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REPORT OF THE CHAIR AND THE DIRECTOR GENERAL 
RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
In 2010 and 2011 your Sprint Racing Executive, Council, and senior staff spent a significant amount of time 
completing a new Strategic Plan for the Sprint Racing Discipline. The genesis of this plan came from broad 
stakeholder meetings first held in 2009.  The initial stakeholder think tank was comprised of approximately 20 
individuals from across the country, who were brought together to review the original Sprint to 2012 Plan.    The 
Sprint to 2012 provided guidance to the community and created a clear direction for which we can be proud.  
Our 2016 plan reflects our goal of continual improvement within a quickly changing environment, not only within 
Canada but also within the International Canoe Federation.  A few of the more significant environmental 
changes include the initiatives around PaddleAll, ParaCanoe, Women in Canoe, C-4, Dragonboat and the 
Olympic program.   Our goal was to create a plan that moves us ahead, addresses the issues facing our sport,  
and empowers us to capitalize on the opportunities present in our sport environment.    It is clear that the 
Strategic Plan must remain a living document, and that we must continue to monitor our environment to ensure 
that our Plan still meets our aims and goals.   
 
As you are already aware, the ICF has granted Canada the privilege of hosting the 2013 Canoe Sprint Junior 
World Championships at the Welland International Flatwater Centre.  At last year’s ICF Congress, the ICF 
instituted an under-23 (U23) World Championship, which will be hosted in conjunction with the Junior Worlds.  
When asked if Welland was willing to take on the responsibility for hosting the first-ever U23 World 
Championships in 2013, we were able to respond on behalf of Canada with a resounding “yes.” This will be a 
particularly significant championship but we have no doubt that the Welland host organizing committee will be up 
to the task. After adding the U23 events to the programme, the ICF was forced to adjust the list of events for 
these championships. Unfortunately, that adjustment included the removal of C-4 events, as the program was 
made to largely conform with the Olympic programme. However, the ICF did agree to include women’s C-1 and 
C-2 events, which will be the first time women’s canoe events have been competed at the Junior and U23 World 
Championships. This is a significant shift for the ICF.  The ICF also added a women’s C-2 500 metre event for 
the 2011 and subsequent World Championships. 
 
In July, Canada hosted the ICF World Dragon Boat Club Crew championships at the National Dragonboat Club 
in Toronto.    It signalled a significant commitment to Canada’s Dragonboat community, which was well received.  
The event, which is still in the fledgling stages with the ICF, did not succeed in attracting the number of 
international and national registrations which were anticipated.  However, in great Canadian tradition, the event 
was successfully run to the enjoyment of the registered participants.  We continue to have a strong dialogue 
around the introduction of Dragonboat and possibly other disciplines within Canada and how we engage in 
effective partnerships.  There are many successful ways to partner within our sport and it is our collective 
responsibility to do so in a manner which best serves our members.  This is by no means an easy task and we 
will continue to spend significant effort on ensuring that respect our core values of CANOE. 
 
In 2011 we also introduced a new High Performance Director, Barney Wainwright.  The interview process was 
conducted by the Director General and supported by a panel including the Commodore, The HPC Chair, Our 
Own The Podium Consultant, and an athlete rep. Barney has already brought some significant changes to the 
high performance program, including the introduction of new coaches and new integrated science team 
members. We were fortunate enough to attend the 2011 World Championships in Szeged, where the 
atmosphere was, as usual, unlike anywhere else in the world. The team’s performance demonstrated some 
significant improvements in the Olympic events, Women’s Canoe,  and ParaCanoe events, which bodes well for 
our introduction in the 2016 Paralympic Games.  There is still much work to be done in order to meet the 
expectations of our community, and most importantly to achieve the potential that we know exists within our 
sport in Canada. 
 
Speaking of the 2011 World Championships ... for the second year in a row, the Commodore had the honour of 
accepting the Best Nation plaque for the women’s canoe discipline, as undisputed champions with two gold 
medals.  In fact the Commodore had to wear the official blazer to present gold medals to Canadians on each of 
the four days of the World Championships. 
 



   

   
 

For the Commodore, this AGM marks three years as Chair of the Sprint Racing Council. There has been a great 
deal more change in our organization than anybody could have anticipated. We know that this rapid pace of 
change has made some waves within the Sprint Racing Discipline. Experts say that managing change 
successfully is about 25% due to making the right changes; and about 75% due to making the changes the right 
way. While we are both confident that we have been making changes that are beneficial to our organization, we 
will admit that we could do better at managing process and communication.  It is our intent to improve in this 
area for this we need your support and dialogue to continue. 
 
Driving further change, during the next few years there will be increased attention to the governance of 
CanoeKayak Canada, in response to the the newly enacted Not-for-Profit Corporations Act which requires 
compliance within three years.  We will work through this process very carefully with our community and ensure 
that we are able to create a new structure to enable our good work to continue. Our three member disciplines will 
have to work together as we address the required changes in governance. In particular, we will need to continue 
to work very closely with the whitewater discipline to support the growth of our two Olympic disciplines.  The staff 
have worked very hard to integrate and share services in the best interest of improving both disciplines.   
 
As Commodore, I closed my 2011 season by attending 2011 National Championships and CANMAS in Welland.  
The events were a great success, and I would like to give my thanks to the host organizing committee and all of 
the volunteers who worked so hard to make that success possible.   Finally, I close by giving my thanks to Judy 
Tutty for her countless years on the Sprint Racing Council. I have had the pleasure to work with Judy for a 
number and she has always (and still does) hold the interests of the Sprint Racing Discipline very close to her 
heart. I am sure she will continue to do so even now that her time as Western Ontario Division Flag Officer has 
come to an end. 
 
As Director General I would like thank the leadership provided by the SRC and of the community in supporting 
the stewardship of CanoeKayak Canada.  It is an enriching and rewarding challenge, one of the best in Canada! 
 
 
 
En 2010 et 2011, le conseil de course de vitesse et le conseil executif et les administrateurs ont consacré 
beaucoup de temps à mettre au point le nouveau Plan stratégique pour la discipline de course de vitesse. Ce 
plan est issu de la réflexion engendrée lors de vastes réunions des membres participants en 2009. Ce groupe 
de réflexion ou laboratoire d’idées se composait d’approximativement 20 personnes réparties à travers le pays 
qui se sont réunies pour passer en revue le plan original de cette discipline intitulé « Sprint to 2012 ». La version 
originale présentait les lignes de conduite à la communauté et offrait une direction précise dont on peut tirer 
fierté. Notre plan 2016 reflète notre objectif d’amélioration continue au sein d’un monde en constante évolution, 
non seulement à l’intérieur de notre organisation, mais au Canada tout entier et au sein même de la Fédération 
internationale de canoë. Mentionnons quelques changements notables qui ont eu un impact sur notre milieu; les 
initiatives entourant les programmes de Canotage pour tous, le paracanoë, les femmes en canoë, C-4, les 
bateaux-dragons et le programme olympique. Notre objectif était de créer un plan qui nous placerait à l’avant du 
peloton et tirerait profit des opportunités et enjeux qui font partie de notre sport. Il est clair que le Plan 
stratégique doit demeurer un document évolutif et que nous devons continuer de surveiller notre environnement 
pour nous assurer d’atteindre nos buts et nos objectifs.   
 
La FIC a accordé au Canada le grand privilège d’accueillir les Championnats mondiaux juniors 2013 qui se 
tiendront au Centre international Flatwater de Welland. Au congrès de l’an passé de la FIC, on a introduit un 
nouveau Championnat mondial visant les moins de 23 ans (U23) qui sera présenté en conjonction avec les 
championnats juniors. Lorsqu’on nous a demandé si le site de Welland était disposé à prendre la responsabilité 
d’accueillir ces premiers Championnats du monde U23, nous avons été en mesure de répondre au nom du 
Canada avec un retentissant « oui ». Ce sera un championnat revêtant une grande importance, mais je n’ai 
aucun doute que le comité organisateur de Welland sera à la hauteur de la tâche. Après avoir ajouté les 
épreuves de U23 au programme, la FIC a été contraint d’ajuster la liste des événements pour ces 
championnats. Malheureusement, cette révision comprenait la suppression du C-4, car le programme a été 
établi pour se conformer en grande partie au programme olympique. Toutefois, la FIC a convenu d’inclure les 
épreuves féminines du C-1 et du C-2, où pour la première fois, des équipages de canoë féminin s’affronteront 
aux Championnats du monde U23 et Juniors. C’est un changement important pour la FIC. 
 
La FIC a également ajouté une épreuve de C-2500 féminin disputée en 2011 et qui fera partie du calendrier des 
Championnats mondiaux subséquents.  



   

   
 

En juillet, le Canada a accueilli les Championnats mondiaux de bateaux-dragons de la FIC au club National 
Dragonboat de Toronto. Cela représentait une étape importante, reflet de notre désir d’encourager la 
communauté de bateaux-dragons, et fut bien accueilli. L’événement, qui en est encore à ses premiers pas à la 
FIC, n’a pas réussi à attirer le nombre de participants internationaux et nationaux que nous espérions. 
Cependant, comme le Canada le fait toujours, l’événement a été présenté avec succès au grand plaisir des 
participants inscrits. Nous continuons le dialogue au sujet de l’introduction du bateau-dragon et peut-être s’il y a 
lieu l’ajout d’autres disciplines au Canada et de la meilleure méthode pour créer des partenariats fructueux. Il y a 
plusieurs façons de trouver des partenaires au sein de notre sport et il en est de notre responsabilité collective 
de le faire de manière à servir les meilleurs intérêts de nos membres. Ce n’est pas une tâche facile et nous 
continuerons à multiplier nos efforts pour faire en sorte de respecter les valeurs fondamentales de CANOE. 
 

En 2011, nous vous avons présenté notre nouveau directeur de haute performance, Barney Wainwright. Le 
processus d’entrevues a été réalisé devant un panel se composant du président, du président du comité de 
haute performance, d’un conseiller de À nous le podium, d’un représentant des athlètes sous la direction de la 
directrice générale. Barney a déjà apporté quelques modifications importantes au programme de haute 
performance, y compris l’introduction de nouveaux entraîneurs et de nouveaux membres de l’équipe de science 
intégrée. Nous avons eu la chance d’assister aux Championnats mondiaux à Szeged. L’ambiance de Szeged, 
comme toujours, est sans pareille. Les performances atteintes par l’équipe ont ajouté foi aux améliorations qui 
ont été apportées dans les épreuves olympiques, dans le canoë féminin et dans les épreuves du paracanoë, 
signe de bon augure pour notre introduction de cette discipline aux Jeux paralympiques de 2016. Il reste encore 
beaucoup de travail pour répondre aux attentes de notre communauté et surtout pour réaliser le potentiel que 
nous savons retrouver au sein de notre sport au Canada. 
 

Parlant des Championnats du monde 2011…pour la seconde année consécutive, le président a eu l’honneur 
d’accepter la plaque remise à la meilleure nation pour la discipline du canoë féminin, les championnes 
incontestées avec deux médailles d’or. En fait, le président a dû revêtir le veston officiel lors de la présentation 
des médailles d’or aux Canadiennes pendant les quatre jours des Championnats mondiaux. 
 

À titre de président, j’ai maintenant terminé un mandat de trois ans comme président du conseil de course de 
vitesse. Il y a eu beaucoup plus de changements dans notre organisation que je ne l’aurais escompté. Je sais 
que ce rythme rapide a fait quelques vagues au sein de la discipline de course de vitesse. Les experts disent 
qu’une gestion du changement réalisée avec succès s’opère selon le ratio suivant : 25 % à exécuter les bons 
changements et 75 % à exécuter les changements de la bonne façon. Bien que nous sommes convaincu que 
nous avons apporté des changements qui sont bénéfiques à notre organisation, nous devons admettre que 
nous pouvons améliorer notre gestion des processus et de la communication. Il est de notre intention d’apporter 
des corrections dans ce domaine et pour ce faire nous aurons besoin de votre soutien et votre collaboration 
pour réussir. 
 

Au cours des prochaines années, nous mettrons beaucoup d’emphase sur le processus de gouvernance pour 
nous conformer d’ici trois ans à la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Nous allons 
travailler soigneusement à ce processus avec l’aide de notre communauté et nous pensons réussir à créer une 
nouvelle structure qui nous permettra de poursuivre le bon travail déjà en branle.   
 

Nous continuons de travailler de près avec la discipline d’eaux vives pour poursuivre le développement de nos 
deux disciplines olympiques. Le personnel a déployé beaucoup d’ardeur pour intégrer et partager les services 
qui seront mis au profit des deux disciplines.  Nos membres des trois disciplines devront travailler ensemble 
alors que nous adressons les changements en gourvernance. 
 

À titre de président, j’ai clôturé ma saison 2011 en assistant à la présentation des Championnats nationaux 2011 
et CANMAS à Welland. Ces événements ont obtenu beaucoup de succès et je tiens à remercier le comité 
organisateur et toute l’équipe de bénévoles qui ont travaillé très fort de faire de cet événement un succès 
phénoménal. Je termine en offrant mes remerciements à Judy Tutty pour toutes ses années passées sur le 
comité de course de vitesse. J’ai eu le plaisir de travailler avec Judy à de nombreuses occasions et elle a 
toujours tenu (et tient toujours) les intérêts de la discipline de course de vitesse à cœur. Je suis certaine qu’il en 
va toujours ainsi, bien que son mandat à titre d’administratrice générale de l’ouest de l’Ontario ait pris fin. 
 

À titre de président, j’aimerais remercier les membres du conseil de course de vitesse pour leur leadership et 
souligner le soutien offert par la communauté m’épaulant pendant l’acquittement de ma gérance chez 
CanoeKayak Canada. Cela représente un défi enrichissant et gratifiant, l’un des meilleurs au Canada! 
 
Peter Giles    Lorraine Lafrenière 
Président      Directrice Générale 



   

   
 

 
REPORT OF THE VICE CHAIR MARKETING 
RAPPORT DU VICE PRESIDENTE, MARKETING 
 
CANOEKAYAK: A CANADIAN SPORT FOR FAMILIES, COMMUNITIES AND CHAMPIONS. 
 
This past year one of CKCs major efforts came to a close with the finalization of our Strategic Plan. The Plan, which is 
based on our core CANOE values (Cooperation, Athlete Focus, Nation Wide,Open Communication and Excellence), 
was put together through a comprehensive process of observation, discussion and refinement and aims to set out 
objectives we will strive to meet with our members through to 2016. 
 
One of the challenges over the next couple of years will be integrating the vision of the new strategic plan into our daily 
culture at the CKC, Provincial Organizations and most importantly the clubs. I encourage you all to read the plan and 
understand the objectives so we can work as a unified group to strengthen CanoeKayak in Canada over the next 
quadrennial. To kick off this process, I have structured my report under the headings of the strategic objectives. 
 
1. Healthy Club System  
Strengthen the quality of the Club system throughout Canada 
 
Once again the summer season was capped off by a great National Championships hosted in Welland, Ontario. The 
races ended with the 4th Annual Nationals Celebration held at the race course making it accessible to all clubs and a 
great venue to celebrate the success of the event. Ian Mortimer was a fabulous MC for the athlete led event. The 
introduction of the Senior National Team athletes extended the tradition of integration among all levels of Canadian 
CanoeKayak athletes and families at Nationals. 
 
With the summer activities wound down, staff has focused on streamlining stakeholder communications to keep the 
members of the CKC well informed. One of the ways in which we have seen success has been through the use of online 
media. Some of this years statistics include:          

• Facebook 4000 friends 
• Twitter 650 followers 
• Website average of 392.23 visits/day (up 27% from previous year) 

 
To extend the online efforts to the divisions and to assist the organizing committees in preparing for National 
Championships, the CKC developed a Nationals web template to be used annually. The 2011 
National Championships was the first event to use the template and saw 18,600 views leading up to and during the 
event. 
 
2. High Performance 
Achieve the highest levels of performance across all disciplines 
 

In 2011 we saw continued growth of the media coverage of CanoeKayak in local and National media. Events like the 
World Dragonboat Festival, Nationals, National Team Trials, World Championships and most recently the Pan American 
Games, saw coverage on CTV, in the Globe and Mail, Toronto Star and various online publications. 
 
By working with writer and distributor Louis Daignault, CKC has seen an increase in the stories picked up from the 
newswire media. In addition, CKC hired a photographer at every world cup and world championships, images of our 
medal winners were distributed simultaneously with all media stories, resulting in excellent visibility of our athletes and 
our national team sponsors and individual athlete sponsors.  This effort will continue in 2012 with a focus on human 
interest stories about our athletes, coaches and clubs to get the news beyond the statistics on the sports page and into 
the homes of the Canadian public. 
 
One of the great events that saw participation of most of the Junior and Senior National teams was the 5th Annual 
Mazda Knockout. The event showcased our athletes in a fun, audience centered environment.  It was also the first year 
of inclusion of our Paracanoe athletes, a tremendous success.  The Knockout was also a opportunity to highlight the 
success of the first year of the KidsSport Program, a CKC initiative linking national team athletes with kids who due to 
financial barriers would otherwise be unable to access the benefits of sport. The KidSport/CKC partnership, a pilot in 
Ontario this year,  will be an area of focus in 2012. 



   

   
 

 
In August, CKC was very happy to announce the signing of Rogers Sportsnet to a new three-year agreement for 
exclusive broadcast rights to all world cups, world championships for both sprint and slalom, as well as the Mazda 
KnockOut.  Sportsnet is a partner in the Olympic Consortium for London 2012.  he filming of profiles of with Adam van 
Koeverden, Mark Oldershaw and Laurence Vincent-Lapointe were the first three to be showcased. 
 
CKC is also working with the B2Ten to improve our performance in 2012.   
 
We are currently working through a revised sponsorship policy with athletes Tom Hall, Kaitlyn Findlay to update our 
current policy to support national team activities. 
 
3. The “Canadian” Canoe 
Expand the role of the Canadian canoe in sprint racing 
 

2011 Was a great year for the marketing of Canoe and this effort will only grow in 2012. The 2011 National 
Championships was the venue for selection of the war canoe for demonstration at the 2012 Olympic Games in London. 
Congratulations to Cheema on their success, they are currently undergoing preparation to represent Canada at the 
Games in 2012. 
 
At the World Championships and increased level of woman's canoe was obvious with Canada remaining on top, a 
testament to the increased focus placed on woman's canoe over the years. 
 
In 2012, the CKC will be working on initiatives to support club growth in the discipline of canoe while continuing to lobby 
on the international stage for the strengthening of "Canada's boat". 
 
4. Leadership 
Ensure the systematic development and availability of leadership capacity 
 

The CKC continues to hold positions of influence on the international stage to assure that Canada is always in a position 
to influence opinion and add to the conversation. Current positions include:  
 

Dwight Corbin (COPAC); Peter Giles & Lorraine Lafreniere (Canadian Olympic Committee); Frank Garner, John 
Edwards and Dr. Don MacKenzie (ICF) 
 
I would like to acknowledge the great work of John Edwards in further the Paracanoe movement.  CKC is proud of its 
international leadership role, and no doubt it will continue with our efforts in furthering Women’s Canoe. 
 
5. Organizational Effectiveness 
Expand and strengthen the internal resources that ensure the growth of canoe-kayak in Canada 
 

The CKC office has seen a great deal of change over the past few years and now moves into a time of stability and 
growth. Positions in coaching, high performance, marketing and domestic development are all focused on executing 
specific activities that will bring us closer to the successful growth of the organization. 
 
Specific to Marketing, In July 2011 CanoeKayak Canada was pleased to welcome Ian Miller as its new Communications 
and Marketing Officer. Coming from Halifax with a degree in public relations from Mount Saint Vincent University Ian has 
an extensive background in sprint paddling and marketing the sport. Ian worked as a communications assistant for 
Canoe ’09 in helping to host the 2009 ICF Canoe Sprint World Championships in Dartmouth and has also worked in 
communication departments at the Canadian Air Transport Security Authority and the Calgary Board of Education. With 
Ian's passion for the sport, he will be a great asset to the team in Ottawa focusing on exposing the strength and tradition 
of the CanoeKayak Canada brand to the members of the CKC and the greater public. 
 
As always, the Olympic year in 2012 is certain to bring attention to the sport of CanoeKayak and we will be there to 
support the athletes as they reach their top performances. But 2012 will also bring the start of a new growth and focus of 
CanoeKayak Canada and its members as it heads in to the next quadrennial. With the pillars in place supporting a 
strong foundation, we will move forward with direction and confidence, leading the pack of amateur sports in Canada. 
 
Respectfully submitted by: 
Julia Rivard 
VC Marketing 



   

   
 

 
CanoeKayak: Un sport canadien pour les familles, les communautés et les champions. 
Les efforts mis de l’avant par CKC l’année passée sont arrivés à leur conclusion avec l’aboutissement de notre 
plan stratégique. Le plan s’appuie sur les valeurs du modèle CANOE (Coopération, Athlète, National, Ouverture 
d’esprit et communication, Excellence) et a été préparé à la suite d’un vaste processus d’observations, de 
discussions et de raffinement et a pour but l’établissement des objectifs à atteindre avec nos membres jusqu’en 
2016.  
 

L’un des défis au cours des deux prochaines années sera d’intégrer la vision de notre nouveau plan stratégique 
dans la culture quotidienne de CKC, au sein des organisations provinciales et plus spécifiquement dans les 
clubs. Je vous invite donc à lire le plan et à comprendre les objectifs afin de pouvoir travailler ensemble à 
renforcer CanoeKayak au Canada au cours de la prochaine période quadriennale. Pour lancer ce processus, j’ai 
structuré les rubriques de mon rapport sur les objectifs stratégiques. 
 

1. Réseau de clubs en santé 
Renforcer la qualité du réseau de clubs partout au Canada 
 

Encore une fois, la saison estivale s’est clôturée avec la présentation du Championnat national à Welland, 
Ontario. La tenue de la célébration de ces 4es championnats nationaux sur le magnifique site de l’événement a 
ainsi permis à tous les clubs de pouvoir y participer et d’y célébrer son grand succès.  L’animation de la soirée 
dédiée à nos athlètes a été assurée brillamment par Ian Mortimer. La présentation des athlètes formant l’équipe 
nationale senior a perpétué la tradition du sentiment d’appartenance des athlètes canadiens de tous niveaux et 
de leurs familles. 
 
Avec la réduction progressive des activités estivales, le personnel s’est alors concentré à augmenter le volume 
de  transmission de communications avec nos membres. Une méthode qui a connu beaucoup de succès a été 
d’utiliser les médias en ligne. Voici quelques-unes des statistiques accumulées cette année : 

• Facebook; 4 000 amis 
• Twitter; 650 adeptes 
• Site web; une moyenne de 392.23 visites quotidiennes (augmentation de 27% par rapport à l’an passé) 

 

Souhaitant partager notre récente expérience de l’utilisation des médias avec nos divisions et par le fait même 
donner un coup de main aux comités chargés d’organiser les Championnats nationaux, CKC a développé un 
modèle Web qui peut être réutilisé d’une année à l’autre. La tenue des championnats nationaux de 2011 aura 
ainsi été le premier événement à utiliser ce nouvel outil et on a comptabilisé 18 600 accès avant et pendant 
l’événement. 
 

2. Haute performance 
Atteindre les plus hauts sommets de performance dans toutes les disciplines 
 

En 2011, nous avons constaté la croissance continue de la couverture médiatique de CanoeKayak dans les 
médias régionaux et nationaux. Des événements tels que le Festival mondial des bateaux-dragons, le 
championnat national, les essais de l’équipe nationale, les championnats mondiaux et plus récemment les Jeux 
panaméricains ont tous eu droit à une couverture médiatique sur le réseau anglais CTV et dans les journaux du 
Globe and Mail et du Toronto Star ainsi que dans de nombreuses autres publications en ligne. 
 

La collaboration avec le rédacteur et distributeur Louis Daignault a créé un engouement de la part des agences 
de transmission qui ont publié plusieurs de ses nouvelles et CKC a pu constater les bienfaits de cette entente 
avec M. Daignault. De plus, CKC s’est assuré les services d’un photographe qui était présent à chacune des 
compétitions de Coupe du monde et de championnats mondiaux, se soldant par une excellente visibilité pour 
nos athlètes et les commanditaires des équipes nationales et ceux des athlètes individuels. Cette recherche de 
visibilité se poursuivra en 2012 en mettant l’accent sur les histoires d’intérêt humain de nos athlètes, de nos 
entraîneurs et des clubs afin d’humaniser les nouvelles au-delà des statistiques sur les pages des sports et dans 
les foyers de la population canadienne. 
 



   

   
 

Un des grands événements où nous avons obtenu la participation de la plupart de nos équipes nationales junior 
et senior a été la présentation annuelle du 5e Mazda Knockout. Cet événement présenté devant un grand public 
mettait en vedette nos athlètes dans un environnement empreint de joie. C’était d’ailleurs la première année de 
la présence de nos athlètes de paracanoë et ce fut un succès grandiose. Le Knockout nous offrait également 
l’occasion de souligner le succès de la première année du programme KidsSport, une initiative de CKC qui 
permet d’associer des athlètes de l’équipe nationale avec des enfants qui, à cause d’obstacles financiers, ne 
pourraient se permettre l’accès au sport et les bénéfices qu’ils pourraient en retirer. Le partenariat 
KidSport/CKC, un projet pilote en Ontario cette année, sera un domaine d’intérêt en 2012. 
 

Au mois d’août, CKC a été très heureuse d’annoncer la signature d’un contrat d’une durée de trois ans avec 
Rogers Sportsnet pour les droits exclusifs de diffusion de toutes les Coupes du monde, des Championnats 
nationaux pour les disciplines de courses de vitesse et de slalom en plus d’offrir la couverture de l’événement du 
Mazda KnockOut. Sporstnet est un partenaire dans le consortium pour les Jeux olympiques de Londres 2012. 
Les capsules sur Adam van Koeverden, Mark Oldershaw et Laurence Vincent-Lapointe ont été les premières à 
être présentées. 
 
CKC travaille également avec le personnel de B2T pour améliorer les performances de nos athlètes en 2012. 
 
Nous étudions actuellement la politique de commandite des athlètes en compagnie de deux athlètes, Tom Hall 
et Kaitlyn Findlay, pour pouvoir actualiser notre politique actuelle de parrainage qui permet des activités 
supportant l’équipe nationale. 
 
3. Le canoë « Canadien » 
Étendre le rôle du canoë canadien au sein de la course de vitesse 
 

2011 a été une année extraordinaire pour la promotion du canoë et cette expansion ne pourra que se poursuivre 
en 2012. Les épreuves du Championnat canadien 2011 ont été la toile de fond qui a permis de choisir un 
équipage de canoë de guerre canadien pour participer à une démonstration mondiale aux Jeux olympiques 
2012 à Londres. Nous présentons toutes nos félicitations à Cheema qui a été choisie pour représenter le 
Canada aux Jeux de 2012 et il est fort à parier qu’ils sont actuellement à l’entraînement qui se poursuivra de 
façon vigoureuse d’ici leur présence aux Jeux. 
 
Les Canadiennes ont su se placer parmi les meilleures lors de leur présence aux Championnats mondiaux. Une 
présence accrue d’équipages féminins faisait d’ailleurs figure de témoignage de l’accent mis sur le 
développement du canoë féminin au fil des ans. 
En 2012, CKC compte mettre l’accent sur les initiatives qui miseront sur le soutien de la croissance de la 
discipline du canoë dans les clubs 00tout en continuant à faire pression sur la scène internationale pour 
l’intensification du « bateau canadien ». 
 

4. Leadership 
Assurer le développement systématique et la disponibilité de la capacité de leadership 
 

CKC détient toujours des postes enviables sur la scène internationale et apporte l’assurance que le Canada 
peut continuer d’exercer une influence sur les orientations et opinions des membres de cette communauté et 
que la voix du Canada puisse continuer de se faire entendre. Les détenteurs actuels de ces fonctions sont : 
Dwight Corbin (COPAC); Peter Giles & Lorraine Lafrenière (COC); Frank Garner, John Edwards et le Dr. Don 
MacKenzie (FIC).   
 

Je tiens à souligner l’excellent travail de John Edwards qui a su faire progresser le mouvement du paracanoë. 
CKC est fière de son rôle de leadership sur la scène internationale et sans aucun doute, les efforts constants 
mis de l’avant pour la promotion de canoë féminin sauront conserver notre image de leader mondial. 
 



   

   
 

 
5. Efficacité organisationnelle 
Étendre et améliorer les ressources internes pour assurer la croissance du canoë-kayak au Canada 
 
CKC a vécu plusieurs fluctuations au cours des dernières années et se déplace maintenant vers une période de 
stabilité et de croissance. Les descriptions des tâches des entraîneurs, des intervenants en haute performance, 
du personnel du marketing et du développement national sont toutes axées sur l’exécution d’activités 
spécifiques qui nous rapprocheront du succès et de la croissance de notre organisation. 
 
En juillet 2011, CanoeKayak était heureuse d’accueillir Ian Miller qui se joignait comme nouvel agent de 
communications et de marketing. Ian venait de terminer un diplôme en relations publiques à l’université Mount 
Saint Vincent de Halifax. Grand promoteur de ce sport, il possède de solides antécédents en canotage de 
vitesse. Ian a travaillé comme adjoint de communications de Canoë 2009 et a aussi travaillé dans les services 
de communication de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien et au conseil d’éducation de 
Calgary. Prenant en considération sa passion pour le sport, il saura être un grand atout pour l’équipe d’Ottawa 
qui travaille à faire découvrir aux membres de CKC et au public en général l’importance et la tradition derrière la 
marque de CanoeKayak Canada. 
 
Comme toujours, l’année olympique de 2012 saura attirer l’attention sur le sport de CanoeKayak Canada et 
nous serons prêts pour appuyer les athlètes alors qu’ils atteignent le sommet de leurs performances. Mais 2012 
apportera aussi l’ère d’une nouvelle croissance chez CanoeKayak et ses membres dans leur marche vers le 
prochain plan quadriennal. Les piliers en place soutenant une fondation solide, nous nous dirigeons vers le futur 
avec assurance, en tête du peloton des sports amateurs au Canada. 
 
Respectueusement, 
 
Julia Rivard 
Vice présidente Marketing 
 
 



   

   
 

 
REPORT OF THE DOMESTIC DEVELOPMENT DIRECTOR & VICE CHAIR – DOMESTIC DEVELOPMENT 
RAPPORT DU DIRECTEUR DE DEVELOPPEMENT NATIONAL/ VICE PRESIDENTE DEVELOPPMENT NATIONAL 
 
The Domestic Development portfolio has continued to see significant change over the last year.  2011 witnessed an 
improvement to 4269 competitive members after a slight decline to under 4100 competitive members in 2009.  Charts at 
the end of the report illustrate the growth trends.   
 
The Director is grateful for the patience and ongoing support of the DDC members; Chair Madeleine Hall, Mike Moir, 
Franck Gomez, Rick Hill, MJ Abbott and Kaitlin Findlay. 
 
The main activity areas include: 

• LTAD 
• Club Growth 
• Club Excellence Program 
• National Insurance Program 
• Marathon and Whitewater Disciplines 
• Canadian Sprint CanoeKayak Championships 
• Membership/competition Software Development 
• Aboriginal Sport Development Program 
• “PaddleALL” Initiative 
• DragonBoat & 2011 ICF DB World Championships in Toronto 
• Officials Support 
• Strategic Plan “Sprint to 2012” CHARTS 
• ICF Activities  

 
The following is a synopsis of the main activities of the portfolio.  If you are interested in further information please contact 
John Edwards at jhedwards@canoekayak.ca 

LTAD (Long Term Athlete Development) Competition Review  

In January 2011, CKC Sprint held a competition review workshop to review and develop a more pro-active direction on 
appropriate types of competition for the novice to 14 yrs of age.  The main topics of the discussions include: 

• Developmentally appropriate boats 
o Mini K-1’s 
o Mini C-1’s 

• Alternate entry points to the sport 
o 13, 14, 15, 16 yr. old entry points 
o Need to recognize a longer development period 

• Membership retention 
o Place for “House League” competitors 
o Use of team boats 
o Single year age categories for singles events (13, 14, 15, 16, 17, 18)  

• Adequate coach leaders (Quantity & Quality) 
• Higher level Regional competitions 

o Use more tiers of competition levels 
 
Further discussion will be held over the winter in order to bring forward concrete recommendations and potentially, rule 
changes to next year’s AGM. 



   

   
 

Club Growth  

In 2011, CKC – Sprint has 65 member Clubs. See the charts at the end of the report for the year-to-year breakdown of 
club members. 
 
CKC-Sprint has nine (9) associate member clubs.  CanoeKayak BC, in particular,  makes effective use of this club 
category to reach out to new paddling communities and other disciplines.  (The Associate membership status gives 
these clubs non-voting and non-competing status with CKC-Sprint.) 
 
In particular, the growth of dragonboat paddling has been a major factor in the development of new clubs.  The 
dragonboat has a natural appeal in communities with no history of sprint paddling because the boat is comparatively 
easy to adapt to. 
 
Club Excellence Programme 
CKC is part of a group of sport organizations (Swimming, Speed Skating, Athletics, Gymnastics and True Sport) who are 
supervising the development of the Club Excellence program.  The organizations are all primarily club-based sports.  
The programme has been redesigned on the basis of being a stronger partnership with Canadian Sport 4 Life and the 
Coaching Association of Canada.  In addition, Imagine Canada has agreed to let their materials be ‘sportified’.  This 
programme is intended to provide volunteer run clubs with the information and support necessary to improve their 
programming in the areas of: 

• Coaching excellence,  
• Quality programming, 
• Volunteer management 
• Creating safe environments 
• Improved Operations 

Other sports are now eager to join the CE programme.  The business plan of the programme is based upon cost 
recovery of all activities with discounts offered to sport clubs whose National Sport Organizations are sustaining 
members.  A presentation of the programme will be made at the AGM.    

National Insurance Program  

CKC is investigated with its insurer, the potential for running a national insurance program. Four Provinces representing 
75% of the competitive membership have expressed interest so far.  Several other sports offer this service.  The 
information CKC collected indicated a wide variance between Sprint and Whitewater insurance coverages and costs 
with WW costs being significantly higher.  If CKC offers insurance coverage for both disciplines then rates would blend 
AND risk would be shared.  Further analysis needs to be completed in order to understand the implications of blended 
risks and rates. 
 
Whitewater & Marathon Support 
The staff continue to promote WW and Marathon paddling by including it in the Sprint Newsletter, Paddles Up, with the 
goal of promoting cross-over between disciplines. 
 
A Whitewater LTAD document has been completed by the discipline under the lead of Chuck Lee with contributions by 
Saskia van Mourik and Michal Stanizewski.  Charles Cardinal of the Sport Canada LTAD Review team has worked with 
CKC-WW to review the material to ensure the maximum is achieved by the document.  Translation is being done and 
will be completed by the year end of 2011  
 
The WW Instructor 2 Leader 2 program was completed by Chuck Lee and conditionally approved by CAC.  This 
document is soon to be submitted to CAC for final acceptance and then translation.  In the meantime WW has laid the 
groundwork for additional Instructor programmes and has initiated the Competition Introduction programme.  
 
The Marathon ELCC is being restructured as part of the ELCC reconfiguration.   



   

   
 

Canadian Sprint CanoeKayak Championships 

The 2011 Canadian Championships were held in Welland, ON. on the ‘North’ course. The race course and the overall 
venue were excellent and they accommodated 1111 competitors.  The WOD organizers rose to the challenge of the 
event.  Athletes and Club organizers did not experience difficulties which is the ultimate test of the success of the event.  
‘CANMAS Sunday’ had another 400 plus competitors and 150 events.  This event was carried out during some high 
wind conditions.  
 
The closing “Celebration” event for all the paddlers and their parents and coaches was held as a BBQ on the site 
immediately at the conclusion of all the races.  The weather cooperated and over 900 tickets at $20 each were sold. 
During the closing ceremonies and the Celebration the burgees were presented and the National team was introduced.   
 
The 2011 Junior Party/Dance was required to have uniformed and trained security officers as part of the MOU with the 
organizers. This successfully managed the alcohol consumption problems.   
 
Of particular interest is the organizers commitment to assess the economic development impact of the National 
Championship week.  The economic assessment model be used is “STEAM” which is nationally recognized by the sport 
tourism sector.  The report will be published soon, However, preliminary analysis indicates a $3.5 million benefit for the 
local economy.  This was the second largest sport event for the entire Niagara region during the year.  Only Rowing 
Canada’s Henley Regatta was larger.   
 
Membership/Competition Software Development 
Scott Seaby of Ottawa is now the technical expert who manages the Padtrac database and competition system. 
Planned  additional improvements to the program were not completed.  Improvements to the system is now a priority for 
the Domestic programme.  
 
Aboriginal Sport Development Program 
In 2011, Sport Canada has again made a contribution of $50,000 to CKC to support the Aboriginal Paddling Initiative 
program.  Numerous initiatives have been undertaken with most of them being the purchase of equipment and 
coaching/leadership support.  Over the past twelve months, provinces and communities have at least matched the funds 
available from the program.   
 
Significant activities through the season to date include: 

• Alberta Canoe Sprint Racing Assoc. hosting canoeing at Alberta Aboriginal Games, coaching and 
introductory skill & fun camps 

• Manitoba Paddling Association focused upon St. Theresa Point Club Development using DB’s, kayaks, 
canoes and Marathon canoes 

• CanoeKayak Saskatchewan has run skills camps and trained coaches in Aboriginal communities.  
• CKBC ran a ‘First Contact’ weekend in North Central BC at Burns Lake.   
• Great Whale River CK Club in Kuujjuarapik, QC. (Associate member Club) ran Eastern Arctic Summer 

Games with rabaska canoeing as part of the competition as well as learn-to-paddle pool programs and 
coaching activities. 

• Kitigan Zibi Paddling Club located in Maniwaki, QC. ran a youth first contact skills and fun camp.  
• Onake Paddling Club ran a full summer programme using DB, marathon, outrigger and Sprint boats. They 

participated in Quebec Division competitions and had two athletes at Welland for Nationals. 
• The North American Indigenous Games (NAIG) has been scheduled for Regina in 2014.  
• A promotional DVD for all clubs and provinces is being developed by CKC for the 2011 season. 
 



   

   
 

“PaddleALL” and Paracanoe Initiative 
CKC is recognized as one of the leaders in the ICF’s Paracanoe program.  Notable actions of the program in 2011-12 
are: 

• Sport Canada increased its contribution to $93,000 for fiscal year 2011-12 for the High Performance programme 
and decreased the amount to $40,000 for the Domestic programme. 

• CKC is supporting eleven PaddleALL programs at the club and provincial level: Atlantic Division, Balmy Beach, 
Cheema, CKBC, Mississauga, Pitt Meadows, Rideau, Sack-a-wa, CKSaskatchewan, St. Albert and Viking. 

• CKC holds Paracanoe classification and trials in Montreal in July 
• Paracanoe team selected for the World Championships 
• Worlds Results:   

o Gold - Christine Gauthier in Women’s K1 – LTA 
o Gold – Christine Selinger in Women’s V1- LTA 

• Full medal events held at the National Championships.  No participation in the V-2 events and low participation 
in the K-2 events  

• Several Divisions ran PaddleALL events at Divisional Championships 
• A promotional DVD for all clubs and provinces is being finalized by CKC for the 2012 season. 

 
Also, for the first time due to paracanoeing being as a Paralympic event, canoe clubs and affiliate provincial 
organizations have been successful in getting additional financial support for new equipment and recruitment programs.  
Approximately $50,000 from the Canadian Paralympic Committee has been directly allocated to domestic activities in 
the last year. 
 
Finally, many clubs are using equipment purchased with PaddleALL funding for non-PaddleALL programming.  This is to 
be expected and is acceptable.  However, clubs who have received equipment purchase support through PaddleALL 
funding need to make extra efforts to run PaddleALL programs.  
 
Dragonboat & the 2011 ICF Dragonboat Worlds in Toronto.   
One of the major activities of the Domestic programme for 2011 was the hosting of the 2011 ICF Dragonboat Club Crew 
World Championships held in Toronto, July 22-24.   
 
This was a part of CKC-Sprint’s strategic direction to promote multi-disciplinary paddling as a part of the growth within the 
Sprint Canoe Club system. This event was a first for CKC and a first for the ICF holding a major Dragonboat event in 
North America.  France, Russia, Germany, China, USA and Ukraine sent teams to compete. It was an opportunity for 
CKC Sprint Clubs to access a high level of dragonboat competition.  Many clubs participated in the main competition 
including, Mississauga, Balmy Beach, Ottawa River, Carleton Place, TOBA and Toronto’s National Dragonboat Club.  In 
addition, the following clubs participated in the unique Spirit Challenge events for persons with intellectual disabilities: 
North Bay, Balmy Beach, Carleton Place, National Dragonboat and Rideau. This portion of the event was quite 
successful and will for mpart of CKC-Sprint’s bid for inclusion as a recognized sport within Special ‘O’ Canada.  
 
Despite considerable promotional activities and staff resources put into the event, participation was below expectations 
from Canadian Clubs.  It appears the ongoing IDBF/ICF international conflict affected participation.    
 
BACKGROUND 
Many of our Clubs are engaged in DB activities in a manner which is mutually beneficial to the Clubs and local DB 
enthusiasts.  Most Dragonboaters are recreationally oriented. There is a much smaller group which pursue a competitive 
environment.  They are generally adults although there is an even smaller group involved in Junior (U18).  Many Clubs 
are adopting high school dragonboat programs.  The strategies developed by the Mississauga Conference (2006) are 
the ideas being pursued by CKC.  In many cases, DB paddling has reinforced our member Clubs as ‘community centres 
of paddling’ in their communities.  It contributes to life-long participation in paddling, brings new members to Clubs and 
provides additional revenue to support coaching costs.  The formalization of these activities by CKC is a natural 
development for CKC as part of our multi-disciplinary Club development program.  Significantly, most new clubs joining 
CKC are first starting as Dragonboat clubs since the boat offers an easier and more accessible route into paddling when 
compared to Olympic class Sprint boats.  In effect, for new communities, the dragonboat opens the door to the sport of 
paddling.  Basic paddling and team-building can be developed before paddlers migrate to the more unstable sprint 
boats.  Likewise, many paddling careers are extended as older sprint paddlers enjoy dragonboating after their sprint 
canoe careers.    
 



   

   
 

Officials Support 
The number of competitions held by the Divisions and CKC would be impossible without the continued support of our 
volunteer officials.  CKC needs more officials in order to distribute the workload more effectively.   Over the last three 
years, CKC has been increasing our recognition of their activities by providing all-weather jackets and new polo shirts.  
The NOC has begun the implementation of the Divisional Officials’ Level 3 program as their key project.  It has been well 
received and will address the need to increase the number of officials recruited in to the CKC officiating system. It results 
from a partnership between the Divisions, CKC and funding from the Judy Tutty fund. In addition, the committee would 
like to implement a web-based monitoring and administrative system for officials’ management, such as the existing 
system in CKBC.     
 

“Sprint to 2012” 
This is the last year of the “Sprint to 2012” Strategic Plan as it will soon be succeeded by a new 2016 Strategic Plan to 
be approved at the 2011 AGM. The “Sprint to 2012” strategic plan of the Sprint Discipline approved in 2004 presented 
three core domestic goals: 6,000 registered competitive paddlers, 70 member clubs, 30,000 general members and 10 
participating provinces/territories by 2012.  The following charts note the changes in the three key areas of 
measurement.  There were many other objectives in the four Pillars of the Plan: Participation, Excellence, Capacity and 
Interaction. Most of the objectives in the four areas were achieved. The primary strategic objectives were: 

• Expand into DB and outrigger to increase opportunities for persons with a disability, “weekend warriors” and family-based 
activity 

• Develop progression plan for sprint addressing lowering the ramp for entry using stable boats and recreational programs. 
• Develop club in a box materials; recruitment tools, brochures, etc.  
• Increase professionalization of coaching 
• Coordinate competition calendars at all levels; age, intensity & locations 
• Recruit former athletes as officials 
• Revise officials manual & standardize training 
• Provide programs for persons with a disability & Aboriginal populations 

 

Clearly, we did not meet our competitive member target as we have ‘flatlined’ at 4,100 to 4,300 members for several 
years.  This is a very small number of members for an NSO.  For example, the recent 2017 Canada Games application 
process required Sprint to go through a secondary application process because Sprint was below their benchmark 
number of a minimum of 8,000 paid competitive members.   
 

From a long-term strategic perspective, Sprint needs to increase its competitive membership numbers beyond current 
levels in order for it to be internally sustainable AND to be able to draw more athletes into the High Performance system.   
  
NUMBER OF MEMBER CLUBS (SPRINT)    CKC SPRINT COMPETITIVE MEMBERS 
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ICF Activities 
CKC’s Domestic Director is also Chair of the ICF’s Canoeing for ALL committee.  This committee is charged with the 
responsibility to implement the ICF’s Paracanoe programme and to extend the reach of the ICF into new areas of 
potential growth.  The acceptance of Paracanoeing as a Paralympic Sport by the International Paralympic Committee is 
the most striking achievement of the committee since it only took up the work in 2008.  In addition, the committee is 
currently coordinating the collection of information concerning masters canoeing around the world in order for the ICF to 
fully appreciate its impact and potential. The committee is also promoting an international canoeing development 
conference for 2013, multi-games applications (ie. Commonwealth) and international health and wellness and 
environmental initiatives for the ICF.      

Madeleine Hall      John Edwards 

Vice-Chair – Domestic     Domestic Development Director 
 
Le portefeuille de développement national a continué à voir d'importants changements au cours de la dernière 
année.  2011 a connu une amélioration des 4 269 membres compétitifs après une légère diminution à moins de 
4 100 membres compétitifs en 2009.  Les tableaux à la fin du rapport illustrent les tendances de croissance.   
 

Le directeur est reconnaissant de la patience et du support continu des membres du CDN, la présidente 
Madeleine Hall, Mike Moir, Franck Gomez, Rick Hill, MJ Abbott et Kaitlin Findlay. 
 

Les secteurs d'activités importants incluent : 
• PDALT 
• Croissance des clubs 
• Programme d'Excellence des clubs 
• Programme national d'assurance 
• Disciplines de marathon et eaux vives 
• Championnats canadiens de CanoeKayak de vitesse 
• Développement d'un logiciel des membres/compétitions 
• Programme de développement des sports autochtones 
• Initiative « Canotage pour tous »  
• Championnats mondiaux de bateaux dragons et de BD de la FIC 2011 à Toronto 
• Support des officiels 
• Plan stratégique « Sprint vers 2012 » TABLEAUX 
• Activités de la FIC  
 

Voici un résumé des activités principales du portefeuille.  Si vous désirez plus d'information, veuillez contacter 
John Edwards à jhedwards@canoekayak.ca 

DALT (Développement d'athlètes à long terme) Revue des compétitions 

En janvier 2011, CKC de vitesse a organisé un atelier de révision des compétitions pour revoir et développer 
une direction plus pro-active des types appropriés de compétition pour les novices de 14 ans.  Les principaux 
sujets des discussions incluaient : 

• Embarcations de développement appropriées 
o Mini K-1 
o Mini C-1 

• Des points d'entrée alternatifs au sport 
o points d'entrée de 13, 14, 15, 16 ans 
o Besoin de reconnaître une période de développement plus longue 

• Conservation des membres 
o Place pour les compétiteurs des « Ligues maison » 
o Utilisation des embarcations d'équipe 
o Catégories d'une année d'âge pour les épreuves monoplaces (13, 14, 15, 16, 17, 18)  

• Leaders d'entraîneurs adéquats (quantité et qualité) 
• Compétitions régionales d'un niveau plus élevé 

o Utilisation de plus de divisions de niveaux de compétitions 
 
Il y aura d'autres discussions au cours de l'hiver pour présenter des recommandations concrètes et peut-être 
des changements de règles à l'AGA de l'année prochaine. 



   

   
 

Croissance des clubs  

En 2011, CKC - vitesse comptait 65 clubs membres. Reportez-vous aux tableaux à la fin du rapport pour la 
répartition d'une année à l'autre des clubs membres. 
 
CKC-Vitesse a neuf (9) clubs membres associés. CanoeKayak BC, en particulier, utilise efficacement cette 
catégorie de club pour atteindre de nouvelles communautés de canotage et d'autres disciplines.  (Le statut de 
membre associé donne à ces clubs un statut sans droit de vote et sans compétition auprès de CKC-Vitesse.) 
 
La croissance du canotage de bateau dragon a été un facteur important du développement de nouveaux clubs.  
Le bateau dragon offre un attrait naturel dans les communautés sans antécédents de canotage de vitesse parce 
qu'il est assez facile de s'y adapter. 
 
Programme d'Excellence des clubs 
CKC fait partie d'un groupe d'organisations de sports (natation, patinage de vitesse, athlétisme, gymnastique et 
Sport pur) qui supervise le développement du programme d'excellence des clubs.  Les organisations sont toutes 
surtout des sports de clubs.  Le programme a été reconçu en s'appuyant sur un partenariat plus solide avec Au 
Canada, le sport c'est pour la vie et l'association canadienne des entraîneurs.  En outre, Imagine Canada a 
accepté de laisser « ajouter une touche sportive » à son matériel.  Ce programme a pour but de fournir aux 
clubs menés par des bénévoles l'information et le soutien nécessaires pour améliorer leur programmation dans 
les secteurs suivants :  

• Excellence de l'entraînement,  
• Programmation de qualité, 
• Gestion des bénévoles 
• Créer des milieux sans danger 
• Opérations améliorées 

D'autres sports aimeraient maintenant se joindre au programme CE.  Le plan d'affaires du programme est établi 
selon la récupération des coûts de toutes les activités avec des remises offertes aux clubs sportifs qui ont des 
organisations sportives nationales qui soutiennent les membres.  Il y aura une présentation du programme à 
l'AGA.    

Programme national d'assurance  

CKC fait des recherches avec son assureur pour découvrir s'il est possible de mettre sur pied un programme 
national d'assurance. Quatre provinces représentant 75 % des membres compétitifs ont exprimé de l'intérêt 
jusqu'à maintenant.  Plusieurs autres sports offrent ce service.  L'information recueillie par CKC indique une 
grande divergence entre les couvertures et les coûts d'assurance de vitesse et d'eau vive et les coûts d'EV sont 
beaucoup plus élevés.  Si CKC offre une couverture d'assurance pour les deux disciplines alors les coûts 
seraient adaptés ET les risques seraient partagés.  Il faut d'autres analyses pour comprendre les implications 
des risques et des taux partagés. 
 
Support de marathon et eau vive 
Le personnel continue à promouvoir le canotage de marathon et d'eau vive en l'incluant dans le bulletin de 
course de vitesse, Paddles Up, dans le but de promouvoir le croisement entre les disciplines. 
 
Un document PDALT d'eau vive a été complété par la discipline sous la direction de Chuck Lee avec des 
contributions de Saskia van Mourik et Michal Stanizewski.  Charles Cardinal de l'équipe de révision PDALT de 
Sport Canada a travaillé avec CKC-EV pour revoir le matériel pour assurer de retirer le maximum du document.  
La traduction est encours et sera terminée d'ici la fin de l'année 2011.  
 
Chuck Lee a terminé le programme d'instructeur d'eau vive '2 Leader 2' et il a été approuvé conditionnellement 
par l'ACE.  Ce document sera présenté bientôt à l'ACE pour son approbation finale, puis sa traduction.  En 
attendant, EV a fait le travail de base pour d'autres programmes d'instructeurs et a lancé le programme 
d'introduction aux compétitions.  
 
L'ECNE de marathon est en cours de restructuration dans le cadre de la reconfiguration de l'ECNE.   



   

   
 

Championnats canadiens de CanoeKayak de vitesse 

Les championnats canadiens 2011 ont eu lieu à Welland, ON. sur le parcours du « Nord. » Le parcours de la 
course et l'ensemble du site étaient excellents et convenaient pour 1 111 compétiteurs.  Les organisateurs de la 
DOO ont su relever le défi de l'activité. Les athlètes et les organisateurs du club n'ont pas eu de difficultés ce qui 
est le test ultime du succès de l'activité. Le « CANMAS du dimanche » comptait 400 autres participants et 150 
épreuves.  Cette activité s'est déroulée par temps où il y avait beaucoup de vent.  
 
La « Célébration » finale pour tous les pagayeurs et leurs parents et entraîneurs a été présentée comme un 
barbecue sur le site et immédiatement après la fin de toutes les courses.  Le temps a coopéré et plus de 900 
billets à 20 $ chacun ont été vendus. Durant les cérémonies de fermeture et la Célébration, les burgees ont été 
présentés et l'on a présenté l'équipe nationale.   
 
La fête/danse junior 2011 devait avoir des agents de sécurité formés et en uniforme dans le cadre du protocole 
d'entente des organisateurs. Ceci a permis de bien contrôler les contrôles de consommation d'alcool.   
 
Un aspect particulièrement intéressant est l'engagement des organisateurs d'évaluer l'impact du développement 
économique de la semaine des championnats nationaux.  Le modèle d'évaluation économique utilisé sera le « 
MEETS » qui est un modèle reconnu au niveau national par le secteur de tourisme de sport.  Le rapport sera 
bientôt publié, mais l'analyse préliminaire indique des résultats de 3,5 millions $ pour l'économie locale.  Ceci 
était le deuxième plus important événement sportif de l'ensemble de la région de Niagara cette année.  
Seulement la régate Henley de Canada Aviron était plus importante.   
 
Développement d'un logiciel des membres/compétitions 
Scott Seaby d'Ottawa est maintenant l'expert technique qui gère le système de compétition et la base de 
données Padtrac. Les améliorations supplémentaires prévues au programme ne sont pas terminées.  Les 
améliorations du système sont maintenant une priorité pour le programme national.  
 
Programme de développement des sports autochtones 
En 2011, Sport Canada a offert encore une fois une contribution de 50 000 $ à CKC pour appuyer le programme 
de l'initiative de canotage autochtone.  Plusieurs initiatives sont en cours et la plupart portent sur l'achat 
d'équipement et le soutien pour l'entraînement/leadership.  Au cours des douze derniers mois, les provinces et 
les communautés ont tout au moins jumelé les fonds disponibles du programme.   
 
Voici des activités importantes de la saison jusqu'à maintenant : 

• L'Alberta Canoe Sprint Racing Assoc. a organisé le canotage aux Jeux autochtones de l'Alberta et 
des camps d'introduction amusants et de compétences. 

• La Manitoba Paddling Association s'est concentrée sur le développement du club St. Theresa Point 
en utilisant des bateaux dragons, kayaks, canoës et canoës de marathon. 

• CanoeKayak Saskatchewan a organisé des camps de compétences et a formé des entraîneurs dans 
les communautés autochtones.  

• CKBC a organisé une fin de semaine « Premier contact » dans la région centre nord de C.-B. à Burns 
Lake.   

• Le club Great Whale River CK de Kuujjuarapik, QC. (club membre associé) a organisé les Jeux d'été 
de l'est de l'Arctique avec le canotage rabaska dans le cadre de la compétition en plus de programmes 
de bassin d'apprentissage du canotage et d'activités de canotage.  

• Le club Kitigan Zibi Paddling de Maniwaki, QC. a organisé un camp amusant et de compétences 
pour les premiers contacts des jeunes.  

• Le club Onake Paddling a organisé un programme d'été complet utilisant les bateaux dragons, les 
embarcations marathon, outrigger et de vitesse. Ils ont participé à des compétitions de la division du 
Québec et ils comptaient deux athlètes à Welland pour les championnats nationaux. 

• Les North American Indigenous Games (NAIG) sont prévus à en 2014.  
• Un DVD de promotion pour tous les clubs et provinces est en cours de développement par CKC pour la 

saison 2011. 
 



   

   
 

« Canotage pour tous » et l'initiative Paracanotage 
CKC est reconnu comme l'un des leaders dans le programme de paracanotage de la FIC.  Voici certaines des 
activités à souligner du programme 2011-12 :  

• Sport Canada a augmenté sa contribution à 93 000 $ pour l'exercice financier 2011-12 pour le programme de haute 
performance et réduit le montant à 40 000 $ pour le programme national. 

• CKC appuie onze programmes de Canotage pour tous au niveau provincial et des clubs : division atlantique,Balmy 
Beach, Cheema, CKBC, Mississauga, Pitt Meadows, Rideau, Sack-a-wa, CKSaskatchewan, St. Albert et Viking. 

• CKC présente la classification de paracanotage et les essais à Montréal en juillet. 
• Équipe de paracanotage choisie pour les championnats du monde 
• Résultats des Championnats du monde   

o Or - Christine Gauthier en K1 – JTB de femmes 
o Or - Christine Selinger en V1 – JTB de femmes 

• Épreuves de médailles complètes présentées aux Championnats nationaux  Aucune participation aux épreuves V-2 
et faible participation aux épreuves de K-2  

• Plusieurs divisions ont organisé des épreuves de Canotage pour tous aux Championnats de division 
• Un DVD de promotion pour tous les clubs et provinces est en cours de finalisation par CKC pour la saison 2012. 

 
Aussi pour la première fois et parce que le paracanotage est une épreuve paralympique, les clubs de canotage 
et les organisations provinciales affiliées ont réussi à obtenir d'autre support financier pour du nouvel 
équipement et des programmes de recrutement.  Environ 50 000 $ du Comité paralympique canadien ont été 
affectés directement aux activités nationales au cours de l'année dernière. 
 
Enfin, de nombreux clubs utilisent de l'équipement acheté avec les fonds de Canotage pour tous pour la 
programmation qui n'est pas sous Canotage pour tous.  Ceci est prévu et est acceptable.  Par contre, les clubs 
qui ont reçu un support d'achat d'équipement par les fonds de Canotage pour tous doivent faire des efforts 
supplémentaires pour offrir des programmes de Canotage pour tous.  
 
Championnats mondiaux de bateaux dragons et de BD de la FIC 2011 à Toronto   
L'une des activités importantes du programme national pour 2011 était l'organisation des Championnats 
mondiaux de bateaux dragons et de BD de la FIC 2011 à Toronto du 22 au 24 juillet.   Ceci faisait partie de la 
directive stratégie de CKC-vitesse pour la promotion de canotage multidisciplinaire dans le cadre de la 
croissance du système de Clubs de canotage de vitesse. Cette épreuve était une première pour CKC et une 
première pour la FIC soit l'organisation d'une épreuve importante de bateaux dragons en Amérique du Nord. La 
France, la Russie, l’Allemagne, la Chine, les É.-U. et l'Ukraine ont envoyé des équipes aux compétitions. C'était 
une occasion pour les clubs de vitesse de CKC d'accéder à un niveau élevé de compétition de bateaux dragons.  
Plusieurs clubs ont participé à la compétition principale, incluant Mississauga, Balmy Beach, Ottawa River, 
Carleton Place, TOBA et le National Dragonboat Club de Toronto. Les clubs suivants ont aussi participé aux 
épreuves uniques du Spirit Challenge pour les personnes avec des déficiences intellectuelles : North Bay, 
Balmy Beach, Carleton Place, National Dragonboat et Rideau. Cette partie de l'activité a particulièrement bien 
réussi et sera incluse dans l'offre de CKC-Vitesse pour son inclusion comme sport reconnu dans le Special 'O' 
Canada.   Même avec de nombreuses activités de promotion et les ressources du personnel investies dans 
l'événement, la participation n'a pas atteint les attentes des clubs canadiens. Il semble que le conflit international 
IDBF/ICF a affecté la participation.    
 
CONTEXTE 
Plusieurs clubs ont des activités de BD qui sont à l'avantage des clubs et des amateurs locaux de BD.  La plupart des 
bateaux dragons sont pour des activités récréatives. Il y a un groupe beaucoup plus petit qui se concentre sur un 
environnement compétitif.  Ce sont généralement des adultes même s'il y a un groupe encore plus petit dans le junior (moins 
de 18 ans).  De nombreux clubs ont adopté des programmes de bateaux dragons au secondaire. Les stratégies développées 
par la conférence de Mississauga (2006) sont des idées considérées par CKC.  Dans plusieurs cas, le canotage de BD a 
renforcé nos clubs membres comme « centres communautaires de la pagaie » dans leurs communautés. Il contribue à la 
participation à vie dans le canotage, amène de nouveaux membres aux clubs et fournit des revenus supplémentaires à 
l'appui des coûts d'entraînement.   La formalisation de ces activités par CKC est une suite naturelle pour CKC dans le cadre 
de notre programme de développement de clubs multidisciplinaires. La plupart des nouveaux clubs qui se joignent à CKC 
sont des clubs qui commencent comme clubs de bateaux dragons puisque le bateau offre une voie plus facile et plus 
accessible au canotage comparativement aux embarcations de vitesse de classe olympique.  En fait, pour les nouvelles 
communautés, le bateau dragon ouvre la porte au sport de canotage.  Le canotage de base et l'établissement des équipes 
peuvent se développer avant que les pagayeurs passent à des embarcations de vitesse plus instables. De même, plusieurs 
carrières de canotage sont prolongées lorsque les pagayeurs de vitesse plus âgés choisissent le bateau dragon après leurs 
carrières de canotage de vitesse.    
 



   

   
 

Support des officiels 
Le nombre de compétitions organisées par les divisions et CKC serait impossible sans l'appui continu de nos 
officiels bénévoles.  CKC a besoin de plus d'officiels pour répartir la charge de travail plus efficacement.   Au 
cours des trois dernières années, CKC a augmenté notre reconnaissance de leurs activités en fournissant de 
nouvelles chemises polo et des vestes pour toutes les saisons. Le CNO a commencé à mettre en place le 
programme de niveau 3 des officiels de division comme projet principal. Il a bien été reçu et abordera le besoin 
d'augmenter le nombre d'officiels recrutés dans le système d'officiels de CKC.  Cela découle d'un partenariat 
entre les divisions, CKC et le financement du fonds Judy Tutty. Le comité aimerait aussi mettre en place un 
système de surveillance et administratif sur le Web pour la gestion des officiels, comme le système actuel sous 
CKBC.     
 
« Sprint vers 2012 » 
C'est la dernière année du plan stratégique « Sprint vers 2012 » qui sera bientôt remplacé par un nouveau plan 
stratégique 2016 à approuver à l'AGA 2011. Le plan stratégique « Sprint vers 2012 » de la discipline de vitesse 
approuvé en 2004 présentait trois buts nationaux de base : 6 000 pagayeurs compétitifs inscrits, 70 clubs 
membres, 30 000 membres généraux et 10 provinces/territoires participants d'ici 2012.  Les tableaux suivants 
indiquent les changements dans les trois secteurs clés de mesures.  Il y avait beaucoup d'autres objectifs dans 
les quatre Piliers du plan : Participation, Excellence, Capacité et Interaction. La plupart des objectifs des quatre 
secteurs ont été atteints. Les objectifs stratégiques principaux étaient :  

• une expansion dans les BD et outrigger pour augmenter les occasions pour les personnes avec une 
invalidité, « guerriers de fin de semaine » et une activité familiale. 

• Développer un plan de progression pour la vitesse abordant l'abaissement de la rampe d'entrée utilisant 
des programmes récréatifs et de bateaux. 

• Développer un club dans du matériel en boîte, des outils de recrutement, brochures, etc.  
• Augmenter la professionnalisation de l'entraînement 
• coordonner les calendriers de compétition de tous les niveaux, âges, intensité et emplacements 
• Recruter d'anciens athlètes comme officiels 
• Réviser le manuel des officiels et standardiser la formation 
• Fournir des programmes pour les personnes handicapées et les populations autochtones  

 
Clairement, nous n'avons pas atteint notre cible de membres compétitifs puisque nous nous sommes arrêtés à 4 
100 à 4 300 membres depuis plusieurs années.  Ce nombre de membres est assez petit pour un ONS.  Par 
exemple, le processus de demande des jeux du Canada 2017 exigeait de la vitesse de suivre un processus de 
demande secondaire parce que la vitesse était sous le nombre seuil d'au moins 8 000 membres compétitifs 
payés.   
 

D'un point de vue stratégique à long terme, la vitesse doit augmenter le nombre des membres compétitifs au-
delà des niveaux actuels pour être durable au niveau interne ET pouvoir attirer plus d'athlètes dans le système 
de haute performance.   
 
NOMBRE DE CLUBS MEMBRES (VITESSE)              MEMBRES COMPÉTITIFS DE VITESSE DE CKC      
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Activités de la FIC 
Le directeur national de CKC est aussi président du comité de la FIC Canotage pour tous.  Ce comité est 
responsable de la mise en application du programme de paracanotage de la FIC et d'élargir la portée de la FIC 
dans de nouveaux secteurs de croissance possible.  L'acceptation de paracanotage comme sport paralympique 
par le Comité paralympique international est la réussite la plus importante du comité depuis le début de son 
travail en 2008.  Ce comité coordonne aussi actuellement la cueillette d'information sur les maîtres du canotage 
partout au monde pour que la FIC puisse vraiment apprécier son impact et son potentiel. Le comité fait aussi la 
promotion d'une conférence de développement de canotage international pour 2013, des applications à 
plusieurs jeux (par ex.Commonwealth) et des initiatives internationales de santé et bien-être et 
environnementales pour la FIC.      
 

Madeleine Hall      John Edwards 

Vice-présidente - national     Directeur de développement national 
 
 
 
 



   

   
 

 

REPORT OF THE HIGH PERFORMANCE COMMITTEE CHAIR AND THE HIGH PERFORMANCE DIRECTOR - 
SPRINT 
RAPPORT, VICE PRESIDENT DU COMITE DE HAUTE PERFORMANCE ET LE DIRECTEUR DE HAUTE 

PERFORMANCE - VITESSE 
 
This report has been created by Barney Wainwright, High Performance Director, with help from Chris 
Helyar, Vice-Chair, High Performance. Overall 2011 has been full of challenges for the new leadership of 
High Performance Program.  We have seen some excellent results and a handful of gold medals across 
our disciplines in various international races, as well as one of the world’s best ever performances in the 
MK1 1000m from Adam van Koeverden. We have also had some disappointments with Olympic 
qualification caused in part by the criteria being harder for Canada than ever before. We must celebrate 
our Paracanoe athlete’s successes as they headed the medal table at the World Championships.   The 
2010 report noted that there was much to be done if CKC was to achieve its’ stated goal of achieving a top 
3 status at the London Olympics and in spite of the successes there is still plenty to do. 

High Performance Program Structure 

The CKC High Performance program is led by the High Performance Director (HPD), who is responsible for the 
conceptualization, implementation, monitoring and evaluation of programs as they relate to the high performance 
element of the Sprint Racing Discipline of CanoeKayak Canada (SRD-CKC).  The HPD reports to the Director 
General (DG) and is advised by the High Performance Committee (HPC).  The National Coaches report to the 
HPD, who is responsible for submitting to the HPC selected athletes and carding recommendations. 
 
There are 5 voting members on the HPC: 
• Athletes representative (Kyle Jeffrey) 
• Coaches’ representative (Mike Robinson, two year term-up for renewal) 
• Members at large (Frank Garner, and Mike Creamer who has recently stepped down) 
• Vice-Chair Person, High Performance (Chris Helyar) 
 
The Director General and High Performance Director are also members the HPC in an ex-officio, non-voting 
capacity.   

High Performance Program Goals 

As we approach the London Olympics with 6 athlete quota places qualified in the MK1 1000m, MK1 200m, MK2 
1000m or 200m, MC1 1000m, MC1 200m and a with a very high likelihood of having a place in the WK1 500m, it 
is clear that we will have a very focussed group of athletes moving forwards. We are satisfied that in all of these 
events we have been recording results that suggest that we are very close to the medals. Our target is 2 medals 
and our High Performance program is clearly focussing our support around those athletes and coaches who can 
make that happen. 
 
Our Women’s canoe program has continued to perform to a high level at both Senior and Junior Championships, 
but it is clear that other nations are targeting this event and competition is getting tougher. This discipline is one 
that we must do our best to support and continue to grow, to both remain the most successful women’s canoe 
nation in the world and also to champion the cause of women’s canoeing. 
 
The Paralympics in 2016 becomes an even more important event for us when it will host Paracanoe racing for 
the first time. We will be establishing a high performance program over the next 12 months to build upon our 
considerable success in this discipline, to ensure further success in Rio de Janeiro in 2016 and subsequent 
Paralympic Games. 
 
In the lead up to hosting the Junior and U23 World Championships in 2013, we are hosting the North American 
Race Series in July 2012. This is a series of 3 races which culminate at Welland and act as a Pre-Junior Worlds 
and U23 Championships. This race series is targeted at clubs, provinces and national teams. To date we have 
had 10 nations expressing a serious interest in attending. 
 



   

   
 

We are already looking towards the 2016 Olympic Games in terms of evaluating our High Performance program 
and our sport structure as well as working with an evolving National High Performance structure within Canada 
to ensure that we can increase our level of performance even further and re-establish ourselves as one of the 
World leading nations in a sport which is becoming more competitive every year. 
 
As was stated in last year’s report, the majority of our funding for the High Performance Program after 2012 will 
be completely dependent upon the extent to which we achieve our performance goals at the London Olympics. 

2011 Results  

World Championships in Szeged 

As can be seen in the medal tables, overall Canada’s results were excellent achieving a 3rd place in the able-
bodied competitions thanks to Gold Medal performances from Laurence Vincent-Lapointe (WC1 200m), Mallory 
Nicholson and Laurence Vincent-Lapointe (WC2 500m) and Adam van Koeverden (MK1 1000m).  Adam’s result 
was particularly significant in that this is the first time he has won the K1 1000m at the World Championships. 
 
Canada was also placed 1st in the Paracanoe medal table as a result of the Gold medals from Christine Selinger 
(WV1 200m LTA) and Christine Gauthier (WK1 200m LTA), and the Silver medal from Christine Selinger (WK1 
200m TA). 
 
In the overall medal table Canada was placed 3rd overall behind Hungary and Germany, but note that in all the 
medal tables the ranking is based upon Gold medals only. A number of countries ranked behind us have a 
greater number of medals than we do, and as such demonstrate greater depth.  This is especially true in the 
able-bodied competitions where six other nations won more medals than us but we were ranked higher. 
 
Medal table in able-bodied competitions 

 
 
 
 
 

 
Medal Table in Paracanoe 

 



   

 
   

 

 
Overall Medal Table 

 
 
While these results are excellent to illustrate our strength across our three international disciplines, a closer 
examination of the finals of the Olympic events show one Gold medal, one 5th place (MC1 1000m) and one 6th 
place (MK1 200m), as well as 2 first places in B finals in MC2 1000m and MK2 200m. These are not the results 
that we aspire to, but they do suggest that in a number of events we are not far from podiums. Our challenge 
over this next 7 months will be to turn these potential medal opportunities into definite medals. 

Junior World Championships, Brandenburg 

We achieved a Gold and Silver medal in the WC2 500m (Maria Godin & Emily Riddle) and WC1 200m (Hannah 
MacIntosh) respectively, and made 4 additional finals in Olympic events. Jason McCoombes was closest to a 
medal finishing 4th in the MC1 200m. Canada was placed 11th on the overall medal table, although we were only 
targeting Olympic events. It is clear however that with a record 57 countries competing, the standard of 
competition is continuing to increase. The top ten medal winning countries in ranked order were HUN, GER, 
RUS, KAZ, CZE, ROU, ESP, BRA, SVK, POL.  Other than the performances by Jason McCoombs it was clear 
that we were outclassed in the Canoe discipline in particular. 

Pan American Games, Cuidad Guzman. 

Canada won 4 Gold medals (WK4 500, MC1 200m, MK2 1000m, MK2 200m), 2 Silver (MK4 1000m, WK1 
500m) and 1 Bronze (MK1 1000m)  to be ranked Canada’s most successful sport at the Pan Am Games, and 
second to Cuba in the CanoeKayak events. While we produced some great performances, with some of our 
development athletes gaining some great international racing experience, it was clear that some of the central 
and southern American nations are improving their performance level. The draw of a South American Olympics 
in 2016 is increasing funding and organization of CanoeKayak in these nations.  



   

 
   

 

Program Activities in 2012 

2012 is an exciting year for the Sprint Racing Discipline. Not only do we have the Olympic Games to look 
forward to with the additional media profile that it gives our sport, but there is also the Paracanoe World 
Championships held as part of World Cup 1 in Poznan, the North American Race Series (Regina, Ottawa, Lake 
Placid and Welland) in July and Nationals in Dartmouth in August. 
 
The priority for the program this year is to ensure that we optimize our performances in London in August. This is 
the most important and critical period of the four years since Beijing for our program.  We will continue to support 
our coaches to providing the best coaching and training for those who are in contention for racing for Canada in 
London, and in particular those athletes who we consider capable of winning medals. We are focussing on 
putting in place whatever those athletes need to ensure that they can deliver their very best performances 
possible on race day. A lot of effort is being spent making sure that all the small details that cumulatively can 
make a significant impact on performance are being taken care of.  Our Science & Medicine Team plays an 
important role in this, and one of our priorities for their support is to maximize their integration of their knowledge, 
skills and support with the daily coaching process in order that each athlete has the very best ‘team’ to support 
them in all aspects of their preparation.  Once the Olympic team is selected, having high quality training partners 
who can continue to push them in training will be an important aspect of final preparations that we will support. 
We will be working closely with the rest of our senior team to make sure that they can continue to support our 
Olympic team in this manner right up until the final days prior to London. 
 
Over the next year we will also be working hard to ensure that our program continues to evolve and be refined to 
improve the partnership we have with our clubs and funding partners. We will also be working hard to improve 
the effectiveness of our preparation programs and establish a clear system to create future successes and lead 
us to being one of the top three medal winning nations. This task is large, but one that we face with great 
enthusiasm and vigour. It will be no means easy, and as our community works seamlessly together towards the 
same aims and goals the outcome becomes far more achievable. 
 
 
 
Barney Wainwright, directeur de haute performance et Chris Helyar, vice-président de haute performance ont 
conjugué leurs efforts pour la production de ce rapport. Sur l’ensemble, l’année 2011 a été remplie de défis pour 
la nouvelle direction du programme de haute performance. Nous avons vu d’excellents résultats et quelques 
médailles d’or réparties sur nos disciplines dans diverses compétitions internationales, ainsi que l’une des 
meilleures performances mondiales dans le KH1 1000 m d’Adam van Koeverden. Nous avons aussi connu 
quelques déceptions au niveau des qualifications olympiques en raison des critères rendus plus difficiles que 
jamais pour le Canada. Nous devons cependant célébrer les succès de nos athlètes de paracanoë alors qu’ils 
sont à la tête du peloton au rang des médailles aux Championnats du monde. Le rapport de 2010 mettait en 
lumière le travail à accomplir si CKC voulait atteindre son objectif déclaré de parvenir à atteindre le top 3 aux 
Jeux olympiques de Londres et en dépit des succès, il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir. 
 
La structure du programme de haute performance 
Le programme de haute performance de CKC est dirigé par le directeur de haute performance (DHP) qui est 
responsable de la conceptualisation, de l’implémentation, de la surveillance et de l’évaluation des programmes 
de la discipline de course de vitesse de CanoeKayak Canada (CKC-DCV). Le DHP relève de la directrice 
générale et est conseillé par le comité de haute performance (CHP). Les entraîneurs nationaux relèvent du DHP 
qui lui, est responsable de remettre au CHP la liste des athlètes sélectionnés et les recommandations pour les 
octrois de brevets. 
Le CHP compte 5 membres votants : 

• Le représentant des athlètes (Kyle Jeffrey) 
• Le représentant des entraîneurs (Mike Robinson, terme de deux ans — renouvellement) 
• Membres à titre individuel (Frank Garner et Mike Creamer qui a récemment quitté son poste) 
• Vice-président, haute performance (Chris Helyar) 

 
La directrice générale et le directeur de haute performance sont aussi membres du CHP à titre d’office et 
membres non votants. 



   

 
   

 

 
Les objectifs du programme de haute performance 
À l’approche des Jeux olympiques de Londres, nous comptons un total de 6 athlètes qui ont réussi à obtenir une 
qualification pour les Jeux; au kayak masculin dans les disciplines du K1 1000 m, K1, 200 m, K2 1 000m. ou 200 
m, C1 1 000m. et au canoë masculin C1 200 m et il y a une très forte probabilité d’obtenir une place au kayak 
féminin K1 500 m, alors bien évidemment nous aurons affaire à un groupe d’athlètes déterminés à s’entraîner à 
temps plein. Les résultats affichés dans tous ces événements suggèrent que nous sommes très près des 
résultats à atteindre pour monter sur le podium. Notre objectif demeure toujours de mettre la main sur 2 
médailles et notre programme de haute performance est planifié en fonction d’offrir un soutien optimal aux 
athlètes et aux entraîneurs qui peuvent voir leurs espoirs se réaliser. 
 
Les athlètes de notre programme de canoë pour femmes ont continué d’obtenir de bons rendements lors des 
Championnats mondiaux senior et junior, mais manifestement les autres pays ont raffiné leurs programmes 
d’entraînement pour cibler cette discipline et la concurrence est forte. Nous devons continuer de soutenir cette 
discipline pour permettre aux athlètes de poursuivre leur perfectionnement, mais aussi nous nous assurons de 
demeurer la nation où vivent les meilleurs équipages de canotage au monde, tout en défendant et en faisant  
progresser la cause du canoë féminin. 
 
Les Jeux paralympiques de 2016 revêtiront un caractère spécial pour nous, car pour la première fois dans son 
histoire, des équipages de paracanoë pourront participer aux épreuves. Nous façonnerons la structure d’un 
programme de haute performance au cours des 12 prochains mois afin de bâtir sur nos succès considérables 
dans cette discipline, et ainsi garantir des nouvelles réussites à Rio de Janeiro en 2016 et aux Jeux 
paralympiques subséquents 
 
Avant d’accueillir les championnats mondiaux Junior et U23 en 2013, nous accueillerons les séries de courses 
nord-américaines en juillet 2012. Il s’agit d’une série de 3 courses qui se tiendront à Welland et serviront de 
prémisse aux championnats du monde préjuniors et U23. Cette série de courses est destinée aux clubs, 
provinces et équipes nationales. Jusqu’à présent, nous avons eu 10 nations qui ont exprimé un intérêt sérieux à 
y assister.   
 
Le regard tourné vers les Jeux olympiques de 2016 nous donne l’occasion d’analyser notre programme de 
haute performance et notre structure de sport. Nous devons travailler avec la structure nationale de haute 
performance en constante évolution au Canada, pour nous assurer d’augmenter notre niveau de performance et 
retrouver notre place au faîte du palmarès des meilleures nations au monde dans ce sport où la concurrence 
croît rapidement. 
 
Comme nous l’indiquions dans notre rapport de l’an passé, la majorité du financement du programme de haute 
performance après 2012 dépendra entièrement de notre réussite à atteindre nos objectifs de performance aux 
Jeux olympiques de Londres. 
 
Résultats des Championnats mondiaux 2011 à Szeged 
Le tableau des médailles nous confirme que la fiche de résultats du Canada était excellente, se méritant la 3e 
place au palmarès des performances grâce aux médailles d’or remportées par Laurence Vincent-Lapointe, à 
l’épreuve du C1 200m, à celle de Mallory Nicholson et Laurence Vincent-Lapointe au C2 500m et à la médaille 
d’Adam van Koeverden au K1  1000m. Les résultats d’Adam étaient particulièrement significatifs pour lui 
puisqu’il s’agissait de sa première victoire en K1 1000m aux Championnats du monde. 
Nous avons eu droit à une belle prestance de nos Canadiennes en paracanoë puisque le Canada se retrouvait 
au 1er rang du tableau des médailles où figurait l’or pour Christine Selinger (V1 20mm LTA) et Christine Gauthier 
(K1 200m LTA) et la médaille d’argent pour Christine Selinger (K1 200m TA). 
Au classement général du tableau des médailles, le Canada se retrouvait au 3e rang derrière la Hongrie et 
l’Allemagne, mais il faut noter que dans tous les tableaux de médailles, le classement est établi selon le nombre 
de médailles d’or remportées. Plusieurs pays qui se sont retrouvés derrière nous au tableau ont toutefois 
remporté plus de médailles que le Canada, ce qui indique une approche plus vigoureuse dans leur préparation. 
Ceci est particulièrement vrai lorsque nous analysons les épreuves d’athlètes non handicapés où six autres 
nations ont remporté plus de médailles que nous, mais notre classement était tout de même supérieur au leur. 
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Bien que ces résultats soient excellents pour illustrer notre puissance dans les trois disciplines internationales, 
un examen plus approfondi des finales des épreuves olympiques nous précise que nous avons remporté 1 
médaille d’or, une 5e place (C1 1000m masculin) et une 6e place (K1 200m masculin) en plus de 2 premières 
places dans les finales B en C2 1000m masculin et K2 200m masculin. Ce ne sont pas les résultats que nous 
espérions atteindre, mais ils suggèrent tout de même qu’il nous reste peu à franchir pour atteindre le podium 
dans certaines disciplines. Notre défi au cours des 7 prochains mois sera de transformer ces possibilités de 
médailles en valeurs sûres, c’est-à-dire en podiums. 
 

Le championnat mondial junior, Brandenburg 
Nos athlètes ont remporté une médaille d’or et une d’argent en C2 500m féminin (Maria Godin & Emily Riddle) et 
en C1 200m féminin (Hannah MacIntosh) respectivement et ont réussi à se placer dans 4 finales dans des 
épreuves olympiques. Jason McCoombes est celui qui a vu ses efforts le rapprocher le plus du podium en 
terminant au 4e rang en C1 200m masculin.  Le Canada s’est retrouvé au 11e rang du tableau général des 
médailles, quoique nous ne visions que les épreuves olympiques. Il est clair toutefois qu’avec un nombre record 
de 57 pays en rivalité, le niveau de compétition continue d’augmenter.  Les 10 premiers pays au classement 
sont par ordre décroissant : HUN, GER, RUS, KAZ, CZE, ROU, ESP, BRA, SVK, POL. Autre que les 
performances de Jason McCoombs, il était clair que nous avons été surclassés et particulièrement dans la 
discipline du canoë. 
 

Jeux panaméricains, ville de Guzman 
Le Canada a récolté 4 médailles d’or (K4F 500m féminin, C1 200m masculin, K2 1000m masculin, K2 200m 
masculin), 2 médailles d’argent (K4 1000m masculin, K1 500m féminin) et 1 médaille de bronze (K1 1000m 
masculin) remportant ainsi le titre de sport canadien ayant connu le plus de succès aux Jeux panaméricains et 
deuxième derrière Cuba dans les épreuves de CanoeKayak. Alors que nous avons réussi à réaliser de très 
bonnes performances, avec certains de nos athlètes de développement profitant d’une expérience en 
compétition internationale, il est clair que certaines nations de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud ont 
amélioré leur niveau de performances. La présentation des Jeux olympiques 2016 en Amérique du Sud a eu 
une incidence positive sur le financement et l’organisation des programmes de CanoeKayak dans ces nations.  
 
Activités au programme en 2012 
2012 sera une année passionnante pour la discipline de course de vitesse. Non seulement pouvons-nous 
compter sur les Jeux olympiques et l’achalandage médiatique que cela apporte à notre sport, mais nous aurons 
aussi les Championnats mondiaux de paracanoë qui feront partie de la série de Coupe mondiale 1 qui se 
tiendront à Poznan, les courses de la série nord-américaine (Régina, Ottawa, Lake Placid et Welland) au mois 
de juillet et les Nationaux qui auront lieu à Dartmouth au mois d’août. 
 

La priorité pour notre programme cette année est de travailler en vue d’atteindre des performances optimales 
lors des JO à Londres au mois d’août. Nous en sommes arrivés à la période la plus importante et la plus critique 
depuis 4 ans, soit depuis Beijing. Nous continuerons à soutenir nos entraîneurs, à fournir le meilleur 
entraînement pour ceux qui se sont qualifiés pour les Jeux de Londres et particulièrement pour les athlètes à 
potentiel de podium. Nous nous concentrons sur le raffinement de l’entraînement permettant à l’athlète 
d’atteindre une performance optimale le jour de la course. Beaucoup d’efforts sont placés sur l’analyse des 
détails qui peuvent jouer un rôle significatif sur les performances. Notre équipe de soutien intégré joue un rôle 
important à ce stade, et l’une de nos priorités est l’intégration de leurs connaissances et compétences dans 
l’entraînement quotidien pour que chaque athlète puisse obtenir la meilleure équipe de soutien dans tous les 
aspects de sa préparation. Une fois la formation de l’équipe olympique terminée, la sélection de partenaires 
d’entraînement de haute qualité qui les encourageront dans leur préparation mentale et physique sera un aspect 
important à ne pas négliger dans la préparation finale. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration 
avec les autres membres de notre équipe senior pour qu’ils continuent à soutenir notre équipe olympique 
jusqu’aux jours précédant les Jeux de Londres. 
 

Au cours de la prochaine année, nous travaillerons également pour que notre programme poursuive sa 
progression et nous nous efforcerons de raffiner le partenariat que nous entretenons avec nos clubs et 
partenaires financiers. Nous travaillerons aussi à améliorer l’efficacité de nos programmes d’entraînement et de 
préparation et à établir un système clair qui nous donnera l’occasion d’obtenir des succès et nous amènera à 
devenir l’une des trois meilleures nations au tableau des médailles. La tâche est lourde, mais c’est une tâche 
que nous attaquerons avec enthousiasme et passion. Ce ne sera pas facile et alors que toute notre 
communauté travaille sans arrêt à réaliser cet objectif que nous partageons, le dénouement semble maintenant 
réalisable.  



   

 
   

 

 

REPORT OF THE NATIONAL COACHING AND DEVELOPMENT AND EDUCATION  
RAPPORT, DIRECTOR DE FORMATION ET DE DEVELOPPEMENT DE L’ENTRAINEMENT 
 
The following is a summary of the activities that occurred, and new initiatives that were established in 2011 in the 
area of coaching development. If you are interested in further information, please contact Peter Niedre at 
pniedre@canoekayak.ca, or (613) 260-1818, ext 2206.  
 
NCCP COACH EDUCATION:  
2011 was a busy year for coaching education where several sprint canoe-kayak NCCP workshops were 
delivered across the country. A summary of all the NCCP contexts, as well as number of coaches trained and 
certified sorted by province can be found below.  
 
1) NCCP Coach Education: 
 

ELCC Small Boats Workshops & Trained Coaches:  
Province Number of Workshops Total Number of ELCC “Trained” 

Coaches  
Nova Scotia 1 10 
Quebec 0  
Ontario  1 12 
Saskatchewan 1 3 
Alberta 1 7 
British Columbia 3 28 
Manitoba 0  
New Brunswick 0  
Prince Edward Island 0  

TOTALS: 7 60 (no change) 
 

ELCC Certifications:  
Province Number of ELCC Coaches “CERTIFIED”  
Nova Scotia 6 
Ontario 6 
Quebec  
Alberta 3 
BC  
Saskatchewan 1 

TOTALS: 16 (no change) 
  

ELCC War Canoe and Dragonboat Workshops: 
Province War Canoe Dragon Boat 

 Number of  
Workshops 

Number of Coaches Number of 
Workshops 

Number of Coaches 

Alberta 1 8   

British Columbia 1 23 1 10 
     

Totals: 2 31 2 10 

 
CanoeKids Workshops: 
Province Number of Workshops Number of Coaches CanoeKids “Trained” 
Ontario 4 90 
Quebec 3 54 
Saskatchewan 1 16 
Alberta 1 8 
British Columbia 3 28 
New Brunswick 0 0 
Nova Scotia 1 33 
Manitoba 1 ? 
Prince Edward Island 0  

TOTALS: 13 219 (8% decrease) 
 

Aboriginal Coaches Trained: 
Province Workshop Number of Coaches Trained 

SK CanoeKids 14 



   

 
   

 

 
Competition Development Coaches “Certified”: 

Province Number of Coaches Certified 
Quebec 1 
Ontario 1 

Total: 2 
 
Level IV Advanced Coaching Diploma Certified:   Robert Stott, NCI Ontario  
 
CKC High Performance Coach Accelerated Development Program (High Performance Context): 
The second year of the CKC High Performance Coach Accelerated Development Program (HPC-ADP) is 
coming to an end. As mentioned in the 2010 report, the main objective of the 3 year program is to enhance our 
High Performance Coaching Development Program through an accelerated high performance coach 
development program that ensures succession of coaches to the high performance level and Training to Win 
stage of LTAD.  
 
In the second year of the program, assessments were again performed on the 4 coaches through interviews or 
“checkpoint meetings”, as well as through observation by the project team, and an expert panel group specific to 
each coach. Individual learning plans (with an educational pathway specific to their needs) for the year were 
developed, with a formal debrief scheduled in mid-November. All the coaches have had the unique opportunity 
to work under various mentors both within and outside the canoe-kayak community and continually work through 
various areas of their learning plans.  
 
This project is made possible through partnership and funding with Own the Podium, the Coaching Association 
of Canada, as well as Wascana Canoe Club. 
 
2) Learning Facilitator and Evaluator Training 
 
Three  separate learning facilitator training workshops occurred in 2011. The training was for new war canoe and 
dragon boat learning facilitators, as well as French language learning facilitators. Training sessions were held in 
Indian Harbor Beach Florida, Dartmouth Nova Scotia, and Regina Saskatchewan. Below is a summary of the 
learning facilitator and evaluator training sessions over the year. A complete list and contact information for our 
National learning facilitator and evaluator team can be found on the CKC website. 
 
ELCC War Canoe and Dragonboat Learning Facilitators: 

Province Number of Learning Facilitators trained 
 War Canoe Dragon Boat 
Nova Scotia 3 3 
New Brunswick 0 0 
Prince Edward Island 0 0 
Quebec 1 1 
Manitoba 1 1 
Saskatchewan 2 2 
Alberta 1 1 
British Columbia 0 1 
Ontario 3 2 

Total: 11 11 
 
CanoeKids and ELCC “Smallboats” Learning Facilitator Training: 

Province Canoe Kids ELCC “Smallboats” 
Quebec 1 1 

 



   

 
   

 

3) Other NCCP Updates: 
 
ELCC Advanced Gradation: 
Development has begun in the ELCC Advanced Gradation context. The ELCC Advanced Task Force committee 
met in January 2011, July 2011, and will be meeting in November 2011 just prior to the AGM. The outcomes, 
criteria and evidences have been completed for the context, as well as the evaluation process.  
 
The target group for this workshop are coaches working with athletes in the late FUNdamentals & Foundations, 
and early Train to Train stages of CKC’s LTAD model who wish to advance their skills and knowledge in this 
area to become and advanced coach. Training and certification will include areas such as season planning, 
scheduling, microcycle planning, regatta management, advanced performance analysis, leadership, and conflict 
management. The program is geared towards bantam program head coaches, head coaches of small clubs, and 
coaches working on a seasonal basis with their athletes.  
 
ELCC Advanced Gradation pilot workshops are planned for the spring (May) 2012.  
 
Non-NCCP Coach Development Activities 
2011 was another busy year for coaching development projects and initiatives. Below is a table, or summary of 
CanoeKayak Canada’s Coaching Development Activities and Projects that occurred in the last year. For further 
questions or information, please feel free to contact Peter Niedre. 
 

Date(s) Activity Location # of 
Coaches  

December 2010 – 
August 2011 

Development of Coach Resources: 
� Technical template 
� Training zone guidelines and terminology for various stages 

of LTAD 
� CanoeKayak LTAD Windows of Trainability document  

N/A N/A 

November 2010, 
March 2011 

National Team Immersion Professional Development 
Opportunity  

� Indian Harbor Beach, Fl 4 coaches 

February – April 2011 Coach Technical Workshops  
� Technical template 
� Improving learning in athletes  

� Indian Harbor Beach, Fl 
� Maple Ridge,  BC 
� Carleton Place, ON 

50-60 
coaches 

May 2011 
July 2011 

National Coaches Forum � Dartmouth NS, 
�  Montreal QC 

20 – 30 
coaches 

May  6 - 22 2011 CKC National Coaches Week Across Canada Over 200 
coaches 

July 8 – 10 2011 Coach the Trials Project  � Montreal, QC 5 coaches 

June 30th – July 31st 
2011 

International Immersion Program  
� Lake Placid International Regatta 
� World Junior Sprint Championships  

� Lake Placid NY 
� Brandenburg, Germany 

4 coaches 

March, May, 
September, 

November 2011 

Online Coaching Seminars: 
� Technical template 
� YTP 
� LTAD Competition  

Online 40 – 50 
coaches 

October 21 – 23rd 
2011 

Junior testing and strength training workshop � Halifax, NS 8 coaches 

December 2010 – 
November 2011 

High Performance Coach Development Grant.  
Accepted Projects included:   
� International competition observation 
� Attending coaching conferences 
� Attending junior and senior national team training camps 

N/A 10 
coaches 

November 13 – 14th , 
2011 

CKC Coaches Conference � Toronto, ON 40-45 
coaches 

 



   

 
   

 

As a final note, I would like to take this opportunity to say thank you to all the coaches who have been serving on 
various committees and task forces during the past year. Their time and dedication is certainly appreciated. 
 
Coaches Technical Committee: 
Marc Creamer; Mike Robinson; Franck Gomez; Adam Oldershaw; Jeff Houser; Ross Bain 
Joanne Devlin-Morrison; Sara Hopkins  
 
LTAD Competition Review Task Force 
Marc Creamer; Mike Robinson; Franck Gomez; Adam Oldershaw; Jeff Houser; Joanne Devlin-Morrison; Dave 
Robertson 
 
ELCC Advanced Gradation Committee 
Marc Creamer; Mike Robinson; Franck Gomez; Adam Oldershaw; Jeff Houser; Joanne Devlin-Morrison; Dave 
Robertson; Ryan Blair; Joel Hazzan 
 
In addition, thank you to all the other coaches who have contributed their time providing feedback in coach 
forums, focus groups, and workshops. Your passion and dedication to our sport is outstanding, and greatly 
appreciated and valued.  
 
Peter Niedre 
 
 
Voici un résumé des activités et les nouvelles initiatives établies en 2011 dans le secteur de développement de 
l'entraînement.  Si vous désirez plus d'information, veuillez contacter Peter Niedre à pniedre@canoekayak.ca, 
ou à (613) 260-1818, poste 2206.  
 
 
FORMATION DES ENTRAÎNEURS PNCE  
 
2011 était une année occupée pour la formation de l’entraînement avec plusieurs ateliers de PNCE de canoë-
kayak de vitesse présentés dans l'ensemble du pays. Un sommaire de tous les contextes du PNCE, en plus du 
nombre d'entraîneurs formés et certifiés par province se trouve plus bas.  
 
1) PNCE formation des entraîneurs : 
 
Ateliers de petites embarcations et entraîneurs formés ECNE :  
Province Nombre d'ateliers Nombre total d'entraîneurs « 

formés » ECNE  
Nouvelle-Écosse 1 10 
Québec 0  
Ontario  1 12 
Saskatchewan 1 3 
Alberta 1 7 
Colombie-Britannique 3 28 
Manitoba 0  
Nouveau-Brunswick 0  
Île-du-Prince-Édouard 0  

TOTAUX : 7 60 (aucun changement) 

 
Certifications ECNE :  
Province Nombre d'entraîneurs « CERTIFIÉS » ECNE  
Nouvelle-Écosse 6 
Ontario 6 
Québec  
Alberta 3 
C.-B.  
Saskatchewan 1 

TOTAUX : 16 (aucun changement) 

  



   

 
   

 

Ateliers de canoës de guerre et bateaux dragons ECNE : 
Province Canoë de guerre Bateau dragon 
 Nombre d'ateliers Nombre d'entraîneurs Nombre d'ateliers Nombre d'entraîneurs 
Alberta 1 8   
Colombie-Britannique 1 23 1 10 
     

Totaux : 2 31 2 10 

 
Ateliers CanoeKids : 
Province Nombre d'ateliers Nombre d'entraîneurs de 

CanoeKids « formés » 
Ontario 4 90 
Québec 3 54 
Saskatchewan 1 16 
Alberta 1 8 
Colombie-Britannique 3 28 
Nouveau-Brunswick 0 0 
Nouvelle-Écosse 1 33 
Manitoba 1 ? 
Île-du-Prince-Édouard 0  

TOTAUX : 13 219 (8 % de moins) 

 
Entraîneurs autochtones formés : 

Province Atelier Nombre d'entraîneurs formés 
SK CanoeKids 14 

 
Développement d'entraîneurs de compétition « certifiés » : 

Province Nombre d'entraîneurs certifiés 
Québec 1 
Ontario 1 

Total: 2 

 
 
Diplôme d'entraînement avancé Niveau IV certifié :   Robert Stott, NCI Ontario  
 
Programme de développement accéléré d'entraîneur de haute performance CKC (contexte de haute 
performance) :  
La seconde année du Programme de développement accéléré d'entraîneur de haute performance CKC (CHP-
PDA) tire à sa fin. Comme mentionné dans le rapport de 2010, l'objectif principal du programme de 3 ans est 
d'améliorer notre Programme de développement d'entraînement de haute performance par un programme 
accéléré de développement d'entraînement de haute performance pour assurer la succession des entraîneurs 
au niveau de haute performance et à l'étape S'entraîner pour gagner du PDALT.   
 
Au cours de la seconde année du programme, il y a eu à nouveau des évaluations de 4 entraîneurs par des 
entrevues ou des « réunions de point de contrôle » en plus d'observations par l'équipe du projet et un groupe-
conseil d'experts pour chaque entraîneur.  Des plans d'apprentissage individuels (avec une piste de formation 
selon leurs besoins) pour l'année ont été développés avec un débreffage formel prévu pour la mi-novembre. 
Tous les entraîneurs ont eu l'occasion unique de travailler sous différents mentors dans la communauté de 
canoë-kayak et à l'extérieur et ils travaillent continuellement dans divers secteurs de leurs plans de formation.  
 
Ce projet est rendu possible par un partenariat et des fonds de À nous le podium, l'association canadienne des 
entraîneurs en plus du Wascana Canoe Club. 
 



   

 
   

 

2) Formation d'animateur-formateur et d'évaluateur 
 
Trois ateliers distincts de formation d'animateur-formateur ont été présentés en 2011. La formation était pour les 
nouveaux animateurs-formateurs de canoë de guerre et de bateaux-dragons ainsi que ceux de langue 
française. Il y a eu des séances de formation à Indian Harbor Beach Floride, Dartmouth Nouvelle-Écosse et 
Regina Saskatchewan. Vous trouverez ci-après un résumé des sessions de formation d'animateur-formateur et 
d'évaluateurs de cette année. Vous pourrez trouver une liste complète et les coordonnées de notre animateur-
formateur national et de l'équipe d'évaluateurs sur le site Web de CKC. 
 
Animateurs-formateurs de canoës de guerre et bateaux dragons ECNE : 
 
Province Nombre d'animateurs-formateurs formés 
 Canoë de guerre Bateau dragon 
Nouvelle-Écosse 3 3 
Nouveau-Brunswick 0 0 
Île-du-Prince-Édouard 0 0 
Québec 1 1 
Manitoba 1 1 
Saskatchewan 2 2 
Alberta 1 1 
Colombie-Britannique 0 1 
Ontario 3 2 
Total: 11 11 
 
Formation d'animateur-formateur de CanoeKids et de « petites embarcations » ECNE : 
 
Province CanoeKids « Petites embarcations » ECNE 
Québec 1 1 
 
 
3) Autres mises à jour du PNCE : 
 
Gradation avancée ECNE 
Le développement a commencé dans le contexte de Gradation avancée ECNE. Le comité 'ELCC Advanced 
Task Force' s'est rencontré en janvier 2011, juillet 2011 et il se rencontrera encore en novembre 2011 juste 
avant l'AGA. Les résultats, les critères et les preuves ont été compilés pour le contexte en plus du processus 
d'évaluation.  
 
Le groupe cible de cet atelier est les entraîneurs qui travaillaient avec les athlètes dans les FUNDamentals & 
Foundations tardives et le début des étapes de S'entraîner à entraîner du modèle PDALT de CKC qui désirent 
parfaire leurs compétences et leurs connaissances dans ce domaine pour devenir un entraîneur avancé. La 
formation et la certification incluront des secteurs comme la planification de la saison, l'établissement d'horaires, 
l'analyse de performance avancée, le leadership et la gestion des conflits. Le programme s'adresse aux 
entraîneurs-chefs du programme bantam, aux entraîneurs-chefs des petits clubs et aux entraîneurs travaillant 
sur une base saisonnière avec leurs athlètes.  
 
Des ateliers pilotes de Gradation avancée ECNE sont prévus pour le printemps (mai) 2012.  
 
 



   

 
   

 

Activités de développement des entraîneurs non-PNCE 
2011 était une autre année très occupée pour les projets et initiatives de développement de l'entraînement. 
Vous trouverez ci-après un tableau ou un sommaire des activités et projets de développement d'entraîneur de 
CanoeKayak Canada qui se sont déroulés au cours de la dernière année. Pour d'autres questions ou de 
l'information, n'hésitez pas à communiquer avec Peter Niedre. 
 
Date(s) Activité Emplacement Nombre d'entraîneurs 

impliqués 
Décembre 2010 à 
août 2011 

Ressources de développement des entraîneurs 
� Modèle technique 
� Directives de zone de formation et 

terminologie pour diverses étapes de PDALT 
� Document CanoeKayak LTAD Windows of 

Trainability  

S/O S/O 

Novembre 2010, mars 
2011 

Immersion de l'équipe nationale Occasion de 
développement professionnel  

� Indian Harbor Beach, 
Fl 

4 entraîneurs 

Février à avril 2011 Ateliers techniques des entraîneurs  
� Modèle technique 
� Improving learning in athletes/Améliorer 

l'apprentissage des athlètes  

� Indian Harbor Beach, 
Fl 

� Maple Ridge,  BC 
� Carleton Place, ON 

50 à 60 entraîneurs 

Mai  2011 
Juillet 2011 

Forum des entraîneurs nationaux � Dartmouth NS, 
�  Montréal QC 

20 à 30 entraîneurs 

6 au 22 mai 2011 Semaine des entraîneurs nationaux CKC Dans l'ensemble du Canada Plus de 200 entraîneurs 
8 au 10 juillet 2011 Projet Coach the trials/Entraîner pour les essais   �  Montréal QC 5 entraîneurs 

30 juin au 31 
juillet2011 

Programme d'immersion internationale  
� Régate internationale de Lake Placid 
� Championnats du monde junior de vitesse  

� Lake Placid NY 
� Brandenburg, 

Allemagne 

4 entraîneurs 

Mars, mai, 
septembre, novembre 
2011 

Séminaires d'entraînement en ligne :  
� Modèle technique 
� YTP 
� Compétition PDALT  

En ligne 40 à 50 entraîneurs 

21 au 23 octobre 
2011 

Atelier de formation de force et de test junior � Halifax, NS 8 entraîneurs 

Décembre 2010 - 
Novembre 2011 

Subvention de développement des entraîneurs 
de haute performance  
Les projets accélérés incluaient :    
� Observation de compétition internationale 
� Assister à des conférences d'entraînement 
� Assister à des camps d'entraînement des 

équipes nationales junior et senior 

S/O 10 entraîneurs 

13 et 14 novembre 
2011 

Conférence des entraîneurs CKC � Toronto, ON 30 à 35 entraîneurs 

 
Comme note finale, je tiens à saisir cette occasion de remercier tous les entraîneurs qui ont siégé à différents 
comités et groupes de travail au cours de la dernière année. Leur temps et leur engagement sont vraiment 
appréciés. 
 
Comité technique des entraîneurs : 
Marc Creamer; Mike Robinson; Franck Gomez; Adam Oldershaw; Jeff Houser; Ross Bain; Joanne Devlin-
Morrison; Sara Hopkins  
 

Groupe de travail de révision des compétitions PDALT 
Marc Creamer; Mike Robinson; Franck Gomez; Adam Oldershaw; Jeff Houser; Joanne Devlin-Morrison; Dave 
Robertson 
 

Comité de gradation avancée ECNE 
Marc Creamer; Mike Robinson; Franck Gomez; Adam Oldershaw; Jeff Houser; Joanne Devlin-Morrison; Dave 
Robertson; Ryan Blair; Joel Hazzan 
 

Je tiens aussi à remercier tous les autres entraîneurs qui ont donné de leur temps pour fournir des 
commentaires dans des forums d'entraîneurs, groupes de travail et ateliers. Votre passion et votre engagement 
à notre sport sont exceptionnels et vraiment appréciés et valorisés.  
 
Peter Niedre 



   

 
   

 

 
REPORT OF THE HISTORY AND ARCHIVES COMMITTEE 
RAPPORT, COMITÉ SUR L'HISTOIRE ET LES ARCHIVES 
 
This report is prepared for the Board of Directors of CanoeKayak Canada, its members, and donors to the CanoeKayak 
Canada (Canadian Canoe Association) Historical and Archival Collection. It reports on the activities of the Committee 
and the Association Archivist. 
 
History & Archives Committee 
For the second year in a row I must report that I have been unsuccessful in my effort “to launch a search for archival 
materials relating to the disciplines of White Water and Marathon Canoeing”. And I doubt there will be much success 
until we are able to attract representatives from these two disciplines into a working relationship with a more 
representative History and Archive Committee.  
 
The Canadian Canoe Association/CanoeKayak Canada History and Archive Collection, 1975-2011 
Given the time devoted to the preparation of the collection for transfer to the Queen’s University Archives little time has 
been devoted to the search for additional collections. Given the selection of Queen’s University Archives as the site for 
the CKC Archives Collection, all future materials originating with individual donors should be directed to Queen’s 
Archives.  I have been able to assist two individuals with the preparation of their personal contributions to the Queen’s 
Archive. Submission has been held up pending the transfer of the collection to Queen’s.  
 
I will make an effort to keep the Board apprised of the number of private donations made to Queen’s Archives in the 
coming years. 
  
Transfer of the CKC History and Archives Collection to Queen’s University 
Not until the beginning of the New Year, January 2011, were plans initiated to commence transfer the collection. Rather 
than relocate the whole collection at one time, it was decided to move the collection in single,car-loads – 12-15 
containers at a time. An incremental approach was warranted given the lack of any large blocks of shelving capable of 
containing our collection in a single, concentrated space; our collection would have to be distributed throughout the 
stacks as spaces were created.  
 
The first carload was delivered on site February 3, 18 containers encompassing collections 001 to 010. A second carload 
of 17 followed on March 17. Two loads in and we were running into problems; the boxes in waiting were piling up. The 
decision was made to transfer large, oversized containers because the contents could be accommodated in specialized 
storage facilities. Delivery three on June 9 incorporated eleven of the large “club”, composite photographic displays, 
mostly from the Toronto Canoe club. An additional number of the oversized were transferred June 9. By carload delivery 
number five – an additional eleven of the regular containers – the total number of boxes    transferred had reached a 
grand total of  63! 
 
At this rate it appeared unlikely the collection would be in place by year's end. At least not in the main University 
Archives. Archivist, Paul Banfield, apprised me of a supplementary archival storage site on the west campus, currently 
used for the University’s institutional holdings; many university archives make use of supplementary storage localities 
and certainly the National Archives does. . I was assured that archives from that site could be, and are picked up, daily. 
After visiting the site, the facilities were found to be quite acceptable, and large empty spaces were available for the 
remainder of the collection. The decision was made this past September to transfer the remainder of the collection 
in one fell swoop, a single truckload to the supplementary archive holding site. 
 
On October 28, with the help of my son Cameron, 102 containers were carried from the basement location in my home 
to a waiting truck in the driveway that was just able to take the last remaining box before the doors had to be closed. It 
was fortunate at the storage end of our mission that a 10 by 5 foot, flatbed elevator was available to carry the load in two 
trips up to the second floor. Again, fortunately for us, our collection was to be located at one end of the second floor 
stacks, in the same vicinity as the elevator. With the help of Paul Banfield, Archivist, the truck was unloaded and 
numerically shelved within the hour. 
 
A collection of a couple hundred posters stored in three large “Christmas wrapping paper containers” is all of the 
CanoeKayak Canada Archive Collection that remains to be transported to the Queen’s Archives. 



   

 
   

 

Current Status of the CanoeKayak Canada Archive collection at Queen’s Archives 
In the fall of 2009, at a meeting with the Curator for Sports at the National Archives – who was aware of the size of the 
collection – related it would take four to five years to “process and prepare the collection” before it would be research 
ready. It is not a simple process. Donated materials had to be organized and packaged into appropriate sized and 
approved archival containers; before that could take place the materials had to be analysed and organized into to 
searchable subjects, periods, etc. A Finding Aid – a document that identifies the materials in each storage container– 
has to be prepared to accompany each container; each container would be delegated to a precise storage 
shelf’/cupboard; and all of the data assembled would input have to be incorporated into a computerized data base before 
the collection would be computer accessible to would-be researchers. [Even if he had been prepared to take the 
collection at the time, he could not do so because the Archives had placed a four-year moratorium on the acceptance of 
any large sport collections.] One might very well ask when will the CKC Collection be available to researchers?   
 
The CKC Archival Collection delivered to Queen’s Archives is organized by subject, period, special events, etc and 
stored in approved archival containers: each storage box has a large label on the outside that provides an overview of 
the subject matter to be found in the Box. Where subject or period collections are large, encompassing 2-6 separate 
containers, a detailed Finding Aid has been prepared to accompany each container relating to a specific subject 
collection. Knowing that researchers do not have personal access to the storage area of an archive, BOX LABELS 
adhered to each container, have been copied and assembled numerically into a kind of  “catalogue” A Compendium of 
Donation/Inventory Container Labels, one of several different, organizational Finding Aids developed to assist 
Researches to find their way through the Collections Resources. The collection will not be computer searchable but it will 
be manually searchable as soon as Archival Staff connect collection containers to a given shelf locations.    
 
While the collection is available for research much work remains to be done breaking down the subject matter 
organization into more detailed categories and making information that defines and orders the collection computer 
accessible.  Man-hours and finances available will determine when the collection will meet contemporary, computerized 
archival standards of accessibility. 
  
Ongoing Work of the History and Archives Committee of CKC 
After 37 years of collecting there are many achievement, too numerous to relate at this time.  But it should not be 
forgotten what we are becoming aware of is what we do not have in our collection. What is missing from our collection 
that is important to you the reader?   
 
Through Waters to Friendship,  
C. Fred Johnston, CKC Archivist and  
Chair History and Archives Committee 
 
 
Ce rapport est préparé pour le conseil d'administration de CanoeKayak Canada, ses membres et donateurs de 
la collection sur l'histoire et les archives de CanoeKayak Canada ('Association canadienne de canotage). C'est 
un rapport sur les activités du comité et de l'archiviste de l'association. 
 
Comité sur l'histoire et les archives 
Pour la deuxième année de suite, je dois rapporter que je n'ai pas réussi dans mon effort « pour lancer une 
recherche de matériel d'archive portant sur les disciplines d'eau vive et de marathon. » Je doute pouvoir réussir 
avant qu'on ne puisse attirer des représentants de ces deux disciplines pour établir une relation de travail avec 
un comité sur l'histoire et les archives plus représentatif.  
 



   

 
   

 

Collection sur l'histoire et les archives de CanoeKayak Canada/Association canadienne de canotage, 
1975-2011 
Compte tenu du temps consacré à la préparation de la collection pour son transfert aux Archives de l'université 
Queen's, il ne restait pas beaucoup de temps pour la recherche d'autres collections. Compte tenu du choix des 
Archives de l'université Queen's comme site pour la collection des archives de CKC, tout autre matériel de 
donneurs individuels devrait être acheminé aux Archives de Queen's.  J'ai pu aider deux personnes avec la 
préparation de leurs contributions personnelles aux Archives de Queen's. La soumission est en attente du 
transfert de la collection à Queen's.  
 
Je vais faire tout mon possible pour tenir le comité au courant du nombre de futurs dons privés qui sont faits aux 
Archives de Queen's. 
  
Transfert de la Collection sur l'histoire et les archives de CKC à l'université Queen's 
Les premiers plans pour le transfert de la collection n'ont commencé qu'au Nouvel An en janvier 2011. On a 
alors décidé qu'au lieu de déplacer toute la collection en une fois on ferait le transfert par voiture individuelle, 12 
à 15 contenants à la fois. Une approche par incréments était justifiée puisqu'il n'y avait pas de blocs d'étagères 
disponibles pour recevoir notre collection dans un seul espace concentré. Notre collection aurait alors été 
répartie dans l'ensemble des magasins de livres selon la disponibilité de l'espace. 
  
On a fait la première livraison de voiture au site le 3 février avec 18 contenants regroupant les collections 001 à 
010. Cela a été suivi d'une deuxième livraison de 17 le 17 mars. Après ces deux livraisons, nous avions déjà 
des problèmes et les boîtes en attente s'empilaient. On a pris la décision de transfert de contenants larges et 
surdimensionnés puisque le contenu pouvait être accommodé dans des installations de rangement spécialisées. 
La troisième livraison du 9 juin incorporait onze gros « clubs » des présentations photographiques composites 
surtout du club de canotage de Toronto. On a transféré d'autres contenants surdimensionnés le 9 juin. À la 
cinquième livraison de voiture - onze autres contenants réguliers - le nombre total des boîtes transférées a 
atteint un rad total de 63! 
 
À ce rythme, il semble peu probable que la collection soit en place d'ici la fin de l'année. Tout au moins pas dans 
les archives principales de l'université. L'archiviste, Paul Banfield, m'a indiqué qu'il y avait un site de stockage 
d'archives supplémentaire sur le campus ouest utilisé actuellement pour les documents institutionnels de 
l'université. Plusieurs archives universitaires utilisent des installations de stockage supplémentaire et les 
Archives nationales font cela.  . On m'a assuré que les archives de ce site pourraient et sont ramassées chaque 
jour. Après une visite du site, on a trouvé les installations assez acceptables et il y a de grands espaces vides 
disponibles pour le reste de la collection. On a pris en septembre dernier la décision de transfert du reste de la 
collection en un coup, un seul camion au site des archives supplémentaire. 
 
Le 28 octobre, avec l'aide de mon fils Cameron, 102 contenants ont été transportés de mon sous-sol à un 
camion qui attendait dans l'entrée et qui a pu apporter toutes les boîtes qui restaient avant que les portes ne 
soient fermées. Heureusement à la fin de notre mission de rangement, nous avons découvert qu'il y avait un 
ascenseur à plateau de 10 par 5 pieds pour transporter la charge en deux voyages au deuxième étage. 
Heureusement pour nous, notre collection allait être installée à une extrémité des magasins du deuxième étage 
près de l'ascenseur. Avec l'aide de Paul Banfield, l'archiviste, le camion a été déchargé et placé sur les étagères 
en ordre en une heure. 
 
Une collection d'une couple de centaines de posters rangées dans trois larges « contenants de papier 
d'emballage de Noël » est tout ce qui reste de la collection des archives de CanoeKayak Canada à transporter 
aux archives de Queen's. 
 



   

 
   

 

Statut actuel de  la Collection des archives de CanoeKayak Canada aux archives de Queen's 
À l'automne de 2009, à une réunion avec le conservateur des sports des Archives nationales, qui connaissait la 
taille de la collection, il a indiqué qu'il faudrait de quatre à cinq ans pour « traiter et préparer la collection » avant 
qu'elle soit prête pour la recherche. Le processus est loin d'être simple. Le matériel donné devait être organisé 
et emballé dans des contenants d'archives de taille appropriée et approuvée; avant que cela ne puisse se faire 
le matériel devait être analysé et organisé par sujets, périodes pouvant répondre à une recherche, etc. Un 
Instrument de recherche - un document qui identifie le matériel dans chaque contenant de rangement - devait 
être préparé pour accompagne chaque contenant; chaque contenant serait reporté à une tablette/armoire 
précise; et toutes les données recueillies et entrées devaient être incorporées dans une base de données 
informatisée avant que la collection soit accessible par ordinateur pour les éventuels chercheurs  [Même s'il 
avait été prêt à prendre la collection à ce moment-là il n'aurait pas pu le faire parce que les Archives ont mis en 
place un moratoire de quatre ans pour accepter toutes collections importantes de sport.] Alors, on peut se 
demander quand la collection de CKC sera-t-elle disponible pour les chercheurs?   
  
La collection des archives de CKC livrée aux archives de Queen's est organisée par sujet, période, événement 
spécial etc. et rangée dans des contenants d'archives approuvés : chaque boîte de rangement a une large 
étiquette à l'extérieur avec un survol du sujet qui se trouve dans la boîte. Lorsque les collections de sujets ou de 
périodes sont larges, regroupant 2 à 6 contenants distincts, on a préparé un Instrument de recherche détaillé 
pour accompagner chaque contenant portant sur une collection de sujet précis. En sachant que les chercheurs 
n'ont pas accès personnel à l'espace d'entreposage d'une archive, des ÉTIQUETTES DE BOÎTE collées à 
chaque contenant, ont été copiées et assemblées numériquement pour créer une sorte de « catalogue » Un 
Compendium of Donation/Inventory Container Labels/Recueil de dons/inventaire des étiquettes de contenants, 
un de plusieurs instruments de recherches différents, de l'organisation développés pour aider les chercheurs à 
se retrouver dans les ressources des collections. La collection ne sera pas consultable par ordinateur, mais on 
pourra faire des recherches manuelles dès que le personnel des archives branchera les contenants de la 
collection à un site donné de tablettes.    
  
Lorsque la collection sera disponible pour la recherche, il restera encore beaucoup de travail à faire pour 
l'organisation par sujet en catégories plus détaillées et pour rendre l'information définissant et présentant la 
collection en ordre accessible par ordinateur. Les heures-personnes et les finances disponibles détermineront 
quand la collection atteindra les normes des archives informatisées, contemporaines d'accessibilité. 
  
Travail continu du Comité sur l'histoire et les archives de CKC 
Après 37 ans de cueillette, il y a de nombreuses réussites et beaucoup trop nombreuses pour les rapporter en 
ce moment.   Nous ne devons pas oublier que nous devenons de plus en plus conscients de ce qui manque à 
notre collection. Qu'est-ce qui manque à notre collection et qui est important pour vous, le lecteur?   
L'amitié sur les eaux,  
C. Fred Johnston, archiviste de CKC et  
président du Comité sur l'histoire et les archives 
 
 



   

 
   

 

REPORT OF THE PAN AMERICAN FEDERATION REPRESENTATIVE - SPRINT 
RAPPORT, REPRESENTANT DES AMERIQUES - VITESSE 
 
As the CKC representative to Pan American Canoe Federation (COPAC) I would like to say that this past year has 
extremely busy one for me as your COPAC rep.; but it should be considered a successful one as well.  As you may not 
be aware I have been serving in a dual capacity on the COPAC Board of Directors. Besides CKC’s rep and 1st Vice 
President of COPAC I have also been filling the vacant role of COPAC Treasurer for the past 18 months. Although this 
role has been challenging it has given me a greater insight to the overall workings of the Continental Federation. 
However, I must confess the election of a new Treasurer during the recent COPAC Congress was a bit of a relief. 
 

There were a number of important events within the Americas this past year; numerous competitions from Pan Am 
Slalom Championships in Union de Tula, Mexico (Jan.22-23/2011) and the upcoming Canoe Polo Championships to be 
held in San Marcos, Texas (Dec. 9-11/2011) and of course the COPAC  Congress which was held in conjunction with 
the Pan American Games Competition. 
 

However; one of the major events this past year was the Pan American Games that were held in Guzman City outside of 
Guadalajara, Mexico; Oct. 26 – 29/2011. This was an important event because it not only served as the competition for 
the Pan American Games but was the Olympic Continental Qualifier for the 2012 Olympics in London. The event itself 
had a few problems but in the end it was successful and Canada is to be congratulated for their fine performance. 
Canada qualified competitors in a number of events for the 2012 Olympics. 
 

A further extension to my role this year was to be named as the Technical Delegate to the canoeing competition for the 
Pan American Games in Guadalajara. This proved to be a role I very much enjoyed as I could see firsthand the progress 
and development of the Canoeing Venue in the City of Guzman, Mexico. As TD I had to make a couple of visits to 
Guadalajara and Guzman to ensure that all aspects for the competition would be in place for a successful event. The first 
visit in late June was with Frank Garner as ICF rep. and the final visit was Oct. 8 just before the Games. I was astonished 
at the improvement in the infrastructure that was accomplished in the 4 months. The HOC (COPAG) managed to build a 
first class racing Venue where there was only mud in May.  
 

Another of the major events this year within (COPAC) Pan American Canoe Federation was the Congress that was held 
during the Games in Guzman, Mexico. At that time the new Officers of COPAC were elected .The following is the new 
Executive and BOD for COPAC: 
 
       COPAC Executive: 

1) President – Cecilia Farias ( ARG) 
2) 1st VP – Dwight Corbin (CAN) 
3) 2nd VP – Octavio Morales (MEX) 
4) Secretary General – Sonia Rivera (PUR) 
5) Treasurer – Andre Behs (BRA) 

 

Lastly I would like to bring your attention to another new 
development within the Pan American Canoe Federation 
(COPAC) that occurred this past year. I was charged with the 
task of finding a company to develop a new website for COPAC .I was fortunate to know Julia Rivard a long time paddler 
and Executive member within CKC who was able to help me organise this process with the NOREX Company of NS. To 
make a long story short, COPAC now has a very good new Website [http://copaconline.com/] which I encourage you to 
try. We are endeavouring to keep all members of COPAC well informed through this web site and as time progresses it 
will provide more and more information for you to peruse. 
 

 In closing I would like to say I have enjoyed my last few years working with COPAC on behalf of CKC and look forward 
to continuing this work to at least 2013 which is the end of my current mandate as  
1stVP of COPAC. I would like to thank CKC for their continued support in my role as CKC rep 
to the Pan American Canoe Federation. I hope my work within this role has brought some measure of confidence in the 
Pan American Canoe Federation as the governing body for Pan American canoeing events as we strive to improve 
canoeing in all areas canoeing disciplines of the American Continent. 
 

Respectfully submitted,  
Dwight Corbin, 1st VP Pan American Canoe Federation (COPAC)  
CKC Rep to COPAC  

COPAC Board: 
President – Cecilia Farias (ARG) & ICF Rep for South America 
1st VP – Dwight Corbin (CAN) & ICF Rep. for North America 

        2nd VP – Octavio Morales (MEX) 
       Secretary General – Sonia Rivera (PUR)  
       Treasurer – Andre Behs (BRA) 
       Sprint Chair- Charles Luckman (USA) 
       Slalom Chair – Eric Lokken (USA) 
       Canoe Polo Chair – Darryl O’Brien (CAN)  
       Marathon Chair – Allan MacDonald (AHO)  
       Medical Chair – Don McKenzie (CAN)  
       ICF Rep for Central America – Victor Ruiz (PUR) 



   

 
   

 

 

Mon rôle à titre de représentant de CKC à la fédération panaméricaine de canoë (COPAC) m’a tenu 
extrêmement occupé l’année dernière, mais je considère l’ensemble comme une réussite. Vous l’ignoriez peut-
être, mais mon rôle était double au sein de conseil d’administration du COPAC. Outre mes qualités de 
représentant de CKC et de 1er vice-président de COPAC, j’ai dû pourvoir également, pendant 18 mois, au poste 
de trésorier de COPAC, poste qui avait été laissé vacant. Confronté à de nombreux défis dans ce travail, celui-ci 
m’a quand même permis de comprendre le fonctionnement pratique de la fédération continentale. Je dois 
toutefois avouer que l’élection d’un nouveau trésorier lors du récent congrès de COPAC m’a bien soulagé. 
La tenue de plusieurs événements importants a eu lieu en Amérique l’année passée; de nombreuses 
compétitions du calendrier du championnat panaméricain de slalom ont été présentées notamment celle de Tula 
au Mexique (22-23 janv. 2011) et bientôt nous assisterons à la compétition pour le championnat de canoë-polo 
qui aura lieu à San Marcos au Texas (9-11 déc.2011) et sans oublier évidemment, le congrès COPAC tenu 
conjointement avec les Jeux panaméricains. Il est clair que l’un des événements majeurs qui ont retenu notre 
attention fut la tenue des Jeux panaméricains à Guzman city, près de Guadalajara au Mexique du 26 au 29 
octobre 2011. Cet événement doublement important tout d’abord en raison de sa nature elle-même puis à cause 
de l’importance que revêtaient les résultats des épreuves qui permettaient la qualification des athlètes pour les 
prochains Jeux olympiques de Londres en 2012. La tenue de l’événement a connu certains heurts, mais fut tout 
de même couronnée de succès et les équipages du  Canada méritent toutes nos félicitations pour leurs 
performances. Ainsi, le Canada a réussi à qualifier plusieurs compétiteurs dans de nombreuses épreuves aux 
Jeux olympiques de Londres en 2012. 
 

On m’a nommé délégué technique pour les compétitions de canoë aux Jeux panaméricains à Guadalajara. Ce 
rôle qui m’a été attribué m’a grandement plu, car j’ai pu voir dès les débuts, les progrès et l’avancement du site 
où se tiendraient les compétitions dans la ville de Guzman au Mexique. Comme délégué technique, j’ai dû 
effectuer plusieurs visites d’inspection à Guadalajara et à Guzman pour assurer la réussite de la tenue de cet 
événement. J’étais accompagné de Frank Garner, représentant de la FIC, lors de ma première visite en juin et 
j’y suis retourné une dernière fois le 8 octobre, tout juste avant le début des Jeux. J’ai été étonné de constater 
les améliorations apportées aux installations en l’espace de 4 mois. Le HOC (COPAG) a réussi à monter des 
installations de première classe sur un site où il n’y avait que terre et boue au mois de mai. 
Un autre événement majeur qui a eu lieu au sein de COPAC a été la tenue du congrès pendant les Jeux à 
Guzman au Mexique. On a procédé à l’élection des  nouveaux administrateurs de COPAC. La liste qui suit 
énumère les nouveaux membres de la direction et du conseil d’administration de COPAC : 
 
Executif: 

6) Présidente – Cecilia Farias ( ARG) 
7) 1 er VP – Dwight Corbin (CAN) 
8) 2ième VP – Octavio Morales (MEX) 
9) Secrétaire générale – Sonia Rivera (PUR) 
10) Trésorier – Andre Behs (BRA) 

 

Finalement, j’aimerais attirer votre attention sur un 
nouveau projet mis de l’avant par la fédération 
panaméricaine de canoë (COPAC) l’année dernière. 
On m’a donné la mission de trouver une firme capable 
de créer un nouveau site web pour COPAC. Par 
bonheur, j’ai la chance de connaître Julia Rivard, une 
pagayeuse de longue date et membre de la direction de CKC, et grâce à son aide, ce processus a été mis en 
marche en collaboration avec la firme Norex de la Nouvelle-Écosse. Pour abréger, COPAC a désormais un tout 
nouveau site web (http://copaconline.com/) que je vous invite à explorer. Nous nous efforçons de garder tous les 
membres de COPAC bien informés grâce à ce site web et nous y ajouterons graduellement des informations 
que vous serez en mesure de consulter.  
 

En terminant, j’aimerais vous dire que j’ai pris plaisir à accomplir mon travail au sein de COPAC au cours des 
dernières années à titre de représentant de CKC et c’est avec joie que je continue ce travail jusqu’en 2013 au 
moment où se terminera mon mandat actuel de 1er vice-président de COPAC. Je tiens à remercier les membres 
de CKC pour le soutien qu’ils m’offrent sans cesse dans l’attribution de mes tâches à titre de leur représentant 
au sein de la fédération. J’espère que mon travail a pu donner confiance à la Fédération panaméricaine de 
canoë à titre d’organisme dirigeant pour les événements de canoë panaméricain alors que nous continuons la 
poursuite de l’amélioration de chaque discipline de canotage sur le continent américain.   
 

Respectueusement vôtre, 
Dwight Corbin, 1er vice-président Fédération panaméricaine de canoë (COPAC) 
Représentant CKC à COPAC 

Conseil d’administration de COPAC: 
• Présidente– Cecilia Farias (ARG) &  rep FIC pour l’Amérique du Sud 
• 1er VP – Dwight Corbin (CAN) & rep FIC pour l’Amérique du Nord  
• 2ième VP – Octavio Morales (MEX) 
• Secrétaire générale – Sonia Rivera (PUR)  
• Trésorier– Andre Behs (BRA) 
• Président  de la discipline de Course de vitesse- Charles Luckman 

(USA) 
• Président de la discipline de Slalom – Eric Lokken (USA) 
• Président de la discipline de Canoë-polo  – Darryl O’Brien (CAN)  
• Président de la discipline de Marathon  – Allan MacDonald (AHO)  
• Président du comité médical – Don McKenzie (CAN) 
• Rep FIC pour l’Amérique centrale – Victor Ruiz (PUR) 



   

 
   

 

 

ANNUAL REPORT, NATIONAL OFFICIALS COMMITTEE  - SPRINT 
RAPPORT, COMITE DES OFFICIELS - SPRINT 
 
The National Officials Committee (NOC) is an extension of the Domestic Development Committee (DDC) with the 
responsibility for national accreditation, reviewing the activities of officials and recommending appointments of Level 4 
officials to national events. For the international events, the NOC presents to the High Performance Committee (HPC), a 
list of the Canadian ICF accredited officials, who have reported to the NOC of their willingness to serve at any national 
team trials and international events for the upcoming season. 
 
The liaison with the Divisions of CKC (Canoe Kayak Canada) is through the divisional appointed Divisional Officials 
Coordinators (DOC). It is the responsibility of the DOCs to recruit officials by holding clinics to create a base for more 
officials who might wish to acquire National and/or International accreditation.  At their own division level the DOC also 
has the duty of appointing officials to act at their divisional events. 
 
The reporting of the activities of the divisional officials has been very poorly reported by many of the divisions within CKC.  
Any effort was presented to the DOCs to report back to their divisions regarding the acceptance of the Pacific Division’s 
reporting system. Due to costs, this effort has stalled and must be reviewed and the finding of funds made a priority. 
 
Over the past March 26 -27 weekend, the NOC held a planning meeting on the Saturday to develop a Level  III program 
to standardize the method of teaching inspiring officials to upgrade. I would like to express my gratitude to Judy Tutty and 
Floyd Fry for their efforts in spearheading this program. The committee spent the whole day Saturday under the 
guidance of invited guest Erin Schaus, being a teacher, in finalizing the program for the presentation for the following 
day. 
 
Twenty (20) participants were in attendance for the Pilot Project for the National Divisional Officials Clinic with every 
division within CKC being represented. Your committee received a positive reception for the presentation but the 
recommendation for improvement included some visual examples. The committee has taken this under advisement and 
will endeavour to develop some actual incidents. 
 
The Level  lV accredited officials numbers was increased during the past season with Paul Dean meeting all the criteria. 
One other applicant successfully completed the written and oral exam and now the committee will await the practical 
assessment by her division. There has been one (1) applicant for national accreditation received and an exam location 
has to be decided. One other applicant has successfully completed the written and oral portion but a positive 
assessment is still to be presented to the committee. 
 
With 20 nationally accredited officials required to server at our national championships for sprint our numbers must 
increase because of the selection criteria. The list of nationally accredited officials in good standing by divisions is as 
follows: Pacific 3, Prairie 7, WOD 6, EOD 1, Quebec 6 and the Maritimes 15. 
I would like to report that the NOC was very disappointed that the HPC choose not to appoint any ICF Canadian 
accredited official to act at the 2011 Junior World Championship in Brandenburg Germany.  The NOC was not notified of 
the decision but came via word of mouth during a set of trials. Communications must improve between committees. 
 
The NOC would like to congratulate one of its accredited members as being elected to the Board of Directors of COPAC 
as 1st Vice President and the representative of North America. 
Your National Officials Committee would like to welcome Shaun Fair as the athletes’ representative for the coming year. I 
would also express my gratitude to Ross Bain for his years of service and tremendous input into the committee as the 
coaches’ representative. The committee hasn’t been advised yet as to his replacement. 
 
The NOC would like to express their thanks to all the officials at every level of accreditation for their time and for their 
expertise to afford our athletes a fair and safe competition. 
Respectively Submitted 
 
Mike Moir, Chairman 
Committee members David Graham, Judy Williams, Floyd, Ross Bain and John Edwards (ex officio) 



   

 
   

 

TROPHIES AND AWARDS COMMITTEE – SPRINT 
LE COMITÉ DES TROPHÉES ET DES PRIX 
 
The Trophies and Awards Committee is responsible for all matters relating to trophies, awards and honours for the Sprint 
Racing Discipline (SRD) of CanoeKayak Canada (CKC) including establishing criteria for acceptance of trophies, 
receiving and recommending to the Sprint Racing Council acceptance of trophies, ensure the necessary bonds for the 
protection of CKC trophies, recommend nominations for honours and awards conferred by CKC and to recommend 
nominations of CKC members in competition for awards and honours conferred by other associations or groups.   
 
R. Edgar Gilbert Award 
             The purpose of the R. Edgar Gilbert Award (“Gilbert”) is to recognize those volunteer members who have made 

significant and exemplary contributions to the Sprint Racing Discipline of CanoeKayak Canada within Canada in 
any one or more of the Builder Category, Official Category, and Coach Category by separate nomination.  It is 
not intended to recognize members on account of significant contributions made at the international level.  The 
art reproduction used for the Gilbert Award is from an original oil painting by Tom Hodgson, created expressly 
for this award.  The oil painting was completed in 1983, donated to the Association by the artist and is placed on 
permanent display at the national office.  Hodgson is a well-known Toronto artist whose work resides in a 
number of prominent galleries; and more importantly he is a paddler who competed under the blue and white of 
the Toronto Island Canoe Club for whom he garnered twelve national championships and was selected to the 
Olympic teams in 1952 and 1956.  He retired from competition after 1956 but returned in 1981 at age 57 when 
the Masters Class events were introduced for the first time.   

 
Fair Play Award 
 The purpose of the Fair Play Award is to recognize an act(s) of fair play by an athlete member or team at or in 

the year up to and including the National Championships.  The award is to be bestowed for exemplary 
behaviour based on an act(s) by an athlete member or team of fair play or sportsmanlike conduct displayed at 
or in the year up to and including the national championship regatta.   

 
PERPETUAL AWARDS 
 A Perpetual Award is a trophy or citation given to the SRD of CKC by a donor(s) for annual competition.  The 

purpose of the annual award is to honour members of the Association for excellence in competition and for 
outstanding service to the Association and the sport and to perpetuate the names of outstanding clubs, 
competitors, officials, coaches, or administrators who have excelled in one or more of the associated activities. 

 
 A review of the trophies took place at the Nationals 2010 in Regina and it was noted that a number of trophies 

were in need of repair or required carrying cases.  Trophy winners were asked to commit to solving these 
issues; few winners did solve the issues.  This procedure will be followed for the 2011 winners.      

 
 A number of trophies have run out of space to accommodate winners’ plates.  In some cases the trophy can be 

redesigned and remade to hold future plates.  There has been an effort by the Trophies and Awards Committee 
to have a hands-on approach in order to monitor the trophies and to ensure care is being given and action 
taken for repair or to take necessary steps for additional space for plates.   

 



   

 
   

 

The “Black”   
The John W. Black Trophy was introduced in 1928 for the Junior Single Blade Fours, ½ mile.  “The Black” conjures up 
images of strong competitive canoe racing in a “Canadian” style - 4 for 1000m.  Since 2001, it has undergone three 
sessions of repair and reconstruction of the trophy box.  It is very delicate and the decision was taken to continue to 
present the trophy at the National Championships but to keep the trophy in the possession of the association between 
Championships.   
 
Last spring the Sprint Racing Council moved that a fund be established to replicate the Black.  The Black Trophy Fund 
was launched at the 2011 Nationals in Welland.  Any excess in the fund after a replica of The Black Trophy and the 
accompanying plaque have been acquired will be utilized for the maintenance of the Sprint Racing Discipline trophies.  
Donations marked for The Black Trophy Fund will be accepted by CKC and donors will be issued a receipt for income 
tax purposes.   
 
The Black Trophy replica will be The Black except for the engraving of winners on the trophy.  This cup would be held by 
the winning crew and returned to the venue of the ensuing national championships without any damage or engraving to 
the trophy.  A plaque will accompany the trophy with the plates of winning crews and the winning crew for each 
successive year will add to it.  The original Black Trophy will continue to be presented at the National Championships 
and a plate inscribed with the winning crew of the race will be adhered to the trophy base and kept at the CKC office.   
 
All the Black races are posted on the CKC website with their crews and times.  There is a “story” with each race and 
credits are given for any contributions.  Winning crews are encouraged to submit their story for The Black Trophy Story 
to judy.tutty@sympatico.ca.   
 
The Host Organizing Committee for the 2011 Nationals, Western Ontario Division, gave a tribute to The Black in its 
program.  As CKC’s treasure of trophies was a theme throughout the Nationals, Glen Benison of Burloak was asked to 
author an article “The Black Trophy & Others”.  “Young men and women from across Canada will be fighting to claim the 
title of National Champion.  But they will also be fighting to win that moment on the podium when the winner gets to hoist 
into the air one of CKC’s many spectacular trophies” (Glen Benison).  Podium shots in the program were taken by John 
Clark of Burloak.   
 
Other 
The CKC website displays the “Best Times” for events at the Nationals, the R. Edgar Gilbert Award recipients, the 
perpetual awards for respective events at the Nationals, and the policies and procedures.   
 
Appreciation is extended to the Committee of Donna Coupal, Diana Schafer and Georges Delisle for their support and to 
the staff for their assistance throughout.   
 
Respectfully submitted, 
Judy Tutty, Chair 
 
 



   

 
   

 

 
INDIVIDUAL MEMBERSHIP COMMITTEE, COMITÉ DES MEMBRES INDIVIDUELS – SPRINT 
RAPPORT, LE COMITÉ DES MEMBRES INDIVIDUELS - VITESSE 

Since 1900 
per aquas ad fraternitatem 

 
An Individual Member is eligible for election or appointment to the Sprint Racing Council; and also eligible to be a proxy 
holder at a meeting of members.  Membership as an Individual Member entitles you to a receipt for income tax 
purposes, a subscription to Paddles Up, an invitation to the national championships, and an invitation to the annual 
general meeting with its accompanying material, and other periodic mailings.   
 
CKC offers a Commercial Membership and has developed an attractive portfolio describing the program.  Privileges 
include acknowledgment in Association publications, an opportunity to advertise, and access to fund raising projects as 
participants and/or sponsors.  This membership also receives the newsletter, annual directory, and other periodic 
mailings.   
 
Membership shows support for the many programs provided by CKC to its members and offers encouragement to the 
athletes in their quest for excellence.  CKC has a “home page” on the Internet with connections to all constituents and 
associates with the CKC disciplines, including the Clubs, the Provinces, and the Divisions, and covering matters such as 
domestic and international events, athletes, and coaches, among other things.  You are invited to visit 
www.canoekayak.ca as it is a tremendous source of information. 
 
Members in good standing with the National Officials Association, and Canadian Association of Coaches in Canoe and 
Kayak, are Individual Members with the same privileges. CKC welcomes these volunteers as Individual Members.     
 

This report would not be complete without expressing appreciation to the staff for their assistance and contributions to 
the Committee. 
 

May you continue to enjoy the “friendship through the waters” that canoeing offers.   
 

Respectfully submitted, 
Judy Tutty, Chairperson 
 
Un membre individuel est admissible au vote ou à la nomination au conseil de course de vitesse et il peut aussi 
être fondé de pouvoir à une réunion des membres. L'adhésion à titre de membre individuel vous donne droit à 
un reçu aux fins d'impôts, à un abonnement à Paddles Up, à une invitation aux championnats nationaux et à une 
invitation à l'assemblée générale annuelle avec son matériel d'accompagnement et autres envois périodiques.   
 

CKC offre aussi une adhésion commerciale et a développé un portefeuille intéressant décrivant le programme. 
Les privilèges incluent les publications de l'association, une occasion de faire de la publicité et l'accès à des 
projets de levées de fonds à titre de participants et/ou commanditaires. Cette adhésion permet aussi de recevoir 
un bulletin, un annuaire annuel et autres envois périodiques.   
 

L'adhésion montre l'appui à de nombreux programmes offerts par CKC à ses membres et encourage les 
athlètes dans leur quête d'excellence.  CKC a une « page d'accueil » sur Internet avec des liens à tous les 
associés et constituants des disciplines de CKC, y compris les clubs, les provinces et les divisions en plus de 
couvrir des questions telles que les épreuves nationales et internationales, les athlètes et les entraîneurs, entre 
autres choses. Vous êtes invité(e) à visiter www.canoekayak.ca car c'est une source incroyable d'information. 
 

Les membres en règle de l'association nationale des officiels, et de l'association canadienne des entraîneurs de 
canoë et kayak, sont des membres individuels avec les mêmes privilèges. CKC accueille ces bénévoles à titre 
de membres individuels.     
 

Ce rapport ne serait pas complet sans que j'exprime mon appréciation au personnel pour leur aide et leurs 
contributions au comité. 
 

Continuons à apprécier « l'amitié sur les eaux » qu'offre le canotage.   
 

Présenté respectueusement 
Judy Tutty, présidente 



   

 
   

 

 

Nominating Committee, Comité de Nomination 
 
The members of the Committee unanimously have the following recommendations for positions on the Sprint Racing 
Council : 
 
Madeleine Hall as the Vice-Chairperson, Domestic Development 
Julia Rivard as Vice-Chairperson, Marketing. 
 
Both candidates have accepted their nomination. 
 
Respectfully submitted, 
 
The Nominating Committee 
Georges Delisle, Chair 
Mary-Jane Abbott 
Marc Creamer 
Ralph Orton 
Jim Reardon 
Lorraine Lafreniere, ex-officio 
 
  
Les membres du Comité ont unanimement les recommandations suivantes pour les postes au sein du Conseil 
de Course de Vitesse : 
 
Madeleine Hall à la fonction de Vice-présidente, Développement National  
 
Julia Rivard à la fonction de Vice-présidente, Marketing. 
 
Les deux candidats ont accepté leur mise en candidature. 
 
Présenté respectueusement, 
 
Le Comité de nomination 
Georges Delisle, président 
Mary-Jane Abbott 
Marc Creamer 
Ralph Orton 
Jim Reardon 
Lorraine Lafrenière, ex-officio 
 
 
 



   

 
   

 

FLAG OFFICER’S REPORT, ATLANTIC DIVISION 
RAPPORT D'ACTIVITÉS, DIVISION DE L’ATLANTIQUE 
 
The year 2011 for the Atlantic Division was largely focused on the creation and execution of a very intense, but 
manageable Regatta Schedule.  This continues to be a challenging priority for the ADCKC as we require a large number 
of people, on an ongoing basis, to come forward to add their talents and to assist in the multitude of jobs that are 
required to run a successful regatta. Growth in the volunteer sector will help alleviate adding additional burden to our 
existing circle of volunteers, coaches and officials.   
 
We in the Atlantic Division not only hosted the Junior Worlds Selection Trials on Lake Banook but also a National Team 
set of trials with only 5 days notice.  The event took an incredible team effort to ensure all jobs were done.  It would not 
have been possible if our base of volunteers had not rolled up their sleeves to ensure a quality event was run.  A big 
thank you must go out to Fred Van Horne and his crew who handle the course and the starting systems.   
 
The Para Canoe / Paddle All program, led by Heather Corrigan and her team of volunteers, continues to grow through 
their dedication and commitment. Heather and our Program Coordinator Cassie Edgar was part of the “Man in Motion” 
tour this fall.  A display of Para Canoeing in Canada was built and a promotional brochure created to help build 
awareness. This team also participated in a “Soldier On” event where our armed forces veterans, with disabilities, spent 
a day at Sack-a-wa Canoe Club learning to kayak.  A special thanks goes out to the Sack-a-wa club for the generous 
offer of their site, their volunteers and their continued commitment to these programs. 
 

Our competitive high performance program led by Jeff Houser and Jennifer Henderson continues to focus on adding as 
many local paddlers on the National Team and the Junior Development Team as possible.  The Atlantic Division was 
very fortunate as several of our local high performance paddlers were very successful at the Senior and Junior World 
Championships and the Pan Am Games where they won Gold, Silver and Bronze medals for Canada.  The dream of 
placing an Atlantic Canadian on the Olympic podium once again is a motivation that continues to drive our efforts. 
 

As the Division grows the additional hours required to maintain the Bell Aliant Racing Centre and course grow 
substantially.  This growth requires the need for a strategy to ensure a healthy and sustainable future using the Legacy 
assets of the World Canoe Championships in 2009.  The development of a four-year strategy, that links to the CKC 
strategic plan, will assist in our succession planning and the development of our future executive as well as our staff.    
 
It is crucial that we continue to work together and leverage the commitment and passion that Atlantic Canadians have for 
the sport of Flatwater Racing.  We at the ADCKC count on the local paddling community to continue to invest their 
energy into their clubs, programs and the division.    
 

A sincere thank you goes out to our retiring Executive members for their commitment to the Division. Our gratitude and 
best wishes to Cassie Edgar, our Program Coordinator, who has taken on another job in her new home of Truro, Nova 
Scotia.  She will be sorely missed.  As well, another special thank you must go to our Officials who have not only shown 
strong leadership at every level, but have invested hours and hours of volunteer work.  We cannot continue to do what 
we do without all these great volunteers and the effort they bring to our sport. I would like to personally like to thank all 
the executive team, volunteers, staff and many people other who have supported me in my first year as Flag Officer. 

`  
Flag Officer  - Atlantic Division Canoe Kayak Canada 



   

 
   

 

 
En 2011, les tâches de la division de l’Atlantique ont largement été concentrées sur la planification et l’exécution 
d’un horaire chargé et intense, mais parfaitement gérable du calendrier des régates. Ceci continue à représenter 
une priorité difficilement réalisable pour CKC-DA, car nous avons besoin d’un vaste réseau de gens, sur une 
base continue, qui nous feraient bénéficier de leurs talents et offriraient de nous prêter main-forte dans les 
nombreuses tâches nécessaires pour obtenir du succès lors de la présentation d’une régate. La croissance de 
l’action bénévole peut soulager le fardeau additionnel ajouté à notre réseau actuel de bénévoles, entraîneurs et 
officiels. 
 

Nous, de la division de l’Atlantique, non seulement avons-nous accueilli les compétitions des essais pour les 
championnats du monde junior au Lac Banook, mais nous avons dû, en 5 jours seulement, préparé et présenté 
les essais pour l’équipe nationale. Un effort incroyable a été déployé de la part de toute l’équipe pour assurer le 
succès de la compétition. Ceci aurait été impossible sans la présence enthousiaste de nos bénévoles qui se 
sont retroussé les manches et ont vu à la mise en place d’un événement de classe. Je tiens à remercier Fred 
Van Horne et toute son équipe qui étaient chargés du parcours et du système de départ. 
 

Le programme de paracanoë/canotage pour tous, mené par Heather Corrigan et son équipe de bénévoles, 
continue sa poussée grâce à leur dévouement et passion. Heather et notre coordonnatrice des programmes, 
Cassie Edgar, ont toutes les deux participé à la tournée de « L’homme en mouvement » (Man in Motion) cet 
automne. Un présentoir sur le paracanoë au Canada a été construit et une brochure a été mise en circulation 
pour faire la promotion de ce sport. L’équipe a également participé à l’événement « Soldier On » qui rassemblait 
des vétérans des forces armées, vivant avec des handicaps, qui se retrouvaient pendant toute une journée au 
club « Sack-a-wa » pour apprendre les bases et notions du kayak. Un remerciement spécial est adressé au club 
« Sack-a-wa » pour l’offre généreuse de l’utilisation de leur site, pour tous les bénévoles présents et leur 
engagement continu envers ces programmes. 
 

L’accent de notre programme compétitif de haute performance, dirigé par Jeff Houser et Jennifer Henderson, 
continue de se porter sur l’augmentation de l’inscription de pagayeurs régionaux au sein des équipes nationales 
et des équipes junior de développement. La division de l’Atlantique a la chance d’avoir de nombreux pagayeurs 
de haute performance qui ont connu du succès aux Championnats du monde junior et senior et aux Jeux 
panaméricains où des médailles d’or, d’argent et de bronze ont été remportées par le Canada. Le rêve de voir 
un Canadien de la division Atlantique monter les marches du podium olympique une autre fois est une 
motivation qui continue d’alimenter nos efforts.  
 

Telle la croissance de la division, les besoins en effectifs requis pour maintenir le centre d’entraînement Bell 
Aliant et son parcours augmentent considérablement eux aussi. Cette expansion exige une stratégie visant à 
nous assurer un avenir sain et durable en utilisant les fonds laissés en héritage lors des Championnats 
mondiaux de canoë en 2009. L’élaboration d’un plan stratégique quadriennal, en lien avec le plan stratégique de 
CKC, nous aidera à formuler notre plan de relève et à la formation de notre direction générale et de nos 
employés.   
 

Nous devons continuer à travailler ensemble et tenter de mettre à profit toute la passion et l’ardeur que les 
Canadiens de l’Atlantique ont dans leur cœur pour le sport du canoë de course en eaux calmes. Nous comptons 
sur l’ensemble des pagayeurs de la communauté locale pour canaliser leurs énergies et les diriger vers nos 
clubs, nos programmes et vers notre division. 
 

Un sincère merci est adressé aux membres de la direction qui nous quitteront et nous tenons à souligner leur 
dévouement envers la Division. Nous offrons également notre gratitude et nos meilleurs vœux à Cassie Edgar, 
notre coordonnatrice des programmes, qui occupera un nouveau poste dans sa nouvelle ville d’adoption, Truro, 
Nouvelle-Écosse. Elle nous manquera beaucoup. Je ne voudrais pas oublier de remercier nos dirigeants qui non 
seulement ont fait preuve de leadership à tous les niveaux, mais ont investi un nombre incalculable d’heures de 
bénévolat. Il nous serait impossible de continuer dans la même veine si ce n’était de la présence de tous ces 
bénévoles et de leur dévouement à notre sport. J’aimerais remercier personnellement toute l’équipe des 
dirigeants, des bénévoles, le personnel et tous ceux et celles qui m’ont épaulé durant ma première année à titre 
d’officier général. 
 

 
Officier général – division de l’Atlantique 



   

 
   

 

RAPPORT D'ACTIVITÉS,  DIVISION DE QUÉBEC 
FLAG OFFICER’S REPORT, QUEBEC DIVISION 
 
L’année 2010-2011 fut intéressante pour notre Division malgré des inconvénients en début des périodes de 
compétition.  
 
En mai 2011 nous devions organiser la tenue des Essais nationaux #1 et l’organisation allait bon train. 
Cependant la Société du Parc Jean-Drapeau a décidé unilatéralement d’annuler l’événement à moins d’une 
semaine avant la présentation. La Division de l’Atlantique a pu prendre la relève avec succès en un si court laps 
de temps. Nous saluons leur expérience organisationnelle.   Finalement en juillet nous avons pu recevoir et 
organiser avec succès le Essais nationaux #2 au bassin olympique de Montréal. 
 
Les athlètes de notre Division ont aussi participé à de nombreuses compétitions internationales.  
 
Douze athlètes du Québec ont participé au championnat du monde Senior  à Szeged en Hongrie en 2011. 
 
Laurence Vincent-Lapointe y a remporté la médaille d’Or en C-1 200m et C-2 500m. Christine Gauthier a aussi 
remporté l’Or en K-1 200m dans la catégorie ParaCanoë. 
 
En octobre plusieurs athlètes de notre Division ont aussi participé aux Jeux PanAméricains au Mexique.  
Richard Dober Jr, Steve Jorens et Philippe Duchesneau ont remporté l’Or en K-4 1000m. Richard et Steve ont 
aussi récolté l’Or en K-2 1000m.  Hugues Fournel et Ryan Cochrane ont aussi remporté l’Or en K-2 200m tandis 
qu’Émilie Fournel remportait l’Argent en K-1 500m et une quatrième position en K-1 200m.   Philippe 
Duchesneau remportait la médaille de Bronze en K-1 1000m.  
 
Sur la scène canadienne plus de 150 athlètes issus de 9 clubs de notre Division ont participé aux Championnats 
canadiens 2011 des catégories Midget à Maîtres présentés à Welland, On.  
 
Le Club de Trois-Rivières s’est particulièrement signalé terminant au troisième rang des clubs au total des points 
de toutes les catégories. Plusieurs athlètes y ont aussi récolté bon nombre de médailles. 
 
Lors du CanMas le Club Viking a terminé au premier rang de tous les clubs participants. 
 
Au niveau provincial le Club de Trois-Rivières a remporté les Championnats provinciaux de vitesse 2011 au total 
des points des différentes catégories (Atome à Maîtres) tandis que le Club de Pointe-Claire a remporté les 
Championnats provinciaux de Longues distances.  
 
Enfin les 15 et 16 octobre 2011, pour une deuxième édition,  un grand Colloque fut organisé réunissant 
Administrateurs de CKQ et des clubs, Officiels, Entraîneurs et Athlètes.  Les Administrateurs et les Officiels ont 
pu assister à des réunions de Division et des conférences fructueuses pour une planification financière efficace.  
Les Entraîneurs et Athlètes se sont rencontrés au Bassin et à Lachine pour des périodes d’entraînement intense 
et des conférences sur la nutrition et l’interaction mutuelle entre eux.  
 
Au printemps nous avons aussi tenu trois stages de formation pour entraîneurs communautaires. 
 
Du côté des officiels deux candidats ont été reçus au titre d’officiels de niveau 2. Et trois autres devraient aussi 
être reçus sous peu. 
 
Une soixantaine d’athlètes ont participé au camp de Floride en plus de ceux qui ont participé au camp de Floride 
tenu par CKC. 
 
Nous tenons à remercier les Administrateurs, Officiels, Entraîneurs, Athlètes et Bénévoles qui ont permis la 
réalisation avec succès de toutes nos activités en 2010-2011. 
 
Bill McKee 
Directeur, Division de Québec 



   

 
   

 

 
The 2010-2011 season has proven interesting for our Division in spite of the drawbacks we faced at the beginning of the 
competitive season. 
 
In May 2011, we were scheduled to hold the 1st National Trials and the organization was going smoothly until the 
Société du Parc Jean-Drapeau decided unequivocally to cancel the event the week before its presentation. Even given 
this short period of time, the Atlantic division was able to gracefully take over and allow the competition to go on and we 
salute their organizational experience which enabled them to do so with great success.    Finally, in July we were able to 
organize and successfully host the 2nd National Trials at the Olympic Basin at Montreal’s Parc Jean-Drapeau. 
 
Athletes from our Division have also participated to numerous international competitions.  Representing Québec, twelve 
of our athletes were part of the Senior world canoe-kayak championships in Szeged, Hungary in 2011.   Laurence 
Vincent-Lapointe won gold medal in C-1 200m and C-2 500m. Christine Gauthier has also won gold in K-1 200m in the 
Paracanoe category. 
 
In October, many athletes from our Division participated at the PanAm Games in Mexico. 
 
Richard Dober Jr, Steve Jorens and Philippe Duchesneau were part of the crew who won the gold medal in K-4 1000m. 
Richard and Steve also won the gold medal in the K-2 1000m.   Hugues Fournel and Ryan Cochrane also won a gold 
medal in the K-2 200m while Émilie Fournel won the silver medal in the K-1 500m race and finished in 4th position in the 
K-1 200m.   Philippe Duchesneau won the bronze medal in the K-1 1000m. 
 
On the Canadian scene, we have seen more than 150 athletes from 9 clubs in our Division in the 2011 Canadian 
Championships ranging from Midget category up to the Masters which were presented this year in Welland, ON.   The 
Club de Trois-Rivières has particularly shined at this year’s competition finishing third in the overall points standing in all 
categories. A lot of our athletes have also won many medals.   At the CanMas Championship, the Club Viking finished in 
first place of all participating clubs.    
 
At the provincial level, the Club de Trois-Rivières won the provincial Sprint Championships in 2011 in the overall points 
all categories (from Atom to Masters) while the Club de Pointe-Claire won the provincial Championships long distances. 
 
Lastly, on the 15th and 16th of October and for its 2nd edition, a large conference was organized bringing together CKQ 
administrators clubs administrators, officials, coaches and athletes.   Administrators and officials were able to attend 
Divisional meetings and conferences where they had sessions on effective financial planning. 
 
Coaches and athletes met at the Olympic Basin and in Lachine for intense training sessions and conferences on nutrition 
and where they could simply network between themselves.  In the spring, we have also held three training clinics for 
community coaches. 
 
As for the officials, two candidates have completed their Level 2 officiating course and we expect three more candidates 
will also be certified shortly. 
 
Close to 60 athletes have participated at our training camp in Florida in addition to those who have attended CKC’s 
training camp also in Florida. 
 
We would like to thank all Administrators, Officials, Coaches, Athletes and volunteers who helped us successfully 
achieve our goals in 2010-2011. 
 
Respectfully submitted, 
Bill McKee 
 



   

 
   

 

 

FLAG OFFICER’S REPORT, EASTERN ONTARIO DIVISION 
RAPPORT D'ACTIVITÉS, DIVISION DE L’ONTARIO DE L’EST 
 
This has been a good year for the Eastern Ontario Division. We have seen our clubs continue to improve at both the 
provincial and national level and continue to place athletes (currently there are 17) on provincial and national teams. 
Gananoque Canoe Club in particular saw huge growth in the Peewee and Bantam age groups and won the EOD 
Championships. Head Coach Charlene McKenna was named EOD Coach of the Year. Rideau led the way at the high 
performance level and also has several athletes on national development teams.  Carleton Place continues to grow and 
place a close second at the Ontario Championships.  Ottawa River continues to have strong leadership at all levels and 
have led the way in terms of providing new officials as well as consistently improving their competitive results. North Bay 
continues to experience growth with over 200 participants in Canoe Kids and they had 24 Midgets. They sent a strong 
contingent of 24 paddlers to Nationals. We are hoping to work with Sydenham to re-build their sprint program. The 
Division had a total of 532 competitive paddlers this year, up from 485 in 2010. 
 
Our coaching group, led by Ryan Blair as EOD Divisional Coach, continue to show their professionalism and dedication 
to making our competitions as athlete-friendly as possible while continuing our commitment to the CKC LTAD model. 
The focus on youth development in the 8 – 14 age group is very successful. This year we had 30 EOD medal winners at 
the National Championships compared to 23 in 2010; and, 83 EOD athletes made the finals compared to 74 in 2010. 
 
One of the biggest accomplishments this year was the Officials’ Clinic organized and run by Kim Houston and L.A. 
Schmidt who developed a Level I/II Divisional training program. We had over 30 people in attendance and several of 
them officiated at the EOD Trials and Trillium Championships and did an outstanding job. We are in good shape going 
forward and I am hoping we will soon be back to a time where EOD officials are once again active at the national level. 
EOD officials participated at Ontario Cup and Ontario Team Trials.  L.A. Schmidt, Kim Houston and Liz Krivonosov also 
participated in the Level  III Officials’ Course offered by CKC. This was an excellent initiative on the part of CKC and 
hopefully it will be repeated. 
 
Kudos once again to Rideau for organizing our major regattas. Their new club house and amazing group of volunteers 
guarantees successful events. 
 
EOD continues to work together with a solid spirit of cooperation and agreement by consensus. There are very few 
issues that are contentious with everyone’s goal being what is best for our sport and the athletes. All of the club 
executives, coaches and athletes have been a pleasure to work with. I did not let my name stand as Flag Officer for 
2012. My political and personal commitments have meant that I could not spend the time required to keep the division 
moving forward. The division is in a good place right now and needs someone who is more actively involved than I am to 
make sure we continue down the road of growth and innovation. I am delighted that Bevin Schmidt who was Vice-Flag 
was acclaimed as Flag Office at our AGM – I know he will do an outstanding job and I will be able to remain involved as 
Past Flag Officer. 
 
Respectfully, 
Sharon Mousseau 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
   

 

 

FLAG OFFICER’S REPORT, WESTERN ONTARIO DIVISION 
RAPPORT D'ACTIVITÉS, DIVISION DE L’ONTARIO OUEST 
 
The Club volunteers in Western Ontario Division were occupied with several events that took place in WOD in addition to 
their regular club responsibilities and to assisting with divisional events.   In the spring WOD hosted the National Officials 
Committee Level III Officials launch in Mississauga; the ICF Club Crew World Dragon Boat Championships was held in 
July at Toronto under the direction of the National Dragonboat Club; and the WOD Host Organizing Committee 
managed the National Championships and CanMas at Welland in August at the Welland International Flatwater Centre.  
In addition the Mazda CKC Knockout was held at Toronto in September and the PanAm Trials in September at Welland.   
 
National Championships 
The Host Organizing Committee was comprised of Ted Roworth, Paul Vincent, Leigh Salter, Kelly Stott, Jayne Gildner, 
Sherry Kirkham, Alan Potts, Kevin Howard, Mike Kerwin, Chrissy Wessman, and Judy Tutty as Chair.  The focus was 
the treasure of trophies and the launch of the Black Trophy Fund for the replicate of the Black Trophy which can be held 
by the winning crew until the following Championships.  Glen Benison authored an outstanding article that featured many 
of our trophies and the effected crews.  There are social events associated with the Nationals it was decided to hold the 
Celebration on site immediately following the last race and before the Junior Party and the Senior Dance; there were 960 
who attended and it is recommended the event be similar for future Nationals.  The event website became a page on the 
CKC website which made for consistent marketing with CKC and a base for competition information, i.e., rules, boat 
control, etc.  Unique to WOD is that each Club had waterfront property and easy access to the water.  We were pleased 
to have the announcer who will be the colour commentator at the London Olympics to our volunteer crew.   
 
There was every effort to utilize local businesses and services where possible.  Our intent, too, was to measure the Sport 
Tourism Economic Assessment Model (STEAM) for the event and as of this writing it has not been completed; however, 
the economic impact was conducted by the Niagara Sport Commission and measured at over $3.1 million with taxes at 
over $1 million.   
 

Clubs 
Congratulations to Burloak for winning the national burgee, Mississauga for placing 4th, and Balmy Beach 11th.  While 
there is a temptation to measure success by points earned at the Nationals, there is also a requirement to measure effort 
extended to achieve success.  There are 15 Clubs in WOD and expressions of interest for a new club in Parry Sound, 
Peterborough and in Guelph.  Aka:we continues sprint programs in the Brantford area; Ak-O-Mak is a multi-sport club 
with a focus on water sports; Balmy Beach improved its position at the Nationals from 16th in 2010, also has an 
innovative out of country training program; Burloak easily won the national burgee and has many of its athletes on the 
provincial and national teams; Cobourg had many outstanding sprint athletes and the future looks good for them; 
Collingwood is a Club eager to partake in the Division; Lakehead serves its community with dragonboat and sprint 
programs; London remained dormant due to lack of suitable water close to its Club; Mississauga placed 4th at the 
Nationals and remains  steady  and supportive in the Division; National Dragonboat Club shone as the organizer for the 
ICF World Club Crew Dragon Boat Championships and earning points at the nationals in its first participation; Pickering 
Rouge earned standing at the Nationals, also it will be getting a clubhouse, two in fact; Richmond Hill is gaining strength; 
South Niagara has gained a steady foothold in Welland and also earned standing at the Nationals; Sudbury is helpful in 
developing new Clubs; and Toronto Island provides programs for the younger classes.  
 
It is noted that there is growing activity in canoe polo, outrigger and stand-up paddle.  Canoeing is multi-faceted and all 
the Clubs are embracing these sports.   
 

CKC is a member of the Club Excellence Cooperative in the Club Excellence Certification Process wherein the 
certification has one level of standard and the expectation is that all clubs applying meet each of the standards.  As part 
of being certified, the program will ensure brand integrity and each club can display a certificate.  A pilot project is now 
complete and will be rolled out shortly.  Information is available on www.clubexcellence.com.  Clubs throughout Canada 
will be encouraged to partake in the program in order to be recognized.  Club management is big business no matter 
how many members there are.   

 

Coaching  
CKC has dedicated staff to manage coaching development in Canada.  Courses are being offered and our Clubs are 
encouraged to support their coaches in participating and upgrading their skills and knowledge.  However, it is recognized 
that WOD must identify more course instructors and assessors and this will be a focus for the upcoming year.   



   

 
   

 

 
Officials  
WOD was host to the National Officials Committee Level III course held in the spring and several WOD officials 
participated.  However, there is a desire to recruit more Officials to gain experience to fill the slate for our various regattas 
as we prepare for future major events in WOD.  There were several Officials who gained valuable experience over the 
four days while assisting at the National Championships, namely Sue Cox, Cindy Cunningham, Bo Fejes, Arlene Hoey, 
Belinda Lyn, Bill Boyle, Dennis Yoshida, and Jim Markwart.  Jay Barich and Joe Carey assisted as video operators and 
Geoff Laplante as announcer.  There are Officials who will be seeking their Level IV (national) accreditation in the next 
year.    
 

Ontario Canoe Sprint Racing Affiliation 
WOD and Eastern Ontario Division are members of the OCSRA of CanoeKayak Ontario and members from each 
Division sit on the OCSRA Board.  OCSRA manages all flatwater programs including insurance, the Ontario 
Championships, the Ontario Team Trials, the selection of the Ontario team, team selection for the Canada Summer 
Games and Ontario Summer Games, carding for athletes, among other matters.  WOD is grateful to the Ministry of 
Health for the support shown for our sport through OCSRA.  Joel Hazzan is the Provincial Coach and he has been 
helpful in applying for grants and directing programs for our athletes.  OCSRA recently underwent a strategic planning 
session and many recommendations came forward including Board restructuring and programs reviewed and revised.   
 

OCSRA has a partnership understanding with CKC and the Canadian Sports Centre Ontario (CSCO) to entrench a high 
performance development system to ensure a steady stream of high performance athletes and coaches are being 
trained to the standards required to win Olympic and world medals.  It will be nationally led by CKC and provincially 
focused through OCSRA; the partnership between CKC, OCSRA, CSCO and Ontario Clubs will form the basis of a 
sustainable and viable high performance development system.   
 

Dominion Day Regatta Association 
The Canada Day Regatta is likely the only event of its kind in North American where canoeing, rowing, and dragon 
boating compete on the same course on the same day with their own respective Officials and volunteers.  A comparison 
of the last three years indicates that entries have decreased each year despite transportation costs to the Island being 
waived and other adjustments made to the regatta.  Since 1884 this regatta has been a tradition in celebrating Canada’s 
birthday.  It will be under review with the intent of increasing the entries and the number of races.     
 

Future 
The Welland International Flatwater Center at Welland continues to be an attractive site to hold regattas.  The WIFC will 
be the site of the ICF Junior World Championships in 2013, and the PanAm Games in 2015.  Facilities in Welland will be 
enhanced to provide for a 27,500 sq.ft. training area to include a paddle pool.   
 

Thanks 
The Flag Officer has the discretion of recognizing volunteerism and this year the award is given to Sue Cox.  Sue has 
been exemplary in the Division serving in the vacant position as secretary several times in the past year; and at regattas 
as a safety boat driver; and, as an assistant to the technical officials during the entire Nationals and CanMas, and/or with 
the parking and trophies areas.  She is from the Pickering Rouge Canoe Club where she serves as Commodore.  Thank 
you, Sue, for your dedication to WOD.   
 

Other 
Canadian Sport Policy (CSP 2.0), expected to embody a new emphasis on sport at the community level, will be released 
before the end of 2012.   
 

The WOD website needs attention and a webmaster to ensure information is current and relevant.     
 

It’s been my pleasure to serve as a member of your executive and to represent the Division in all matters related to it.  
My sincere appreciation is extended to the members for their dedication and commitment to the sport of canoekayak.  I 
can’t imagine WOD without its many friends who give freely of their time to support CanoeKayak Canada.   
 

Finish Line 
May we continue to enjoy the “friendships through water” that canoeing offers.   
 

Respectfully submitted,  
Judy Tutty, Flag Officer  
 



   

 
   

 

Les bénévoles de clubs de la division de l'Ouest de l'Ontario étaient occupés avec plusieurs événements de la 
DOO en plus de leurs responsabilités régulières au club et l'aide aux événements de la division.   Au printemps, 
la DOO a organisé le lancement des officiels du niveau III du comité national des officiels de Mississauga; les 
championnats de bateaux dragons du monde de l'équipage du club de la FIC ont eu lieu en juillet à Toronto 
sous la direction du club national de bateaux dragons et le comité organisateur de la DOO a géré les 
championnats nationaux et CanMas à Welland en août au Welland International Flatwater Centre.  Le Mazda 
CKC Knockout a aussi été organisé à Toronto en septembre en plus des essais panaméricains de septembre à 
Welland.   
 

Championnats nationaux 
Le comité organisateur comprenait Ted Roworth, Paul Vincent, Leigh Salter, Kelly Stott, Jayne Gildner, Sherry 
Kirkham, Alan Potts, Kevin Howard, Mike Kerwin, Chrissy Wessman, et Judy Tutty comme présidente.  On s'y 
est concentré sur le trésor de trophées et le lancement du Black Trophy Fund pour reproduire le Black Trophy 
que l'équipage gagnant peut conserver jusqu'aux prochains championnats. Glen Benison a écrit un article 
exceptionnel mettant en vedette plusieurs de nos trophées et les équipages en question.  Il y a des activités 
sociales associées aux championnats nationaux et on a décidé d'avoir la Célébration immédiatement sur le site 
après la dernière course et avant que la fête des juniors et la danse des séniors; 960 personnes étaient 
présentes et on recommande d'organiser le même type d'événement pour les autres championnats nationaux.  
Le site Web de l'événement est devenu une page sur le site Web de CKC ce qui a permis d'avoir un marketing 
constant avec CKC en plus d'être une base pour l'information sur les compétitions, soit les règles, contrôle des 
embarcations, etc. Une chose unique pour la DOO est que chaque club a une propriété sur l'eau et un accès 
facile à l'eau.  Nous étions contents d'avoir l'annonceur qui sera le commentateur des couleurs aux Jeux 
olympiques de Londres comme bénévole.   
 

On a fait tous les efforts possibles pour utiliser les entreprises et services locaux.  Notre but était aussi d'évaluer 
le Modèle d'évaluation économique du tourisme sportif (MEETS) pour l'événement, mais il n'est pas encore 
terminé. L'impact économique a été évalué par la Niagara Sport Commission et a atteint plus de 3,1 millions $ 
avec des taxes de plus de 1 million $.   
 

Clubs 
Félicitations à Burloka qui a gagné le burgee national, à Mississauga qui est arrivé en 4e place et Balmy Beach 
en 11e. On peut être tenté de mesurer le succès par les points obtenus aux championnats nationaux, il faut 
aussi mesurer l'effort pour arriver à ces succès.  Il y a 15 clubs dans la DOO et des expressions d'intérêt pour un 
nouveau club à Parry Sound, Peterborough et Guelph.  Aka:we continue les programmes de vitesse dans la 
région de Brantford; Ak-O-Mak est un club multi-sports se concentrant sur les sports aquatiques; Balmy Beach a 
amélioré sa position aux championnats nationaux de la 16e place en 2010, en plus d'avoir un programme 
d'entraînement innovateur à l'extérieur du pays; Burloak a gagné facilement le burgee national et compte de 
nombreux athlètes dans les équipes nationales et provinciales; Cobourg avait de nombreux athlètes 
exceptionnels en vitesse et l'avenir semble bon pour eux; Collingwood est un Club qui a hâte de participer dans 
la Division; Lakehead dessert sa communauté avec des programmes de bateau-dragon et vitesse; London reste 
inactif à cause du manque d'eau appropriée près du club; Mississauga s'est classé en 4e place aux 
championnats nationaux et reste stable et appuie dans la division; le National Dragonboat Club a brillé comme 
organisateur des championnats de ICF World Club Crew Dragon Boat et a gagné des points aux nationaux pour 
sa première participation; Pickering Rouge a gagné une place aux championnats nationaux et il aura bientôt un 
pavillon, deux en fait; Richmond Hill prend de l'ampleur; South Niagara  est maintenant bien présent à Welland 
et a aussi gagné une place aux championnats nationaux; Sudbury aide au développement de nouveaux clubs; 
et Toronto Island fournit des programmes pour les plus jeunes classes.  
 

On voit une activité croissante dans le canoë polo, outrigger et planche-kayak.  Le canotage est polyvalent et 
tous les clubs adoptent ces sports.   
 

CKC est membre de la Club Excellence Cooperative/coopérative d'excellence des clubs dans le Processus de 
certification d'excellence des clubs où la certification a un certain niveau de normes et l'on s'attend à ce que tous 
les clubs qui présentent une demande atteignent chacune des normes. Dans le cadre de la certification, le 
programme assurera l'intégrité de la marque et chaque club peut afficher un certificat.  Un projet-pilote est 
maintenant terminé et sera présenté bientôt. L'information est disponible à www.clubexcellence.com. Les clubs 
de tout le Canada seront encouragés à participer au programme pour être reconnus. La gestion des clubs est 
une grosse affaire, peu importe combien de membres sont dans le club.   



   

 
   

 

 

Entraînement  
CKC a un personnel engagé à la gestion du développement de l'entraînement dans l'ensemble du Canada.  Des 
cours sont offerts et nos clubs sont encouragés à appuyer leurs entraîneurs dans leur participation et leur mise à 
niveau de leurs compétences et connaissances.  Il faut aussi que la DOO identifie plus d'instructeurs de cours et 
d'évaluateurs et ceci sera un point à développer au cours de l'année qui vient.tions raisonnables pour la 
protection des travailleurs.   
 

Officiels  
La DOO a organisé le cours de niveau II du comité national des officiels du printemps et plusieurs officiels de la 
DOO ont participé. On veut, par contre, recruter plus d'officiels pour obtenir plus d'expérience pour pourvoir les 
postes pour nos diverses régates en nous préparant pour les épreuves importantes à l'avenir de la DOO. Il y a 
plusieurs officiels qui ont obtenu de l'expérience importante au cours des quatre jours en aidant aux 
championnats nationaux, soit Sue Cox, Cindy Cunningham, Bo Fejes, Arlene Hoey, Belinda Lyn, Bill Boyle, 
Dennis Yoshida, et Jim Markwart.  Jay Barich et Joe Carey ont aidé comme opérateurs vidéo et Geoff Laplante 
comme annonceur. Il y a des officiels qui essaieront d'obtenir leur accréditation de niveau IV (national) au cours 
de la prochaine année.    
 

Ontario Canoe Sprint Racing Affiliation 
La DOO et la division de l'Est de l'Ontario sont membres de l'OCSRA de CanoeKayak Ontario et des membres 
de chaque division siègent au conseil de l'OCSRA. L'OCSRA gère tous les programmes d'eau calme incluant 
l'assurance, les championnats de l'Ontario, les essais de l'équipe de l'Ontario, la sélection de l'équipe de 
l'Ontario, la sélection de l'équipe pour les jeux d'été du Canada et les jeux d'été de l'Ontario, les brevets des 
athlètes, entre autres. La DOO apprécie l'appui du Ministère de la Santé pour notre sport par le biais de 
l'OCSRA. Joel Hazzan est l'entraîneur provincial et il a aidé pour les demandes de subventions et dirigé les 
programmes de nos athlètes. L'OCSRA a organisé récemment une session de planification stratégique et cela a 
donné plusieurs recommandations incluant une restructuration du conseil et des programmes révisés et revus.   
OCSRA a une entente de partenariat avec CKC et le Centre canadien (CCM Ontario) pour multisports pour 
implanter un système de développement de haute performance pour assurer un flot continu d'athlètes et 
d'entraîneurs de haute performance entraînés selon les normes requises pour gagner des médailles aux Jeux 
olympiques et championnats mondiaux. Elle sera dirigée au niveau national par CKC et centrée au niveau 
provincial par l'OCSRA; le partenariat entre CKC, OCSRA, CCM Ontario et les clubs de l'Ontario formeront la 
base d'un système de développement de haute performance rentable et viable.   
 

Dominion Day Regatta Association 
La régate du Jour du Canada est probablement le seul événement du genre en Amérique du Nord où le 
canotage, l'aviron et les bateaux dragons participent à des compétitions sur le même parcours, le même jour 
avec leurs propres officiels et bénévoles.  Une comparaison des trois dernières années indique que les 
participations ont diminué chaque année même avec les coûts de transport à l'Île retirés et d'autres ajustements 
apportés à la régate. Depuis 1884, cette régate est une tradition pour célébrer l'anniversaire du Canada. Elle 
sera revue pour augmenter les participations et le nombre de courses.     
 

Avenir 
Le Welland International Flatwater Center (WIFC) de Welland continue à être un site attrayant pour organiser 
des régates. Le WIFC sera le site des championnats du monde junior de la FIC en 2013 et des jeux 
panaméricains en 2015. Les installations de Welland seront améliorées pour fournir une section d'entraînement 
de 27 500 pi² pour inclure un bassin de pagaie.   
 
Merci 
La directrice de division a la discrétion de souligner le bénévolat et cette année le prix va à Sue Cox. Sue a été 
exemplaire dans la division en s'occupant plusieurs fois au cours de la dernière année du poste vacant de 
secrétaire et aux régates comme pilote d'embarcations de sécurité; et, comme assistante aux officiels 
techniques durant tous les championnats nationaux et Canmas, et/ou avec le stationnement et la section des 
trophées. Elle vient du Pickering Rouge Canoe Club où elle est Commodore. Merci Sue, pour votre engagement 
à la DOO.   
 



   

 
   

 

Autre 
La politique canadienne du sport (CSP 2.0), qui devrait englober une nouvelle emphase sur le sport au niveau 
de la communauté sera publiée avant la fin de 2012.   
 

Le site Web de la DOO a besoin d'attention et d'un webmestre pour s'assurer que l'information soit actuelle et 
pertinente.   
 

C'était un plaisir de siéger à titre de membre de votre exécutif et de représenter la division pour toutes les 
questions s'y rapportant.  Je tiens enfin à offrir mon appréciation sincère aux membres pour leur engagement et 
leur dévouement au sport de canoë-kayak.  Je ne peux pas imaginer la DOO sans ses nombreux amis qui 
offrent de leur temps pour appuyer CanoeKayak Canada.   
 

Ligne d'arrivée 
Continuons à apprécier l'amitié sur les eaux qu'offre le canotage.   
 
Présenté respectueusement  
Judy Tutty, directrice de division  
Division de l'Ouest de l'Ontario  
 



   

 
   

 

 

FLAG OFFICER’S REPORT, PRAIRIE DIVISION 
RAPPORT D'ACTIVITÉS, DIVISION DES PRAIRIES 
 
2011 has been a difficult paddling year for many of the Prairie Division Sprint clubs. Lake and river water levels and flow 
rates forced paddlers off the water in June and July in Winnipeg, Regina, Saskatoon and Calgary. In the case of 
Saskatoon, this lasted almost two months. In all cases, training continued but operating costs rose substantially and 
recruitment was negatively affected.  Retention of existing athletes and recruitment of new ones continue to be  
challenges in Prairie Division. 
 
Major regattas were held in all three provinces this year. These were quite successful but numbers were noticeably down 
from previous years. Scheduling conflicts with National Team events dramatically affected some events, especially the 
Canada Day Classic in Regina. Inclusion of this event in the coming year’s North American Race Series is very welcome 
and should have a positive impact.  
 
Western Canada Summer Games was held this year in Kamloops B.C., featuring provincial teams from the four western 
provinces in a Canada Games development event. This was an excellent competition with strong performances from 
athletes representing each province.  
  
Manitoba has maintained some traditional competitive Sprint athletes and added a few new recruits, and has largely 
shifted focus toward Dragonboat and Marathon. Prairie Division, led mainly by Manitoba members, was very well 
represented at the World Dragon Boat Championships in Toronto this summer.  Manitoba, led by Chair Fred Berard, 
also hosted the very successful Canadian National Marathon Canoe, Kayak and Dragon Boat Championships for the 
third consecutive year.  
One new Aboriginal club is being added in Manitoba this year, but four Dragon Boat and three Sprint clubs have chosen 
not to renew their memberships with CKC.   
 
Saskatchewan demonstrated continued success with the high performance programs in placing athletes on Junior and 
Senior National teams. Successful regattas were held in Regina, Saskatoon and Yorkton. We will look at strategies to 
increase attendance at these events in the coming year. Saskatchewan Games will take place next year in a small north 
central community and we hope to generate some enthusiasm in Sprint paddling through this event. 
 
Alberta also placed athletes on National Teams and continues to have a strong paddling membership especially in 
Calgary. Leduc (near Edmonton) is a multi disciplinary boating club. There are plans to develop this excellent site to a 
level of being able to host international events. Calgary hosted the Prairie Divisional Championship this year.  
 
Stability in High Performance coaching continues to be a challenge in the Prairies. Pieter Neidre and the CKC coach 
development program definitely help us further the training and promote our coaches, junior and senior. This year two of 
our coaches moved to Eastern Canada and two others were away from home for a portion of the summer working with 
the National Team program.  We have again been fortunate in being able to fill these voids this year but it is becoming 
increasingly difficult to do so.  
 
Our elite athletes also must face the costs of travel and travel time in order to gain experience at Team Trials. The last 
minute change from Montreal to Dartmouth this year made it impossible for most of our athletes to attend as we could 
not adapt boat transportation within the timelines. It is not surprising that our athletes increasingly are moving east for 
easier training opportunities. 
 

Development of officials was again a priority of Prairie Division. Under the leadership of Floyd Fry, we continue to train 
members from all three provinces at the Regional and Divisional levels. We also have Sprint officials at the National and 
International levels as well as certified Dragon Boat officials.  
 
I would like to thank the Prairie Division executive members Jerome Seremak, Chris Laplante, Leon Schiebel and Floyd 
Fry for their help and contributions over the past year. We look forward to another exciting and productive year. 
 
Respectfully submitted, 
Errol Berenbaum 
 



   

 
   

 

2011 a été une année difficile pour le canotage pour de nombreux clubs de vitesse de la division des Prairies. 
Les niveaux d'eau des lacs et rivières et les débits ont empêché les pagayeurs d'aller sur l'eau en juin et juillet à 
Winnipeg, Regina, Saskatoon et Calgary. Dans le cas de Saskatoon, cela a duré presque deux mois. Dans tous 
les cas, l'entraînement s'est poursuivi, mais les coûts d'exploitation ont beaucoup augmenté et le recrutement a 
été affecté négativement. Conserver les athlètes actuels et le recrutement de nouveaux membres continuent à 
présenter des défis pour la division des Prairies. 
 

Des régates importantes ont eu lieu dans les trois provinces cette année. Elles ont bien réussi, mais les chiffres 
étaient beaucoup plus bas par rapport aux années précédentes. Les conflits d'horaire avec les épreuves de 
l'équipe nationale ont beaucoup affecté certaines épreuves, tout particulièrement pour Canada Day Classic à 
Regina. L'inclusion de cette épreuve dans les séries de courses d'Amérique du Nord pour les années à venir et 
une bonne chose et cela devrait avoir un impact positif.    Les Jeux d'été de l'ouest du Canada ont été présentés 
cette année à Kamloops (C.-B.) et mettaient en vedette les équipes provinciales des deux provinces de l'ouest 
dans une épreuve de développement des Jeux du Canada. C'était une excellente compétition avec de solides 
performances d'athlètes représentant chaque province.  
  

Le Manitoba a conservé certains athlètes de vitesse, compétitifs et traditionnels tout en ajoutant quelques 
nouvelles recrues et a déplacé sa concentration vers le marathon et les bateaux dragons. La division des 
Prairies, menée principalement par les membres du Manitoba, était très bien représentée aux Championnats 
mondiaux de bateaux dragons à Toronto cet été.  Le Manitoba, mené par le président Fred Berard, a aussi 
organisé des Championnats nationaux canadiens de bateaux dragons et de canoë, kayak de marathon pour la 
troisième année consécutive.   Notre nouveau club autochtone s'est ajouté au groupe du Manitoba cette année, 
mais les autres clubs de bateaux dragons et les trois de vitesse ont choisi de ne pas renouveler leurs adhésions 
à CKC.   
 

La Saskatchewan a encore réussi au niveau de ses programmes de haute performance avec des athlètes qui 
ont fait les équipes nationales junior et senior. Il y a eu de bonnes régates à Regina, Saskatoon et Yorkton. 
Nous essaierons de trouver des stratégies pour augmenter la présence à ces épreuves pour l'année qui vient. 
Les Jeux de Saskatchewan auront lieu l'année prochaine dans une petite communauté centrale du nord et nous 
espérons créer un certain enthousiasme dans le canotage de vitesse par cet événement. 
 

L'Alberta a aussi placé des athlètes dans les équipes nationales et continue à avoir un solide groupe de 
membres pour le canotage à Calgary. Leduc (près d'Edmonton) est un club nautique multidisciplinaire. Il y a des 
plans de développement de ce site excellent à un niveau qui permettra d'y présenter des épreuves 
internationales. Calgary a organisé les Championnats de division des Prairies cette année.  
 

La stabilité au niveau de l'entraînement de haute performance continue à présenter des défis dans les Prairies. 
Pieter Neidre et le programme de développement des entraîneurs de CKC nous aident vraiment à favoriser 
l'entraînement et à promouvoir nos entraîneurs, junior et senior. Cette année, deux de nos entraîneurs ont 
déménagé à l'est du Canada et deux autres étaient partis pendant une grande partie de l'été pour travailler au 
programme de l'équipe nationale.  Nous avons encore une fois eu la chance de pourvoir ces postes cette année, 
mais cela devient de plus en plus difficile à faire.   Nos athlètes élites doivent aussi relever les défis des coûts de 
voyage et du temps de déplacement pour obtenir de l'expérience aux essais d'équipes. Le changement de 
dernière minute de Montréal à Darmouth cette année n'a pas permis à la plupart de nos athlètes d'y assister 
puisque nous ne pouvions pas adapter le transport des embarcations avec ces contraintes de temps. Il n'est 
donc pas surprenant que nos athlètes déménagent de plus en plus vers l'est à cause des occasions 
d'entraînement plus faciles. 
 

Le développement des officiels était encore une fois une priorité de la Division des Prairies. Sous le leadership 
de Floyd Fry, nous continuons à entraîner les membres des trois provinces aux niveaux régionaux et de division. 
Nous avons aussi des officiels de vitesse aux niveaux national et international en plus d'officiels certifiés pour les 
bateaux dragons.  
 

Je voudrais remercier les membres de l'exécutif de la Division des Prairies Jerome Seremak, Chris Laplante, 
Leon Schiebel et Floyd Fry pour leur aide et leurs contributions au cours de la dernière année. Nous sommes 
prêts pour une autre année excitante et productrice. 
 

Présenté respectueusement 
Errol Berenbaum 
Directeur de division, Division des Prairies 



   

 
   

 

 

FLAG OFFICER’S REPORT, PACIFIC DIVISION 
RAPPORT D'ACTIVITÉS , DIVISION DU PACIFIQUE 
 
Reflecting on my report from last year, many of our challenges in the province are still very much present.  However 
there have been some positive adjustments to the changing realities of government funding.  The Government focus and 
funding has moved significantly towards participation and a more targeted funding of high performance based on results. 
This shift is positive for the sport long term and with more funds available for participation and introductory programs a 
sustained effort by the clubs and CKBC over the next few years will see growth in the numbers of youth paddlers again.  
Encouraging are the efforts of some clubs through a multi discipline approach to paddling, to bring youth to team boats, 
dragon boat, outrigger and war canoe in particular.  This initiative needs some years of sustained effort to see the culture 
develop around youth paddling.  As a result of our participation in the BC Summer Games, interest has grown in  regions 
not  previously participating in youth canoe racing.  We are now seeing interest building in these regions as well as in the 
aboriginal communities. This resulted in the first provincial aboriginal canoe championships this year.  
 
This made for a very busy summer for MJ in particular, as she spearheaded these initiatives on CKBC’s behalf and set 
the stage for further outreach programs leading up to the BC Summer Games and the Aboriginal Championships in 
2012.  The provincial government supports these events and hopefully will maintain the funding until the programs have 
the momentum to be self sustainable.   
 
The high performance program has contracted again this year with the smallest contingent of athletes for many years 
going to the Nationals.  Once there the athletes preformed admirably, most of them making finals and a good number 
with podium finishes.  A highlight was Brian Malfasi making the junior national team and being juvenile national 
champion in the 1000M.   
 
With Burnaby Lake now dredged and some good training groups forming there, it is hoped that eastern and prairie 
paddlers will look seriously at Simon Fraser University for their studies and continue their year round on water training.  
This site will redevelop into a great training center again and will attract attention as the 2014 Nationals approach.    Our 
division hopes that this site will meet the needs of that great event.   
 
White water slalom held a successful national championship in the lower mainland and the province continues to remain 
on the national scene with some successful athletes.  Marathon continues to have it’s race series throughout BC 
supported by a small core of athletes.  Attracting other paddlers to marathon continues to be a challenge.   
With an increase of adult members taking advantage of the CKBC insurance package it is a challenge to support them in 
other ways.  Many are dragon boaters, outrigger and wild water paddlers that have allegiances to their own governing 
bodies and appear not to be looking for other support from CKBC.  Although the BC Government is not supporting adult 
sport organizations at present, it does expect representative interprovincial teams to be registered under it’s provincial 
sport organization and CKBC it there to fill that role.   
 
Again I appreciate the large contribution that MJ makes to our sport in so many ways.   Her extensive knowledge and 
background in sprint racing is of tremendous benefit to those coaches and club administrators that take advantage of this 
to in turn grow their value to their organizations.  I am pleased to see the development of some of the club leaders, board 
members and coaches with her support.   
 
Submitted by Grant Rawstron 
 
 



   

 
   

 

 
En revenant sur mon rapport de l'année dernière, je vois de nombreux défis dans la province qui sont encore 
bien présents.  Par contre, il y a eu certains ajustements positifs au niveau des réalités changeantes du 
financement gouvernemental. La concentration et le financement du gouvernement portent de plus en plus sur 
la participation et un financement plus ciblé de haute performance selon les résultats. Ce déplacement est positif 
pour le sport à long terme et avec plus de fonds disponibles pour la participation et les programmes 
d'introduction, un effort soutenu des clubs et de CKBC au cours des prochaines années, nous verrons à 
nouveau la croissance au niveau du nombre de jeunes pagayeurs.  Les efforts de certains clubs par une 
approche multidisciplinaire au canotage, un effort pour amener les jeunes aux embarcations d'équipe, au bateau 
dragon, à l'outrigger et aux canoës de guerre en particulier sont encourageants. Cette initiative a besoin d'un 
certain nombre d'années d'effort soutenu pour voir la culture du canotage pour les jeunes se développer. Suite à 
notre participation aux Jeux d'été de CB, l'intérêt s'est développé dans les régions où il n'y avait pas 
précédemment de participation aux courses de canotage pour les jeunes. Nous voyons maintenant un 
développement de l'intérêt dans ces régions en plus des communautés autochtones. Ceci a mené aux premiers 
championnats provinciaux de canotage autochtone cette année.  
 
L'été a donc été très occupé pour MJ en particulier puisqu'elle a dirigé ces initiatives au nom de CKBC et a 
préparé la scène pour d'autres programmes de diffusion menant aux Jeux d'été de CB et aux championnats 
autochtones de 2012. Le gouvernement provincial appuie ces activités et nous espérons qu'il maintiendra le 
financement jusqu'à ce que les programmes puissent être autosuffisants.   
 
Le programme de haute performance a engagé par contrat à nouveau cette année le plus petit contingent 
d'athlètes de plusieurs années se rendant aux championnats nationaux. Les athlètes ont eu des performances 
admirables et la plupart se sont rendus aux finales avec plusieurs d'entre eux qui sont montés sur le podium. Un 
point saillant à souligner est Brian Malfasi qui a réussi à faire l'équipe nationale junior et est devenu champion 
national juvénile de 1 000 m.   
 
Maintenant que le lac Burnaby a été dragué et que certains bons groupes d'entraînement ont été formés, on 
espère que les pagayeurs de l'est et des Prairies considéreront sérieusement l'université Simon Fraser pour 
leurs études et ainsi continuer à s'entraîner sur l'eau pendant toute l'année. Ce site reprendra son rôle de 
fantastique centre d'entraînement et attirera l'attention avec l'approche des championnats nationaux 2014. Notre 
division espère que ce site répondra aux besoins de cette activité fantastique.   
 
Le slalom d'eau vive a organisé avec succès des championnats nationaux dans les basses terres continentales 
et la province reste sur la scène nationale avec certains athlètes qui réussissent bien. Le marathon continue à 
avoir des séries de courses dans l'ensemble de la C.-B. appuyées par un petit groupe d'athlètes. Attirer d'autres 
pagayeurs au marathon est encore un défi à relever.   
 
Avec une augmentation des membres adultes qui tirent profit de l'assurance de CKBC, il est de plus en plus 
difficile de les appuyer d'autres façons. Plusieurs utilisent des pagayeurs de bateaux dragons, des outriggers et 
d'eau vive qui ont une allégeance à leurs instances dirigeantes et ils ne semblent pas rechercher d'autre support 
de CKBC. Bien que le gouvernement de C.-B. n'appuie pas actuellement les organisations de sport adulte, il 
s'attend à ce que les équipes interprovinciales représentatives soient inscrites sous l'organisation provinciale de 
sport et CKBC est là pour jouer ce rôle.   
 
À nouveau, j'apprécie l'importante contribution de MJ à notre sport de plusieurs façons.  Ses vastes 
connaissances et ses antécédents dans la course de vitesse sont un grand atout pour les entraîneurs et les 
administrateurs de clubs qui peuvent ainsi ajouter à leur valeur pour leurs organisations. Je suis content de voir 
le développement de certains des leaders de clubs, membres de conseil et entraîneurs avec son appui.   
 
Présenté par Grant Rawstron 



   

 
   

 

 
Member Clubs, Sprint Racing Discipline  
Membres – discipline de vitesse 
 

Abenaki Aquatic Club Maskwa Aquatic Club 
Abegweit Paddlers Club Mic Mac Aquatic Canoe Club 

Aka: We Canoe Club Six Nations Milo Aquatic Club 
Ak-O-Mak Canoe Club Mississauga Canoe Club 

Balmy Beach Canoe Club Nanaimo Canoe and Kayak Club 
Banook Canoe Club National Dragon Boat Club 
Burloak Canoe Club North Bay Canoe Club 

Burnaby Canoe and Kayak Club Orenda Racing Canoe Club 
Calgary Canoe Club Onake Canoe Club 

Carleton Place Canoe Club Ottawa River Canoe Club 
Cascades Canoe Club Otterburn Boating Club 
Cheema Aquatic Club Pickering Rouge Canoe Club 

Club de canoë-kayak Lac-Beauport Pisiquid Aquatic Club 
Club de Nautique St-Louis Pitt Meadows Canoe & Kayak Club 

Club de canotage de Cartierville Richmond Hill Canoe Club 
Club de canoë de Pointe-Claire Rideau Canoe Club 

Club de canotage de Shawinigan Ridge Canoe and Kayak Club 
Club de Canotage du Lac Sergent Sack-A-Wa Canoe Club 

Club de canoë de course de Lachine Saskatoon Racing Canoe Club 
Club de canoë-kayak  de Sherbrooke Selkirk Canoe and Kayak Centre  
Club de canotage de Trois-Rivières Senobe Canoe Club 

Collingwood Dragon Boat and Canoe Club St. Albert Canoe and Kayak Club 
Cobourg Dragon Boat and Canoe Club South Niagara Canoe Club 

Fort Langley Canoe Club Sudbury Canoe Club 
Gananoque Canoe and Motorboat Club Sydenham Canoe Club 

Greater Edmonton Canoe Club Telford Lake Canoe Club 
Indian Brook Canoe and Kayak Club Toba Canoe and Kayak Club 

Kamloops Canoe and Kayak Club Toronto Island Canoe Club 
Kennebecasis Rowing & Canoe Club Victoria Youth Paddling Club 

Kinap Athletic Club Viking Canoe Club 
Lakehead Canoe Club Wascana Racing Canoe Club 

London Canoe Club Yorkton Canoe and Kayak Club 
Kitigan Zibi Canoe Club  

  
 
ASSOCIATE MEMBER CLUBS, SPRINT RACING DISCIPLINE  
MEMBRES ASSOCIES  - DISCIPLINE DE VITESSE 
 

Bulkley Valley 
Chilliwack Centre of Excellence Club 

Comox Paddlers Club 
Delta Canoe Club 

Lotus Eaters Sports Club 
Marathon CanoeKayak Association of BC 

Nelson Canoe and Kayak Club 
Northwest Brigade Paddling Club 
Pemberton Canoe Association 

Squamish Paddling Club 
Thompson Rivers Interior Paddling Society (TRIPS) 

Two Rivers Canoe Club 
Vancouver Island Whitewater Paddling Society 

Vancouver Kayak Club 



   

 
   

 

 

ANNUAL REPORT – PRESIDENT - WHITEWATER 
RAPPORT ANNUEL – PRESIDENT – EAU VIVE 
 
National and Provincial Perspectives 
Whitewater is represented at Council by 5 provinces / territories at present; BC, AB, SK, ON and PQ.  Since the 
AGM in November 2010, both the freestyle and canoe polo disciplines have been busy building their base and 
capacity towards a high performance sport organization as part of CKC-W.  In slalom, the newly redesigned High 
Performance Committee worked very hard to continue to progress the sport while Lorraine and the CKC office 
handled several athlete appeals that required considerable resources and energy to resolve this critical activity 
for our athletes.  Several policies were implemented this year designed to enhance our organization’s ability to 
function more effectively, e.g., Appeals Policy, Conflict of Interest Policy.  Progress continued in the 
implementation and development of national standards for the disciplines of whitewater, e.g.,  CKC-W LTPD 
(Long Term Paddling Development) model, CKC-W Leadership Development model.   
 
CKC-W has limited resources in paid staff.  Having said that, a decision and commitment was taken in 2011 to 
increase our staffing levels from 1 full-time national slalom head coach and part-time coordinator in the CKC 
office to 1 full-time national slalom head coach (NHC) and 1 full-time High Performance Manager (HPM).  This 
will provide for enhanced support to our discipline and our volunteers in our collective efforts to build stronger, 
world class competitive paddling teams.   As in previous years, we also have term contract positions as we can 
for coaching and special projects.  It goes without saying, but I will say it again, that with this limited paid 
resource, we count on the network of volunteers that we have at the National, Provincial and club levels.  Thank 
you to all of you who have been involved in all levels.  
 
Organizational Structure / Capacity - Strategic Initiatives 
Whitewater is a portfolio of four (4) disciplines – the Olympic sport of slalom, and the non-Olympic sports of 
freestyle, canoe polo and wildwater.  Governing an national organization composed of such a diverse portfolio of 
sports is challenging.  Each discipline has its own committee – some more established than others.  In 2011, 
freestyle and canoe polo continued to strengthen as a discipline. It is important that we continue to work together 
to leverage the energy, expertise and passion of the volunteers at both the national and provincial levels to have 
a continually stronger CKC-W community in the future. 
 
Own the Podium (OTP) - in 2010, Council approved to proceed with a third party assessment of the high 
performance slalom program in Canada.  This would result in a report regarding its suitability, and to provide 
recommendations for improvement, regarding inclusion in and making the grade for OTP.  As a result of the 
many appeals and the resulting efforts directed at that, the assessment has not been started to date.  
Furthermore, it was felt that it was more important to progress on the hiring of a full time HPM and get that 
implemented.  An assessment to be conducted in 2012 would be more meaningful.  This is the current plan. 
 
Regional Development Centres (RDCs) - In 2008, CKC-W developed and launched a program to identify and 
support a networks of RDCs across Canada.  In 2011, the program was refined slightly as it entered its fourth 
year.  The RDC program has been a successful program for the PSOs , e.g., enabling hiring full-time coaches.  
Furthermore, it is believed that is an important mechanism for CKC-W in the identification and development of 
new competitive paddlers and high performance coaching in Canada.  After the World Cup / World 
Championship events in Sept 2010,  Lorraine (CKC DG), James (CKC-W HPM), Michal (CKC-W NHC) and 
myself sat down together in Ottawa and after considerable discussion determined that we needed to open the 
table to look different models to National Team development and coaching in order to raise the performance of 
the National Team.  This includes the existence of the RDC Program.  This is currently under review and 
redesign for the 2012-13 fiscal year. 
LTPD, NCCP – 2010 AGM ratified the LTPD for whitewater kayaking and the framework for a national 
instructional program.  This continues to be built on in 2011 for competitive streams in the model for slalom.  
Design of the Paddling Passport has progressed to completion and ready for roll out in 2012. 
 
Rules of Structure / Governance – in 2011, Appeals Policy and Conflict of Interest Policy were implemented for 
CKC-W.   



   

 
   

 

In 2012 and beyond, there are a couple of significant governance / structure changes in front of us that need to 
be addressed by NSOs. The CKC Board will be leading this necessary change. 
(reference Sport Law & Strategy Group Newsletter, Nov 8, 2011); 
 

1. The Canada Not-for-Profit Corporations Act took effect on October 17, 2011. Each federal non-
profit corporation, e.g., CKC, now has three years to transition from the current Canada Corporations 
Act to the new Not-for-Profit Corporations Act . This Act forms the legal basis of our corporation - it is 
what makes your corporation a legal entity and allows you to exist as a governing organization. 
Organizations that don't transition to continue under the new Act will be dissolved. 
 

Transitioning to comply under the new Act will require important changes to our governance structure 
and governing documents. For example, under the new Act, representative boards made up of ex-officio 
directors will not be allowed, and strict limits will be imposed on appointed directors. For example, 
"Ontario Representative" who assumes that role by virtue of his or her role with the Ontario region, or we 
have directors who are appointed by a constituency or group, will need to create different Board 
structures.  There are other changes as well. 
 

Further compounding the challenge for those NSOs that are also RCAAAs (Registered Canadian 
Amateur Athletic Association), which CKC is, is that the Canada Revenue Agency (CRA) must approve 
new Articles of Incorporation. 
 

2. Sport Canada to Introduce Governance Principles for Sport Organizations.  Along with some other 
governance experts, the Sport Law & Strategy Group has been working with Sport Canada for some 
time on creating a prescriptive set of “good governance principles” for the Canadian sport community. 
 
The following is copied from Sport Law & Strategy Group Newsletter, Nov 2011: 

 
“In Canada we have world-leading coaching development programs (NCCP), we are establishing world 
class athlete development programs (LTAD) – but what are we doing to improve the development and 
performance of sport organizations? Very little. This initiative by Sport Canada is a great first step. 
 

Sport Canada intends to publish their principles shortly, but in the meantime, here is a sneak preview. Five 
principles of effective governance have been established, along with several attributes for each. Sport 
Canada wisely acknowledges that flexibility is important, given that sport organizations have differing 
memberships, mandates and internal challenges. Notwithstanding these differences however, Sport 
Canada is expecting that each sport organization will pledge an active commitment to the pursuit of these 
principles. 
 

The five principles are presented as the spokes of a wheel, with the hub of the wheel representing an 
overarching principle that is at the core of good governance. This core piece is the expectation that sport 
leaders and board directors will model the highest standards of ethical behaviour at all times. In 
Sport Canada’s opinion, the Board of Directors will be looked to for vision and leadership, and has the 
responsibility to imprint upon the organization a culture of integrity and fair play. 
 

The five principles flowing from the core element of high standards of ethical behaviour are as follows: 
Commitment to mission and guided by a strategic plan – attributes included in this principle are a 
commitment to living organizational values, and incorporating risk assessment into decision-making. 
Clarity of roles and responsibilities – attributes included in this principle are written terms of reference 
and role descriptions,  a committee structure aligned with strategic priorities, productive working 
relationships between volunteers and staff, and an avoidance of conflict of interest. 
Effective financial control (as a major funder, Sport Canada has understandable interests here) – 
attributes included in this principle are proper financial monitoring and recording functions, arms-length 
financial review through an audit committee (or equivalent) and compliance with the NFP Act. 
Human resources matter – attributes included in this principle are a commitment to board training, board 
diversity and succession planning through robust nominating systems. 
Transparent and accountable for outcomes and results – attributes included in this principle are 
transparency, engagement with members and stakeholders, and effective communications. 
 

Sport Canada expects that all funded sport organizations will assess their own governance practices to 
identify whether they are operating in a manner consistent with these principles. Those organizations that 
are not will be expected to develop an action plan to do so. 
 
Stay tuned for Sport Canada’s announcement of these principles shortly. 



   

 
   

 

Perspectives nationales et provinciales 
En 2010, 5 provinces/territoire sont actuellement reconnues pour représenter la discipline de l’eau vive au 
conseil; CB, AB, SK, ON et QC. Depuis l’AGA en novembre 2010, les deux disciplines de canoë polo et de style 
libre ont été fort occupées à fonder et solidifier les bases qui les mèneront à une organisation sportive de haute 
performance faisant partie à part entière de CKC-EV. En slalom, le comité de haute performance récemment 
remanié a travaillé très fort pour continuer la progression du sport alors que Lorraine et le personnel de CKC se 
sont chargés de superviser et de régler les appels de plusieurs athlètes, processus exigeant en soi même 
nécessitant un soutien administratif et logistique pour exécuter cette tâche difficile pour nos athlètes. Plusieurs 
politiques ont été instaurées cette année, conçues pour améliorer la fonctionnalité de notre organisation, par 
exemple, la politique d’appel et la politique des conflits d’intérêts. Nous avons continué à faire progresser 
l’implémentation et le développement des normes nationales pour les disciplines de l’eau vive, par exemple 
avec le modèle de CKC-EVDLTP (Développement à long terme du pagayage) et du modèle CKC-EV de 
développement du leadership. 
 
CKC-EV possède des ressources financières modestes pour son personnel salarié. Ceci étant dit, une décision 
et un engagement ont été pris en 2011 pour augmenter nos effectifs qui passeront de 1 entraîneur-chef national 
en slalom et coordonnateur à temps partiel au bureau de CKC à 1 entraîneur-chef national en slalom (ECN) et 1 
directeur de haute performance (DHP). Ceci contribuera à offrir un soutien accru à notre discipline et à ses 
bénévoles dans notre constant effort à accroître et favoriser le développement d’équipages compétitifs 
vigoureux, de classe mondiale. Comme par le passé, nous comblons les postes d’entraîneurs ou les postes 
visant à fournir le personnel nécessaire lors de projets spéciaux avec des employés contractuels. Cela va sans 
dire, mais je ne peux m’empêcher de le répéter tout de même, que ces ressources financières modestes nous 
obligent à compter sur tout le réseau de bénévoles que nous possédons à l’échelle nationale, provinciale et 
locale. Merci à tous ceux et celles qui nous consacrent un peu de leur précieux temps.  
 
Structure organisationnelle/capacité – initiatives stratégiques 
Eau vive se compose de 4 disciplines – le sport olympique du slalom, le sport non olympique du style libre, le 
canoë polo et l’eau sauvage. Gérer une organisation nationale composée d’une grande diversité de sports 
représente tout un défi. Chaque discipline est formée de multiples comités – dont certains sont bien ancrés. En 
2011, les disciplines du style libre et du canoë polo n’ont pas cessé leur progression et ont continué à s’affermir 
comme disciplines. Il est important de continuer de travailler ensemble pour canaliser les énergies, les 
expertises et la passion de tous les bénévoles à l’échelle nationale et provinciale pour que le futur de la 
communauté CKC-EV soit à l’image de son sport. 
 
À nous le podium (ANP) — En 2010, le conseil a accepté d’utiliser les services d’un tiers parti pour évaluer le 
programme de performance de la discipline du slalom au Canada. Le rapport découlant de cette analyse viserait 
la pertinence du programme et fournirait des recommandations pour l’amélioration, y compris son inclusion et 
les méthodes pour satisfaire aux exigences d’ANP. En raison du contretemps causé par le processus d’appels 
logés pour les athlètes, cette évaluation n’est pas encore commencée. De plus, il semblait plus important pour 
l’instant de concentrer nos efforts sur l’embauche d’un directeur de haute performance à temps plein. Une 
évaluation du programme qui se déroulerait en 2012 serait plus significative. Ceci est notre plan actuel. 
 
Centres de développement régionaux (CDR) – En 2008, CKC-EV a lancé un programme permettant d’identifier 
et de soutenir un réseau de CDR au Canada. En 2011, ce programme s’est raffiné légèrement alors qu’il entrait 
dans sa 4e année. Le programme de CDR a connu beaucoup de succès pour les OSP, c’est-à-dire qu’il 
permettait l’embauche d’entraîneurs à temps plein. De plus, nous croyons qu’il s’agit d’un excellent moyen pour 
CKC-EV de déceler et de parfaire l’entraînement de nouveaux pagayeurs compétitifs et de cibler les entraîneurs 
de haute performance au Canada. Après les compétitions des Coupes du monde et des championnats 
mondiaux en septembre 2010, Lorraine (présidente de CKC), James (directeur de haute performance de CKC-
EV), Michal (entraîneur-chef national, CKC-EV) et moi-même sommes rencontrés à Ottawa et après nombres de 
discussions, nous sommes venus à la conclusion que nous devions examiner différents modèles pour 
l’entraînement et le développement de l’équipe nationale afin d’augmenter le niveau de performances de notre 
équipe. Cet examen inclut également l’existence du programme de CDR. Nous procédons actuellement à cette 
évaluation et possiblement au remaniement à temps pour l’exercice budgétaire 2012-2013. 
 
DLTP, PNCE— En 2010, l’AGA a ratifié les détails du programme de DLTP pour le kayak d’eau vive et le cadre 
de travail pour le programme national de formation. Nous poursuivons dans cette voie en 2011 pour le profil 



   

 
   

 

compétition dans le modèle pour le slalom. La conception du passeport de pagayage progresse rapidement et 
sera complété pour 2012. 
 
Règles de structure/gouvernance – En 2011, les politiques d’appel et de conflits d’intérêts ont été mis en œuvre 
pour CKC-EV. 
 
En 2012 et au-delà, quelques changements significatifs apportés à la structure et à la gouvernance d’une 
organisation devront être abordés par les ONS. Le conseil d’administration de CKC sera chef de file en cette 
matière. (Référence; Sport Law & Strategy Group Newsletter, Nov 8, 2011) 
 
 

1. La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif est entrée en vigueur le 17 octobre 2011. Chaque 
organisation fédérale à but non lucratif, par exemple, CKC, dispose de trois ans pour effectuer la transition de l’ancienne 
Loi sur les corporations canadiennes à la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Cette loi 
forme la base légale de notre corporation – elle est ce qui fait de votre organisme une entité juridique et vous permet 
d’exister comme organisme dirigeant. Les corporations qui n’effectueront pas la transition vers la nouvelle loi seront 
dissoutes. 

La transition pour se conformer à la nouvelle loi nécessitera l’imposition d’importantes modifications à notre structure de 
gouvernance et aux documents administratifs. Par exemple, en vertu de la nouvelle loi, il ne sera plus autorisé de 
nommer d’office les  directeurs au conseil d’administration et des limites strictes seront imposées aux directeurs qui 
auront été attitrés. Par exemple, le « représentant de l’Ontario » qui obtient ce poste en vertu de son rôle en Ontario, ou 
des directeurs nommés par un groupe ou par un corps électoral, il y aura donc un besoin de créer de nouvelles 
structures au Conseil pour accepter ces nominations. D’autres changements sont prévus également.  
 
Compliquant encore plus la situation pour les ONS qui sont aussi membres de l’ACESA (Association canadienne 
enregistrée de sport amateur), dont fait partie CKC, les nouveaux articles de la constitution doivent être approuvés par 
l’Agence canadienne de revenus (ACR). 
 
 

2. Sport Canada présentera les nouveaux principes de gouvernance pour les organisations de sport. 
Conjointement avec des experts en gouvernance, le groupe Sport Law& Strategy Group a travaillé avec Sport Canada 
depuis quelque temps pour établir un modèle normatif de « bons principes de gouvernance » pour la communauté 
canadienne de sport.  

 (Le texte qui suit est un extrait du bulletin de novembre 2011 de Sport Law & Strategy group et est une 
traduction libre) 
 
« Au Canada, nous possédons des programmes nationaux de certification des entraîneurs (PNCE) de réputation 
mondiale, nous avons établi des programmes de développement à long terme de l’athlète (DLTA) —, mais que faisons-
nous pour améliorer le développement et les performances des organisations sportives? Très peu. Cette initiative 
entreprise par Sport Canada est une excellente première étape. 
Sport Canada publiera sous peu les principes auxquels ils adhèrent, mais entretemps, en voici un bref aperçu. Cinq 
principes efficaces de gouvernance ont été établis de même que plusieurs attributs pour chacun. Sport Canada 
reconnaît sagement qu’une certaine flexibilité est importante, principalement prenant en considération que les 
organisations sportives possèdent une variété d’effectifs, de mandats et de défis internes. Nonobstant ces différences, 
Sport Canada s’attend à ce que chaque organisation sportive s’engage au respect de ces principes.  
 
Les cinq principes ont été présentés comme étant les rayons d’une roue, le moyeu représentant le principe le plus 
important constituant ainsi le cœur de toute gouvernance. Cet élément central représente l’espérance que les 
dirigeants sportifs, présidents et directeurs des conseils d’administration se conforment aux plus hautes 
normes de comportement éthique en tout temps. Selon Sport Canada, les membres du conseil d’administration 
devraient offrir vision et leadership et ils ont la responsabilité d’inculquer une culture d’intégrité et d’esprit sportif au sein 
de leur organisation. 
Les cinq principes découlant de l’élément central que représentent les plus hautes normes de comportement éthique 
sont les suivants : 



   

 
   

 

• Promesse de respecter la mission et suivre les directives établies dans le plan stratégique – les attributs 
inclus dans ce principe décrivent la promesse de respecter les valeurs établies dans les énoncés de la mission et 
l’incorporation d’appréciation du risque lors de la prise de décisions. 

• Clarté dans la description des rôles et responsabilités – les attributs inclus dans ce principe contiennent une 
description détaillée, sur papier, du mandat et du rôle à remplir, une structure de comité en accord avec les priorités 
stratégiques, des relations de travail productives entre les bénévoles et le personnel et une recherche de résolution 
de conflit d’intérêts. 
 

• Contrôle financier efficace – (comme important bailleur de fonds, l’intérêt de Sport Canada dans ce domaine est 
compréhensible). Les attributs inclus dans ce principe comprennent un suivi adéquat des finances et des pratiques 
d’enregistrement, un contrôle des documents comptables et un examen des résultats à l’aide d’un comité chargé de 
l’audit (ou son équivalent) et la conformité à la loi BNL. 
 

• Ressources humaines – les attributs inclus dans ce principe sont l’engagement à fournir une formation aux 
membres du conseil, une diversité des membres du conseil et la planification de la succession par l’entremise d’une 
structure de nominations adéquate. 
 

• Transparence et responsabilité des dénouements et résultats – les attributs inclus dans ce principe s’adressent 
à la transparence, l’implication avec les membres et parties intéressées et un réseau de communications efficaces. 

 
Sport Canada s’attend à ce que toutes les organisations sportives bénéficiaires d’un financement procèdent à 
l’évaluation de leurs propres pratiques de gouvernance afin de détecter tout dysfonctionnement au système 
comptable et qu’elles respectent les principes énoncés ci-dessus. Les organisations fautives devront mettre en 
place un plan d’action pour remédier à la situation. 
 
Restez à l’écoute pour l’annonce de Sport Canada révélant ces principes très prochainement. » 
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2010-2011 CKC Audited Financial Statements 

Rapport financier vérifié de CKC 2010-2011 
 
 
 
 


