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Le Conseil des Jeux du Canada annonce les lauréats du  

prix Roland Michener 2011 
 
(Le 16 février 2012) Ottawa – Pour souligner le premier anniversaire de la tenue des Jeux 
d’hiver du Canada de 2011, le Conseil des Jeux du Canada (CJC) est heureux d’annoncer que 
Robert MacMillan, de Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, et Whitney Lohnes, de  
Bridgewater, en Nouvelle-Écosse, sont les lauréats du prix Roland Michener 2011 des Jeux du 
Canada.  
 
« Le Conseil des Jeux du Canada tient à féliciter Robert et Whitney qui ont su porter de 
manière exemplaire les valeurs que veut récompenser le Prix Roland Michener, a souligné Tom 
Quinn, président du Conseil des Jeux du Canada. Leur performance aux Jeux d’hiver du 
Canada de 2011 a été pour nous tous une source d’inspiration et c’est avec beaucoup 
d’attention que nous suivrons leur cheminement vers les plus hautes performances 
internationales et olympiques. » 
 
Membre d’équipe I.-P.-É, Robert MacMillan a remporté la médaille d’or en boxe aux Jeux 
d’hiver du Canada de 2011 après avoir subi une sévère fracture de la cheville gauche à peine 
quelques mois avant les Jeux. Portant une attelle pneumatique qui lui permettait de suivre un 
programme de physiothérapie, et notamment de faire de la natation pour retrouver toute sa 
capacité cardiovasculaire puisqu’il ne pouvait le faire par la course, MacMillan s’est souvent 
rendu au gymnase en béquilles et, avec l’aide d’un physiothérapeute, il a pu récupérer 
totalement. Engagé dans la pratique sportive depuis l’âge de cinq ans, MacMillan détient une 
fiche remarquable de 34 victoires contre seulement deux défaites. Véritable leader tant sur le 
ring qu’à l’extérieur, MacMillan fut sélectionné en 2011 pour prononcer le discours d’adieu de 
sa promotion du Colonel Gray High School. 
 
Porte-drapeau de l’équipe de la Nouvelle-Écosse lors des cérémonies de clôture des Jeux 
d’hiver du Canada de 2011, Whitney Lohnes a remporté la médaille d’or en judo à Halifax au 
terme de quatre années d’entraînement intensif. Également lutteuse émérite, Whitney avait 
participé aux Jeux d’été du Canada de 2009 à l’Île-du-Prince-Édouard et a remporté les 
championnats provinciaux de lutte en 2008, 2009 et 2010. Toujours totalement engagée tant 
sur le tapis de lutte qu’à l’extérieur, et conservant une attitude positive, Whitney Lohnes 
s’entraîne au club de judo Shidokan à Montréal et poursuit ses études à l’Université Concordia. 
 
Le prix Roland Michener des Jeux du Canada a été créé en février 1992 en reconnaissance de 
la précieuse contribution que le regretté très honorable Roland Michener a apportée au Canada 
et plus particulièrement au sport et à l’activité physique. Le prix est décerné après chaque 
édition des Jeux à un athlète et à une athlète qui ont fait preuve de leadership à la fois sur le 



terrain et dans la vie de tous les jours, en plus de se dévouer à la réussite scolaire et sportive. 
Le prix est accompagné d’une bourse de 2000 $ visant à aider les lauréats à assumer leurs 
frais de subsistance et d’entraînement. 
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À propos des Jeux du Canada 
Avec 36 sports représentés, les Jeux du Canada sont les plus grands Jeux multisports au Canada. Ayant 
lieu tous les deux ans, en alternance entre l’été et l’hiver, ils offrent un niveau de compétition nationale 
inégalée aux athlètes canadiens de la relève. Les Jeux ont été tenus au moins une fois dans chaque 
province depuis leur création à Québec à l’occasion du centenaire du Canada en 1967. Les Jeux sont fiers 
de leur contribution au système de développement sportif ainsi que de leur héritage durable qui se 
traduit en installations sportives, en fierté collective et en unité nationale. 
 
L’organisation des Jeux du Canada est rendue possible grâce au dévouement inlassable du comité 
organisateur local et de ses nombreux bénévoles et à la contribution et au soutien des gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux, des sociétés hôtesses, des administrations municipales et du Conseil 
des Jeux du Canada. 
 
Les Jeux d’été du Canada de 2013 auront lieu en août 2013 à Sherbrooke (Québec), tandis que Prince 
George accueillera les prochains Jeux d’hiver du Canada en février 2015. 
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