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Rugby Canada a connu une importante augmentation de participation en 2015. Depuis 2010, le dernier 
exercice a marqué la plus importante augmentation dans le nombre de participants inscrits avec une 
hausse de 5 % par rapport à l’exercice précédent. C’est un reflet positif des investissements réalisés 
dans le rugby communautaire à travers le Canada. L’année 2015 a marqué le début d’un programme 
national de rugby communautaire visant l’augmentation accrue au niveau de base. À son année pilote, le 
programme Rookie Rugby a été un contributeur important dans l’augmentation du nombre de participants 
dans la catégorie mineur dans des régions ciblées. L’objectif du plan de rugby communautaire de Rugby 
Canada est d’accroître sa base de participants, engageant davantage de jeunes à la pratique du sport à 
un plus jeune âge.  Cette initiative s’harmonise à l’objectif stratégique visant à faire passer le total de 
participants à plus de 30 000 d’ici 2019. 
 
Le programme national d’inscription de Rugby Canada qui porte maintenant le nom de Gestion des 
membres a connu d’importants changements en 2014. Le lancement d’une nouvelle plateforme en ligne 
de gestion des membres en partenariat avec Sport Ngin a présenté de nouveaux défis en fusionnant la 
technologie et l’administration du sport. La nouvelle plateforme a requis des investissements significatifs 
de ressources à tous les niveaux (club, provincial et national) pour bâtir et mettre en œuvre avant la 
saison 2015. Les dix (10) associations provinciales ont utilisé la plateforme, offrant une expérience 
globale améliorée pour tous les utilisateurs finaux. La demande accrue des clubs pour ouvrir leur 
inscription annuelle plus tôt dans l’année a été répondue. Des efforts ont été réalisés pour atteindre cet 
objectif et la saison d’inscription 2015 a démarré à la mi-février. Les commentaires initiaux suggéraient 
que les clubs et les associations provinciales ainsi que Rugby Canada ont reçu une portion importante 
des revenus d’inscription annuelle à un moment plus tôt dans l’année que jamais auparavant.  
 
La transition entre les prestataires de service a été accueillie par un changement inattendu dans la 
fonctionnalité de base de la plateforme de gestion des membres. Alors que Rugby Canada approchait un 
moment critique dans la mise en place de la plateforme, Sport Ngin a indiqué qu’ils expérimentaient des 
retards, qui ont ultimement forcé un changement dans la façon dont le système fonctionnerait. Il en 
résulterait que 2015 a regrettablement été marqué de défis d’ordre administratif. Alors que l’expérience 
de l’utilisateur final n’a pas été touchée, les fonctions inefficaces de rapports ont conduit à de grands 
défis pour la réconciliation de données financières et ayant trait aux participants pour différents 
intervenants. Un effort considérable a été déployé dans la résolution de cette situation et plusieurs autres 
fonctions/livrables en 2016.  
 
Tournées, Tournois, Camps, Cliniques, Programmes / Académies et Transferts internationaux 
Rugby Canada continue de faire évoluer les moyens de servir les membres en améliorant les différentes 
sanctions et processus de libération pour les clubs et les associations provinciales. Les demandes pour 
des tournois de R7 et des matchs amicaux uniques ainsi que pour les camps et les cliniques pour attirer 
de nouveaux joueurs, ont tous augmentées en 2015. Il en découle qu’une présentation a été faite à Sport 
Ngin sur comment déplacer ces processus en ligne. Après une période de développement et de tests, ce 
processus est prêt à être lancé au début de 2016. Ce processus permettra à chaque association membre 
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d’approuver et de suivre tous les types de programmes sur une seule plateforme, réduisant ainsi un poids 
administratif important. 
 
Les trois composantes du programme de développement communautaire Rookie Rugby, Essayer, Jouer 
et Rester ont tous franchi un seuil technologique et administratif en 2015. L’année 2016 verra le 
lancement des processus de sanction en ligne de la Journée Essayer et jouer ainsi qu’un autre 
processus de code de rabais plus large afin de suivre les inscriptions de rugby mineur de première année 
dans les zones ciblées avec le programme Rookie Rugby. Le personnel de Rugby Canada est dédié à 
améliorer davantage l’utilisation de la technologie pour mieux appuyer ses intervenants provinciaux et de 
clubs qui exécutent ces programmes. 
 
Avec ce rapport (page suivante) vous trouverez le Sommaire 2015 d’inscription des membres par 
association provinciale et par catégorie. 
 
Rugby Canada apprécie le soutien continu des associations provinciales relativement au Programme 
national de gestion des membres. 
 
Salutations sportives, 

 
Myles Spencer 
Chef de l’exploitation 
 
 
Inscriptions des membres 2015 par catégorie 
 

Prov. Mineur Junior Senior 
Total 
(Mineur/Jr/Sr) 

Autr
es Visiteurs Total 

AB 639 1331 2130 4100 222 411 4733 
C.-B. 897 1265 3058 5220 750 215 6185 
MB 0 24 530 554 4 126 684 
N.-B. 0 82 381 463 2 51 516 
T.-B. 38 148 136 322 0 60 382 
N.-É. 47 55 676 778 128 33 939 
ON 1771 3718 4005 9494 720 621 10 835 
I.P.-É. 0 24 43 67 0 20 87 
QC 336 539 1535 2400 108 38 2438 
SK 0 80 428 659 12 2 769 
Total 3869 7275 12 932 24 076 1946 1611 27 633 
 
Note : La catégorie « Autres » comprend la catégorie des Maîtres, le rugby d’hiver et les 
inscriptions de flag-rugby.     


