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HAUSSE DES COTISATIONS DE MEMBRES DE TRIATHLON CANADA  

Foire aux questions 

 

De combien augmenteront les cotisations des membres? 

Le conseil d’administration de Triathlon Canada procédera à une augmentation de la portion des cotisations annuelles de 
l’organisme national au cours des trois prochaines années. La recommandation est d’augmenter les frais d’adhésion adulte de 5 $ à 
25 $ sur une période de trois ans, par tranches de 10 $, 5 $ et 5 $, à compter de 2019. Triathlon Canada augmentera également les 
frais pour les jeunes, de 3 $ à 10 $, par tranches de 3 $, 2 $ et 2 $, à compter de 2019.  
 
Quand ces nouveaux frais entreront-ils en vigueur? 

Triathlon Canada instaurera la première tranche de hausse de cotisation approuvée à la saison 2019. Les augmentations 
subséquentes comme indiquées ci-dessus surviendront en 2020 et 2021.  
 
Pourquoi cette décision a-t-elle été prise?  

Triathlon Canada fait face à des coûts de programme croissants, tant pour les groupes d'âge que pour le haut niveau, qui dépassent 
les revenus. Il est important de noter qu'il n'y a pas eu d'augmentation considérable des frais d'adhésion à Triathlon Canada depuis 
30 ans. C'était maintenant devenu nécessaire et le temps était venu. Nos budgets ne sont pas viables avec le niveau actuel de 
soutien. 
 
Le conseil a recommandé l’augmentation des cotisations pour fournir un financement plus durable aux avantages existants qu’offre 
Triathlon Canada à ses membres, fournir des fonds pour les initiatives clés du plan stratégique de l’organisation visant à améliorer 
l’expérience des membres, accroître la participation au sport dans tout le pays, et augmenter l'investissement des membres 
individuels dans le soutien de la participation et de l'excellence en triathlon pour les  Canadiens.  
 
Les frais d’adhésion aideront Triathlon Canada à offrir des programmes à tous les niveaux, de la base jusqu’aux équipes nationales 
de haut niveau en passant par les groupes d’âge, tout en soutenant les activités de recrutement et de rétention de l’organisation à 
travers le pays. 
 
Quelle démarche a été entreprise pour mener à ce changement et qui a pris la décision?   

Un groupe de travail a d’abord été formé par Kim Van Bruggen, directrice générale de Triathlon Canada, à l’été 2017, composé de 
deux athlètes des groupes d’âge, d’un président d’un OPS et d’un directeur général d’un OPS. Le groupe de travail initial était chargé 
de demander conseil aux intervenants internes et d'examiner les «frais d'affiliation» existants perçus par les organismes provinciaux 
du sport. L'objectif était de veiller à ce que toute augmentation potentielle tienne compte des besoins de la fédération nationale, 
des avantages pour les membres et de l'évaluation des meilleures pratiques des autres fédérations nationales. Les membres du 
groupe de travail ont donné des conseils à la directrice générale de Triathlon Canada pour s’assurer que toutes les recommandations 
soient raisonnables et respectent les meilleures pratiques au Canada, qu’elles fassent preuve de durabilité à long terme et soient 
exécutées de manière intégrée et planifiée. 
 
La décision finale a été prise après une analyse approfondie menée par un deuxième groupe de travail sur les frais d'adhésion de 
Triathlon Canada, auquel ont participé des représentants des partenaires provinciaux. Un groupe de travail composé de trois 
membres du conseil d'administration de Triathlon Canada et de trois présidents d’OPS a examiné les documents financiers compilés 
par le personnel de Triathlon Canada et proposé deux options aux fins de discussions lors d'une réunion tenue le 14 juin 2018 qui 
ont mené à la décision du conseil d'augmenter les cotisations sur une période de trois ans. 
 
Est-ce que les membres et la communauté de Triathlon Canada ont été consultés?  

Oui, en plus d'être représentés par un groupe d'intervenants internes sur chacun des groupes de travail, un sondage a également été 
envoyé à tous les intervenants de Triathlon Canada. Au total, 1408 personnes ont répondu au sondage (1319 en anglais; 88 en 
français). Trois questions traitaient des frais d’adhésion et leur demandaient s’ils étaient en faveur d’une augmentation: 54% et 55% 
ont répondu «oui»; 46% et 45% ont répondu «non». Lorsqu'on leur a demandé s'ils préféraient une augmentation progressive par 
rapport à une augmentation ponctuelle, 66% et 69% ont choisi l’augmentation progressive contre 34% et 31% pour l’option 
ponctuelle. Lorsqu'on leur a demandé si une augmentation les dissuaderait de devenir membre annuel, 63% et 61% ont répondu 
«non»; 10% et 15% ont répondu «oui» et 27% et 24% ont déclaré être «incertains». 



2 

 

 
Triathlon Canada a également sondé les membres de ses équipes de groupes d’âge 2017 à l’automne dernier, informant la 
communauté que les coûts du programme des groupes d’âge dépassaient les revenus du programme et n’étaient donc pas viables 
aux niveaux actuels de soutien de l’équipe. 49,2% des personnes interrogées ont proposé d’augmenter les frais des athlètes et les 
frais d’adhésion annuels de Triathlon Canada. 41% ont appuyé l'augmentation des frais d'adhésion annuels de Triathlon Canada 
seulement. 
 
Quels sont les avantages de devenir membre de Triathlon Canada? 

La hausse des frais fournira des avantages supplémentaires à nos membres tout en supportant les coûts des principales activités 
demandées par nos organismes provinciaux de sport qui visent à améliorer l'expérience des membres et à accroître la participation 
au sport partout au Canada. 
 
Voici certains des avantages actuels: 
 

• Soutien de la participation et de l’excellence en triathlon pour les Canadiens; 

• Admissibilité à faire une demande de carte de compétition internationale (juniors, U23, et élite seulement); 

• Admissibilité à se qualifier pour Équipe Canada des groupes d’âge lors des événements sanctionnés par Triathlon Canada; 

• Soutien à la programmation, au développement et à l'engagement des jeunes et des athlètes adultes; 

• Normes et certification pour les entraîneurs;  

• Soutien et normes pour les officiels techniques; 

• Gouvernance et réglementation du triathlon au Canada, y compris la défense des idéaux de l’esprit sportif (et de la 
politique de discipline connexe); 

• Événements spéciaux et prix d’excellence annuels; 

• Système national d’inscription – pour les membres qui font partie du système (retombées pour Triathlon Canada); 

• Sanction d’événements et gestion du risque; 

• Règlement des différends (processus d’appel et de protêt); 

• Communication dans les deux langues officielles. 
 

Quels seront les avantages supplémentaires reliés à l’augmentation des revenus?  

Les revenus supplémentaires générés par l’augmentation des cotisations seront investis dans la mise en œuvre des initiatives 
stratégiques suivantes: 

• Encadrement : en collaboration avec l'Association canadienne des entraîneurs, nous élaborerons et offrirons un 
programme national de normes et de certification des entraîneurs ainsi qu'une campagne d'éducation et de sensibilisation 
à l'intention des athlètes, parents, entraîneurs et entraîneurs potentiels; 

• Agent de développement du sport :  un employé à temps plein pour diriger et coordonner l’harmonisation des éléments 
multisports améliorés et créer de nouvelles opportunités pour accroître la participation des groupes d'âge; améliorer la 
qualité de l'expérience lors d'événements sanctionnés par Triathlon Canada; travailler à l’élaboration d’une voie de 
développement pour les niveaux de base, provincial, régional, national et international afin que les athlètes puissent 
grandir et aspirer à de nouvelles expériences sportives; travailler avec les universités et les collèges pour explorer et créer 
de nouvelles possibilités de compétition; 

• Formation et rétention des officiels : planifier l’augmentation et améliorer les compétences, en assurant un nombre 
suffisant d’officiels dans tout le pays; travailler en étroite collaboration avec le directeur technique et les comités 
d’organisation locaux pour assurer la cohérence et expériences de course sécuritaires au niveau national. Une partie du 
financement ira à la conversion du poste de directeur technique d'un rôle de bénévole à un poste rémunéré permanent. 

• Marketing et communications  
 

D’où proviennent les revenus de Triathlon Canada actuellement? 

Actuellement, la plupart des revenus de Triathlon Canada proviennent de Sport Canada ou d’autres organismes fédéraux, tels que À 
nous le podium. Ce financement est ciblé (restreint), instable et peut changer radicalement d’une année à l’autre ou d’un cycle 
quadriennal à l’autre, ce qui complique la planification à long terme. Il est important d’avoir accès à de multiples sources de revenus 
pour éviter que l’absence de l’une ou l’autre source de financement ne paralyse l’organisation ou le travail accompli pour 
développer notre sport et développer nos athlètes de haut niveau afin qu’ils puissent faire partie des programmes olympique et 
paralympique.  
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Combien de fois avez-vous augmenté les frais d'adhésion dans le passé?  

Il s’agit de la première augmentation considérable des frais au cours des 30 années d’existence de l’organisation. La première 
augmentation a eu lieu il y a deux ans, quand les frais sont passés de 3 $ à 5 $ pour un membre adulte;   
 

Est-ce que tout cet argent va aux athlètes de haut niveau?  

La hausse des cotisations recommandée par le conseil d’administration permettra un financement plus durable pour les avantages 
existants que Triathlon Canda offre à ses membres. Les frais d’adhésion aideront Triathlon Canada à offrir des programmes à tous 
les niveaux, de la base jusqu’aux équipes nationales de haut niveau en passant par les groupes d’âge, tout en soutenant les activités 
de recrutement et de rétention de l’organisation à travers le pays.  L’augmentation fournira des fonds pour des initiatives clés du 
plan stratégique de l’organisation visant à améliorer l’expérience des membres et à accroître la participation au sport dans tout le 
pays, et augmentera l'investissement individuel des membres dans le soutien de la participation et de l'excellence en triathlon pour 
les Canadiens.  Surtout, cela permettra d’avoir un financement non restreint pouvant servir aux programmes clés identifiés dans le 
Plan stratégique, en particulier sous le pilier « cheminement». 
 
 
Comment ces cotisations se comparent-elles à celles d'autres organismes nationaux du sport au Canada?  

Le groupe de travail de Triathlon Canada a effectué une analyse approfondie des cotisations des organismes sportifs à but non 
lucratif à travers le pays. Une fois la mise en œuvre complète en 2021, les frais correspondront à ceux des autres fédérations 
nationales au Canada. 
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