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2008
LE MAJOR CHRIS HORECZY  devient le premier directeur 
de la Course de l’Armée du Canada et est chargé de 
concrétiser le projet. « Ce sont les généraux qui ont eu 
l’idée, mais c’est Chris Horeczy qui a livré la marchandise 
», explique le Lgén Beare.

LE MAGAZINE RUNNING ROOM  présente un article de 
couverture sur la toute première Course de l’Armée du 
Canada et devient l’un des principaux commanditaires et 
supporters de l’activité. 

LE 21 SEPTEMBRE 2008 , 7 000 civils et militaires 
prennent part à la première Course de l’Armée du Canada, 
une participation dépassant largement les attentes 
de 1 000 personnes et fracassant les records quant 
au nombre d’inscriptions pour une course inaugurale 
au Canada.

2006
L’IDÉE DE LA COURSE DE L’ARMÉE DU CANADA  naît à 
la U.S. Army Ten-Miler à Washington D.C., au moment où 
le lieutenant-général Beare (qui est maintenant retraité, 
mais qui occupait alors le troisième poste en importance 
au sein de l’Armée canadienne) franchit la ligne d’arrivée. 
Il se retourne vers le colonel Dean Milner (maintenant 
major-général), son directeur de l’Instruction de l’Armée 
de terre, et lui demande : « Pourquoi ne fait-on pas ça au 
Canada? ». Le colonel lui répond : « Vous êtes le général, 
monsieur. C’est à vous de me le dire! »
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2009

2010

LA COURSE DE L’ARMÉE DU CANADA  connaît une 
croissance de 50 %, avec 11 000 inscriptions. Elle 
devient la course connaissant la croissance la plus 
rapide au pays.

« Ce genre de croissance, c’est de l’inouï dans le 
monde de la course et ça prépare l’activité à un avenir 
très emballant. » —John Halvorsen, Président de 
Courez Ottawa.

L’ONTARIEN RICK BALL , 44 ans, détenteur de plusieurs 
records au 10 km et au demi-marathon pour amputés 
unijambistes, bat le record mondial du demi-marathon à la 
Course de l’Armée du Canada avec un temps de 1:20:44.9 
(le record antérieur était de 1:21:46).

LE CAPORAL-CHEF JODY MITIC , qui a perdu ses 
deux jambes dans l’explosion d’une mine terrestre en 
Afghanistan, captive l’intérêt des Canadiens de partout 
au pays lorsqu’il termine son tout premier demi-marathon 
avec des jambes artificielles.

Plus de 14 000 Canadiens et militaires ont marché, couru 
ou roulé lors de la troisième édition annuelle de la Course 
de l’Armée du Canada. Le thème pour 2010 était : « Source 
d’inspiration et d’histoires a pris tout son sens aujourd’hui 
». Rick Ball, âge de 44 ans, qui a battu le record mondial 
pour le 10 km, demi-marathon et marathon des personnes 
amputées d’une jambe, participera encore une fois à la 
Course de l’Armée du Canada, mais sans l’intention de battre 
de nouveaux records. Ball a été également invité, de même 
que d’autres athlètes et entraîneurs de niveau mondial, à 
donner des cours lors d’une séance de formation avancée 
qui sera offerte aux membres du personnel militaire malades 
ou blesses. La formation sera animée par l’organisation 
Sans limites en partenariat avec le Comité paralympique 
canadien, Athlétisme Canada et le Programme de médecine 
physique et de réadaptation des Forces canadiennes.
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2011

2012

CINQ FOIS MÉDAILLÉ PARALYMPIQUE , Jason 
Dunkerley – l’un des plus célèbres coureurs de demi-
fond avec déficience visuelle – a participé à la Course de 
l’Armée du Canada pour la première fois en 2011. Depuis, 
il a participé plusieurs fois et courra de nouveau en 2015. 
En 2012, il fut conférencier lors du repas de pates..

LA COURSE DE L’ARMÉE DU CANADA  a célébré son 
5e anniversaire en adoptant un logo special.

De nouvelles médailles des participants ayant la même 
forme que les plaques d’identité militaires ont été lances.

De nouvelles catégories ont été ajoutées chez les athlètes 
blessés, malades et handicapés, pour les coureurs avec 
déficience visuelle et les cyclistes à main

Le concours des postes d’encouragement a vu le jour, 
où six organisations sans but lucratif, écoles, corps de 
cadets et organismes de bienfaisance se sont mesurés 
les uns aux autres pour remporter les grands prix.
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2014
BMO  devient le commanditaire principal de la Course de 
l’Armée du Canada.

LE DOMAINE DE RIDEAU HALL  – la résidence officielle 
et le lieu de travail du gouverneur général – est intégré au 
parcours du demi-marathon.

LE COLONEL HONORAIRE RICK HANSEN  – athlete 
paralympique parmi les plus décorés au monde et 
défenseur des droits à l’accessibilité – participe pour la 
toute première fois à la Course de l’Armée du Canada 
(5 km) et est conférencier lors du repas de pâtes (qui 
affiche complet).

2013
LEURS EXCELLENCES  le très honorable David Johnston, 
gouverneur général et commandant en chef du Canada, 
et Mme Sharon Johnston deviennent les présidents 
d’honneur de la Course de l’Armée du Canada.
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2016
LE DÉFI DU COMMANDANT  est ajouté à la liste des 
activités de la fin de semaine de la Course de l’Armée du 
Canada. Le Défi est une épreuve officielle de la Course de 
l’Armée du Canada au cours de laquelle les participants 
doivent effectuer le 5 km ET le demi-marathon en 
courant, en marchant ou en roulant. Comme le nombre 
d’inscriptions était limité à 2000 la première année, cette 
nouvelle épreuve a rapidement affiché complet. Le Défi 
est de retour en 2018 avec des espaces disponibles pour 
2500 participants.

Né sans bras ni jambe, Chris Koch, fondateur de 
l’organisation If I Can, a effectué les 26,1 km du tout 
premier Défi du commandant de la Course de l’Armée 
du Canada sur une planche à roulettes longue. Il était 
également l’un des orateurs invités au repas de pâtes 
annuel précédant la course.

2015
LA COURSE DE L’ARMÉE DU CANADA  reçoit le prix 
Esprit communautaire lors de la cérémonie de remise 
de prix de Tourisme Ottawa. On souligne le rôle qu’elle 
joue dans le rapprochement des communautés locales, 
nationales et militaires à l’appui des Canadiens et des 
Canadiennes en uniforme.
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2017
SEPTEMBRE 2017  a marqué la dixième édition de 
la Course de l’Armée du Canada. Pour célébrer cet 
anniversaire, un nouvel événement de 10 km a été ajouté 
pour 2017, en partenariat avec Canada 150. L’événement 
de 10 km revient en 2018, en partenariat avec Anciens 
Combattants Canada.

L’entreprise General Dynamics Mission Systems–
Canada, l’un de nos partenaires de longue date, occupera 
un rôle encore plus grand en 2017, en devenant le 
commanditaire principal du 5 km. Le 5 km de la Course 
de l’Armée du Canada, présenté par General Dynamics 
Mission Systems–Canada; la plus grande épreuve de 
5 km au pays!

Pour commémorer le 100e anniversaire de la Bataille de 
la crête de Vimy (Première Guerre mondiale) en 2017, la 
Course de l’Armée du Canada a ajouté le Défi Vimy, en 
partenariat avec Anciens Combattants Canada, à notre 
liste d’événements pour cette année. Les participants 
au Défi Vimy ont couru, marché ou roulé officiellement 
dans les épreuves de 5 km et de 10 km et ont reçu des 
chandails de course uniques. De plus, une fois le Défi 
terminé, ils ont également reçu une pièce spéciale ainsi 
que leur médaille en forme de plaque d’identité militaire. 
Le défi combiné de 5 km et 10 km est de retour en 
2018, appelé le Défi Ortona. Le Défi commémore le 75e 
anniversaire de la bataille d’Ortona, dans le cadre de la 
campagne d’Italie de la Deuxième Guerre mondiale.
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2018
AFIN DE SOULIGNER LE 75E ANNIVERSAIRE  de la 
bataille d’Ortona (Deuxième Guerre mondiale), la Course 
de l’Armée du Canada, en partenariat avec le ministère 
des Anciens Combattants, a ajouté le Défi Ortona à sa 
liste d’épreuves en 2018. Les participants au Défi d’Ortona 
recevaient un chandail de course unique et devaient courir 
les épreuves du 5 km et du 10 km. Une fois la course 
terminée, on leur remettait une pièce spéciale ainsi que 
des médailles en forme de plaque d’identification militaire, 
une médaille pour chacune des deux épreuves. En 2019, 
le défi jumelant le 5 km et le 10 km sera de retour et 
portera le nom de Défi Normandie. Ce défi célébrera le 75e 
anniversaire de la bataille de Normandie, élément de la 
campagne du jour J de la Deuxième Guerre mondiale.

2018 marquait la dernière année du major Gus Garant à 
titre de directeur de la course. En juin 2018, le Maj Garant, 
le directeur de la Course de l’Armée du Canada ayant le 
plus d’ancienneté, a remis les rênes de la Course au Maj 
Dave Tischhauser. Bienvenue dans l’équipe, major T!

Ajoutée en 2017 afin de souligner notre dixième 
anniversaire, l’épreuve du 10 km de la Course de l’Armée 
du Canada était de retour en 2018, présentée par Accora 
Village. N’ayez crainte, amateurs du 10 km, cette épreuve 
populaire est là pour rester!



© Droits d’auteur 2020 Course de l’Armée du Canada. Tous droits réservés.

Pour des informations supplémentaires, envoyez un courriel à info@armyrun.ca

2019

2020

Par suite d’un nouveau partenariat, les activités de la 
fin de semaine de la Course de l’Armée du Canada a 
déménagé au Musée canadien de la guerre permettant 
aux coureurs et aux visiteurs de mieux s’imprégner des 
origines militaires de la Course de l’Armée du Canada.

La Course de l’Armée du Canada  a lancée mode virtuel, 
qui est allé à l’échelle nationale  offrant un article 
vestimentaire exclusif à la course virtuelle, une pièce 
souvenir ainsi qu’un accès à la trousse de course 
virtuelle exclusive


