 
important du processus de guérison, et celui de son épouse, Kari Mariska 

Pries, en particulier, qui a laissé son emploi d’infirmière pour devenir 
entraîneuse afin de l’aider à se remettre sur pied. Simon Mailloux habite à 

Québec, au Québec. 
 
 
 

Chef de la direction, Jeux Invictus de 2017 à 

Toronto 

Michael Burns 
Michael Burns est le chef de la direction des Jeux 
Invictus de 2017 à Toronto, la seule compétition 

internationale mettant en vedette des soldats 

malades et blessés en provenance de 17 nations 
qui viendront à Toronto en septembre 2017.  

 
Michael Burns possède plus de 20 ans 

d’expérience approfondie dans les domaines du 
marketing, des services financiers, de la 

technologie et du démarrage d’entreprise.  
 

Il est le cofondateur de la Fondation La Patrie gravée sur le cœur, qui 
soutient les militaires et anciens combattants du Canada ainsi que leurs 

familles. En juin 2016, le gouverneur général du Canada, au nom de la 
Reine, a remis à M. Burns la Croix du service méritoire pour son travail 

auprès des familles militaires. En 2012, il a reçu le Médaillon des Forces 
canadiennes pour service distingué, la plus haute distinction militaire 

pouvant être remise à un civil. 

 
Il préside le conseil d’administration de la Michael Garron Hospital 

Foundation (anciennement appelée la Toronto East General Hospital 
Foundation). L’an dernier, il a dirigé avec succès l’équipe qui a obtenu le don 

de 50 millions de dollars pour cet hôpital, soit le don le plus important 
jamais remis à un hôpital canadien d’enseignement communautaire et qui 

équivaut au plus grand don jamais remis à un hôpital au Canada.  
 

Michael Burns est aussi membre du conseil d’administration de deux sites de 
renommée mondiale à Toronto : le Roy Thomson Hall et le Massey Hall. 

Finalement, en 2010, il a été nommé l’un des « 40 Canadiens performants 
de moins de 40 ans ». 
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Liens vidéo 

Vidéo promotionnelle des Jeux Invictus de 

2017 à Toronto 
https://www.youtube.com/watch?v=LY1eFDvRzls&feature=youtu.be 

 

 

Faites la connaissance de Natacha Dupuis, 
co-capitaine d’Équipe Canada 2017  

https://www.youtube.com/watch?v=1KkhxCohZio 

 

Faites la connaissance de Joël Guindon, 
concurrent d’Équipe Canada 2016 et 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=v34pZqxhQA4 

 

Les bénévoles en vedette 

Faites la connaissance de Maggie 

https://www.youtube.com/watch?v=HvDrMEI83SY 

 

Faites la connaissance de Wanda  

Épouse du concurrent Harry Reddin, 
Équipe Canada 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=lYOsMt45rtc 

 

Pour demander d’autres séquences vidéo, prière d’envoyer 

un courriel à media@invictusgames2017.com 

https://www.youtube.com/watch?v=LY1eFDvRzls&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1KkhxCohZio
https://www.youtube.com/watch?v=v34pZqxhQA4
https://www.youtube.com/watch?v=HvDrMEI83SY
https://www.youtube.com/watch?v=lYOsMt45rtc
mailto:media@invictusgames2017.com
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