
Les sapeurs font la synthèse de leur 
participation aux Jeux Invictus 
par le Lcol (ret) Ken Holmes, CD  

Au terme des Jeux Invictus 2017, qui ont pris fin le 1er octobre, nous pouvons féliciter les participants du 
Génie militaire canadien pour leur participation et leur performance. Leurs résultats individuels se trouvent 
ci-joint. 

Pour résumer cet évènement spectaculaire, il est difficile de faire mieux que le prince Harry :  

« […] je tiens à terminer en 
m’adressant directement aux 
compétiteurs. En ce moment, vous 
vivez un moment fort. Vous avez 
atteint le sommet d’une montagne 
qu’un grand nombre pensait 
impossible à escalader, mais vous y 
êtes parvenus.  

Ici, côte à côte, vous êtes Invictus. 
Dans ces jeux, l’important n’a jamais 
été de remporter l’or, l’argent ou le 
bronze. Ce qui importe, c’est le 
parcours que vous et votre famille 
avez suivi jusqu’à la ligne de départ. Le retour à la maison sera peut-être difficile, à mesure que 
l’enthousiasme retombera, mais vous avez surmonté de bien plus grandes difficultés auparavant; 
vous verrez, ça ira. Comme je l’ai dit de nombreuses fois, une fois que vous avez servi votre pays, vous 
continuez de le servir pour toujours. 

Lorsque vous serez de retour chez vous, je vous invite à vous fixer un nouvel objectif Invictus. Trouvez 
une manière de tirer parti de l’expérience que vous avez acquise cette semaine afin d’apporter de la 
joie aux personnes qui vous entourent. Ce pourrait être une grande initiative, comme le lancement 
d’un nouveau projet pour les jeunes. Ou ce pourrait être un geste plus modeste, comme de renouer 
avec un ancien ami. 

Peu importe l’envergure de votre initiative – pour autant que vous en preniez une. Le monde a besoin 
de votre dévouement et de votre passion comme jamais auparavant. Et qui sait, ce pourrait être la 
dernière pièce qui vous permette de ressentir à nouveau la satisfaction de servir les autres. Par 
ailleurs, je vous demande une autre faveur importante. 

Je parie que vous pouvez tous nommer au moins une personne qui pourrait tirer profit des 
Jeux Invictus, mais qui n’a pas encore trouvé la motivation de faire le premier pas. Lorsque nous nous 
rassemblerons à Sydney l’année prochaine, j’espère bien sûr revoir des visages familiers durant la 
compétition.  

Mais surtout, je souhaite rencontrer ceux qui ont regardé ces jeux à la maison et qui éprouvent peut-
être encore des difficultés, mais qui, avec votre soutien, arboreront le drapeau de leur pays une fois 
de plus dans le cadre des Jeux de 2018.  

Et je tiens à ce que les athlètes de cette année reviennent pour les encourager, comme d’autres l’ont 
fait pour eux. Les Jeux Invictus ne s’adressent pas seulement à ceux qui ont déjà affirmé leur 
détermination. 

Ces jeux visent les personnes qui en ont le plus besoin. Aidez-nous à les trouver. 

https://www.royal.uk/prince-harry-gives-speech-closing-ceremony-invictus-games-toronto
https://cmea-agmc.ca/sites/default/files/styles/600px_wide_x_auto/public/prince_harry_invictus-games-closing-ceremony-20170930.jpg?itok=KOx8GHlb
https://cmea-agmc.ca/sites/default/files/styles/600px_wide_x_auto/public/prince_harry_invictus-games-closing-ceremony-20170930.jpg?itok=KOx8GHlb


Ce sera à eux de jouer aux antipodes. 

Je vous reverrai en Australie. » 

Prince Harry 

 

Invictus 2017 : résumé des accomplissements des sapeurs 
Voici les 13 membres du Génie militaire canadien ayant représenté le Canada durant les Jeux Invictus 2017. 
Cliquez sur leur nom pour connaître leurs résultats et consulter des articles à propos de chacun d’entre 
eux. 

Les membres de l’équipe du 
Génie militaire canadien et leurs 

résultats 

Leur histoire 

Cplc Étienne Aubé (ret) How a state-of-the-art prosthetic leg helped this amputee win a 
silver medal at the Invictus Games (en anglais seulement) 

Cpl Phillip Badanai (ret) Invictus Games offer Ontario veteran with PTSD a 'brighter outlook 
on the future' (en anglais seulement) 

Sgt Marc Comeau (ret) Marc Comeau visera le cœur de la cible aux Jeux Invictus 

Cplc Mark Hoogendoorn Invictus Profil : Mark Hoogendoorn 

Maj Blaise Lapointe Invictus Profil : Blaise Lapointe 

Cplc Michel LeBlanc (ret) Soldier who suffered traumatic brain injury competes in Invictus 
Games (en anglais seulement) 

Sgt Tyron Lincoln (ret) "Everybody's there to giver" veteran serves Canada in a new way (en 
anglais seulement) 

Cplc Carson MacIsaac (ret) Inverness veteran Carson MacIsaac excited for games (en anglais 
seulement) 

Cpl Bruce Matthews (ret) Toronto’s Invictus Games athletes talk about what motivates them 
to compete (en anglais seulement) 

Sdt Jason Maves (ret) Invictus Games Jason Maves of Welland is on Team Canada (en 
anglais seulement) 

Cpl Dwayne Thorpe (ret) Sapeurs participerons à l’édition 2017 Jeux Invictus 23 – 30 
septembre 2017, Toronto  

Sgt Kristopher Vaughan Invictus athlete using archery to combat mental illness (en anglais 
seulement) 

Cpl Will Werth (ret) Invictus Games: A soldier's path from golf course to an Afghan 
battlefield and back again (en anglais seulement) 

 

http://results.invictusgames2017.com/index.cfm/fr/grid/showResults/athlete/1008000
http://www.cbc.ca/news/health/prosthetics-invictus-games-1.4309029
http://www.cbc.ca/news/health/prosthetics-invictus-games-1.4309029
http://results.invictusgames2017.com/index.cfm/fr/grid/showResults/athlete/1008001
http://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/thunder-bay-badanai-invictus-1.4310205%20target=
http://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/thunder-bay-badanai-invictus-1.4310205%20target=
http://results.invictusgames2017.com/index.cfm/fr/grid/showResults/athlete/1008014
https://www.acadienouvelle.com/sports/2017/09/05/marc-comeau-visera-coeur-de-cible-aux-jeux-invictus/?pgnc=1
http://results.invictusgames2017.com/index.cfm/en/grid/showResults/athlete/1008031
http://ml-fd.caf-fac.ca/fr/2017/09/6481
http://results.invictusgames2017.com/index.cfm/en/grid/showResults/athlete/1008036
https://ml-fd.caf-fac.ca/fr/2017/09/6607
http://results.invictusgames2017.com/index.cfm/en/grid/showResults/athlete/1008038
http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/invictus-games-toronto-fredericton-new-brunswick-1.4305329
http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/invictus-games-toronto-fredericton-new-brunswick-1.4305329
http://results.invictusgames2017.com/index.cfm/en/grid/showResults/athlete/1008039
http://tvo.org/article/current-affairs/shared-values/-everybodys-there-to-giver-veteran-serves-canada-in-a-new-way
http://results.invictusgames2017.com/index.cfm/en/grid/showResults/athlete/1008041
http://www.invernessoran.ca/sports/897-carson-macisaac-invictus-games
http://results.invictusgames2017.com/index.cfm/en/grid/showResults/athlete/1008045
https://torontolife.com/city/toronto-sports/torontos-invictus-games-athletes-talk-motivates-compete/
https://torontolife.com/city/toronto-sports/torontos-invictus-games-athletes-talk-motivates-compete/
http://results.invictusgames2017.com/index.cfm/en/grid/showResults/athlete/1008046
http://www.iheartradio.ca/610cktb/invictus-games-jason-maves-of-welland-is-on-team-canada-1.3299333?mode=Article
http://results.invictusgames2017.com/index.cfm/en/grid/showResults/athlete/1008078
https://cmea-agmc.ca/fr/sappers-participate-2017-invictus-games-23-30-september-2017-toronto
https://cmea-agmc.ca/fr/sappers-participate-2017-invictus-games-23-30-september-2017-toronto
http://results.invictusgames2017.com/index.cfm/en/grid/showResults/athlete/1008081
https://www.insidebelleville.com/community-story/7494082-invictus-athlete-using-archery-to-combat-mental-illness/
http://results.invictusgames2017.com/index.cfm/en/grid/showResults/athlete/1008085
https://beta.theglobeandmail.com/news/national/invictus-games-william-werth/article36339217/?ref=http://www.theglobeandmail.com&
https://beta.theglobeandmail.com/news/national/invictus-games-william-werth/article36339217/?ref=http://www.theglobeandmail.com&
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