
POUR UN PROGRAMME QUÉBÉCOIS QUI FAIT BOUGER LES JEUNES!

Une campagne majeure de financement 
pour développer les triathlons scolaires 
à travers le Québec

Depuis 2009, près de 40 000 jeunes ont réussi 

 un triathlon scolaire Merrell!



Chaque année, de plus en plus 
d’écoles se joignent au mouvement 
et contribuent à « activer » les jeunes 
dans un environnement amusant et 
stimulant. 

 

Le TRIATHLON joue un rôle majeur dans le développement des jeunes.
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Le TRIATHLON joue un rôle majeur dans le développement des jeunes.

Aider les écoles à organiser
 un triathlon scolaire
 • Conseil technique
 • Formation
 • Sécurité
 • Promotion

Contribuer à faire de 
l’évènement une expérience 
positive
 •  Une équipe technique et de 

représentants est présente 
le jour de la course pour 
aider les bénévoles et 
encourager les jeunes

 •  Nous offrons du matériel 
en partage sur chaque 
évènement (arche, cônes, 
drapeaux)

 •  Un cadeau ludique est 
remis à chaque participant

Développer des outils 
pour aider les écoles, 
les éducateurs et les jeunes
 • Guide d’organisation
 •   Trousse à outils destinée 

aux enseignants pour la 
préparation des jeunes

 •  Standardisation des 
distances et des formats 
de courses en fonction des 
âges et des saisons

Créer un réseau 
pan-québécois rassembleur
 • Calendrier
 •  Relais des triathlons 

scolaires organisé par 
Triathlon Québec gratuit et 
accessible 

 • Réseautage

NOS OBJECTIFS

Nous travaillons sans aucun frais pour les écoles et les jeunes.
Chaque don est bonifié de 240% par le programme Placements Sports.

Montant du don
Pourcentage 

d’appariement

Total pour 
les triathlons 

scolaires

Économie 
d’impôt

Coût réel de 
votre don

Votre 
investissement 

est multiplié 
par

25 $ 240 % 85 $ 8,13 $ 16,87 $ 5,0

100 $ 240 % 340 $ 32,53 $ 67,47 $ 5,0

250 $ 240 % 850 $ 89,17 $ 160,83 $ 5,3

500 $ 240 % 1700 $ 209,72 $ 290,72 $ 5,9

1000 $ 240 % 3400 $ 450,82 $ 450,82 $ 6,2

5000 $ 240 % 17 000 $ 2379,62 $ 2 379,62 $ 6,5

Grâce au généreux soutien de donateurs, près de 13 000 jeunes  
ont réalisé le défi en 2014 : nous travaillons à rendre  
ce programme accessible à encore plus d’écoles et de jeunes pour 
que, d’une année à l’autre, les triathlons scolaires grandissent!



4545, ave Pierre de Coubertin Montréal (QC) H1V 0B2  | Téléphone : 514 252-3121

LA FORMULE POUR FAIRE  BOUGER LES JEUNES!

L’apprentissage du triathlon ou d’une de
ses variantes connait  un engouement
sans précédent au Québec 

• 37 020 jeunes du primaire et du secondaire ont réalisé le défi depuis 2009

•  Plus de 80 écoles participantes en 2014 de la maternelle au secondaire en 
passant par le primaire

• Plus de 1500 bénévoles impliqués

• Les deux dernières années, la participation a plus que doublé

• Les jeunes adorent leur expérience!

CAMPAGNE 2015-2016  OBJECTIF 115 000 $
Phase 1 DÉVELOPPER l’offre aux écoles avec plus de soutien et  
de matériel – en cours – 15 000 $

Phase 2 ÉTENDRE la programmation des évènements tout au long 
de l’année scolaire, incluant l’hiver avec les triathlons d’hiver  
– hiver 2016 – 20 000 $

Phase 3 INVESTIR dans le matériel énénementiel, son transport 
et la mise en partage pour les écoles – hiver 2016 – 30 000 $

Phase 4 PÉRENNISER la tenue du relais des triathlons scolaires 
au Parc Jean Drapeau, chaque année – rentrée 2016 – 20 000 $

Phase 5 CONSTITUER une flotte d’équipement à prêter  
aux écoles, prioritairement en milieu défavorisé.  
Vélo, chaussures, raquette de course, skis, patins  
– automne 2016 – 30 000 $

Faire un don: triathlonquebec.org


