
 

 

Plan de communications - ÉBAUCHE 

Sujet : Charte des rôles et responsabilités de l’ONS, des OPS et des clubs qui soutiennent le triathlon au 
Canada 

Analyse contextuelle :  

Afin de maximiser notre efficacité collective, Triathlon Canada et ses OPS partenaires ont travaillé 
ensemble pour développer la charte des rôles et responsabilités afin de clarifier et d’améliorer la vision 
concernant les responsabilités collectives partagées dans le développement, la croissance et la 
stimulation du sport au Canada. 

Activités de lancement/communication (pour l’ONS et les OPS) : 

1) Publier la charte des R&R et la FAQ sur vos sites Web respectifs d’ici le 28 février 

2) Utiliser le préambule ci-dessous sur votre site Web avant le lien et dans les courriels envoyés aux 
groupes d’intervenants concernés (veuillez envoyer une copie aux membres du groupe de travail ou les 
ajouter à la liste de diffusion) 

3) Organiser une réunion et/ou une assemblée générale des intervenants afin de répondre aux 
questions (au besoin) 

Préambule pour les courriels des OPS aux intervenants : 

Au printemps dernier, Triathlon Canada et ses OPS partenaires ont lancé un processus de mobilisation 
collaboratif qui a permet d’identifier les principales lacunes de notre système actuel, dont le manque de 
clarté concernant les rôles et responsabilités. Le document suivant est le résultat du travail qui a 
commencé à l’AGA en septembre avec les représentants de toutes les provinces.  

Le groupe de travail Une Nation a été formé avec la chef de la direction de Triathlon Canada et les 
directeurs exécutifs de Triathlon BC, Triathlon Manitoba, Triathlon Québec et Triathlon Newfoundland 
pour assurer une bonne représentation des régions et d’OPS de petite, moyenne et grande tailles.  

Les membres du groupe de travail se sont rencontrés 12 fois pour passer en revue les commentaires 
reçus lors de l’AGA. Travaillant sur le document ligne par ligne, ils ont envoyé une première version du 
document aux DE des autres OPS afin de recevoir leurs commentaires en novembre, puis aux présidents 
des OPS en décembre et en janvier afin qu’il soit partagé avec les conseils d’administration.  

Le résultat est la charte des rôles et responsabilités suivante, qui vise à servir de document général pour 
guider et clarifier les niveaux de gouvernance nationale, provinciale et de club pour notre sport au 
Canada. Il s’agit d’un travail en constante évolution qui sera mis à jour au fur et à mesure de notre 
progression. Dans certains cas, les rôles et responsabilités seront ambitieux et pour d’autres, ils seront 
considérés comme les meilleures pratiques de notre sport. Dans tous les cas, ils vont décrire notre 
modèle opérationnel pour un meilleur avenir de notre sport.  

Messages clés : 

• L’objectif des fédérations nationale et provinciales est de bâtir un écosystème de triathlon 
cohérent qui soutiendra la croissance et la performance à tous les niveaux de notre sport au 
Canada.  



 

 

• La charte permet de clarifier les rôles et responsabilités de toutes les personnes impliquées dans 
l’écosystème du triathlon afin qu’elles comprennent leurs rôles et responsabilités et qu’elles 
travaillent ensemble pour y arriver.  

• La charte présente l’investissement collectif de tous dans le sport pour atteindre notre objectif 
commun, elle montre le lien entre tous les niveaux et explique pourquoi il est important que 
tous travaillent ensemble afin d’assurer le succès à tous les niveaux.  

• Nous travaillons mieux en équipe—un front uni fort qui marche vers un objectif commun.  
• Travailler ensemble pour être plus efficace et en harmonie avec nos programmes et services 

n’apporte que des bénéfices pour nos athlètes et notre sport.  

FAQ :  

1) Pourquoi maintenant? En tant qu’administrateurs et leaders, nous reconnaissons que notre 
sport bénéficie de financement et de ressources limités. Il a été déterminé que le manque de 
clarté concernant les rôles de chacun dans notre système a causé un décloisonnement de la 
structure, ce qui ne permet pas de servir notre sport au meilleur de nos capacités. La clarté 
concernant le rôle de chacun dans tous les niveaux de notre système sportif était essentielle 
pour avancer et voir notre sport de développer et croître.  
 

2) En tant que club, lorsque je lis ceci, je comprends que les responsabilités que vous avez pour 
nous devraient être gérées par l’OPS? Les clubs sont le premier contact pour la plupart des 
athlètes qui débutent dans le sport, il est donc essentiel qu’ils soient inclus dans cette structure. 
Bien que le rôle principal des clubs soit évidemment plus local, il est important de reconnaître 
leur contribution pour l’atteinte de nos objectifs nationaux. 
 

3) Je trouve que les R&R sont très similaires, pourquoi sont-ils si semblables? N’êtes-vous pas 
des entités différentes? Nous sommes tous responsables de la croissance de notre sport, en 
commençant par les clubs, puis les provinces, et finalement la fédération nationale. En 
identifiant les objectifs de notre nation, ce document vise à identifier la contribution de chaque 
niveau vers ces objectifs. Ils sont tous liés et nous devons comprendre comment ils s’imbriquent 
tous ensemble. La fédération nationale s’occupe de gouverner le sport au Canada, les provinces 
se chargent des régions et les clubs gèrent aux niveaux local et communautaire. Chaque niveau 
ne travaille pas en isolement, comme il se doit dans un système efficace qui fonctionne bien. 
Nous sommes tous liés.  
 

4) Pourquoi mon club doit-il utiliser le système de base de données national d’inscription en 
triathlon? Nous assurer que nous avons des bonnes données nous aide à mieux quantifier notre 
sport, à remarquer les tendances et les lacunes et nous permet de mieux planifier le futur de 
notre sport. Cela nous permet de nous adapter, car nous pouvons voir ce qui se produit à tous 
les niveaux du sport. Cela accroît également l’efficacité pour nos athlètes et administrateurs en 
permettant à plusieurs tâches administratives d’être effectuées de façon numérique, sauvant 
temps et argent pour tous. L’intégrité des données est également importante pour nous afin de 
bien rendre compte à tous nos membres.  
 



 

 

5) Pourquoi mon club doit-il être supervisé par un système de rapports? Le système de fiche de 
rendement sera développé en collaboration avec des représentants des clubs affiliés et sera mis 
en place pour s’assurer que les meilleures pratiques sont utilisées. La fiche de rendement 
pourrait comprendre les politiques de sport sécuritaire, le respect et l’inclusion, les niveaux de 
certification des entraîneurs et la transparence financière.  


