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Rapport du Président 
Par Peter Giles 

It has been a privilege to serve as President of CKC in 2017. It has been another eventful 
year and I’m delighted to see our programs and community getting stronger together. I 
want to thank the Board for this opportunity, and I am looking forward to one final year as 
President of CKC.  

As you are aware, the newly mandated CKC Board has been in place now for two years. A 
great deal of my activity in my role as President continues to revolve around the 
organizational governance, including work on the Finance, HR, and Planning Committees. 
As you recall, 2016 ended with your adoption of the first ever CKC-wide strategic plan, 
which serves to guide our actions in a multidiscipline manner.  We continue to work 
together to thoughtfully align CKC, its Discipline Councils, and its various sub-committees 
to ensure the best possible support for our staff leaders and the best possible governance 
on behalf of our members. There is no doubt that we still have more to learn, and not all of 
the change has gone smoothly, but I do believe that we are a more collaborative, multi-
discipline organization than we were when we started. To be successful, we need to 
continue to strengthen the working relationship with our Members and all of our 
volunteers who have such tremendous expertise across the organization.  

It has been a pleasure to chair our Board of Directors throughout the year. I am again 
especially thankful to the Chairs of the three Discipline Councils, Madeleine Hall, Fiona 
Vincent, and Harold van Winssen. I’d like to say a very special thank you to both Madeleine 
and Fiona, who are stepping down in their respective leadership roles. Their time, energy 
and commitment have been real drivers in helping us advance to where we are today. 

On the operational side, the year has seen increased stability and success after a couple of 
years of challenge and change. I need to give a special thanks to CEO Casey Wade, who 
has provided a steadying hand, keeping the organization moving ahead during a period of 
dramatic change both inside and outside the organization. Casey is very highly respected 
in the sport community in Canada and abroad, and we are lucky to have him leading our 
staff. Speaking of the staff, Casey is supported by a very strong group of leaders and I am 
confident that our staff will soon be the envy of other national sport organizations. 
Although I cannot call out everybody by name here, I would like to make special mention 
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of the work that Ian Mortimer and Graham Barton have done this year in their respective 
portfolios.  

I am also heartened by the performances of our high performance teams in Slalom and 
Sprint, including Paracanoe – although we still have work to do to strengthen our 
programming, we are moving in the right direction, and the improved support is showing 
in the performances of our top athletes. We have made progress in getting the right 
technical leadership in place, and there are more exciting additions still to come. It’s nice to 
say we were the most successful summer Olympic sport this past competitive season, and 
I know that the future holds more success in all disciplines.  

Speaking of 2017 medal success, it is worth noting that 2017 was the year when women’s 
canoe was finally added to the Olympic programme. You should all be proud of the effort 
you have put into promoting gender equality and creating a culture that helped Canada 
win two gold medals and the overall women’s canoe title at the 2017 Sprint World 
Championships. The members of CanoeKayak Canada should count this as a special and 
hard-earned success. 

I will close by mentioning that while my time as President will soon come to an end, I am 
sure that many rewarding experiences in our sport lie ahead. I am spending more and more 
time as a parent, as an Official, and as a participant in our sport. My family and I had a 
wonderful summer at the club and I very much enjoyed attending Canoe Welland 2017 and 
my brief pre-event visit to the Ottawa River Runners, hosts of the 2017 Whitewater 
Championships.  I look forward to whatever 2018 has in store. 

Thank you all for your support. 
Sincerely, 

        

     Peter Giles 
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Rapports des Disciplines 



 

Rapports de Vitesse 
By Madeleine Hall, Ian Mortimer and Mike Moir 

Rapport du Commodore 
Par Madeleine Hall 

Last year you, the sprint discipline members, granted me a one-year extension of my 4 
years as commodore. I have enjoyed this extra time because the hard work of the previous 
4 years has paid off!! 

As we worked through our 2012 to 2016 strategic plan, we encountered some roadblocks 
and challenges that were very difficult at times but in spite of those difficulties, we 
accomplished many of our goals. We have now completed the Vision 2024 CKC Strategic 
plan, which encompasses all the CKC disciplines and has a broader perspective.  

There are 4 priority areas that I will use for my report. 

Communications Proactives 
There have been many changes in the staff this year. There is now a more streamlined staff 
whose responsibilities ensure a multi-disciplinary approach and more communication with 
all the stakeholders.  

New staff members  Graham Barton, Emily MacKeigan, have joined Ian Mortimer, Jessica 
Price, James Cartwright and Casey Wade  to provide us with the best CKC can offer! 
Joannie Verret completes the staff as the Communications Coordinator which will refocus 
and strengthen the communications! 
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Par Madeleine Hall, Ian Mortimer and Mike Moir



The SRC committees, particularly the High Performance committee and the Domestic 
Committee have been working closely with the staff and I see a renewed sense of 
teamwork and collaboration.  

Although this is a CKC initiative the Alumni Program which was launched at Nationals in 
Welland , is a great opportunity for you to meet your old and new friends. There is a 
reception at this Forum. Don’t miss this opportunity, this is for everyone who has paddled 
for CKC is all the disciplines! 

Développement du sport et des clubs 
The clubs are the heart and soul of the Sprint Discipline. Our Domestic Development 
Director Ian Mortimer, along with the Domestic Development Committee chair, LA 
Schmidt, keep a close eye on nationals and are always available to offer support. Thank 
you both for your hard work. 

Nationals is where we see our clubs at their best and this year’s Nationals in Welland was 
an extraordinary event! The details will be in the Domestic report but I would like to 
congratulate the HOC and the WOD for their hard work and dedication.  

Congratulations also to all the coaches, athletes, club commodores and volunteers for 
your commitment to our sport.  

Amélioration de la performance 
After a tumultuous few years in High performance, we seem to have found a solid way 
forward under the guidance of Graham Barton our new CTO. Graham is a familiar face at 
CKC and athletes and coaches have appreciated his experience and calm approach.  

Congratulations to our Senior, U23, Junior and Next Gen athletes and coaches for a great 
racing season.  

There is a lot to do in the next three years in both Olympic and Paralympic sport, I wish 
Graham and the High performance staff, coaches and athletes the best! 
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Leadership Efficace 
Over the last 4 years, Casey Wade our CEO, has led us through thick and thin. Now that he 
and his staff have moved into a new headquarters and all the pieces seem to be coming 
together, CKC will shine. 

There is always more to do but I am confident that our Vision 2024 will be achieved with 
the staff and volunteers that are so dedicated to CKC. 

En mémoire de: 

The paddling community mourned the loss of some of our members this past year. Their 
contribution will not be forgotten. 

Barbara Stroulger  
Long time Rideau Canoe Club Supporter, Wife of Past CKC Commodore Ken Stroulger 

Riva Fisher  
Coach and Past President of Pemberton Canoe and Kayak Club, Daughter of Hugh Fisher and 
Hillary Downing 

Doug Nicholls 
Past Board Member Rideau Canoe Club and EOD, Father of Andrea Nicholls 

Merci ! 

It has been a pleasure to be your commodore for the last 5 years. I have learned a great 
deal, met many wonderful people, travelled across the country and to Europe, and have 
enjoyed being close to our wonderful sport.  

A special thank you to the members of the SRC past and present for your help and 
support . The Sprint Racing Council is a powerful force of CKC and I was always proud to 
be the commodore.  I am pleased to pass the torch to the next commodore and I will 
remain on SRC as past commodore.  
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Rapport du Comité National des Officiels 
Par Mike Moir 

Votre comité National des Officiels comprend les membres suivant :  

    Mike Moir   Présient 

    David Graham Membre 

    Erin Schaus  Membre 

    Chris Laplante Membre 

    Diana Deek  Représentant des entraîneurs 

    Paul Bryant  Représentant des athlètes 

The committee had its first meeting in mid February which included the (DOCs): Divisional 
Officials Coordinators, in which they elected Sue Cox from WOD as their representative. 
Due to Sue’s health problems, she resigned her position as the DOC for WOD and the 
committee never replaced Sue. Sue did serve as an evaluator at the 2017 Championships. 

After the February meeting in which the National Officials Manual was reviewed and 
updated. Also at this meeting a massive action plan was created under Julie Beaulieu’s 
great leadership. 

Then on April 2nd the wheels fell off the wagon as Julie accepted a position with another 
sport in the complex and Ian Mortimer was handed the extra workload with the NOC 
portfolio. With the competition season about to get into full swing Ian Miller accepted 
another position and exited the CKC office.  

With the Trials about to begin under the planning of Graham Barton our official’s pool was 
put into action. Almost every NOC member was involved in some event at the national or 
international level during 2017. 

Excellent responses were received regarding our ICF officials serving at the World Cups, 
Junior and Senior World Championships in Europe.  
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The addition of the number of events at the Nationals and CanMas Championships in 
Welland sure added more stress on the officials working both events over the 7 day period 
but served very well.  

The committee would also wish Natalie Brett all the best in her new job as she left CKC on 
August 28th. I would personally like to thank our departing member Floyd Fry for his many 
years of service working on the NOC and developing the many teaching projects he took 
on for the betterment of up and coming  officials in their advancement in becoming an 
nationally accredited official. I would also like to thank all the work that Jessica Price has 
put forward on behalf of the officials. 

Without forgetting the most important person in the operation of the NOC, I would like to 
express the really great effort Ian Mortimer has put into keeping us moving forward for the 
benefit of our athletes.  

The committee would like to welcome into the CKC family - Joannie Verret as 
Communications Coordinator and Emily MacKeigan as National Team Manager. 
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Rapports d’Eau Vive 
By James Cartwright, Kyle Polsfut and Ed Winacott 

Rapport de Slalom 
Par James Cartwright 

David Ford se retire de l’équipe nationale 

Veuillez-vous joindre à moi pour féliciter David Ford pour une spectaculaire carrière qui l’a 
vu couronné champion du monde en 1999 et médaillé d’argent aux championnats du 
monde de 2003. La poursuite de l’excellence et l’approche professionnelle de David pour 
le kayak a été exemplaire. David est une légende dans le monde du canoë de slalom et 
nous avons beaucoup de travail pour bâtir sur la  carrière réussie de David. 

ProchaineGén 

Le principal objectif de la tournée des championnats du monde M23 et juniors était 
d’envoyer le plus d’athlètes juniors et M23 que possible pour s’entraîner et concourir en 
Europe cette saison pour développer les habiletés en eau vive et bâtir l’expérience de 
courses dans des compétitions internationales présentées dans des installations de niveau 
mondial. Nous continuerons de poursuivre cette stratégie jusqu’à ce que nous ayons une 
installation d’entraînement et de compétition  convenable au Canada. Nous avons atteint 
cet objectif avec 17 athlètes juniors et M23 qui ont participé à des compétitions en Europe, 
dans des courses à Bratislava, Augsburg, Markleeberg, Ivrea et Seu. La saison prochaine, 
nous viserons raffiner cette stratégie et placer une plus grande emphase sur trouver des 
compétitions appropriées de développement pour aider à préparer les athlètes de l’équipe 
junior avant les championnats du  monde juniors. CKC a obtenu du financement 
ProchaineGén de Sport Canada qui sera utilisé pour organiser des camps d’entraînement 
dans des parcours en eau vive artificiels et pour incorporer de la force et du 
conditionnement ainsi que des services de performance mentale dans l’environnement 
quotidien d’entraînement des athlètes ProchaineGén. 
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Haute performance 

Les récents départs à la retraite d’athlètes seniors ont ouvert des occasions pour les 
athlètes ProchaineGén de faire la transition dans le système de haute performance de 
l’équipe nationale. Un atelier d’hiver organisé avec les athlètes, les entraîneurs et le 
leadership de CKC met la table pour développer un objectif clair de gagner des médailles 
et envoyer une équipe complète aux Jeux de Tokyo. Le personnel de CKC et les entraîneurs 
régionaux collaborent pour renforcer la culture d’excellence qui peut accomplir cet 
objectif. Nous rebâtissons régulièrement la profondeur dans la catégorie du C-1 masculin 
et la compétition pour les places dans l’équipe nationale se bâtit. Cameron Smedley est 
encore le meneur dans cette catégorie, montrant la voie dans les Coupes du monde et les 
championnats du monde. Le résultat de 8e place par équipe aux championnats du monde 
reflète cette croissance et j’ai hâte de  voir le développement constant dans toutes les 
catégories. Le canoë féminin a fait ses débuts aux championnats du monde 
comme  épreuve olympique et nous verrons deux athlètes féminines de canoë en 
nomination pour des brevets cette année. L’ajout du soutien d’un brevet est une étape très 
positive qui permettra à nos athlètes féminines de haute performance de se concentrer sur 
la poursuite de l’excellence tout au long de la saison annuelle d’entraînement. Six 
différents athlètes masculins de kayak ont participé aux Coupes du monde cette saison et 
quatre de ces athlètes ont moins de 21 ans. C’est une étape vitale vers rebâtir la catégorie 
de kayak masculin avec une concentration sur 2024. Deux athlètes de l’équipe nationale 
senior sont en nomination pour les brevets seniors et sept athlètes M23 sont en 
nomination pour les brevets de développement pour un total de 9 athlètes brevetés 
contre seulement 4 athlètes brevetés dans le cycle précédent de brevets.  

Centre de Sports de Rivières de Oklahoma City 

Un camp d’entraînement couronné de succès à Oklahoma City vient de se terminer avec 17 
athlètes et 4 entraîneurs présents. L’installation Oklahoma City Riversport est un parcours 
en eau vive artificiel de niveau mondial et le centre de haute performance désigné du 
Comité olympique des É.-U. Le centre inclut un parcours en eau vive de niveau olympique, 
un parcours de régates d’aviron et de vitesse, ainsi que des installations de force et de 
conditionnement de niveau mondial. C’est la norme d’or pour un centre de haute 
performance multi-usage de canoe-kayak et nous retournerons à l’installation pour diriger 
d’autres camps d’entraînement en 2018. 
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Bilan et planification 

Des appels conférences de l’équipe nationale de slalom et des réunions de mise à jour des 
entraîneurs régionaux ont lieu tous les mois pour renforcer la communication et faciliter les 
commentaires et la consultation dans la planification de la haute performance et les 
documents de sélection. 

Les procédures de bilan suivantes ont été implantées en 2017 pour soutenir le 
développement des athlètes et établir une culture de bilan. Des réunions de bilan de 
compétitions entraîneurs-athlètes ont eu lieu après chaque compétition majeure 
(sélections de l’équipe, Coupes du monde et championnats du monde). Ces réunions de 
bilan ont lieu entre l’athlète et l’entraîneur personnel de l’athlète immédiatement après 
chaque compétition pour trouver des leçons de chaque compétition et pour réviser/
adapter les objectifs d’entraînement tels que nécessaires pour les compétitions à venir. 

Des réunions de bilan de fin d’année ont eu lieu avec toute l’équipe senior de slalom, les 
athlètes brevetés et les athlètes  ProchaineGén. La réunion de bilan de fin d’année est 
effectuée entre l’athlète, l’entraîneur principal, le gestionnaire de la haute performance et 
l’entraîneur chef de l’équipe nationale. L’objectif du bilan de fin d’année est de réviser la 
performance de  l’athlète, la préparation technique et tactique, la préparation physique 
ainsi que  la préparation psychologique. Les documents suivants ont été utilisés pour 
formaliser et documenter la procédure de bilan de fin d’année. 

• Document de bilan de CKC (rempli par l’athlète et avec un suivi dans la réunion avec 
l’athlète, le gestionnaire de la haute performance et  l’entraîneur de l’équipe 
nationale) 

• L’outil d’écart de l’athlète de slalom (rempli par l’entraîneur principal, l’entraîneur de 
l’équipe nationale et l’athlète) 

Un formulaire de sondage en ligne des  commentaires de l’athlète a été distribué aux 
athlètes de l’équipe nationale pour obtenir leurs commentaires sur le programme de haute 
performance, dont la performance de l’entraîneur, la logistique de l’équipe nationale, la 
communication des critères de sélection et les plans de haute performance. 
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Rapport du Canoe Polo 
Par Kyle Polsfut 

2017 a été une continuation des succès que nous avons eus dans le passé avec un effort 
concentré pour aider à assurer le succès futur de l’organisation. Les changements dans les 
rôles administratifs ont eu leurs défis, toutefois la passion pour notre sport a permis à nos 
bénévoles de poursuivre leur mission pour aller de l’avant dans le développement des 
clubs, les programmes de haute performance et la santé organisationnelle. 

Le plus grand défi de 2017 a été le changement des rôles dans le conseil de canoë polo. 
Notre ancien président, JC Pothier, a quitté son poste puisqu’il a été envoyé au Sud de la 
frontière avec sa famille. Nous remercions JC pour ses années de service et pour  tout ce 
qu’il a fait pour promouvoir le canoë polo au Canada. Même si sa présence nous manque 
dans notre conseil, il est toujours largement impliqué dans la préparation des 
championnats du monde qui seront présentés à Welland, en Ontario, en août 2018. 

Les championnats nationaux ont été organisés par le Sudbury Canoe Club du 7 au 9 juillet 
dans son Centre sportif nautique Northern. L’installation s’est révélée être excellente pour 
nos championnats avec les athlètes qui avaient hâte de retourner dans la ville qui a 
présenté ses deuxièmes championnats nationaux. Des clubs de quatre provinces étaient 
présents, s’affrontant dans deux catégories. Les médailles des clubs de la catégorie ‘B’ ont 
été remises au Sudbury Canoe Club (or), Greater Toronto Polo Club (argent) et Club de 
canotage de Pointe-Claire (bronze). Les médailles des clubs de la catégorie ‘A’ sont allées 
au Edmonton Whitewater Paddlers (or), Greater Toronto Polo Club (argent) et Club de 
canotage de Pointe-Claire (bronze). La période et le lieu de la compétition ont été un défi 
logistique pour les athlètes de l’Ouest pour participer. Un conflit avec les dates de voyage 
pour ceux qui allaient aux championnats du monde a contribué à ce que la participation 
soit plus basse que les années antérieures. Malgré les défis, la compétition a montré des 
promesses pour plus de développement du canoë polo au Canada. Nous avons été 
heureux de voir la représentation de la Muskoka Kayak School, puisque cela a été sa 
première participation aux championnats nationaux. La médaille remise au Sudbury Canoe 
Club a aussi célébré sa première présence en haut du podium, montrant son engagement 
constant envers la discipline. 

L’activité de l’équipe nationale a été marquée par la performance de nos femmes seniors 
aux championnats du monde à Wroclaw, en Pologne. La compétition est le summum dans 
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notre sport et notre équipe a affronté les meilleures au monde, terminant sixième en tout. 
Les hommes seniors se sont entraînés en Europe cet été, participant à la Coupe ECA à 
Mechelen, en Belgique, et terminant en 11e place. Les deux équipes seniors iront à Buenos 
Aires, en Argentine, pour participer aux championnats panaméricains de canoë polo du 16 
au 19 novembre. Il n’y avait pas de compétitions majeures dans le calendrier de nos 
équipes M21 cette année. Les deux équipes ont été impliquées dans des camps 
d’entraînement mensuels pour développer davantage les joueurs pour les championnats 
du monde en 2018. 

2017 a vu le canoë polo s’étendre à de nouveaux centres au Canada. Nous avons des clubs 
à travers le pays qui font des préparatifs pour les prochaines compétitions à tous les 
niveaux, des tournois régionaux aux compétitions internationales, dont les championnats 
du monde. Nous avons hâte à une nouvelle année de polo, impliquant les pagayeurs à 
tous les niveaux et utilisant la passion pour notre sport pour encourager d’autres 
personnes à découvrir le canotage au Canada.   
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Rapport de Descente 
Par Ed Winacott 

Encore une fois cette année la majorité des compétitions en eau vive ont eu lieu en 
Ontario. La saison a débuté avec la course annuelle Credit River Down River le 1er avril. 
Elle a été suivie par la Humber Down River le 8 avril et, après une pause pour Pâques, la 
course Moira Down River le 23 avril. Cette année il y a eu des niveaux suffisants d’eau pour 
ces trois courses. 

Les sélections de l’équipe étaient prévues pour les 6 et 7 mai et le premier choix était 
Upper Gull et en réserve la section MKC de la Madawaska. J’ai effectué une inspection de 
la Gull et à cause de plusieurs très graves restrictions et barrages de bois le site a dû être 
abandonné... Probablement de manière permanent  puisque le retrait des billots exigerait 
de l’équipement lourd. Au moment des sélections de l’équipe, les niveaux d’eau avaient 
tellement augmenté que la Madawaska était impraticable et  la course a eu lieu sur la 
Moira. Cette année la délégation du Québec n’a pas pu participer. Elle n’avait pas de 
femmes. Warren Hastings, Harold Van Winssen, Neil Gerard, et Ed Winacott ont été 
choisis. 

Les championnats nationaux à Ottawa: Il y a eu beaucoup de pression mise par le club 
organisateur pour que la Classique ait lieu à Ottawa plutôt que dans la section MKC de la 
Madawaska... qui était mon choix. Le club ORR a choisi une section de la rivière Outaouais 
à partir du Britannia Bay Yacht Club par les Rapides Deschênes à un parc à droite de la 
rivière... Surtout de l’eau calme. Finalement, la Madawaska aurait été impraticable 
puisqu’elle était pratiquement à sec à ce moment-là (famine dans le monde en eau vive). 
Merci beaucoup à James Cartwright et à John Hastings pour avoir inspecté les niveaux 
d’eau sur la rivière Rideau. La course a eu lieu sous les chutes Hogsback. 

Il y a peu de preuve du soutien ou d’aide du club organisateur; donc encore une fois merci à 
James et à toutes les femmes et amis qui ont aidé à présenter la Classique et qu’elle soit 
valide. La Sprint Down River a eu lieu à la Station de pompage et seulement une manche 
menacée par un danger d’éclairs à ce moment-là. 

À tous ceux qui ont soutenu l’eau vive en participant ou financièrement, merci. 
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Rapport du Marathon 
By Fiona Vincent 

2017 continue d’être une année de croissance et de renouvellement pour le conseil de 
course de canotage de marathon. Le nombre de membres et la participation aux courses 
augmentent. Il y a de nouvelles courses de marathon ‘aventure’ qui génèrent de l’intérêt 
dans nos programmes d’entraîneurs de marathon du PNCE. Des partenariats sont établis 
et renforcés avec les groupes autochtones à travers le pays intéressés à améliorer les 
performances aux JANA (Jeux autochtones nord-américains) et aux Jeux des Premières 
Nations. Du soutien s’établit dans CKC puisque le marathon est reconnu comme discipline 
qui contribue au canotage et est lentement incorporée dans les activités nationales.  

Par les efforts combinés de tous les partenaires provinciaux, le CCCM continue de voir une 
croissance des membres et de la participation aux courses. Le défi pour 2018 est 
d’impliquer les participants qui ne sont pas présentement des membres actifs dans le 
CCCM et d’attirer ces  pagayeurs dans notre organisation dans un effort  plus vaste pour 
vraiment attirer les nombreux Canadiens qui aiment le canotage. Le nombre de membres 
qui augmente est directement relié aux plus grands efforts de nos clubs membres en 
offrant une programmation innovatrice, attrayante, intéressante, des cliniques pertinentes 
et des entraîneurs compétents.  

La croissance des  courses de grande destination continue d’attirer les pagayeurs de 
tous les domaines, dont les “aventuriers”, créant des défis et des occasions pour les clubs 
de marathon. La diversification économique et le nivellement de l’impact économique des 
activités de canotage est dans l’intérêt de plusieurs. Les grandes activités servent aussi 
d’objectif qui peut motiver l’activité de club, même si cela peut apporter des défis qui 
incluent plus d’exigence de temps des bénévoles débordés, l’expertise technique, la 
sécurité et la couverture responsabilité. 

Le CCCM et ses partenaires provinciaux continuent d’établir et de renforcer leurs liens avec 
les personnes responsables des pagayeurs pour  les JANA et  les Jeux des Premières 
Nations. Des cliniques ont été offertes à travers le pays, dont en C.-B., en SK et en ON et 
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une toute première activité couronnée de succès a eu  lieu à Inuvik, dans les T.N.O, avec 
des résultats très positifs aux Jeux JANA 2017. 

Il y a aussi eu du succès sur la scène internationale alors que des pagayeurs ont connu du 
succès international dans les compétitions de la Triple Couronne, la Catalina Crossing, la 
course Kona Outrigger, les championnats du monde de marathon de la FIC et plusieurs 
courses nationales, dont la MRX, la course Northern Hardware, la Fred Lynch and Arther 
Weston Memorial Canoe et la Classique de canotage The Pas Opaskwayak Indian Days. Il 
va sans dire que nos membres portent fièrement notre héritage national de canotage de 
longue distance sur nos propres cours d’eau et les cours d’eau à travers le continent. 

Le canotage est un sport que tout  le monde  trouve agréable – tous les âges, toutes les 
capacités, toutes les disciplines – et un sport qui peut être pratiqué dans toutes les régions 
du Canada. Être une collectivité inclusive est un élément fondamental dans la collectivité 
du marathon puisque nous continuons d’ouvrir nos portes pour essayer d’accueillir tous les 
genres d’embarcations, que ce soient des canoës, des kayaks, des SUP ou des bateaux 
OC. Cette diversité de pagayeurs rassemble notre collectivité de canotage pour devenir un 
groupe national fort et cohésif.  

Alors que nous continuons d’aller de l’avant, le CCM est optimiste qu’avec un esprit ouvert 
et de performance, CKC sera solidement intégré dans le courant organisationnel global et 
aidera à partager les joies et les avantages du canotage dans la grande collectivité 
canadienne.   
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Chef de la Direction 
By Casey Wade 

2017 a été une année de changements constants et de remise en question pour 
l’organisation. L’année a été très excitante avec le travail que nous avons fait, le travail 
constant sur l’enlignement organisationnel, notre remise en question du programme de 
haute performance, un examen important de  nos  programmes nationaux collectifs et 
l’implantation constante de nos plans de ressources humaines.  

Donc, en tant qu’organisation, nous avons accompli beaucoup cette année et la période de 
transition se poursuivra en 2018. En tant que CD, il y a plusieurs manières de décrire le 
travail, mais à la fin de la journée, mon rôle est de travailler avec vous tous  pour aider à 
créer un environnement pour que CKC ait du succès. En conséquence, je suis impliqué dans 
plusieurs projets que vous verrez dans diverses mises à jour d’activités, dont les activités 
nationales, de haute performance, de finance, de marketing et de gouvernance. 

Comme vous le savez, l’année a débuté avec l’acceptation formelle d’un plan stratégique 
vraiment axé sur toute l’organisation « Vision 2024 » pour Canoe Kayak Canada. Cela a été 
un moment fort pour l’organisation qui a vu beaucoup de commentaires, de consultations 
et d’ententes sur ce que nous sommes et représentons et ce qui est vraiment important 
pour nous dans nos valeurs et nos objectifs acceptés. 

Je ne me lasse jamais de dire que jouer un rôle de leadership avec une organisation qui a 
une telle fière tradition est, sans aucun doute, gratifiant et motivant. Chaque jour j’ai le 
privilège de m’impliquer dans diverses activités et défis tout en travaillant avec 
d’excellents employés, bénévoles, athlètes et entraîneurs pour atteindre le podium depuis 
la base pour constamment travailler pour aider à renforcer un des principaux sports du 
Canada.  
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Nous continuons de nous renforcer comme organisation, enlignant nos divers conseils et 
sous-comités respectifs. C’est une progression constante alors que nous allons de l’avant 
pour apprendre, grandir, nous ajuster et profiter des occasions émergentes. Tandis que je 
ne répéterai pas ce qui est décrit plus à fond dans divers rapports, voici un résumé de 
certains des principaux faits saillants:  

Implantation de la haute performance 

À la suite d’un examen indépendant de la haute performance effectué il y a 18 mois après 
les championnats du monde de 2015 à Milan, en Italie, d’importants excitants 
changements ont été faits. Comme vous vous le rappelez, l’examen s’est concentré sur ce 
que nous faisions de bien, les domaines identifiés à renforcer et faire des 
recommandations pour mieux travailler ensembles pour assurer le succès constant. Nous 
avons fait d’importants pas en avant là-dessus en 2017.  

Au centre des recommandations du rapport sur la haute performance, il y avait l’embauche 
d’employés de leadership et d’entraîneurs de haute performance de niveau mondial et la 
recherche de manières pour assurer que le coeur de notre système, nos clubs, travaillent 
en  étroit partenariat pour renforcer notre programme à partir de la base avec toutes les 
ressources collectives poussant dans la même direction. Je suis fier de tout le travail que 
nous avons fait ici, tel que reflété dans les rapports ci-dessous.  

Examen des ressources humaines et mise à jour du personnel  

Comme vous vous le rappelez, nous avons eu un généreux soutien du Comité olympique 
canadien pour effectuer un examen indépendant complet des ressources humaines qui a 
complété les recommandations de la haute performance pour le talent et le soutien de 
niveau mondial. L’examen des RH a étudié ce que chaque membre du personnel faisait par 
rapport aux descriptions de tâches actuelles, les points forts évalués et a généralement 
cherché à assurer que tous les rôles/postes travaillaient efficacement en équipe pour 
répondre aux besoins de CKC. Nous avons aussi travaillé pour enligner les responsabilités 
du personnel et assurer une approche multi-disciplinaire dans notre travail pour aller de 
l’avant. Je suis enchanté de l’équipe que nous avons en place et aurons  bientôt en 
complétant le groupe. En particulier:   

1) Ian Mortimer a été embauché au début de 2017 comme directeur du 
développement. Ian a fait un excellent travail dans le programme national et a 
investi beaucoup d’efforts pour bâtir des partenariats avec nos membres. Peter 
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Niedre, notre directeur du développement des athlètes et des entraîneurs, est parti 
en juillet pour une excellente occasion de carrière avec l’Association canadienne 
des entraîneurs (ACE).   

2) Graham Barton a été embauché en février 2017 comme notre nouveau directeur 
technique (DT). Graham revient après plusieurs années avec À Nous le podium 
(ÀNP). Graham est un leader de HP de niveau mondial et a fait beaucoup pour 
fournir une reconcentration de notre vision et de notre approche et continue 
d’embaucher/compléter une équipe d’entraîneurs de niveau mondial. Pendant 
cette transition, nous avons  connu une bonne année en 2017 pour préparer nos 
athlètes à tous les niveaux pour concourir aux  plus hauts niveaux. Le plus 
impressionnant est la culture renforcée du travail d’équipe et la concentration sur 
les attitudes gagnantes. Graham fournira aussi des conseils au programme de 
slalom en EV en travaillant de près avec James et l’équipe de haute performance en 
EV.  

3) Le DT et le directeur du développement ont travaillé avec le CD pour finaliser les 
besoins en personnel et les nouvelles descriptions de tâches pour CKC.  

4) Le travail de James Cartwright a évolué pour devenir gestionnaire supérieur de la 
haute performance du programme de slalom en EV et du développement des 
entraîneurs et des athlètes, travaillant de près avec le directeur du développement. 

5) Nous avons diminué le nombre d’employés de HP dans le bureau, avec Emily 
MacKeigan qui s’est jointe à l’équipe en tant que gestionnaire de l’équipe nationale. 
D’autres tâches de gestion de l’équipe seront assumées par d’autres employés et 
entraîneurs au besoin. 

6) Jessica Price est maintenant formellement en place comme coordonnatrice du 
canotage de CKC et adjointe exécutive. Ce rôle est multi-disciplinaire, travaillant de 
près avec le directeur du développement et le CD.  

7) Joannie Verret s’est jointe à CKC en septembre comme notre coordonnatrice des 
communications. Son rôle est de reconcentrer et renforcer nos communications à 
tous, incluant les communications pertinentes et rapides dans les médias sociaux.  

8) Nous avons un nouveau poste de coordonnateur en EV, travaillant de près avec 
James, pour coordonner les activités dans les autres disciplines en EV. 

9) Nous avons aussi des stagiaires là où nous pouvons et avons utilisé l’argent des 
subventions d’été de l’Ontario pendant les mois d’été pour aider dans divers 
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projets qui ont été, bien sûr, rentables, mais qui ont fourni un soutien très nécessaire 
pendant la saison compétitive d’été.  

10) Finalement, je tiens également à remercier Ian Miller, Julie Beaulieu et Natalie Brett 
pour tout le travail et support qu’ils ont apporté à CKC. Ils nous ont quittés pour de 
nouveaux défis pour leurs carrières respectives et nous leur souhaitons beaucoup 
de succès. 

Planification stratégique de CKC – Vision 2024 

Tel qu’indiqué ci-dessus, nous avons conclu 2016 et entrepris 2017 avec notre nouveau 
plan stratégique axé sur toute l’organisation qui a été plus complètement terminé et 
distribué à note collectivité au début de 2017. De nouveau, nous avons eu des 
commentaires et un engagement sans précédent de toute notre collectivité du canotage 
et les valeurs et objectifs guident nos actions pour l’avenir. Donc, merci encore à tous ceux 
qui ont fourni des commentaires pour assurer un plan qui reflète toute l’organisation.  

CKC déménage à la Maison des sports du RA Center 

Le CKC a déménagé ses bureaux le 31 octobre vers  la nouvelle Maison des sports du RA 
Center. Le déménagement s’est fait rapidement après une inondation majeure dans notre 
ancien édifice à bureaux. L’ancien édifice n’est pas facilement accessible présentement et 
plusieurs de nos dossiers et de notre équipement y sont toujours jusqu’en janvier quand 
l’édifice sera suffisamment fonctionnel pour quitter complètement l’édifice. Entretemps, le 
personnel a un bon esprit et fonctionne bien au nouvel endroit. La nouvelle Maison des 
sports est encore en construction mais sera bientôt prête. Il y aura 18 organisations 
sportives au nouvel endroit dans le cadre de la phase une (1) du projet de la Maison des 
sports.  

Réunions des comités et partenaires 

Dans ma capacité de CD il y a plusieurs réunions de comités et de partenaires qui ont lieu 
au cours de l’année. Comme lors des années passées, elles incluent les réunions du conseil 
d’administration et de sous-comités du conseil d’administration de CKC, du CCV, du CHP 
et du CDN, des RH et des réunions d’enlignement organisationnel, du conseil en EV et des 
réunions du CHP, des réunions des athlètes et des entraîneurs. À l’externe, des réunions 
avec la Fédération internationale de canotage aux compétitions internationales majeures, 
à Sport Canada, à Nous le podium, la COPAC, avec les partenaires de marketing et de 
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commandites, Le Sport est important, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport et le 
Comité olympique canadien ont eu lieu pour du financement, la haute performance, les 
intérêts de partenariat de la collectivité sportive, la planification de la haute performance 
et l’Antidopage est important. Je suis aussi membre du comité d’éducation et de 
rayonnement du Comité olympique canadien et je dirige (avec le CCES) l’établissement 
d’un groupe de travail du CCES/FNS. Nous finalisons présentement le mandat et recrutons 
quelques FNS pour s’y joindre.   

J’ai poursuivi mon implication avec les dirigeants sportifs canadiens et j’ai participé à un 
programme pilote de leadership du CCES avec 12 CD.  

Enfin, nous avons continué un petit groupe de travail international de CD de Canoe kayak 
de quelques  pays « ayant une même vision ». Ce groupe sera formalisé et se réunira 
régulièrement aux compétitions quand nous pouvons. Le groupe s’est réuni pendant les 
championnats  du monde de vitesse à Racice, en République Tchèque, et se compose du 
Canada, de l’Angleterre, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Australie et de la France.  

Programme des anciens de CKC 

Je suis aussi excité de rapporter que CKC a lancé un programme des anciens; un excitant 
projet multi-disciplinaire. Plusieurs d’entre vous en avez déjà entendu parler et un sondage 
a eu lieu pour obtenir des renseignements importants pour nous aider à développer le 
programme puisque c’est un programme  vraiment formé par ses membres.  

Nous avons récemment reçu du financement du COC pour lancer le programme. Et nous 
travaillons en collaboration avec Samantha Rogers et Robyn Tremblay de « Relate Social 
Capital » qui travaillent aussi avec quelques autres sports.  

LA Dempster a été nommé président du groupe de travail du conseil des anciens. Et nous 
avons confirmé environ 10 membres pour siéger dans le groupe de travail inaugural des 
anciens.  
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Directeur Technique 
Par Graham Barton 

Toute ma vie professionnelle a été consacrée à l’excellence. En tant que directeur de la 
haute performance pour Canoe Kayak Canada de 1999 à 2010, et dans mon récent rôle de 
conseiller de la haute performance pour À Nous le podium, je reconnais que l’excellence 
est  plus que seulement la performance sur le terrain. Importants pour ce succès, ce sont 
nos gens.  

Canoe Kayak Canada a effectué des changements importants depuis la déception des Jeux 
olympiques de Rio 2016. Une organisation qui se vante d’être un des meilleurs sports pour 
produire des médailles pour le Canada, la retombée de Rio a été une réflexion intensive sur 
ce qui ont été les écarts et comment nous les traiterons pour qu’à Tokyo et Paris nous 
remontions sur le podium, pas seulement une fois, mais plusieurs. Après une  révision 
interne et externe intensive, sept principales recommandations ont été identifiées qui, 
quand elles seront implantées avec succès, aideront CKC à faire que les athlètes 
atteignent leur plein potentiel et que le sport obtienne plusieurs podiums olympiques en 
2020 et après:  

• Partager la vision / changer la culture.  

• Mettre en place une nouvelle structure de leadership technique. 
• Évaluer le bassin d’entraîneurs et de leadership technique actuels et identifier le 

talent. 
• Bâtir ensembles les clubs et la programmation ProchaineGén. 
• Identifier des Centres d’entraînement centralisés spécifiques aux disciplines pour 

commencer à fonctionner en septembre 2016. 
• Améliorer la clarté et la justesse de tous les critères et toutes les politiques de 

sélection. 
• Centraliser le canoë féminin. 

Depuis cette révision, nous sommes heureux de rapporter que des progrès importants ont 
été faits: 

• Un nouveau DT a été embauché (moi) et à qui a été confié de faire les changements 
nécessaires.  
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• Une vision, une mission et de objectifs ont été établis  pour le programme de haute 
performance: 

o Notre vision est que plus d’équipages de Canoe Kayak Canada gagnent des 
médailles aux Jeux olympiques et paralympiques.   

o Notre mission est de créer une culture d’excellence et un système de soutien 
qui conduiront vers une performance durable. 

o Notre objectif est de gagner 2-3 médailles aux Jeux olympiques de 2020 et 
être un pays classé parmi les quatre premiers et une médaille aux Jeux 
paralympiques. 

o Notre objectif à long terme est de décrocher 2-3 médailles aux Jeux 
olympiques de 2024 et décrocher 2-3 médailles aux Jeux paralympiques. 

• Je crois que la définition suivante respecte les attentes de Canoe Kayak Canada et de 
nos partenaires financiers et représente la réalisation de la performance de niveau 
mondial: 

o Parmi les huit premiers aux championnats du monde et aux Jeux olympiques et 
progresser vers le podium olympique. 

• Un retour à un sens ‘d’équipe’ devait être établi. Par une consultation des athlètes, on 
leur a demandé quel devrait être notre cri de ralliement? Que croyez-vous devons-
nous faire pour créer la culture dans laquelle l’excellence prospérerait? Leur réponse: 

Together to Tokyo 東京と⼀一緒に  Ensembles vers Tokyo 

Notre conseiller de la haute performance a récemment commenté que la différence 
dans la culture positive de performance entre le cycle quadriennal précédent et 2017 
était remarquable. 

• Les entraîneurs, avec le personnel SSSMI, sont défiés de fournir une procédure plus 
robuste et quand même plus simple par laquelle les écarts systématiques, 
de compétition et individuels et les solutions appropriées sont identifiées.  

• Une nouvelle structure de leadership technique a été mise en place avec l’objectif de 
fournir de la clarté dans  les rôles et les responsabilités. Une recherche pour chaque 
poste a été lancée et est presque complétée.  

• Un ajustement à la stratégie ProchaineGén pour enligner les programmes dans le 
cheminement de Canoe Kayak Canada, incluant une révision dans les écarts dans le 
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statut de la collecte de données pour valider ce cheminement de la haute 
performance est en cours.  

• Des centres nationaux d’entraînement ont été identifiés à Dartmouth / Centre 
canadien de sport Atlantique (kayak féminin / canoë féminin) et Québec / INSQ 
(kayak masculin) et enfin un centre de canoë masculin est proposé pour Ottawa 
quand le nouvel entraîneur de discipline sera en place. 

• Les critères de sélection doivent être simplifiés et de plus hautes normes de 
performance seront exigées. 

• Une soumission pour le financement de ProchaineGén, cet été, a fait qu’ÀNP fournit 
du soutien au slalom pour la première fois et pour améliorer les programmes de 
vitesse olympique et para. 

Pour atteindre nos objectifs de performance à Tokyo (2-3 médailles), nous devrons doubler 
le nombre d’épreuves dans lesquelles nous démontrons un potentiel de médailles, 2018 
sera une année de référence qui indiquera si nous sommes sur la bonne voie. En plus des 
deux médailles d’or de cette année en canoë féminin, Mark de Jonge, triple champion du 
monde au 200 mètres en kayak en simple, reviendra à la compétition en 2018. Il ajoutera 
aussi de l’expérience à un bassin d’athlètes de K4 qui ont terminé quatrièmes aux 
championnats du monde M23 dans une chaude lutte pour la médaille d’or. 

Les premiers signes sont positifs pour Tokyo, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, 
particulièrement si nous voulons atteindre une performance de plusieurs podiums à Paris. 
Dans toutes les disciplines, la programmation pour identifier et développer nos athlètes 
sera importante et exigera de l’engagement et de la collaboration dans tout le 
cheminement.  

Donc, le début de cette aventure a commencé avec beaucoup de succès et nous croyons 
que l’équipe que nous avons assemblée pour le futur atteindra nos objectifs.   
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Programme National de Vitesse 
By Ian Mortimer and LA Schmidt 

Communications Proactives   
Quand nous atteindrons ces priorités, CKC sera 
un partenaire reconnu et de confiance dans la 
communauté du canoë-kayak.  

Technologie de communication de l’événement 

Par un partenariat nouvellement formé avec la compagnie de technologie d’Halifax 
immediaC, son application de résultats a été utilisée dans les séries de sélection, les 
Coupes Canada et  les championnats nationaux en 2017. La fonctionnalité de l’app a été 
améliorée au cours de la saison et continuera d’évoluer en 2018. Le soutien de CKC par 
immediaC par ce partenariat est grandement apprécié. La diffusion vidéo a aussi été 
introduite pour les championnats nationaux 2017 grâce au leadership du CO de Canoe 
Welland 2017. L’équipe de Welland a égalé les services de SportsCanada.TV avec 
les étudiants dans les médias sportifs de Ryerson, soutenus par des subventions d’emplois 
d’été du Canada, pour créer une diffusion de très haute qualité. Ce projet a amélioré la 
portée des championnats nationaux à travers le pays par la distribution dans le site 
Internet du CO et CBC.ca dans le cadre du partenariat permanent entre CKC et CBC. Merci 
beaucoup à Dean Jenkins et à l’équipe du CO qui ont poussé le projet de diffusion, un 
grand changement pour CKC.  

Plan de communications 

Joannie Verrett a créé un plan préliminaire de communications que nous examinerons au 
cours de l’hiver pour être implanté au printemps. Un objectif important sera un 
engagement communautaire plus vaste avec des options autour d’une communication 
générale dans le même esprit que l’ancienne publication Paddles Up! explorée pour être 
implantée à l’été 2018.  
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Développement du sport et des clubs 
Quand nous atteindrons ces priorités, nous aurons un système de 
développement intégré et efficace couvrant toutes les disciplines. 

Nouveaux clubs 

La discipline de course de vitesse a accueilli une classe de cinq nouveaux clubs en 2017: 
Alouette Paddling Club, False Creek Sprint Canoe Club, Fort Canoe Kayak Club en C.-B, et 
Chikopi et Peterborough Canoe Kayak Club en Ontario.  

Nouveaux PTSO de vitesse 

CKC a aussi accueilli de nouveaux PTSOs pour la première fois sous notre nouveau modèle 
de gouvernance. Ces organisations sont maintenant membres de CKC: Canoe Kayak 
Ontario, Yukon Flatwater and Canoe Kayak PEI 

Adhésions  

Les adhésions compétitives de vitesse sont demeurées à un niveau relativement fixe 
depuis 2004. En 2017, nous avons inscrits 4172 membres compétitifs (voir le tableau ci-
dessous). La distribution de ces membres entre les catégories d’âge a certainement 
changé par rapport aux changements d’âge en 2013 (aussi ci-dessous). Présentement il n’y 
a pas eu de changement majeur dans les chiffres dans chaque catégorie au cours des cinq 
ans depuis les changements d’âge. 

 27



 

Examen des changements aux règlements 2018 

Le Comité du Développement National (CDN) s’est chargé d’un examen de deux ans des 
propositions de changements aux règlements présentées à la réunion des changements 
aux règlements 2017, ainsi que d’une étude plus générale des changements au DLTA 
effectués en 2013. Notre analyse statistique est freinée par des  données historiques 
incomplètes, toutefois les données qui sont disponibles ont été examinées. Avec cette 
analyse statistique, des questions principales et des commentaires seront sollicités des 
entraîneurs qui travaillent avec le CDN et le comité technique des entraîneurs. En 
Nouvelle-Écosse et en Ontario, des étapes proactives ont déjà commencé avec la réunion 
des entraîneurs et recherchant un consensus avant la réunion des changements aux 
règlements dans un an.  

Beaucoup de cette discussion a été centrée sur les changements dans les groupes d’âge en 
2013. Par  la procédure d’examen de ces changements aux règlements, le CDN fera une 
recommandation aux membres sur ce sujet, mais présentement il est important que  les 
entraîneurs et la plus vase collectivité comprennent que ce changement est une possibilité 
pour la saison 2019. Cela est important à souligner puisque cela remonterait les 
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concurrents de tous les groupes d’âge d’un an, ce qui signifie qu’ils sauteraient une année 
d’admissibilité dans chaque groupe d’âge.  

Développement des clubs 

Les partenariats avec les divisions/PTSO se sont poursuivis en 2017 sur le développement 
des clubs, avec du soutien donné à CKO, ADCKC et CKBC. En parallèle à ce programme, 
nous lancerons un « PAE de club », un plan annuel pour les clubs de CKC de toutes les 
disciplines. L’objectif de ce programme est d’offrir un guide et une recommandation pour 
lequel les administrateurs des clubs devraient se concentrer chaque mois. Avec les 
recommandations, la documentation de soutien et un webinaire seront offerts pour donner 
plus de soutien. Par ce contact, du mentorat pour les nouveaux clubs sera aussi favorisé.  

Camas  

Les Camas et CKC ont terminé leur transition planifiée de la compétition sous la juridiction 
de CKC. Les dirigeants des Camas continueront de jouer des rôles dans la structure de CKC 
pour assurer que les traditions et l’esprit de la compétition se poursuivent. Mike Kerwin, le 
coordonnateur retraité des Camas, doit être honoré pour son engagement dans la 
compétition au cours de ses huit années à la direction. Pour l’avenir, les Camas seront de 
plus en  plus enlignés avec les délais et les procédures sur les commentaires sur la carte 
des courses et la publication et les inscriptions. Cela se fera avec un engagement avec la 
collectivité du canotage des maîtres par le CDN.  

Coupe Canada 2017 

Deux Coupes Canada ont eu lieu en 2017, les deux compétitions ont aussi été co-
désignées les régates CANAMEX 2017. Avec des équipes de clubs et provinciales de la 
Nouvelle-Écosse, du Québec, de l’Ontario et du Manitoba, les équipes mexicaines junior 
et senior et les équipes du Canada M17, junior et M23, ainsi que des membres de l’équipe 
américaine ont participé. Les deux compétitions à Ottawa et à Shawinigan ont connu 
beaucoup de succès, merci au deux CO pour leurs efforts pour soutenir ces compétitions.  
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Championnats Canadiens 2017 

Canoe Welland 2017 a été une compétition exceptionnelle, avec l’installation de Welland 
utilisée pour la première fois depuis les Jeux panaméricains 2015. Le CO a haussé la 
compétition à de nouveaux niveaux par son utilisation innovatrice des emplois d’été pour 
les étudiants du Canada, présentant l’exposition Skimming the Surface au Musée canadien 
du canotage, la diffusion en direct des courses, les présentations sur le podium hautement 
coordonnées et l’engagement de la collectivité autochtone de la Première Nation New 
Credit de Mississauga. Le Maskwa Aquatic Club a gagné la bannière dans une chaude lutte 
avec Rideau. Les Camas ont aussi connu beaucoup de succès, avec Burloak remportant la 
victoire globale. Le programme des anciens de CKC a organisé sa première activité à 
Welland avec une réception des anciens couronnée de succès pendant les finales du 
vendredi après-midi.  

Jeux autochtones nord-américains (JANA) 2017 

WOD a aussi organisé la compétition de Canoe Kayak pour les Jeux autochtones nord-
américains en juillet 2017. C’est une compétition unique avec l’inclusion de courses de 
marathon et de vitesse et pour CKC comme partenaire, c’est une occasion d’être exposé à 
des  pagayeurs exceptionnels de collectivités et de cultures qui ont des liens uniques et 
fantastiques avec le canotage. L’équipe des officiels de WOD/CKC pour la compétition a 
fait un travail exceptionnel, et est repartie avec une admiration pour le talent des 
pagayeurs dans la compétition et des suggestions constructives pour aider à améliorer le 
déroulement de la compétition. Des conversations initiales ont débuté pour CKC pour 
travailler en relation avec les dirigeants autochtones pour aider à améliorer cette 
compétition et travailler vers la participation de plus de collectivités à travers le pays.   

Jeux du Canada 2017 

Winnipeg, et la Winnipeg Paddling Association, ont été les hôtes d’une fantastique 
compétition de Canoe Kayak sur la Red River aux Jeux du Canada en août. L’installation et 
le parcours étaient au centre de Winnipeg et se sont révélés un sport populaire pour les 
amateurs. Hugues Fournel a fourni un commentaire exceptionnel, élevant la présentation 
du sport pour les spectateurs présents. Un moment spécialement émouvant s’est produit 
quand Max Arsenault, qui a été paralysé à la suite d’un accident en 2015, a participé à 
l’épreuve de K1 200m masculin. 
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Coupe Canada 2018 

Avec l’arrivée de Graham Barton comme DT, c’était un bon moment pour réviser la régate 
de la Coupe Canada, son objectif et comment mieux procéder avec la compétition. Les 
premiers commentaires des entraîneurs provinciaux ont été demandés, et un plan sera 
établi pour les Coupes Canada 2018 et après avant la fin de décembre.  

Championnats Canadiens 2018 

La planification va bon train à Sherbrooke pour les championnats nationaux 2018, Nicolas 
Lemay est présidente d’un comité avec un très solide mélange de membres de la 
collectivité de canotage et d’autres meneurs professionnels de Sherbrooke, plusieurs avec 
une expérience directe de l’organisation des Jeux du Canada 2013 dans la ville. Les 
championnats auront lieu du 28 août au 2 septembre sur le Lac des Nations et promettent 
d’être une grande compétition.   

Championnats Canadiens 2019 

La division des Prairies a soumis sa candidature pour les Nationnaux 2019 à Winnipeg avec 
une contingence d’aller à Regina. La division souhaite supporter Winnipeg afin d’obtenir le 
soutien de la municipalité pour obtenir un autre lac pour l’évènement. La structure finale de 
ce plan et les motions seront revues par le DDC et le Conseil de course de vitesse en vue 
de la Réunion des membres du 18 Novembre 2017.  

Leadership Efficace 
Quand nous atteindrons ces priorités, 
CKC sera plus efficace.  

Données critiques et système d’inscription  

Un financement important a été assuré par le soutien du COC par son  programme 
d’amélioration des fédérations nationales sportives. Une session le matin du 20 novembre 
(dimanche) sera utilisée pour obtenir des réactions des OSP et des clubs sur leur état 
actuel d’inscriptions numériques et leurs besoins. Ces réactions seront utilisées pour 
former une DP à la fin de l’hiver avec l’objectif d’un lancement du système pour la saison 
2019.  
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Code de sécurité  

Les premières étapes d’une révision de notre code de sécurité de vitesse de CKC ont été 
entreprises ce printemps/été. La prochaine étape importante est de placer le projet dans le 
contexte de la gestion des risques de CKC. Pour la saison 2018, nous le partagerons avec 
nos clubs et nos OSPT et le mettrons  en pratique pour les compétitions et les camps de 
CKC, les libérations mises à jour et les ententes de consentement informé. Les principales 
étapes suivantes seront créer un format numérique pour les libérations pour les 
compétitions de CKC pour 2018 avant l’intégration future dans le système  d’inscription, 
une révision continue du code de sécurité, avec une concentration sur  la conformité et 
l’implantation et la création d’un groupe de travail pour enligner la procédure de sécurité 
des compétitions de vitesse de CKC.  

Engagement et dialogue avec la collectivité autochtone 

Les dirigeants dans notre collectivité du CKC ont accompli des étapes importantes en 2017 
pour s’impliquer avec les collectivités autochtones dans un esprit de respect et de 
dialogue  constant. Le comité organisateur de Canoe Welland 2017 s’est notablement 
impliqué avec la Première Nation New Credit de Mississauga et Elder Garry Sault a 
participé à la réception du commodore et a offert une bénédiction des eaux pour les 
championnats. Des artistes de la Première Nation New Credit étaient aussi présents 
pendant les championnats, partageant leur décoration traditionnelle sur un canoë de 
guerre du Cobourg Canoe and Dragonboat Club, qui a été incorporé dans le Salut des 
commodores et  la cérémonie de retraite des athlètes (voir la photo ci-dessous). Aussi 
à  souligner parmi les membres, il y a eu la décision du Mississauga Canoe Club de 
souligner son 60e anniversaire en 2018 avec un changement de logo, retirant sa 
représentation d’une personne autochtone. Nous remercions la Première Nation New 
Credit de Mississauga pour sa permission antérieure d’utiliser le logo et l’association avec 
le nom de Mississauga, le club a adopté un nouveau logo pour célébrer l’histoire collective 
du club d’une manière positive qui respecte et honore les terres et les eaux traditionnelles 
de New Credit de Mississauga. Pour l’avenir, CKC s’est impliqué avec Affaires autochtones 
et du Nord Canada pour piloter un programme pour apporter la programmation de Canoe 
Kayak aux collectivités autochtones. Pour 2018-19 ce programme a le potentiel pour une 
expansion et fournir un lien important pour CKC avec les collectivités autochtones.  
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Politique inclusive trans-genre 

Un brouillon final de la politique d’inclusion des genres a été révisé par le conseil 
d’administration, la dernière étape sera les commentaires des athlètes, et particulièrement 
des trans-athlètes qui peuvent être touchés par la politique au cours de l’hiver. Cet effort 
sera dirigé par le comité des athlètes de CKC avec l’objectif de l’adoption de la 
politique pour la saison 2018.   

Comité Canotage pour tous 

Le comité Canotage pour  tous en 2017 s’est concentré sur les objectifs d’établir un plan 
pour la désignation de sport des Olympiques spéciaux et la mise sur  pied d’un pilote 
d’épreuves de  kayak de la catégorie Tourisme aux championnats nationaux avec les 
épreuves de Canotage pour tous. Le pilote aux championnats nationaux a été un grand 
succès et fournira la base pour un pilote plus large de ces styles de compétitions plus 
inclusives en 2018. Une première discussion avec Olympiques spéciaux Canada a été 
positive, avec spécialement un partenariat prometteur en cours avec Special Olympics 
Ontario dans le but d’établir un statut de partenaire sportif de Canoe Kayak en Ontario 
pour 2018.  
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Développement des Entraîneurs 
By James Cartwright 

CKC a terminé la transition vers le programme de formation et de certification des 
entraîneurs axé sur la compétence du PNCE. Nous avons maintenant un vaste système de 
formation des entraîneurs qui couvre plusieurs disciplines de canotage et éducatifs de 
canotage. Les anciennes  certifications du PNCE ont été transférées au nouveau 
programme de formation des entraîneurs dans le Casier (banque de données de 
certification). 

Le programme de formation des entraîneurs de CKC est un pilier important de notre 
stratégie nationale de développement et il a besoin d’un vaste réseau de personnes 
ressources et d’évaluateurs répartis à travers le Canada ainsi que de partenariats en santé 
avec nos organisations provinciales et territoriales. Jusqu’à maintenant, CKC a investi une 
quantité importante de ressources dans le développement du contenu pour compléter la 
transition dans le nouveau système du PNCE. Maintenant le travail doit se tourner vers 
améliorer et raffiner l’implantation de ces programmes  pour maximiser la capacité 
complète des programmes et des services de formation des entraîneurs de CKC. En 2017, 
nous avons fait des progrès dans ce domaine en formant de nouveaux développeurs 
d’entraîneurs Compétition Développement de vitesse (6 évaluateurs and 2 personnes 
ressources sont en formation) ainsi qu’en développant une nouvelle personne ressource 
ECND en eau vive. 

De plus, CKC a présenté un portail d’entraîneurs en ligne dans lequel les  développeurs 
d’entraîneurs et les participants à l’atelier peuvent avoir accès à des guides, des ressources 
et du matériel de référence. Ce portail d’entraîneurs est protégé par un mot de passe et est 
réservé aux développeurs d’entraîneurs et aux participants à l’atelier. Plus de travail suivra 
pour assurer que tout le contenu de la formation des entraîneurs de CKC est à jour et 
accessible dans ce portail. De même, CKC a aussi diffusé une série de vidéos de 
démonstration d’habiletés en eau vive qui sont maintenant disponibles pour être vus dans 
YouTube. Ces vidéos aideront les personnes ressources et les évaluateurs à assurer un 
modèle constant de  référence technique pour l’enseignement des habiletés et les 
évaluations à travers le Canada. 

L’Association canadienne des entraîneurs soutient maintenant l’ONS pour  développer un  
cheminement de formation des entraîneurs spécifique au sport qui est intégré dans le 
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programme de diplôme avancé des entraîneurs (DAE). Le programme de gradation 
avancée Compétition Développement sera  l’étape suivante après la certification 
Compétition Développement et vise les entraîneurs qui aspirent à entraîner des athlètes 
de l’équipe nationale. Dans l’avenir et alors que nous nous attaquons aux révisions du 
contenu pour nos programmes d’initiation des pagayeurs, nous viserons créer de 
l’efficacité et former un cheminement intégré de la formation d’entraîneurs 
multidisciplinaires. L’ACE encourage les ONS à incorporer des ateliers en ligne dans la 
formation des entraîneurs et a promis plus de soutien dans ce domaine.	
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Communications 
By Joannie Verret 

Ayant toujours été immergée dans le monde du canoë-kayak de vitesse, mon arrivée au 
sein de Canoe Kayak Canada en tant que responsable des communications chez CKC a été 
comme un retour aux sources. J’ai été athlètes de canoë de vitesse activement jusqu’à mon 
entrée à l’université, et me voici maintenant de retour chez CKC. J’ai plusieurs projets en 
tête qui aideront à la promotion de notre sport et j’ai très hâte de mettre en application 
tout ce qui est en préparation pour la prochaine année. 

Il y a eu beaucoup de changements dans les derniers mois avec le lancement de la 
nouvelle image de marque et le développement des différents partenariats. À l’approche 
des Jeux de 2020, ainsi que des compétitions majeures de nos différentes disciplines, de 
beaux projets s’en viennent dans le secteur des communications pour Canoe Kayak 
Canada!  

Nouvelles CKC 
Chacune des nouvelles et publications de CKC concernant les compétitions et évènements 
majeurs ont atteint près de 10,500 personnes en moyenne au cours de la dernière année. 
Les listes de médias ont été mises à jour et continueront d’être améliorée à chaque 
évènement afin de cibler les médias les plus intéressés par nos athlètes et évènements, 
ainsi que de créer l’intérêt. Les médailles remportées lors des championnats du monde cet 
été ont attiré davantage les médias à s’intéresser à nos athlètes et nous profiterons de 
cette augmentation d’intérêt pour toutes nos disciplines et surtout en vue des prochains 
JO.  

Médias sociaux 
CKC a connu une bonne croissance sur les médias sociaux au cours des derniers mois et 
tentera d’être d’avantage présent au cours des mois à venir. L’objectif sera d’améliorer la 
visibilité de notre sport, de nos disciplines et de nos athlètes à travers le pays. 

Lors des Jeux du Canada 2017 à Winnipeg, la couverture des entrevues d’après courses en 
direct sur Facebook a générée un total de 55 800 vues, en plus des 4 500 vues générées 
par la vidéo récapitulative des Jeux qui a été partagée sur nos différents réseaux.  
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Pour la première fois de l’histoire, toutes les courses des Championnats Canadiens de 
canoë-kayak de vitesse ont été diffusées en direct sur le site Internet de Canoe Welland et 
les finales étaient diffusées sur le site de CBC. La diffusion a attiré en moyenne 2 500 
personnes qui se sont connectées chaque jour. Cette innovation a permis aux amateurs du 
sport et aux familles d’athlètes de regarder les championnats canadiens en entier, et ce, à 
distance. De plus, les vidéos récapitulatives réalisées à la fin de chaque jour de 
compétitions ont atteint un total de 8 600 personnes, sans compter les visionnements des 
vidéos publiées dans le cadre du décompte jusqu’au championnats canadiens.  

Le tableau ci-dessous représente la croissance des audiences sur les différentes 
plateformes médiatiques utilisées par CKC au cours de la dernière année (nombre 
d’abonnés notés en novembre 2017) : 

Site Internet 
Le site Internet continue d’évoluer directement en lien avec les objectifs du nouveau plan 
stratégique lancée en août dernier. L’idée est toujours d’assurer de meilleures relations 
dans notre communauté, améliorer la transparence et la responsabilité, mais surtout, 
d’augmenter la visibilité de Canoe Kayak Canada, de ses clubs et de ses athlètes via les 
autres plateformes web. Plusieurs nouveautés ont été apporté au site Internet au cours des 
derniers mois. Par exemple, on y retrouve d’avantage d’évènements parmi les différentes 
disciplines, les athlètes des équipes nationales sont identifiés avec des biographies 
personnelles et la boutique en ligne de Canoe Kayak Canada a été lancée en mai 2017 dans 
le but de rejoindre plus de Canadiens. Tant par son style que par son confort, la ligne de 
vêtements souhaite offrir des produits uniques pour que nos athlètes se sentent fiers, tous 
les profits seront consacrés au développement des programmes de CKC. 

PLATEFORME AUDIENCE 2016 AUDIENCE 2017
% DU 

CHANGEMENT

Facebook 9 900 11 150 +12,6%

Instagram 1 150 2 100 +82,6 %

Twitter 6 200 6 750 +8,9 %

MailChimp 1 558 1 532 -1,7 %
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Stratégies de communications  
Mon rôle au sein de CKC sera directement lié aux objectifs mentionnés plus haut. Le plan 
de communications de Canoe Kayak Canada pour l’année 2017 est en construction, mais 
plusieurs projets à long terme ont déjà été réalisés, ou sont aussi à venir : 

-	 Souligner la semaine Nationale des Entraîneurs (et autres évènements) en faisant 
participer activement la communauté de CKC ; 

-	 Promouvoir et améliorer la boutique en ligne avec de nouvelles collections aux 
goûts de nos athlètes nationaux et nos jeunes athlètes partout à travers le pays; 

-	 Faire la promotion du Comité des Anciens de CKC en incluant les clubs de partout à 
travers le pays en retraçant leur histoire et leurs victoires; 

-	 Création de bannières portatives représentant les différentes disciplines pour la 
promotion de Canoe Kayak Canada; 

-	 Retour du magazine Paddle’s Up sous forme de blogue en ligne en faisant participer 
la communauté; 

-	 Projet vidéo de présentations officielles des athlètes de nos équipes nationales 
pour utilisations interne sur notre site Internet, nos réseaux sociaux et pour les 
différentes promotions de CKC. 

-	 Différentes stratégies de médias sociaux innovatrices (Facebook, Instagram, 
Twitter, Snapchat) en s’inspirant de ce qui est fait par le Comité Olympique 
Canadien ainsi que les autres fédérations sportives dans le but d’attirer davantage 
l’attention de notre communauté, mais aussi du grand public.  
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Représentant des Athlètes 
By Pierre-Luc Laliberté 

Résumé Exécutif 

Moi, Pierre-Luc Laliberté, représentant des athlètes du CCV, je suis fier de vous présenter le 
rapport des athlètes 2017. Le but de ce rapport est d’examiner la dernière année du point 
de vue des athlètes, et aussi de fournir des recommandations sur ce que les athlètes 
voudraient voir en 2018 et après. 

Comme c’est souvent le cas dans la première année d’un nouveau cycle olympique, il y a 
eu beaucoup de changements dans l’équipe nationale. De plus, CKC a effectué des 
changements de personnel et est présentement en train de combler les derniers 
postes  ouverts. Même si ces  postes  ouverts  ont créé des problèmes pendant la saison 
compétitive, les athlètes sont heureux de  voir plusieurs changements et espèrent voir plus 
de constance pendant le restant du cycle quadriennal et après.  

Plusieurs politiques ont changé en 2017, et les réactions des athlètes ont été recherchées 
pendant toute l’année. Pour faire le bilan de la saison, un sondage formel a été envoyé en 
octobre. Les commentaires ont été généralement positifs avec des domaines pour des 
améliorations soulignés dans ce rapport. 

Je veux profiter de l’occasion pour féliciter tous les athlètes qui ont concouru cette année, 
des régates régionales aux championnats du monde. Je veux aussi remercier mes 
collègues représentants des athlètes de vitesse, Jillian d’Alessio (comité de haute 
performance), Rob Clarke (comité de développement national), Paul Bryant (comité 
national des  officiels), et Stuart Chase (comité para). Enfin, je veux remercier tous les 
bénévoles, entraîneurs, officiels, parents et membres du personnel de CKC qui permettent 
à de plus en plus de Canadiens de pratiquer notre sport.  

Aussi, j’ai été récemment nommé au conseil d’administration, c’est donc mon dernier 
rapport en tant que représentant des athlètes du conseil de course de vitesse. La dernière 
année de mon mandat sera servie par Paul Bryant. Je veux personnellement remercier tous 
les membres du comité pour leur travail acharné et leur engagement envers notre sport. 

Pierre-Luc Laliberté 
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Introduction 

Le but de ce rapport est de mettre en évidence le point de vue des athlètes sur la saison 
2017, ainsi que fournir des recommandations sur comment nous pouvons rendre 2018 
aussi réussie que possible. 

Réalisations majeures 

• Deux médailles d’or aux championnats du monde en canoë féminin 
• 4e place pour Erica Scarff aux championnats du monde 
• 4 médailles aux championnats du monde juniors/M23 
• 10 médailles dans les Coupes du monde 
• 9 médailles dans la régate des Espoirs olympiques 
•  26 médailles pour l’équipe junior aux championnats panaméricains 
• Le Maskwa Aquatic Club a gagné les championnats nationaux de CKC 
• Le Burloak Canoe Club a gagné les CanMas 
• La cérémonie de retraite des athlètes aux championnats nationaux  
• Laurence Vincent-Lapointe est mise en nomination pour le prix World Paddle 
• James Lavallee a gagné le prix national Tom Longboat 2017 

Revue de l’année 

Les points suivants sont en relation avec le rapport des athlètes du CCV 2016. Le rapport 
mentionnait les recommandations suivantes: 

Sujet Recommanda-on Statut

ESI /  Collecte 
de données

Les entraîneurs doivent expliquer comment 
ils utilisent les données aux athlètes

Complét
é

Des changements à Smartabase pour 
devenir plus une plateforme de 
renseignements et un journal d’entraînement

N/D

EQE / 
Centralisation

Permettre aux athlètes de s’entraîner à leur 
club quand c’est applicable et être 
mutuellement d’accord

En  cours

Concentration sur les athlètes qui ne se 
sentent pas participer à un EQE idéal en 
remplissant les écarts

En  cours
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Commentaires des athlètes sur les principales activités 

Les commentaires ont été recueillis tout au long de l’année sur  les principales activités 
auxquelles les athlètes ont participé 

Critères de 
progression

Expliquer la procédure de révision 
documentée aux athlètes

En  cours

Reconnaisanc
e des athlètes

La reconnaissance est une procédure 
constante et la cérémonie de retraite a lieu 
aux championnats nationaux

Complét
é

Autofinancem
ent

Conscient des coûts en participant aux 
compétitions et fournir un décompte des 
coûts aux athlètes

En  cours

Utiliser une approche de coûts égaux pour 
tous les athlètes choisis pour une 
compétition autofinancée

Complét
é

Révision du calendrier des compétitions 
pour assurer une expérience précieuse de 
compétition (spécialement quand de 
l’autofinancement est exigé)

En  cours

Entraîneurs Renforcer les relations avec les entraîneurs 
de clubs

En  cours

Inclure les athlètes dans la création de la 
procédure pour identifier ce qu’est un 
excellent entraîneur

En  cours

Orientation 
des athlètes

Créer le matériel de la session d’orientation 
pour les nouveaux membres de l’équipe 
nationale et la section de renseignements 
dans le site Internet

En  cours

Principale	ac-vité Commentaires

Camp 
d’entraînement en 
Floride

Le camp de kayak masculin a été un succès 

D’autres disciplines étaient séparées en différents 
groupes
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Sélections de 
l’équipe nationale

SÉN1: bonne compétition 

SÉN2: la compétition importait peu pour les seniors (le 
cheminement pour aller aux championnats du monde 
n’était pas clair) 

SÉN3: Les courses n’avaient pas beaucoup d’importance 
à cause des contraintes financières

Tournée de la Coupe 
du monde

Pas de commentaires reçus

Coupes Canada Pas de commentaires reçus

Camps 
d’entraînement 
d’été

Pas clair qui était invité et quels étaient les objectifs des 
camps

Championnats du 
monde juniors et 
M23

Excellente compétition 

L’hébergement était sous la normale

Jeux du Canada Excellente compétition 

Fantastique travail de Hugues Fournel 

Bonne occasion pour affronter d’autres athlètes et 
représenter votre province

Championnats du 
monde seniors

Des disciplines ont couru des épreuves non olympiques 
et d’autres auraient pu avoir plus d’athlètes

Championnats 
nationaux

Compétition fantastique sur et hors de l’eau 

La diffusion en direct l’a rendue accessible aux personnes 
hors site 

Les courses de brevets en ont fait une très longue 
compétition (pourraient-elles être incluses dans le 
programme régulier?)

Espoirs olympiques Excellente compétition 

La sélection pour les bateaux à équipage était souvent 
pas claire

Championnats du 
monde de marathon 
de la FIC

Pas de commentaires reçus
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Révision de la performance et domaines pour de l’amélioration 

La voix des athlètes a été entendue en 2016 et plusieurs changements ont été mis en place 
pour la saison 2017. Nous voulons souligner des  domaines principaux dans lesquels les 
représentants des athlètes ont joué un rôle dans des changements significatifs ainsi que 
des domaines dans lesquels les représentants des athlètes peuvent aider CKC à résoudre 
des problèmes identifiés par les athlètes. 

Domaines de haute performance 

• Implication du représentant des athlètes au niveau du comité 
• La révision des changements aux règlements nationaux inclut les commentaires 

des athlètes 
• Implication des athlètes dans la procédure d’embauche 
• Concentration sur le langage positif dans la sélection de l’équipe 
• Implication des athlètes dans les cérémonies de retraite 

Domaines pour de l’amélioration 

• Communication des renseignements de l’équipe nationale à un plus grand groupe 
d’athlètes et plus rapidement  

• Implication des athlètes dans la préparation des critères de sélection (principes 
mutuellement acceptés entre l’ONS et les athlètes avant de publier le document 
brouillon) pour simplifier le document et être plus transparent 

• La procédure de commentaires sur les principales activités et les bilans de fin 
d’année  

Recommandations pour la prochaine saison 

En fonction du travail qui a été accompli en 2017 et les commentaires reçus, nous avons 
identifié les recommandations suivantes pour 2018: 

Championnats 
panaméricains

Pas de commentaires reçus

Camps 
d’entraînement 
d’automne

Le camp de canoë féminin a été un succès 

Le camp de kayak féminin a été précieux
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1) Augmenter les conversations du représentant des athlètes avec les athlètes de l’équipe 
nationale 

2) Combler l’écart entre les athlètes de l’équipe nationale et les athlètes de 
développement 

3) Simplifier les critères de sélection (spécialement la sélection des bateaux à équipage) et 
les critères des brevets en impliquant les athlètes dans la création des principes de 
sélection 

4) Continuer de travailler sur  les politiques d’inclusion (politique des genres, absence 
parentale, réseau des anciens, etc.) 

5) Présenter le PAE aux entraîneurs de clubs et aux athlètes pour qu’il y ait un plan clair si 
un athlète fait une équipe nationale pendant l’année à venir 

6) Développer la stratégie de communication et de reconnaissance avec les représentants 
des athlètes pour la saison 2018 

7) Réviser l’entente de l’athlète pour assurer la clarté des rôles et des responsabilités des 
athlètes et de l’ONS 

 44



Rapports des Associations 
Provinciales/Territoriales 



Atlantique 



 

Québec 

Rapport de l’administrateur général du Québec 
Par Eric Beauchesne 
L’Association Québécoise de Canoë-Kayak de Vitesse est la référence du canoë-kayak de 
vitesse au Québec et elle a pour mission d’assurer le développement de notre sport en 
appuyant nos clubs membres. Nous avons 12 clubs compétitifs et 5 clubs affiliés. 

La majorité de nos clubs offrent un volet compétitif et un volet récréatif. Quelques clubs 
offrent aussi le para canoë et le bateau-dragon.  Le volet compétitif est le plus populaire de 
nos programmes. Le volet récréatif fait bonne figure, mais nous devons continuer 
d’encourager les clubs à inscrire les membres récréatifs dans les bases de données. 

Notre équipe provinciale est constituée de 75 athlètes identifiés excellence, élite et relève. 
Plus de 100 athlètes ont été identifiés espoirs. Parmi ces athlètes, certains ont 
compétitionné au niveau international, canadien et provincial. Mentionnons les belles 
performances de nos athlètes lors des Jeux du Canada, remportant plusieurs médailles.  

Le ministère de l’Éducation et du Sport (MEES) est notre partenaire principal et appui 
plusieurs de nos projets, tels que le programme de soutien aux fédérations sportives, le 
programme de soutien au développement vers l’excellence, le soutien aux entraîneurs et 
le programme de l’Institut National des sports. Une autre initiative gouvernementale est le 
programme de placements qui nous aide à promouvoir notre sport dans nos clubs. Une 
somme importante est investie pour l’achat de matériel pour nos clubs. Ce programme 
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nous a également permis de confection un nouveau site web et de mieux s’équiper au 
niveau de la sécurité. 

La formation continue de nos officiels est importante. Nous essayons d’encourager de 
nouveaux officiels à s’impliquer. Pour encourager les gens, il a fallu faire des mises à jour et 
de se déplacer dans les clubs afin d’offrir des formations adaptées. La formation de nos 
entraîneurs est également importante. Nous avons offert différents cours en 2017 puisque 
nous avions une plus grande disponibilité des formateurs. Nous prévoyons faire la même 
chose en 2018. 

Enfin, la saison estivale fut couronnée par les essais nationaux, les essais des Jeux du 
Canada, les essais 2, la Coupe Canada à Shawinigan, les 8 régates, les Jeux du Canada, les 
2 Championnats de division et finalement les Nationaux.  

Rapport d’Eau Vive Québec 
Par Julie Crepeau-Boisvert 

22 clubs et écoles 
Un peu plus de 1000 membres 

Sports représentés : kayak, Stand-Up Paddling, Rafting et Surf 

22 événements : 7 Festivals et 15 competitions (kayak, SUP, canoë, rafting et surf) 
Quebec Extreme Whitewater Series :  

3e année; bonne croissance des membres et du nombre d’événements :  
https://www.facebook.com/Quebecserieeauviveextreme/ 

Jeunes Pagayeurs Pour La Vie :  
La version québécoise du Alberta's (Chuck's) Schools in Pools (1er année) :  
4 écoles, 2 camps d’été, plus de 550 jeunes  

Parc d’eau vive de Montréal : un projet qui avance !  

Projet du Parc d’eau vive Deschênes (Gatineau):  
La ville de Gatineau, le Ministère des Transports du Québec (MTQ) et Tourisme 
Ottawa avec un groupe d’amateurs d’eau vive (dirigé par notre organisation) 
travaillons ensemble pour transformer le site en un lieu sécuritaire et adapté. 
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Ontario 

Rapport de l’administratrice générale de EOD 
Par Heather MacIntosh 

Aperçu 
• EOD is comprised of seven sprint and recreational clubs and one associate club 

(Arnprior Dragon Boat Club, which may incorporate sprint racing in the future). Arnprior 
and Petrie Island were new clubs in 2016.  

• 829 EOD members (67% competitive) registered for the 2017 season, a 9% increase 
over 2016 (774 members).   

• 7 athlete transfers were performed in 2017 (one out, one in and five within the division).  
• Peterborough is starting a new canoe club which is not yet registered. According to 

CKC, whether the club will be a member of EOD or WOD is not confirmed at the time 
of this writing. 

Direction (voir la liste plus bas) 
• New roles in 2017 were volunteer coordinator (Michelle Bishop, also vice flag) and 

safety officer (Bob Rainboth). 
• A new role in 2018 will be the Ontario Summer Games team manager as this is a 

significant logistical job. In OSG years, we will have a divisional coach in addition to 
having a coaches’ rep; they are TBD for 2018. 

Les sports de rame comme une activité plaisante et permanente 
• In addition to sprint, EOD club paddle sports include stand up paddling, dragon boat, 

outrigger canoe, surf-ski and sea kayak. Paddle All and adaptive paddling continues to 
develop in the division.  

Bâtir de bons clubs 
• EOD’s dynamic is that it has one big club (RCC, which has a 1000m racecourse) and six 

smaller clubs, one of which is in northern Ontario (NBCC, requiring participants to 
travel farther distances to participate in events). 

• OCSRA offered the 2017 Club & Coach Development Project (CCDP) to provide 
equipment support, services, program support and coach development support 
according to each club’s needs.   
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• EOD encourages all clubs to participate in Club Excellence, which strives to build 
healthy, strong and sustainable sport clubs/organizations across Canada, with clubs 
self-declaring on 10 areas of achievement. 

Occasions de développement 
• Athletes: U15 to U19 athletes participated in spring 2017 training camps run by OCSRA, 

ORCC and RCC, while Masters athletes participated in spring 2017 training camps run 
by ORCC and Wascana. 

• Coaches:   
o ELCC War Canoe & Dragon Boat workshops were held at ORCC May 7.  
o Diana Deek of Rideau completed year one on the OHPSI sponsored Apprentice 

Coach Program. Unfortunately, she is taking a break from coaching; applications 
for 2018 program are now being accepted.  

o Cheyanne Farquharson, also from Rideau, attended the Canada Summer Games 
in Winnipeg with funding from the Women in Coaching program. 

• Officials: EOD DOC hosted Regional Level I/II training on July 6 with 10 participants, 

and Provincial Level III on Aug 2 with 11 participants. We have two new National (Level 
IV) officials: Ron Sibthorpe, Sherry Goodyear. 

Régates de vitesse 
• In 2017, EOD hosted 12 sprint regattas including International Canada Day Invitational 

and Ontario Championships.  

• EOD officials participated in three Dragon Boat Festivals: 1) Ottawa Tim Horton, 2) 
Carleton Place Fall and 3) the first Winter Dragon Boat Festival (Ottawa). EOD also 
supplied officials for Canada Cup (Shawinigan) and loaned equipment to WOD for 
Nationals in Welland. 

• EOD passed a volunteer policy first implemented in 2017. Two clubs were levied fines 
for not meeting well-communicated expectations. We will continue to explore how to 
meet the ongoing volunteer challenge.  

• Five trophies were rededicated from U17 (which no longer participates in EOD 
Championships) to U13 and U15 races to continue to reward and encourage young 
athletes. 

• EOD plans to implement a regatta safety code for all EOD-hosted regattas in 2018.  
• We decided in 2018 to create a regatta guidebook to help clubs run smooth regattas. 
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Atteindre le succès 
The following is a brief summary of the EOD Sprint Canoe Kayak event results for 2017: 

International 
o 9 athletes competed at World Championships in Romania (Senior Worlds, U23 

Worlds, Junior Worlds, Junior Pan Am, and U17 Canada Cup/Canamex) 
o 8 athletes competed in Olympic Hopes in the Czech Republic 
o 8 athletes competed at Canada Summer Games in Winnipeg 
Canada 
o The Ontario Team was the winner of both Canada Cup events held in July 
o 147 athletes participated in Nationals (up 10% from 2016), with 363 crews; RCC 

came second of 43 clubs 
o Rideau Canoe Club came second in CANMAS 
o Team Ontario was the overall winners of the Canada Cup Series, in large part 

due to the stellar performance of the women’s kayak team dominated by 
Rideau athletes 

Ontario/EOD 
o OCup Series Grand Champion was Rideau Canoe Club and the second place 

Series Excellence Award went to Carleton Place Canoe Club; Rideau also won 
the Ontario U15 Championships 

o OCup3 Ontario Championships were won by RCC; 462 paddlers from 16 canoe 
clubs competed 

o OCup4 long distance regatta first place went to Rideau Canoe Club; 170 
paddlers from 12 canoe clubs competed, including three Quebec clubs 

o Ontario Team nominations (as of Oct 2017) includes the following EOD athletes: 
5 OHPSI Program, 6 Quest for Gold/Ontario Athlete Assistance Program, 13 
Ontario Development Team 

o Rideau Canoe Club won the EOD Championships 

Organisation Efficace 
• This was EOD’s second year using the Ivolunteer online tool for volunteer and official 

sign-up.  A successful change was to list roles most in demand at the top and the 
officials last in order to encourage volunteers. 

• EOD created a new brand (shown at the top of this report) to distinguish ourselves 
from other divisions, which will be rolled out in this winter. 
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Comité exécutif 2018 
  

Commodores 2018 
  

*Club representative (not Commodore) 

Flag Officer Heather MacIntosh, RCC

Vice Flag Officer Michelle Bishop, RCC

Past Flag Officer Bevin Schmidt, ORCC

Secretary Sharon Mousseau, CPCC

Treasurer Scott Levers, RCC

DOC Sherry Goodyear, ORCC

Registrar Tracy Reid-Stimpson, CPCC

Coaches’ Representative TBA

Athletes’ Representative Gen L’Abée, ORCC

OCSRA Representative Charles Slade, RCC

EOD Volunteer Coordinator Michelle Bishop, RCC

Carleton Place (CPCC) Kerri-Ann Redwood

Gananoque (GCC) Murray Higgs*

North Bay (NBCC) Ed Wong

Ottawa River (ORCC) LA Schmidt*

Petrie Island (PICC) Sarah Kennedy

Rideau (RCC) Tom Hoferek

Sydenham Lake (SLCC) Helen Parfitt

Arnprior (ADBC, Susan Burns- McIntyre (Club President)
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Rapport de l’administrateur général de WOD 
Par Ted Roworth 
This paddling season has been very busy, beginning in early May, with the 2017 North 
American Indigenous Game safety boat training session in Welland, through to the 2017 
Canadian Sprint Canoe Kayak Championship August 22-26 and CanMas August 27. 

The year proved to every challenging to our WOD Executive, who also made up the 
CanoeWelland2017 Steering Committee, Paul Vincent, Mary Ellen Bench and Dean 
Jenkins.  Although the year was challenging, we managed to raising the bar to a level not 
seen at any previous National Championship. 

From the Canadian Canoe Museum’s “Skimming the Surface” exhibit, the Mississaugas of 
the New Credit First Nations Elder Gary Sault blessing the site and exhibit, Indigenous 
artwork painted on a war canoe, to the first ever live video streaming on the CBC website. 

Quite an accomplishment, but this wouldn’t have happen without the hard work of our 
volunteers, namely: Paul Vincent, Mary Ellen Bench, June and Dean Jenkins, Cynthia Perry, 
Kevin Howard, Jill Singleton, Norm Clapp, Ian Mortimer, Richard Dalton, Chefs Lynn 
Roworth and Kim Zoldy and the Ryerson and Brock University students.  Also, big thank 
you to EOD’s Bob Rainboth, for his seamless announcing and help with the safety 
operation during the Nationals. 

They former made up the HOC and leadership for the Nationals and gave their valuable 
time over the past 2 years, helping put this together and were committed to making the 
event the success. 

The 2017 NAIGs held in July, was another event that required our volunteers to be 
committed, giving the North American Indigenous community a successful regatta 
experience over the 3 day competition.  I would like to offer a special thank you to Kevin 
Howard, Joanne Bryant, Leigh Salter, Richard Dalton and Divisional Officials for their 
efforts and commitment. 

Cobourg Dragon-boat and Canoe Club hosted a wonderfully run U11/U13 WOD 
Championship regatta.  This event was well attended by all clubs, held at the Cobourg 
waterfront. 

 51



This year we also welcomed a new club, Port Credit Paddling Club to the division.  PCPC is 
a mostly Masters Club with various types of paddling and on water activities being offered 
on the Credit River. 

In 2018, we will be holding the Ontario Sprint Canoe Kayak Championship in August and 
look forward to hosting the province at the Welland International Flat-water Centre. 

Moving forward, the division will need to offer operational support to continue to provide 
our athletes with the safest regattas possible.  We will do this by applying for a 2018 
Summer Jobs Grant.  The division will hire university students to support our safety 
process, taking pressure off of the volunteers in this area.   

On a personal note, I would like to thank Dean Jenkins, WOD Registrar for his dedication, 
support and hard work during his tenure as registrar.   

	

Prairies 

Rapport de l’administrateur général 
Par Leon Schiebel 

HAUTE PERFORMANCE 

Provinciaux 2017 

Due to the timing and locations of Sprint Nationals and Canada Summer Games, along 
with large travel distances between clubs, the Division opted to split the divisional 
qualifier races by date and location.  We held U16 and U17 races in Regina in July, and U19+ 
in Winnipeg in August just before CSG.  This caused some logistical problems about mixed 
age crew boats, confusion for the parents and some administrative problems; the Division 
agreed to avoid doing this again in the future but realized timings of events outside the 
Division could require the split to be done. 
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Jeux du Canada d’été 2017 

The TOBA club hosted a successful Canada Games event in August of 2017.  This was the 
first high performance regatta run in Winnipeg in more than 10 years.  The event was well 
run by TOBA and the many volunteers from the Winnipeg and surrounding area.  The race 
course on the Red River worked well; there was no significant water current and the wind 
was very light (except on the rain day). 

Championnats Canadiens 2019 

- Pacific Division informed Prairie that they will not host Nationals 

- Calgary Canoe Club cannot host Nationals as Glenmore Reservoir is scheduled to 
have major work done on the dam during 2018 and 2019 

- Given success of CSG 2017 in Winnipeg, TOBA will submit a bid to host; plan to run 
the regatta on a lake in the city instead of the river where CSG was held.  TOBA is 
negotiating with City of Winnipeg to upgrade the city lake so that they could host 
Sprint Nationals in 2019 and an international dragon boat event in 2020. 

o Regina WRCC is also pursuing hosting Nationals in case the TOBA bid to the 
City of Winnipeg fails 

Western Canada Summer Games 2019 

- Games to be hosted in Swift Current, Saskatchewan 

- Technical package for Canoe-Kayak is 99% complete 

CLUB EN BONNE FORME 

Régates locales et inter-provinciales 

In 2017, Saskatoon, Regina and Calgary each hosted an interprovincial regatta.  For the first 
time in at least 10 years, Winnipeg host a regatta (Divisionals) and the Canada Summer 
Games.  Alberta and Saskatchewan each hosted some local regattas. 
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Régate de la Fête du Canada à Régina 

Regina has been hosting the Prairie Division’s largest annual regatta for several years; it 
runs on the Canada Day weekend.  For the second year in a row, clubs from Minneapolis 
and Oklahoma City in the USA have attended this event; they bring a good mix of ages and 
quality athletes to the event.   

Visites des Clubs 

Further to the above comments about USA clubs attending the Regina regatta, the Yukon 
club has been attending some Prairie regattas in recent years.  In 2017, Yukon sent athletes 
to the Regina and Calgary regattas.  The Yukon athletes fly to the Prairie events and the 
local clubs provide boats for them. 

Organisation Efficace 

At the 2017 Division AGM, we began work to make Division run better: 

- updated Division’s bylaws 

- developing policy of how athletes can move between clubs 

- initiated membership tracking process 

Floyd Fry is stepping down from position of Prairie Divisional Officials Coordinator; Chris 
Laplante will be the new DOC. 

 54



Pacifique 




Rapport d’Eau Vive CKBC 
Par Rob Fletcher 

Mise à jour du Club 
Chilliwack City council is exploring the viability of an artificial whitewater venue in the 
Chilliwack area. No further update at this point, expect an update from CKBC at the 
summit. 

This summer in Burnaby, a small group of enthusiastic polo players worked at developing 
a drop-in program and are looking forward to growing the group.   

Chilliwack Centre of Excellence Paddling Club hired a new club coach this year. Coach 
Brendan Curson has been working hard to develop programming to benefit CCEPC and the 
Provincial paddling community.  

Squamish Paddling Club has been running regular programs over the year and is seeing 
some growth in their multidiscipline club. 

Vancouver Island Whitewater Paddling Society has had new leadership and has partnered 
with their aboriginal neighbours for river clean ups and other public opportunities.  They 
continue to be strong supporters of the popular Cowichan Youth Festival each spring. 

The Borderline Boaters and Vancouver Kayak Club are no longer members of our 
association. We have had membership enquires from the Bulkley Valley club. 

CKBC Whitewater Committee 
We have had a call out for committee members and will host the first meeting at the end 
of November.  Our hope is that by better facilitating discussions amongst our members we 
can have better communication and improved and increased programs and participation. 
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Mise à jour des entraîneurs 
In 2017 CKBC transitioned from being the coordinator of the instructor/coaching education 
program.  This transition has not produced the results we had hoped for with only courses 
only being offered through Thompson Rivers University as had previously been the case.  

Mise à jour de Rutherford 
This year Innergex approved the increase of improvement funding from $60,000 to 
$150,000 for advancing the safety of the venue. The primary safety features include the 
emergency shut off, the addition of the catch screen and weir feature just below the canoe 
polo pool and the improvement of 5 existing features (Squamish Canyon, Lone Wolf, 
Vancouver Wave, Vancouver Canyon). 

The plan is to prep and pour the weir portion of the feature in November 2017. The catch 
screen will be fabricated over the winter in a shop and installed in the early spring.  
The remainder of the feature improvements are expected to be addressed in the spring. 
There is more funding required to accomplish these items. In fall of 2017 CKBC applied for 
funding through a BC Government grant, feedback on the success of this application is 
expected to be heard in early November. No further update at this point, expect update 
from CKBC at the summit. 

Plans pour 2018 
At the suggestion of CKC, an request was forwarded by CKBC to host an ICF race in August 
2018 at the improved Rutherford venue. The event is dependent on the completion and 
testing of safety and feature improvements. A call out will be made at the summit 
requesting club participation and volunteers for this CKBC/CKC event. CCEPC and SPC 
have been the traditional volunteer clubs for events at Rutherford Whitewater Park due to 
their knowledge and expertise in Whitewater Slalom events. 
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Direction, Conseils et Comités 

 

Note :  
Veuillez noter que les noms des membres des comités ne sont pas tous à jour puisque nous 
sommes dans une période de transition. Par contre, la liste complète et à jour des comités et 
des conseils seront mis-à-jour dans la dernière version du Rapport Annuel 2017 

 
Employés de Canoe Kayak Canada 

 

Administration                               

 

Entraîneurs 
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Chef de la Direction | Casey Wade 

Directeur Technique | Graham Barton 

Directeur du Développement | Ian Mortimer 

Coordinatrice au Développement | Jessica Price 

Coordinatrice aux Communications  | Joannie Verret 

Responsable de l’eau vive | James Cartwright 

Responsable de l’équipe nationale  | Emily MacKeigan 

Directrice des finances | Sally Clare 

Entraîneur Chef  | To be confirmed 

Kayak Masculin | Frédéric Jobin 

Kayak Féminin | Chad Brooks 

Canoë Féminin | Jan Kruk 

Canoë Féminin | To be confirmed 
Paracanoë | Marc Creamer 

Développment | Mark Granger 

Eau Vive | Michal Staniszewski 

direction, conseils et comités

Entraîneurs

employés de canoe kayak canada 



Conseil d’administration de CKC 
 

 

Comités 
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Président | Peter Giles 

Vice Président | Tom Hall 

Trésorier | Harold Van Winssen 

Directrice de l’associations | Madeleine Hall 

Directeur de l’association | Chris Helyar  

Représentant de vitesse | Sean Cannon 

Représentante de l’eau vive | Julie Crepeau-Boisert 

Représentant de marathon | Kristopher Archibald 

Représentante de marathon | Fiona Vincent 

Représentant des athlètes | Pierre-Luc Laliberté

COMITÉ DES ATHLÈTES 

Président | Tom Hall 

Représentante Vitesse | Jillian D’Alessio 

Représentant Vitesse | Pierre-Luc Laliberté 

Représentant Slalom | Liam Smedley 

Représentante Slalom | Haley Daniels 

Représentante Canoë Polo | Christie Siddle 

Représentant Canoë Polo | Richard Allan 

COMITÉ DES FINANCES 

Président | Harold van Winssen 

Représentante Vitesse | Madeleine Hall 

Représentante Marathon | Fiona Vincent 

RESSOURCES HUMAINES 

Président | Peter Giles 

Membre | Rick Fair 

Membre | Harold van Winssen 

Conseil d’Administration de CKC 



 

 
Conseil de Course de Vitesse 
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COMITÉ DE PLANIFICATION 

Président | Peter Giles 

Membre | Madeleine Hall 

Membre | Stephen Gallant 

Membre | Mary Ellen Bench 

COMITÉ DES CANDIDATURES 

Président | - 

Membre | - 

Membre | - 

COMITÉ DES PRIX 

Présidents | Judy Tutty 

Membre | Dana Schafer 

COMITÉ DES ARCHIVES ET DE L’HISTOIRE 

Président | Fred Johnston 

Présidente | Madeleine Hall 

Président sortant | Peter Giles 

Vice-Président HP | Stephen Gallant 

Vice-Présidente Développement  | LA Schmidt 

Représentant des athlètes | Paul Bryant 

Représentant des entraîneurs | Blake Dalton 

Représentant des officiels | Mike Moir 

ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX 

Atlantique | - 

Québec | Eric Beauchesne 

Ontario Est | Heather MacIntosh 

Ontario Ouest | Mary Ellen Bench 

Prairies | Leon Schiebel 

Pacifique | Rhys del Valle 

Conseil de course de vitesse 



Comités 
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COMITÉ DE HAUTE PERFORMANCE 

Président | Stephen Gallant 

Représentant des entraîneurs | Ryan Blair 

Représentant des athlètes | Jillian D’Alessio 

Membre | Mallorie Nicholson 

Membre | Chris Heylar 

Directeur Technique | Graham Barton 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

Présidente | LA Schmidt 

Représentant des entraîneurs | Adam Oldershaw 

Représentant des athlètes | Rob Clark 

Représentant des officiels | Mike Moir 

Membre | Mary-Jane Abbott 

Directeur du développement | Ian Mortimer 

COMITÉ TECHNIQUE DES ENTRAÎNEURS 

Président | Blake Dalton 

Représentant du développement | Mark Oldershaw 

Représentant de haute performance | Ryan Blair 

Membre | Jeff Houser 

Membre | Edgar Garza 

Représentant de CKC | Peter Niedre 

COMITÉ DES OFFICIELS 

Président | Mike Moir 

Membre | Floyd Fry 

Membre | Erin Schaus 

Représentante des entraîneurs | Dianna Deek 

Représentante des Athlètes | Mary-Jane Abbott 

Représentante de CKC | Julie Beaulieu 

COMITÉ « PADDLE ALL »  
PAGAYER POUR TOUS 
Membre, Kim Seto 

Membre, Colleen Didur 

Membre, Jean Veronneau 

Membre, Yvvone Robertson 

Membre, Heather Corrigan 

Représentant de CKC, Ian Mortimer 

COMITÉ DES PRIX ET TROHPÉES 
Président, Judy Tutty 

Membre, Georges Delisle 

Membre, Dana Schafer 

Membre, Donna Coupal 

Membre, Kyle Jeffery 

Ancien Commodore, Peter Giles 



Conseil de course d’eau Vive 
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COMITÉ DE PARACANOË 
Professionnelle de la santé, Nancy Botting 

Représentant des entraîneurs, Christine Selinger 

Représentant des athlètes, Stuart Chase 

Représentant des officiels, Heather Corrigan 

Représentante de classification, Eslin Spilker 

Représentante du Comité Paralympique Canadien, Ell Mawdsley 

Représentant de CKC, Julie Beaulieu 

Président | Harold van Winssen 

Président du comité permanent | Chuck Lee 

Président du comité slalom | Harold van Winssen 

Président du comité Polo | Jean-Christophe Pothier 

Président du comité style libre | Marc Richard 

Président du comité descente | Ed Winacott 

Entraîneur National | Michal Staniszewski 

Représentante des athlètes | Haley Daniels 

Représentant de CKC | James Cartwright 

Nouvelle-Écosse | Marc Richard 

Québec | Julie Crepeau-Boisvert 

Ontario | Jim Tayler 

Saskatchewan | Brendan Curson 

Alberta | Simon Gibson 

Colombie Britannique | Rob Fletcher 

Yukon | Trevor Braun 

Conseil de course d’eau Vive 



Comités 
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SLALOM HIGH PERFORMANCE COMMITTEE 
Chair, Margaret Langford 

Member at Large, Harold Van Winssen 

Member at Large, Mike Holroyd 

Athlete Representative, Haley Daniels 

National Coach, Michal Staniszewski 

High Performance Manager, James Cartwright  

WILDWATER COMMITTEE 
Chair, Ed Winacott 

FREESTYLE COMMITTEE 
Chair, Robert Zwanenburg 

Senior Athlete Representative, Nicholas Troutman 

Junior Athlete Representative, Emily Zwanenburg 

New Brunswick Representative, Harold Cox 

Quebec Representative, Patrick Levesque 

Ontario Representative, Cheryl McGregor 

Manitoba Representative, Vacant 

Saskatchewan Representative, Brendan Curson 

Alberta Representative, Giffin Symko 

North West Territories Representative, Vacant 

Yukon Representative, Trevor Braun 

British Columbia Representative, Chris Ryman 

CANOE POLO COMMITTEE 
Chair, Jean-Christophe Pothier 

Treasurer, Darryl O’Brien 

High Performance Director, Jason Allen 

Athlete’s Representitives, Christie Siddle 

 & Richard Allan 

Domestic Development, Catherine O’Brien 

Saskatchewan Representative, Kendra Worman 

BC Representative, Vacant 

Alberta Representative, Keegan Smith 

Quebec Representative, Julie Brisson 

Ontario Representative, Travis Dube 

Maritime Representative, Jan Kruk 

NWT Representative, Steven Hatch 

Manitoba Representative, Vacant 

STANDING COMMITTEE 
Chair, Chuck Lee 

Ontario Master Learning Facilitator, Claudia Van Wijk 

B.C. Master Learning Facilitator, Chris Ryman 

Alberta Master Learning Facilitator, Mark Taylor 

Quebec Master Learning Facilitator, Marc Gilbert 



Conseil de course de Canoë Marathon 
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Présidente | Fiona Vincent 

Président sortant | Don Stoneman 

Trésorière/Secrétaire | Anne Nicolson 

Représentant de l’Atlantique | Kristopher Archibald 

Représentant de l’Ontario | Darryl Bohm 

Représentant du Manitoba | Jerome Seremak 

Représentant de Saskatchewan | Mike Vincent 

Représentant de la Colombie Britannique | Scott Decker 

Représentant de CKC | Ian Mortimer

Conseil de course de CanoË Marathon 



Équipes Nationales 



 

 
Équipes Nationales de Vitesse 

Kayak Masculin 

Nom Ville d’origine Club

Jarret Kenke Saskatoon, SK Saskatoon

Marshall Hughes Waverly, N-É Cheema

Andrew Jessop Halifax, N-É Maskwa

Brian Malfesi Maple Ridge, BC Ridge

Oskar Morawski Richmond Hill, ON Richmond Hill

Mark de Jonge Halifax, N-É Maskwa

Pierre-Luc Poulin Lac Beauport, QC Lac Beauport

Ryan Cochrane Windsor, N-É Lac Beauport

Maxence Beauchesne Trois-Rivières, QC Trois-Rivières

Alex Scott Bedford, N-É Maskwa
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Équipes Nationales

Équipes Nationales de Vitesse 



Kayak Féminin 

Canoë Masculin 

Nom Ville d’origine Club

Michelle Russel Fall River, N-É Cheema

Andréanne Langlois Québec, QC Trois-Rivières

Lissa Bissonnette Sherbrooke, QC Pointe-Claire

Courtney Stott Pickering, ON Balmy Beach

Alanna Bray-Lougheed Oakville, ON Burloak

Natalie Davison Ottawa, ON Rideau

Émilie Fournel Montréal, QC Lachine

Madeline Schmidt Ottawa, ON Rideau

Alexa Irvin Fall River, N-É Maskwa

Grace Whebby Dartmouth, N-É Mic Mac

Nom Ville d’origine Club

Mark Oldershaw Burlington, ON Burloak

Craig Spence Dartmouth, N-É Cheema

Mark James Dartmouth, N-É Senobe

Drew Hodges Ottawa, ON Rideau

Marc Tarling Pointe-Claire, QC Pointe-Claire
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Canoë Féminin 

Paracanoë 

Roland Varga Richmond Hill, ON Richmond Hill

Isaac Finkelstein Ottawa, ON Rideau

Nom Ville d’origine Club

Laurence Vincent-Lapointe Trois-Rivières, QC Trois-Rivières

Katie Vincent Missisauga, ON Mississauga

Sophia Jensen Chelsea, QC Cascade

Anna Roy-Cyr Lac Beauport, QC Lac Beauport

Nadya Crossman-Serb Winnipeg, MB Toba

Nom Ville d’origine Club

Erica Scarff Toronto, ON Balmy Beach

Christine Gauthier Pointe-Claire, QC Pointe-Claire

Zacharie Lauzière Fitzgerald Sherbrooke, QC Marc Creamer

Trinity Tratch Calgary, AB Calgary

Mathieu St. Pierre Shawinigan, QC Shawinigan
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Équipes Nationales d’Eau Vive 



Équipes Séniors de Slalom 

Équipes des Championnats Mondiaux Style Libre 

Kayak Masculin Kayak Féminin Canoë Masculin Canoë Féminin

Michael Taylor Florence Maheu Spencer Pomeroy Haley Daniels

David Ford Jessica Groeneveld Cameron Smedley Lois Betteridge

Keenan Simpson Lois Betteridge Yannick Laviolette

Équipe Masculine Équipe Féminine

Kalem Kennedy Cheryl McGregor

Marc Richard Alex Maggs

Nick Troutman Sydney Nixon

Devyn Scott Katie Kowalski

Seth Ashworth

Joel Kowalski

Sam Duff

Pierce Huser

Marc-Antoine D’Avignon

Marc Godbout
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Équipes NationalEs d’Eau Vive 

67



Équipe des Jeux Mondiaux de Canoë Polo 

Équipes Nationales de Canoë Polo 

Nom Ville d’origine

Charlene Cheung Middlesbrough, England

Kristina O’Brien Edmonton, AB

Christie Siddle Edmonton, AB

Athena Hauch Grande Prairie, AB

Hannah Patrick Edmonton, AB

Sarah Kerested Grande Prairie, AB

Mary Lukasik Edmonton, AB

Kassandra Reaume St. Albert, AB

Coach #1 Coach #2

Stephen Gale Marvin Cameron

Équipe Masculine Équipe Féminine

Jereme Davies Julie Brisson

Dylan Zingle Hannah Patrick

Jeff Osler Hannah Gilles

Trevor Zahaichuk Katie Hendrickson

Rhodri Howley Elixa Neumann

Reina Vingerhoeds
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Membres de Canoe Kayak 
Canada 
 
 

Disciplines Membres 

Sprint Canoe Kayak 
Whitewater Canoe Kayak 
Marathon Canoe 

Associations de Canoë Kayak Membres 

Abenaki Aquatic Club Ottawa River Canoe Club

Ak-O-Mak Canoe Club Otterburn Canoe Club

Alouette Paddling Club Petrie Island Canoe Club

Balmy Beach Canoe Club Pickering Rouge Canoe Club

Banook Canoe Club Pitt Meadows Paddling Club

Burloak Canoe Club-AR Pointe Claire Canoe Club

Burnaby Canoe & Kayak Club Port Credit Paddling Club

Calgary Canoe Club Richmond Hill Canoe Club

Carleton Place Canoe Club Rideau Canoe Club

Cartierville Canoe Club Ridge Canoe and Kayak Club

Cascades Canoe Club Sack-A-Wa Canoe Club

Cheema Aquatic Club Saskatoon Racing Canoe Club

Chinook Racing Canoe Club Senobe Aquatic Club
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Membres de CKC

Disciplines Membres 

Canoë Kayak de Vitesse 
Canoë Kayak d’Eau Vive 
Canoë Marathon



 



Club de Canoe-Kayak Lac Beauport Sherbrooke Canoe Club

Club de Canoe-Kayak Viking South Niagara Canoe Club

Club de Canotage de Lac Sergent St. Albert Canoe Club

Club de Canotage de Shawinigan Sudbury Canoe Club

False Creek Sprint Canoe Club Sydenham Canoe Club

Fort Canoe & Kayak Club Toba Canoe & Kayak Club

Fort Langley Canoe Club Toronto Island Canoe Club

Gananoque Canoe Club Victoria Youth Canoe Club

Greater Edmonton Canoe Club Wascana Racing Canoe Club

Kamloops Canoe Club WW Alberta

Kennebecasis Canoe Club WW BC

Kitigan Zibi Canoe Club WW Nova Scotia

Lachine Canoe Club WW Ontario

Leduc Boat Club WW Quebec

Marathon BC WW Saskatchewan

Marathon Manitoba Yorkton Canoe & Kayak Club

Marathon Nova Scotia Yukon Canoe Kayak Club

Marathon Ontario Club de canoe-kayak Trois-Rivières

Marathon Saskatchewan Cobourg Dragon Boat and Canoe Club

Mic Mac Aquatic Club Collingwood Dragon Boat & Canoe Club

Nanaimo Canoe & Kayak Club Mississauga Canoe Club

North Bay Canoe Club Maskwa Canoe Club

Onake Paddling Club Pisiquid Canoe Club

Orenda Canoe Club Sunnyside Paddling Club
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