
  
 
 
 
RBC HONORE LES ATHLÈTES OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES CANADIENS  

 
Quatre athlètes olympiques RBC rapportent sept médailles des Jeux de 2012 à 

Londres 
 
TORONTO, le 13 septembre 2012 — RBC, plus ancienne société commanditaire de 
l'équipe olympique canadienne, est fière d'honorer les athlètes olympiques RBC et de 
célébrer les remarquables réalisations des équipes olympique et paralympique 
canadiennes. 
 

« Nous félicitons tous les athlètes canadiens qui ont participé aux Jeux de 
Londres et dont nous sommes immensément fiers, a déclaré Andy Shibata, chef, 
Marketing de la marque, RBC. Comme nous appuyons de longue date les équipes 
olympique et paralympique canadiennes, nous savons qu'investir dans nos athlètes est 
essentiel à leur réussite, et avons toujours cru en l'importance de les doter de bases 
solides pour s'entraîner et participer aux compétitions sur la scène mondiale. » 
 

Dans le cadre de son engagement à l'égard des Jeux olympiques, RBC a 
également créé le programme Athlètes Olympiques RBC, initiative nationale visant à 
donner à des sportifs d’élite l’occasion d’acquérir une expérience professionnelle grâce 
à un horaire de travail souple leur laissant le temps nécessaire pour s’entraîner et 
participer aux compétitions. Depuis sa création en 2002, plus de 185 athlètes ont pris 
part au programme et dix d'entre eux sont devenus employés à temps plein de RBC. En 
outre, en 2012, RBC a octroyé à chaque athlète olympique RBC une subvention de 
5 000 $ au bénéfice d'un organisme de son choix qui a eu une profonde incidence sur 
sa vie, que ce soit un groupe communautaire, un organisme caritatif ou une association 
sportive. À ce jour, plus de 175 000 $ ont été versés dans le cadre de cette initiative. 
 

Des 36 athlètes participant au programme Athlètes Olympiques RBC en 2012, 
huit – Scott Dickens (natation), Scott Frandsen (aviron), Jared Funk (rugby en fauteuil 
roulant), Benoît Huot (natation paralympique), Clara Hughes (cyclisme), 
Sandra Sassine (escrime), Michelle Stilwell (athlétisme paralympique) et Robbi Weldon 
(cyclisme paralympique) – ont participé aux Jeux de Londres en tant que membres des 
équipes olympique et paralympique canadiennes de 2012. Pour en savoir plus sur le 
programme Athlètes Olympiques RBC, visitez le site http://www.rbc.com/collectivites-
durabilite/community/olympic-sponsors/rbc-olympians.html. 
 

« Nos athlètes olympiques RBC ont remporté sept médailles, y compris trois 
médailles d’or pour Benoît Huot, Michelle Stilwell et Robbi Weldon. Voir des athlètes 
que nous appuyons dépasser les attentes à Londres et monter sur le podium est 
formidablement emballant pour RBC, ses employés et l'ensemble des Canadiens », a 
souligné M. Shibata. 
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Pour accueillir les athlètes olympiques RBC de retour des Jeux olympiques et 
paralympiques de 2012 et célébrer leurs réalisations, RBC tiendra des célébrations à 
leur intention dans des collectivités choisies partout au pays. Ces événements seront, 
pour les employés de RBC et les Canadiens, l’occasion de rencontrer et de féliciter 
leurs champions olympiques et paralympiques locaux. Vous trouverez ci-dessous les 
dates et les lieux des célébrations avec les champions locaux RBC qui se tiendront au 
cours des prochaines semaines. 
 
Athlète Date et heure de la 

célébration 
Ville Lieu de la célébration 

Benoît Huot 12 septembre (de 
11 h 30 à 14 h 30) 

Longueuil 
(Québec) 

Succursale RBC - 2086, 
chemin de Chambly, 
Longueuil (Québec) 

Sandra 
Sassine 

13 septembre (de 
11 h 30 à 14 h 30) 

Laval (Québec) Succursale RBC - 3100, 
boul. de la Concorde, 
Duvernay (Québec) 

Scott Dickens 15 septembre (de 
11 h à 14 h) 

Ancaster 
(Ontario) 

Succursale RBC - 59, rue 
Wilson Ouest, Ancaster 
(Ontario) 

Robbi Weldon 19 septembre (de 
17 h à 20 h) 

Thunder Bay 
(Ontario) 

George Jeffrey Children’s 
Centre - 200, rue Brock Est, 
Thunder Bay (Ontario) 

Michelle 
Stilwell 

23 septembre (de  
16 h à 19 h) 

Parksville 
(Colombie-
Britannique) 

Parksville Community & 
Conference Centre – 132, 
avenue Jensen E., 
Parksville (Colombie-
Britannique) 

Scott 
Frandsen 

23 septembre (de  
9 h à 12 h) 

Mill Bay 
(Colombie-
Britannique) 

Brentwood College School -
2735, chemin Mount Baker, 
Cowichan Valley, Subd. C., 
Mills Bay (Colombie-
Britannique) 

Clara Hughes 
et Jared Funk 

29 septembre (de 
11 h à 14 h) 

Winnipeg 
(Manitoba) 

Succursale RBC - 50, boul. 
Sage Creek, Winnipeg 
(Manitoba) 

 
 

De plus, RBC est fière partenaire de la célébration de l'excellence et du défilé 
des héros olympiques qui auront lieu le 21 septembre à Toronto. Le défilé des héros 
olympiques débutera à 11 h 30 à l'angle des rues Bay et Albert, longera la rue Bay en 
direction sud jusqu'à la rue Wellington, se poursuivra en direction ouest jusqu'à la rue 
York, qu'il longera en direction sud pour se terminer à la place Maple Leaf. Les 
partisans sont invités à assister au défilé, où ils pourront célébrer les réalisations de 
leurs athlètes préférés. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site 
olympic.ca/fr. 
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RBC et le sport amateur 

Plus ancien commanditaire canadien de l'équipe olympique nationale, soit 
depuis 1947, RBC poursuit fièrement ce partenariat avec les Jeux olympiques 
de 2012 à Londres, de 2014 à Sochi et de 2016 à Rio. RBC a commandité les Jeux 
olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver, ainsi que les relais de la 
flamme olympique et paralympique de 2010. Grâce à son appui au sport amateur, tant 
les programmes locaux que les associations nationales qui soutiennent le 
développement de sportifs amateurs, RBC permet aux athlètes de participer à des 
compétitions au Canada et à l'étranger. De plus, grâce au programme Athlètes 
Olympiques RBC, elle offre aux athlètes de haut niveau des expériences 
professionnelles souples qui peuvent s'adapter à leur horaire d'entraînement. RBC est 
un important commanditaire de Hockey Canada, de Natation Canada, d'Athlétisme 
Canada, de Volleyball Canada et du Comité paralympique canadien. Consultez le site 
rbc.com/collectivites-durabilite. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Raymond Chouinard, Relations avec les médias, raymond.chouinard@rbc.com, 
514 874-6556 

http://www.rbc.com/collectivites-durabilite
mailto:raymond.chouinard@rbc.com
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