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Le Programme national d’inscription a vu une augmentation dans le nombre d’inscriptions en ligne à 
l’échelle nationale. Rugby Canada a travaillé avec toutes les associations provinciales pour créer une 
plateforme afin d’améliorer le processus de l’inscription et la gestion des membres, la collecte des 
cotisations dues et la réconciliation. Les clubs et les associations provinciales ont vu un transfert accéléré 
des montants amassés par l’inscription en ligne, permettant toutes les parties pour réconcilier avec 
beaucoup moins de tâches administratives. Les statistiques d’inscription sont demeurées stables en 2014 
avec des totaux similaires à ceux de la fin de l’année 2013. Rugby Canada reste engagé à trouver des 
moyens de contrôler la conformité en matière d’inscription à l’échelle nationale tout en faisant la 
promotion de la croissance de la participation.  
 
Après une relation à long terme avec le fournisseur de services Ivrnet (anciennement ITSportsNet), 
Rugby Canada a pris la décision de changer de direction avec le programme de gestions de membres à 
compter de janvier 2015. Au début de 2014 et après la collaboration des associations provinciales sur les 
besoins et les modifications critiques nécessaires à la plateforme d’inscription en ligne, Rugby Canada a 
choisi Sport Ngin, un chef de file parmi les entreprises technologiques du premier plan qui a attiré plus de 
9000 organisations, associations ou équipes de sport de partout en Amérique du Nord et ailleurs dans le 
monde pour prendre le relais comme fournisseur de service. La majeure partie de l’année 2014 a été 
passée à gérer les besoins existants en matière d’inscription tout en mettant beaucoup d’attention sur le 
développement d’une nouvelle plateforme de gestion des membres améliorée. La transition ne s’est pas 
faite sans difficulté puisque la tâche n’est rien de moins que de faire migrer 250 clubs, plus de 10 officiels 
de matchs ou associations de rugby junior, plus de 10 associations régionales et 10 associations 
provinciales vers un nouveau système. Rugby Canada est engagé à répondre aux besoins et désirs en 
évolution de ses membres. Plusieurs mises à jour et ajouts viendront en 2015 et au-delà pour la 
plateforme de gestion des membres de Rugby Canada. 
 
Rugby Canada a continué d’appuyer les membres dans la prestation de service et l’administration de 
tournées au pays et à l’étranger et le transfert international de joueurs, en plus d’accorder la sanction 
pour de nombreux tournois à l’échelle nationale. Le nombre d’équipes de clubs, formations scolaires et 
sélections provinciales en tournée au Canada et à l’étranger continue de croitre par rapport aux années 
passes. L’intérêt d’équipes étrangères est aussi en hausse, suggérant que la présence et la réputation du 
rugby canadien à l’étranger sont positives. Rugby Canada a introduit deux nouvelles zones de sanction 
avec beaucoup de succès en 2014. La sanction de Camp ou de Clinique permettait l’entraînement et la 
programmation hors saison de courte durée sur une seule journée ou plusieurs jours consécutifs. 
Similairement, la sanction de Programme et d’Académie offrait une occasion pour les programmes 
bihebdomadaires durant l’hiver et les mois de saison morte. Les deux processus de sanction offraient 
une sanction sécuritaire et viable pour l’entraînement et l’introduction du rugby pour les participants 
inexpérimentés. Le personnel de Rugby Canada continuera de trouver des façons  d’améliorer le 
traitement et l’administration afin de mieux appuyer les intervenants provinciaux et de clubs qui 
organisent ces programmes. 
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Vous trouverez à la fin de ce rapport le Sommaire d’inscription des membres 2014 par association 
provinciale et par catégorie.   
 
Rugby Canada apprécie le soutien continu des associations provinciales relativement au Programme 
national d’inscription.     
 
Salutations sportives, 
 

 
Myles Spencer 
Chef des opérations 
 
Inscriptions des membres 2014 par catégorie 

Prov.	   Mineur	   Junior	   Senior	  
Total	  

(Mineur/Jr/Sr)	   Autre	   Visiteur	   Grand	  total	  

AB	   562	   1110	   2211	   3883	   264	   390	   4537	  

C.-‐B.	   730	   1442	   2862	   5034	   571	   224	   5829	  

MB	   0	   48	   565	   613	   6	   181	   800	  

N.-‐B.	   0	   68	   330	   398	   0	   56	   454	  

T.-‐N.	   35	   134	   161	   330	   0	   18	   348	  

N.-‐É.	   74	   17	   666	   757	   3	   35	   795	  

ON	   1352	   3849	   3922	   9123	   403	   664	   10	  190	  

I.P.-‐É.	   0	   79	   82	   161	   0	   4	   165	  

QC	   314	   594	   1580	   2488	   5	   65	   2558	  

SK	   0	   54	   400	   545	   4	   66	   524	  

Total	   3067	   7395	   12	  779	   23	  241	   1256	   1703	   26	  200	  
 
* Pour la C.-B., le total des inscriptions en 2014 est celui des saisons 2013-2014 et 2014-2015. 
** La catégorie « Autre » comprend les Maîtres, le rugby hivernal et le flag-rugby. 


