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ABOUT US

AthletesCAN, the association of Canada’s national team athletes, is the only fully independent and most
inclusive athlete organization in the country and the first organization of its kind in the world. As the voice of
Canadian national team athletes, AthletesCAN ensures an athlete-centered sport system by developing
athlete leaders who influence sport policy and, as role models, inspire a strong sport culture.

AthletesCAN serves an important and unique purpose in sport. Led by a committed group of current and
retired national team athletes - AthletesCAN benefits from a rich history. Since 1992, AthletesCAN has
invested in athlete leadership development through effective representation and education. The organization
has created resources to build and formalize athlete feedback mechanisms across the sport system. As a
result of strengthening strategic partnerships both within and outside of the system, AthletesCAN has
continued to pioneer innovative ways to ensure inclusive decision-making by informing, educating, and
advocating for an athlete-centered sport system.

BRAND STORY

In celebration of the organization’s 30th anniversary, AthletesCAN.ca becomes our new online digital home,
marking a shift to a Canadian-based domain for the first time in our history. AthletesCAN is also unveiling a
commemorative logo highlighting three decades of service – now representing over 6,000 members
competing at Sport  Canada-funded senior World Championships, the Commonwealth Games, Pan and
Parapan American Games, as well as the Olympics and Paralympics. 

Preserving tradition, the logo maintains the time-honoured AthletesCAN mark – a triumphant athlete
silhouetted within a Maple Leaf situated above our name, celebrating both our proud Canadian pride, and the
collective empowerment that with the right support, our athletes can achieve their dreams. 

https://athletescan.com/sites/default/files/images/athletescan-stratplan-en_3.pdf


À PROPOS

AthlètesCAN est l’association des athlètes des équipes nationales canadiennes. Il s’agit de l’unique regroupement
d’athlètes au pays qui soit totalement indépendant et inclusif, et du premier organisme en son genre dans le monde
entier. À titre de voix des athlètes de l’équipe canadienne, AthlètesCAN veille à ce que le système sportif soit centré
sur les athlètes en formant des athlètes leaders qui influenceront les politiques du sport et qui, en tant que modèles
à émuler, favoriseront une solide culture sportive.

AthlètesCAN remplit une fonction importante et unique dans le domaine du sport. Dirigée par un groupe engagé
d’athlètes actuels et à la retraite des équipes nationales, AthlètesCAN bénéficie d’une riche histoire. Depuis 1992,
AthlètesCAN a investi dans le développement du leadership des athlètes par l’intermédiaire d’une représentation et
d’une éducation efficaces. L’organisme a créé des ressources pour mettre en place et officialiser des mécanismes
de rétroaction des athlètes dans l’ensemble du système sportif. En conséquence du renforcement des partenariats
stratégiques au sein du système et ailleurs, AthlètesCAN continue de faire figure de pionnier pour ce qui est des
moyens novateurs pour assurer la prise de décisions inclusive par l’information, l’éducation et la défense des
intérêts pour un système sportif axé sur les athlètes.

HISTOIRE DE LA MARQUE

Pour célébrer le 30e anniversaire de l'organisation, AthletesCAN.ca devient notre nouveau domicile numérique en
ligne, marquant un virage vers un domaine canadien pour la première fois de notre histoire. En plus, AthlètesCAN
dévoile également un logo commémoratif soulignant trois décennies de service – nous représentons aujourd’hui
plus de 6 000 membres participant aux Championnats du monde seniors financés par Sport Canada, aux Jeux du
Commonwealth, aux Jeux panaméricains et parapanaméricains, ainsi qu'aux Jeux olympiques et paralympiques.

Préservant la tradition, le logo conserve la marque de longue date d'AthlètesCAN, soit la silhouette d’un athlète
triomphant dans une feuille d'érable située au-dessus de notre nom, qui souligne à la fois notre fierté canadienne et
le renforcement collectif qu'avec le bon soutien, nos athlètes peuvent réaliser leurs rêves.
 

https://athletescan.com/sites/default/files/images/athletescan-stratplan-fr_2_0.pdf


PRIMARY LOGOS
LOGOS PRIMAIRES



SECONDARY LOGOS
LOGOS SECONDAIRES



EVENT LOGOS
LOGOS ÉVÉNEMENTS 



BRAND COLOURS
COLEURS DE LA MARQUE

Red / Rouge= EF0700 

Black / Noir= 000000 

White / Blanc = FFFFFF 

Green / Vert = 5EA88A

EMBLEM / EMBLÈME



TYPOGRAPHY
TYPOGRAPHIE



 

T: 613-526-4025
E: info@athletescan.ca

AthletesCAN.ca
@AthletesCAN

#AthleteVoice | #VoixDesAthlètes


