CURLING CANADA $2 MEMBERSHIP FEE
Let’s talk about the new $2 per curler membership fee, what it will do for you and for the
sport of curling in Canada.
As you know, it will replace the existing per-sheet assessment that has existed, well,
forever, it seems. The existing system has an abundance of problems, not the least
of which are that it is inconsistent with Sport Canada’s requirements for a National
Sports Organization, and it makes Curling Canada one of the very few, if not ONLY,
NSO that does not collect individual member data.
So, those are Curling Canada’s reasons for needing to switch to the individual membership fee. But the benefits to your clubs are just as important as we continue to work
together to build our great game.
For instance:
• Under the existing system, your curlers have no way of seeing how the money
they pay you is being divided. The new system will show how their club fees are
split between Curling Canada, your Member Association and elsewhere. It will be
a transparent transaction.
• When curlers register, their information is secure. Full stop. Firewalls will be in place
to ensure that individual curler information remains within their curling club and
goes no further. But the general data — the key information that shows demographic
trends in age, ethnicity, rate of participation — will be used by us and our government
funding partners to plan around, as well as for, those trends, to make sure curling
continues to grow at a healthy pace.
• While the way a fee is collected will change, your club will continue to receive the
same benefits from Curling Canada, supporting national club and membership
development, technical and coaching resources, national marketing of the sport
and the highly successful Season of Champions television product.
As you go through this process, please don’t forget one key fact: We have worked
with Curling Canada to keep our national membership fees low. They are currently
the lowest national membership fees in Canada.
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LA COTISATION DE CURLING CANADA EST DE 2 $
Parlons de la nouvelle cotisation de 2 $ par curleur, ce qu’elle fera pour vous et pour le curling
au Canada.
Comme vous le savez, ceci remplacera l’évaluation existante par piste qui a existé, disons-le,
depuis toujours. Le système actuel amène une abondance de problèmes dont le moindre
qu’il est incompatible avec les exigences de Sport Canada comme organisme national
de sport et rend Curling Canada l'un des rares, sinon le seul ONS qui ne recueille pas les
données individuelles de ses membres.
Donc, ce sont les raisons de Curling Canada pour passer à la cotisation individuelle.
Mais les avantages pour vos clubs sont tout aussi importants que nous continuerons
à travailler ensemble pour faire croître notre excellent sport.
Par exemple:
• Sous le régime actuel, vos curleurs n’ont aucun moyen de savoir comment l’argent qu’ils
vous paient est réparti. Dans le nouveau système, il sera clair comment leurs cotisations
de club seront réparties entre Curling Canada, votre Association membre et ailleurs.
Ce sera une opération transparente.
• Quand les curleurs s'enregistrent, leurs données sont en sécurité. C'est hermétique.
Des pare-feu seront mis en place pour garantir que les informations individuelles des
curleurs restent au sein de leur club de curling et n'iront pas plus loin. Mais les données
générales, les informations importantes qui démontrent les tendances démographiques
de l’âge, de l’origine ethnique, du taux de participation — seront utilisées par nous et nos
partenaires de financement du gouvernement pour planifier en général et aussi en ce qui
concerne les tendances pour s’assurer que le curling ne cesse de croître à un rythme sain.
• Alors que va changer la façon dont une redevance est perçue, votre club va continuer de recevoir
les mêmes avantages de Curling Canada: le développement des clubs et du membership,
les ressources techniques et les entraîneurs, la commercialisation nationale du curling
et la grande réussite des productions de télévision de la Saison des Champions.
Alors que vous passerez à ce processus, s’il vous plaît, n’oubliez pas un fait essentiel : nous
avons travaillé avec Curling Canada pour maintenir nos frais d’adhésion au plus bas.
Ce sont actuellement les frais d’adhésion les plus bas au Canada.
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