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Rapport de la présidente 
Soumis par Madeleine Hall 

Cela a été une année très occupée et par moments turbulente pour CKC alors que continuons 
de passer au travers des détails de notre nouvelle structure de gouvernance en parallèle des 
autres activités quotidiennes qui semblent augmenter de manière exponentielle!  

Gouvernance 
Grâce au comité d’enlignement organisationnel (CEO) Peter Giles, Stephen Pomeroy, Fiona 
Vincent, Harold Van Winssen, Sara Hopkins, Casey Wade et Kathy Hare, nous avons passé au 
travers de plusieurs des documents nécessaires qui définiront la manière dont nous 
fonctionnons.  

Cela a nécessité plusieurs appels-conférences et un nombre incalculable de courriels que tout 
le monde a fermement passés au peigne fin pour nous mener là où nous sommes maintenant, 
presque au  bout! 
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Après ma peur initiale et mon appréhension face aux changements de la gouvernance, je suis 
convaincue que nous avons une excellente structure qui nous servira bien pendant plusieurs 
années. 

Activités de la discipline 
Le Canada a organisé deux compétitions internationales de canotage cet été, 

1)   Les épreuves de canotage des Jeux panaméricains en vitesse et en slalom 

Les épreuves de vitesse et de slalom ont toutes deux eu un grand succès aux Jeux. 
Les épreuves de vitesse ont eu lieu au Centre international en eau calme de Welland et les 
épreuves de slalom ont été présentées au Minden Wild Water Preserve. Les deux compétitions 
laissent un merveilleux héritage en termes d’améliorations des installations pour 
l’entraînement et pour organiser des compétitions futures en plus des  nombreuses personnes 
sur qui les Jeux ont eu un impact. 

Des félicitations spéciales vont aux nombreux bénévoles qui ont donné beaucoup de temps et 
d’énergie au COL pour que les épreuves de canotage aient un grand succès.  

2)   Championnats du monde de style libre de la FIC 
Cette compétition a eu lieu à Beachburg, en Ontario. Casey et moi y avons assisté et 
nous avons été très fiers de représenter CKC dans un défilé qui a traversé la ville. 
Plusieurs pays étaient présents, dont l’Ukraine, l’Ouganda, la Suisse, la Suède, 
l’Espagne, la Slovaquie, la Russie, la Pologne, la Nouvelle-Zélande, la Corée, le Japon et 
d’autres. Inutile de dire que c’était très excitant de voir les autres pagayeurs de partout 
dans le monde dans l’Ontario rurale prêts à s’affronter sur une de nos belles rivières.  

 

Compétitions nationales 
Championnats canadiens de CanoeKayak de vitesse 

Les championnats canadiens de CanoeKayak de vitesse ont eu lieu à Ottawa cette année et 
ont eu un énorme succès grâce aux nombreux bénévoles et au merveilleux travail du comité 
organisateur local.  

 

En plus des courses et de l’organisation exceptionnelles, tout le monde était enchanté de voir 
le Dr Renn Chrichlow qui est maintenant chirurgien orthopédiste et traumatologue avec 
OrthoIndy à Indianapolis.  

Renn est un ancien du Rideau Canoe Club, olympien et champion du monde (1991) et 
plusieurs fois médaillé des championnats du monde (1993, 1995) au 500m K-1M. Renn est 
venu pour présenter son trophée au gagnant de la course des M17 1000m K-1 masculin.  

Slalom 

Les championnats nationaux de slalom ont eu lieu après les Jeux panaméricains de Toronto 
2015 à Chilliwack, en C.-B. L’excitation de la compétition a été encore plus grande avec 
l’héroïne locale, Jazmyne Denhollander, de retour avec une médaille d’or avec trois autres 
médaillés – Cameron Smedley, Ben Hayward et Haley Daniels. Les essais de l’équipe de slalom 
ont eu lieu à Minden en mai et ont été un excellent test pour les athlètes et les organisateurs.  
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Autres projets 
Cela me fait très plaisir et me donne une grande confiance dans notre organisation pour voir 
les nombreux projets qui se poursuivent au moment où nous parlons. Vous en trouverez une 
liste et ils sont mentionnés dans plusieurs rapports que nous vous avons produits, toutefois je 
veux souligner simplement un projet, qui est toute une percée pour nous. Nous avons parlé 
du marketing de notre merveilleux sport pendant des années, donc je suis très heureuse de 
voir que cela prend forme. 

Marketing 
La campagne de marketing que DOT DOT DASH dirige est très excitante et j’espère 
sincèrement que cela nous aidera à générer plus d’enthousiasme et de visibilité, ce qui à leur 
tour facilitera nos efforts pour encourager les Canadiens à participer et à investir dans le 
canotage. Nous aurons besoin que tous nos membres s’engagent et aident nos dirigeants si 
nous voulons avoir du succès. Je vous encourage à vous engager. 

Merci  
Partenaires et commanditaires 

Je veux remercier les partenaires sportifs suivants pour leur soutien et leurs conseils: 

Sport Canada, À Nous le podium, le Comité olympique canadien, la Fédération internationale 
de canotage et la COPAC. Merci à nos commanditaires nationaux, Mazda Canada, Apogee 
Sports et Nelo. Je veux aussi rendre hommage à nos partenaires provinciaux, territoriaux et de 
divisions qui sont engagés envers nos athlètes et pour répandre le canotage au Canada.  

Bénévoles 

Merci à tous les bénévoles qui donnent leur temps et leur énergie et s’impliquent dans 
plusieurs comités, conseils et dans le conseil d’administration. 

Membres 

Merci à nos entraîneurs, athlètes, parents, clubs, OPS, municipalités, à vous tous qui aimez 
notre sport et qui continuez de donner votre soutien à CKC. 

Personnel 

À Casey et aux nombreux membres du personnel de CKC pour leur incroyable engagement et 
leur volonté de travailler pendant de nombreuses heures supplémentaires pour aider CKC à 
donner un service exceptionnel. 

 

Mise à jour du DG 
Soumis par Casey Wade 

Cela fait maintenant 21 mois que j’occupe ce poste. Plus je m’engage dans les activités et les 
défis, je travaille avec d’excellents employés, bénévoles, athlètes et entraineurs, c’est sans 
question gratifiant et motivant de jouer un rôle de leadership avec une organisation qui a une 
fière tradition, est un sport qui touche tout le monde, de la base jusqu’au podium et qui a 
beaucoup de succès avec une fière histoire d’être un des sports dominants du Canada sur la 
scène internationale.  
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Les 21 derniers mois ont été occupés et je crois que nous avons accompli beaucoup alors que 
nous traversons une période de transition organisationnelle dans CKC, que nous cherchons 
des manières de renforcer nos programmes nationaux et que nous continuons d’implanter 
des programmes pour assurer que nos athlètes concourent aux plus hauts niveaux. En tant 
que DG, j’ai dit à beaucoup de gens qu’alors qu’il y a plusieurs manières de décrire le travail, à 
la fin de la journée mon rôle est de travailler pour créer un environnement pour que CKC ait du 
succès comme organisation. En conséquence, j’ai été impliqué dans plusieurs projets que vous 
verrez dans plusieurs mises à jour d’activités, incluant des activités nationales, de haute 
performance, de finance, de marketing et de gouvernance.  

2015 a été une année couronnée de succès, non sans ses défis, mais malgré tout beaucoup a 
été accompli. Nous avons passé beaucoup de temps sur l’enlignement organisationnel, où 
nous avons recruté des gens et activé nos nouveaux sous-comités du conseil d’administration. 
Nous avons aussi travaillé avec chaque discipline pour réviser, mettre à jour et approuver les 
mandats et les règles de structure existantes. Nous avons eu une année excitante de 
conclusion avec des Jeux panaméricains couronnés de succès, en vitesse et en eau vive. Les 
championnats nationaux de vitesse 2015 ont de nouveau été un  véritable spectacle et une 
célébration du sport avec les athlètes de tous les âges, représentant leurs clubs, montrant de 
l’émotion brute et de l’excitation pendant toute la compétition. J’ai également été privilégié 
d’assister aux championnats du monde de vitesse à Milan et aux championnats du monde de 
slalom à Londres. Nous avons organisé avec succès les championnats du monde de style libre 
2015 et avons eu beaucoup de succès pour monter sur le podium. La portée à laquelle toute la 
famille de CKC est engagée dans les sports de canoë et de kayak aux plus hauts niveaux est 
impressionnante.   

Réunions de comités et de partenaires 
J’ai participé à plusieurs réunions en tant que participant et/ou observateur. Cela inclut les 
réunions à l’interne provinciales de CKC, les réunions du CHP, les réunions de la révision de la 
gouvernance, les réunions du conseil en EV, les réunions du CCV, les réunions du CND, des 
entraîneurs de HP et de podium. À l’externe, des réunions avec la Fédération internationale de 
canotage, Sport Canada, À Nous le podium, la COPAC, les partenaires de marketing et de 
commandites, Le Sport est important, Pan Am 2015, 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 partenariats de la collectivité sportive, la planification des Jeux et 
des sujets antidopage. Je suis aussi membre du comité d’éducation et de portée du Comité 
olympique canadien et j’ai assisté à trois réunions jusqu’à maintenant cette année. Je suis 
maintenant dans un groupe de travail avec le CCES et Sport Canada concernant le nouveau 
code mondial antidopage, le respect du code et le financement sportif. Il faut aussi noter que 
pendant les Jeux panaméricains nous avons organisé le congrès de la COPAC 2015.  

En février de cette année j’ai aussi été choisi comme un des 15 dirigeants sportifs canadiens 
pour participer à un nouveau programme de leadership de DG financé par le COC. L’objectif 
est de renforcer la capacité de leadership dans CKC et en tant que dirigeant sportif canadien.   

Réunion avec les athlètes et les entraîneurs 
Je continue de trouver des occasions de rencontrer les athlètes et les entraîneurs de l’équipe 
nationale. Les réunions ont eu lieu en Floride pendant les camps d’entraînement et dans 
différentes compétitions, incluant la Coupe du monde et les essais pour les championnats du 
monde, en vitesse et en eau vive, aux championnats du monde, aux championnats nationaux 
et dans des réunions de planification des entraîneurs.  
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ü   La réunion des entraîneurs a eu lieu récemment avec Scott Logan en Floride. Le 
message important a été de renforcer le rôle important qu’ils doivent jouer, mon rôle 
et les attentes, que nous avons un groupe de niveau mondial et qu’il est important de 
travailler ensembles en équipe avec les piliers de base de la confiance, du respect, de 
la loyauté. J’ai aussi rencontré les entraîneurs de podium et j’ai eu l’occasion d’être sur 
l’eau avec les athlètes pour observer l’entraînement.  

 

ü   Quand j’ai rencontré les athlètes en mars dernier, j’ai révisé avec eux ma première 
année de travail; quels étaient mes objectifs et ce que je pensais que nous avions 
atteint. 

 

ü   J’ai aussi rencontré au cours de l’année le personnel de l’ÉSI, incluant les psychologues 
sportifs, et tous m’ont donné une très solide orientation du programme. Il n’y a pas de 
doute que la relation de travail serrée avec notre ÉSI a aidé à renforcer le programme 
de HP et notre capacité à identifier les besoins d’entraînement pour nos athlètes.  
 

Mise à jour sur le personnel  
Nous continuons d’avoir des réunions régulières du personnel. Nous avons aussi mis en place 
un groupe de gestion d’équipe pour aider à guider les opérations stratégiques de 
l’organisation. Le personnel a eu une session de planification hors-site en décembre pour 
examiner les points forts et les points faibles, les occasions et les menaces pour CKC ainsi 
qu’identifier où nous sommes et où nous voulons aller. Ces renseignements ont été pris en 
considération dans la planification du programme et seront pris en considération dans la 
planification à long terme en allant de l’avant. Nous continuons de réviser ce que chaque 
membre du personnel fait par rapport aux descriptions de tâche actuelles, à évaluer les points 
forts et généralement viser assurer que tous les rôles/postes travaillent efficacement et assurer 
que nous travaillons fort en équipe pour respecter les besoins de CKC. Ce travail se poursuit et 
il est devenu évident que nous sommes défiés pour les ressources en fonction de nos besoins 
et nous sommes d’accord sur les priorités.  

Un domaine sur lequel nous nous sommes concentrés concernant le personnel a été de 
mettre en place une équipe de gestion pour aider à soutenir la HP et les programmes 
nationaux. Comme vous le savez, Natalie Brett s’est jointe à CKC en septembre 2014 en tant 
que notre nouvelle gestionnaire de l’équipe nationale et Julie Beaulieu a pris un nouveau rôle 
en tant que gestionnaire du programme national. Les deux postes fournissent un solide 
soutien de gestion au programme de HP, tandis que le nouveau poste de GPN fournit aussi du 
soutien de gestion au programme national.  

En plus de ce qui précède, nous avons aussi restructuré le personnel dans notre programme 
national dans le but de continuer de renforcer ce que nous devons faire au niveau national 
ainsi qu’ajouter du soutien au bureau du DG par un rôle d’adjoint exécutif à temps partiel. En 
particulier; 

1)   John Edwards est maintenant embauché en tant que consultant à temps partiel à CKC. 
John continue de se concentrer sur les para-programmes internationaux et sert de 
conseiller au DG sur la programmation nationale pour assurer la continuité et le 
soutien corporatif alors que nous continuons de renforcer les activités nationales. 
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2)   Ian Mortimer s’est joint à CKC à contrat le 1er juin en tant que gestionnaire des 
programmes nationaux et du développement des partenariats. Ian se concentre 
beaucoup sur les compétitions et les programmes d’entraîneurs (avec Peter Niedre et 
l’équipe nationale) et le développement des partenariats des clubs et des divisions et 
l’activité de marketing en ce qui concerne les compétitions nationales (en travaillant 
de près avec Ian Miller). 

3)   Jessica Price, qui a été une stagiaire avec nous pendant neuf mois, a pris le rôle de 
coordonnatrice du canotage et adjointe exécutive à temps partiel. Elle a fourni un 
soutien important à nos programmes nationaux.  

Enlignement organisationnel 
Du temps important continue d’être passé sur les activités d’enlignement 
organisationnel pour correspondre à notre nouvelle structure de gouvernance. Cela est une 
priorité importante pour l’organisation. Plus de concentration a été passée avec notre comité 
d’enlignement organisationnel pour travailler avec chaque discipline pour réviser les mandats, 
les règles de structure et les sous-comités de discipline. Il faut aussi noter que cela est une 
occasion unique d’examiner comment nous pourrions consolider la manière dont nous faisons 
les choses. Tout changement aux mandats des différentes disciplines peut être facilement 
modifié dans l’avenir. La majorité de notre travail aura lieu en novembre quand nous élirons 
notre nouveau conseil d’administration.  

Changements à la haute performance et révision indépendante 
Il y a eu de changements récents dans le programme de haute performance de CKC à la suite 
de notre saison de compétitions 2015. Tandis que nous avons eu du succès aux Jeux 
panaméricains, nous avons raté nos objectifs aux championnats du monde à Milan. Même si 
nous avons obtenu du succès, nous avions espéré de meilleurs résultats, nous devons regarder 
cela comme une occasion de changement pour renforcer ce que nous faisons bien et chercher 
des manières d’améliorer notre système.  

Comme mesure provisoire, des changements ont été faits à la structure des entraîneurs de 
notre programme de haute performance de vitesse. Ces changements ont été faits avec la 
priorité de protéger le potentiel de médailles pour les Jeux olympiques de 2016 et nous 
concentrer sur atteindre les résultats à long terme pour 2020 et 2024. En particulier;  

1)   Le programme de haute performance a été géré par un directeur de la haute 
performance et trois entraîneurs de podium. Les postes d’entraîneurs de podium ont 
été dissous et tous les entraîneurs touchés seront réaffectés dans le programme de 
haute performance, avec le DHP assumant les responsabilités d’entraîneur-chef 
provisoirement. 

2)   Scott Oldershaw est passé d’entraîneur du programme de kayak 1000m masculin à 
travailler exclusivement avec Mark Oldershaw pour assurer qu’il a les meilleures 
conditions d’entraînement pour se préparer pour la qualification olympique de 2016 
et ultimement les Jeux olympiques de Rio. Scott fournit aussi de l’aide comme 
entraîneur à Adam van Koeverden dans sa préparation pour la qualification olympique 
de 2016 et ultimement Rio s2016.  

3)   Mark Granger continuera de superviser le programme de paracanotage. Il a aussi 
entrepris un nouveau rôle en développant notre réseau pour les athlètes juniors et de 
moins de 23 ans en se concentrant sur notre programme d’académie pour identifier et 
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encourager les athlètes talentueux de clubs et leurs entraîneurs en ce qui concerne le 
cheminement vers le podium de CKC.  

4)   Larry Cain a été à l’origine embauché pour un contrat à court terme pour travailler 
avec des athlètes ciblés et il continuera à contrat avec des tâches réorientées jusqu’au 
31 mars quand ce poste sera réévalué. Il portera son attention sur travailler sur les 
projets du cheminement vers le podium et du portrait de la médaille d’or tout en 
aidant pour l’identification du talent dans swla grande région de Toronto.  

5)   Frédéric Jobin continue son rôle inchangé d’entraîneur du programme du 200 mètres 
de kayak masculin et pour gérer le Centre national d’entraînement à Lac Beauport. 

En plus de ce qui précède, une révision indépendante du programme de haute performance 
est en cours et devrait être terminée d’ici la fin de novembre/début de décembre. Les 
entraîneurs, les athlètes et les principaux bénévoles ont et auront une occasion de donner 
leurs commentaires dans des sondages et des entrevues individuelles.  

Cette révision vise chercher des manières par lesquelles renforcer notre programmation et 
notre approche pour assurer un succès constant dans l’avenir. Cela est une occasion pour nous 
rendre meilleurs.  

En général nous voulons examiner ce qui a été fait dans le passé; ce qui a fonctionné et ce qui 
n’a pas fonctionné et explorer des solutions potentielles. À la fin de la journée, cela concerne 
les athlètes, leur entrée dans notre sport, leur développement, leur préparation et leur 
aptitude à concourir. Nous devons poser les questions importantes de “est-ce que le 
cheminement de nos athlètes est fort ” et “est-ce que le modèle de préparation de nos 
athlètes est adéquat”? La portée de l’examen inclura un regard à notre bassin d’athlètes, notre 
structure de haute performance, notre leadership technique, des comparaisons 
internationales, la science et la médecine sportive, et notre système de gestion.    

Debbie Muir a dirigé cette révision. Debbie possède beaucoup d’expérience et d’expertise 
dans le sport de haute performance. Veuillez cliquer sur 
http://www.thegreattraits.com/download/debbieShort.pdf pour obtenir plus d’historique sur 
Debbie.  

Marketing, communications et commandites – Mise à jour générale 
En tant que DG, j’ai travaillé de près avec Ian Miller, notre agent des communications et du 
marketing ainsi qu’avec notre agence de marketing Dot Dot Dash. Veuillez voir le rapport 
séparé pour les principales activités sur lesquelles nous avons travaillé. 

Rapport du marketing et des 
communications 
Soumis par Ian Miller 

Dot Dot Dash 
CanoeKayak Canada et l’agence de marketing Dot Dot Dash ont travaillé ensembles pour 
produire une vaste stratégie de marketing qui inclut trois principaux domaines d’attention. Ce 
travail a repris après que le financement du projet d’amélioration sportive du Comité 
olympique canadien a été formalisé à la fin de mai. 

1) Nouvelle image organisationnelle 
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Tout le projet vise à établir un lien avec toute la population du canotage. La croissance des 
adhésions de CKC a été stagnante depuis plusieurs années. Des millions de Canadiens 
continuent de participer à des activités sportives de canotage mais n’ont aucune connaissance 
ou aucun lien avec CanoeKayak Canada. L’automne dernier Dot Dot Dash a présenté le 
concept “Pagayer est ce que nous sommes ” pour aider CKC à mieux faire le lien avec les 
masses. Ce concept relie les éléments de bâtir le caractère, l’importance historique du sport et 
l’idée d’être Canadien. 

Une nouvelle image est en cours pour intégrer ce concept partout dans l’organisation. La 
nouvelle image inclut un nouveau logo pour l’organisation et des normes d’identité visuelle 
pour représenter la grosse idée au centre de l’image. Un groupe de marketing a été occupé à 
rechercher des commentaires pendant la procédure créative. La nouvelle stratégie d’image 
visera une plus grande reconnaissance de l’image de CKC et créera une image constante dans 
toutes les propriétés de CKC.  

2) Production d’une vidéo et de biens visuels 

Dot Dot Dash est venu à Ottawa à la fin d’août pour filmer pendant cinq jours aux 
championnats canadiens de CanoeKayak de vitesse, aux championnats du monde de style 
libre de la FIC, de l’entraînement de canoë de slalom au Ottawa Pumphouse, ainsi que du 
canotage de loisir et de marathon au Lac Meech cristallin. Des prises de paracanotage ont 
aussi été faites à Balmy Beach. L’équipe de production a capté du contenu extraordinaire de 
haute qualité avec une attention détaillée à l’éclairage, des angles uniques et de l’expression. 
Les images fixes et de la vidéo ont été prises pour bâtir l’inventaire de CKC de biens visuels de 
haute qualité. 

Une vidéo promotionnelle d’une minute à haut impact a été créée avec des versions anglaise 
et française. Cela servira d’hymne pour la nouvelle image de CKC. La vidéo sera utilisée dans 
des présentations pour des commandites, des campagnes de recrutement et touchera des 
milliers de personnes dans une campagne en ligne. Des discussions sont en cours avec CBC 
pour avoir une version de la vidéo qui apparait en format de diffusion. Les images seront 
utilisées dans la campagne ainsi que dans le site Internet de CKC qui sera mis à jour pour 
présenter plusieurs des spectaculaires images. 

3) Raison 

Un des principaux objectifs de la campagne de marketing est d’augmenter le financement 
pour CKC et le gros du travail pour la nouvelle image est fait pour positionner CKC pour être 
attrayant pour les partisans corporatifs. Une raison a été établie avec cinq invitations pour du 
soutien. Les thèmes jouent sur ce que le canotage fait pour l’esprit de chacun, le corps, les 
relations communautaires, gagner du caractère et se diriger vers le concept “ Ce dont nous 
sommes fait”. Il y a des stratégies pour attirer des investisseurs potentiels, un héritage créatif, 
l’espoir de les faire pagayer effectivement, et un groupe d’ambassadeurs est établi pour 
présenter cette raison au monde des affaires.   

Jeux panaméricains de Toronto 2015 
Présenter les Jeux panaméricains chez-nous a été une occasion extraordinaire de montrer nos 
meilleurs athlètes. Avec Mark Oldershaw nommé porte-drapeau d’Équipe Canada lors du 
spectacle du midi de la Fête du Canada sur la Colline parlementaire, l’attention sur l’équipe de 
CanoeKayak a commencé tôt. Pour rendre au système de clubs, Mark a allé à la Coupe Canada 
2 au Rideau Canoe Club après le dévoilement sur la Colline parlementaire pour remettre des 
médailles. L’excitation s’est poursuivie quand l’équipage du K4 500m féminin a gagné la 
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première médaille des Jeux à Welland. Trois des athlètes ont fait une tournée des médias à 
CBC et au centre principal de presse à Toronto. Cette attention des médias s’est poursuivie 
quand les pagayeurs de vitesse ont continué d’avoir du succès et ont gagné un total de 10 
médailles, qui ont toutes été célébrées dans une activité avec les familles et les amis à la 
Maison du Canada le dernier jour des courses. CKC a aussi organisé une activité au Peller 
Estates Vineyard pour bâtir des relations avec les partenaires internationaux parmi les pays 
panaméricains. 

La récolte de médailles sur l’eau s’est poursuivie quelques jours plus tard à Minden alors que 
les quatre athlètes ont remporté des médailles puis sont arrivés à Toronto pour une journée 
complète d’exposition avec les médias. Des entrevues avec les athlètes de vitesse et de slalom 
ont eu lieu les unes après les autres pour donner aux médaillés le plus d’attention possible 
avec des présences dans des segments de CBC Sports, aux nouvelles de Toronto, News 
Network national et Canada AM. Il y a aussi eu une vaste coordination d’entrevues locales 
accompagnée d’un effort dans les médias sociaux. 

Partenariat de diffusion 
Même si NHL Hockey a mis fin au partenariat de CKC avec Sportsnet, cela a ouvert la porte 
pour revamper un partenariat avec CBC Sports. CBC Sports Weekend a fait une nouvelle image 
avec “Road to the Olympics” puisque CBC est le détenteur des droits olympiques jusqu’en 
2024. Il a adopté une nouvelle stratégie avec le sport de haute performance comme point 
majeur d’attention. CKC a eu plusieurs discussions positives avec la direction de CBC Sports 
pour formaliser un partenariat médiatique et est en train de proposer des projets spécifiques 
pour la prochaine année olympique. 

Site Internet 
Un an après le lancement d’un nouveau site Internet, des raffinements continuent d’être faits 
et un nouveau contenu est affiché chaque jour. De nouvelles pages et du contenu pour mieux 
représenter toute la collectivité ont été créés et une section revampée pour les entraîneurs est 
dans la phase de développement. La campagne publique en préparation en relation avec Dot 
Dot Dash sera intégrée dans le site Internet pour assurer qu’elle joue un rôle important dans la 
procédure de recrutement. 

Gestion informatique 
À la suite d’une vaste rénovation des systèmes informatiques de CKC l’hiver dernier, les coûts 
mensuels ont été largement diminués  et la fiabilité a augmenté. CKC a adopté Microsoft 365 
pour diminuer la dépendance pour maintenir son propre système de courriel. Les dossiers 
présentement emmagasinés dans un serveur du bureau ont été placés dans le nuage pour 
permettre aux membres du personnel d’y avoir accès à distance et d’assurer des copies des 
données. Le bureau a été équipé d’un Internet plus rapide et les tarifs des téléconférences ont 
largement diminué. 

Rapport du directeur de Haute Performance 
Soumis par Scott Logan 
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Rio 2016 
•   Mark de Jonge a qualifié l’embarcation pour l’épreuve du K1 homme 200 m pour le 

Canada et Michele Russel celle du K1 femme 500 m. Les essais pour la sélection, tenus 
en mai, rendront formelle la participation de chaque athlète à ces épreuves. 

•   Les Championnats mondiaux de Milan furent désappointants car aucune autre 
embarcation ne fut qualifiée. Toutefois, nous sommes à préparer un certain nombre 
d’équipages de qualité pour qualifier des embarcations additionnelles aux 
qualifications continentales, du 19 au 21 mai à Gainsville, GA. 

•   Nous avons simplifié nos besoins en ce qui concerne nos équipements et notre site 
d’entraînement par un plan national de préparation et d’entraînement plus serré pour 
l’événement de pré-course, lors des Olympiques de Rio. 

•   Notre hébergement est confirmé.  Les chambres d’hôtels sont limitées et onéreuses; 
ainsi les spectateurs et les officiels devraient faire leurs réservations au plus tôt. 

Essais 
•   Même si ce n’est pas confirmé, nous envisageons un format d’essais de plusieurs jours 

pour déterminer les meilleures performances canadiennes possibles aux Jeux. Ceci 
peut demander une simulation et plusieurs évaluations au lieu du format standard de 
séries d’une course. La course pourrait durer de 4 à 6 jours et devrait être tenue autour 
de la fin de semaine des 7 et 8 mai. 

•   EEN 2 est planifié tentativement pour les 25 et 26 juin à Montréal, et une troisième 
course pour brevet sera tenue en août, possiblement avant les Nationaux. Les détails 
sont à déterminer. 

•   Nous envisageons un processus de sélection plus simple autant pour les brevets que 
pour la formation des équipes. Ceci inclura deux niveaux de performance pour mettre 
en relation les finales A et B lors des Mondiaux seniors. La finale B sera un standard 
minimum utilisé extensivement car nous augmentons les standards généralement. 

Entraîneurs 
•   Après les Championnats mondiaux, il y a eu révision chez les entraîneurs ainsi que 

quelques réassignations et changements. Nous pensons que ces changements 
exigeront plus d’efforts et renforceront notre système. 

•   Un nouveau poste a été créé et assigné à Marc Granger en vue d’aider à identifier des 
talents et s’assurer, à partir d’une collaboration avec le club et les entraîneurs 
provinciaux, que des athlètes prometteurs obtiennent le support qu’ils ont besoin 
pour les développer vers la compétition au niveau junior. Nous sommes très confiants 
de compléter cette étape dans le cheminement du développement de l’athlète. 

•   L’élément de l’entraîneur de podium dans notre structure organisationnelle a été 
éliminé, comme le DHP joue  le rôle  d’entraîneur chef en attendant les résultats de la 
révision de la Haute performance. 

•   Lors de récentes réunions de planification, les principes d’entraînement prévus et les 
attentes d’entraînement environnementales journalières ont été discutés 
intensément. Je suis optimiste à l’effet  que nous sommes en train de changer notre 
structure d’entraînement de notre équipe, ce qui améliorera nos performances. Ceci 
sera spécialement important dans la dernière année du plan quadriennal alors que 
l’on se prépare en vue de la retraite des athlètes. 
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•   On met considérablement l’accent sur les ressources qui ont été mises dans notre 
programmation de la future génération et sur les entraîneurs qui nous l’ont livrée. 
Nous estimons que cela sera un investissement important pour le moment ainsi que 
pour les années 2020 et 2024. 

EST 
•   EST continue d’être l’élément important de nos meilleures réussites en environnement 

d’entraînement. 
•   Un de nos principes d’entraînement est d’envisager que chaque entraîneur créera et 

mènera une équipe de support entièrement intégrée en science du sport et en 
fournisseurs de soins médicaux . 

Coupe du monde; Tournée U23; Jeux panaméricains 
•   Ce dernier printemps et cet été, nos équipes de la Coupe du monde ont connu des 

résultats anticipés avec nos athlètes potentiels pour le podium qui ont continué à 
remporter des médailles. 

•   Les résultats de nos U23 et juniors mondiaux nous ont montré des promesses pour le 
futur, tout spécifiquement dans les épreuves femmes canoë et kayak. La profondeur 
de nos équipes sera soumise à un examen minutieux et nous déterminerons des 
moyens sûrs pour s’assurer que nous nous préparons à envoyer des équipages avec 
potentiel de finale A dans le futur. 

•   La performance canadienne des Jeux panaméricains fut excellente par rapport à nos 
compétiteurs continentaux. Nous avons remporté plusieurs médailles et nous 
n’aurions pas dû en perdre certaines mais, tout compte fait, l’équipe s’est comportée 
comme prévu. La pression et l’enthousiasme de concourir chez nous à apporter le 
meilleur de plusieurs de nos équipages; toutefois, quelques-unes de ces performances 
ne purent être répétées aux Championnats mondiaux. Ceci fut et demeure une 
inquiétude en ce qui concerne la préparation des athlètes, la capacité de pointe et la 
détermination. 

Ampleur  de l’équipe 
•   Lors de la dernière mise à jour, il fut expliqué comment 2016 était la seule année pour 

qualifier le K4 pour les Olympiques. Le K4 ne s’est pas qualifié et notre focus est 
maintenant tourné vers des standards plus rigoureux et la sélection d’équipes de 
qualité à Gainsville en vue des Jeux de Rio, où nous n’avons pas l’intention d’y envoyer 
des équipes seulement pour la participation. Les équipages non finalistes ne font pas 
beaucoup pour enrichir notre programme. 

•   Comme cité plus haut, l’ampleur de l’équipe sera déterminée premièrement et 
finalement par la compétivité. Où nous avons besoin de développer les habiletés de 
course des athlètes, nous enverrons des athlètes aux compétitions appropriées. Notre 
intention est d’envoyer des athlètes aux régates où nous sommes  persuadés qu’ils 
pourront faire la finale A . 

Paracanoë 
•   Nous avons connu quelques changements dans les rangs du paracanoë. Christine 

Gauthier a dû faire face à quelques problèmes de santé tandis que la nouvelle venue 
Erica Scharf s’est présentée comme une forte concurrente pour le top 5 à Rio. Elle fut à 
une position de se qualifier à Milan et elle est en excellente position pour la prochaine 
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étape aux Championnats mondiaux de paracanoë et une dernière chance de se 
qualifier pour Duisburg, en mai. 

•   Nous continuons à travailler sur la capacité de se construire au niveau national pour 
continuer à produire des compétiteurs internationaux. 

 

Rapport du directeur du développement des 
athlètes et des entraîneurs 
Présenté à la Discipline de course de vitesse, novembre 2015 
 
Soumis par Peter Niedre 

Développement des entraîneurs : programme national de 
certification des entraîneurs 
	  

1.   Présentation du PNCE  
Un sommaire des contextes de présentation de tous les PNCE ainsi que le nombre 
d’entraîneurs formés et certifiés classés par provinces se trouvent en annexe de ce 
rapport. 

2.   Manuel opérationnel du PNCE de CKC 
Une première version du Manuel opérationnel du PNCE de CKC a été complétée en 
février 2015. Le manuel opérationnel est un document qui présente les politiques et les 
procédures pour CKC, les provinces et les EOS en référence  pour l’implantation du PNCE 
national. Une rencontre des provinces et des EOS s’est tenue à la fin de mars pour 
familiariser les provinces et les EOS avec le manuel. 

3.   Développement du PNCE 
Le cheminement du développement des entraîneurs de CKC a été révisé pour l’adapter 
aux trois disciplines aussi bien qu’à la répartition par niveaux du PNCE. 

 
Module de Canotage pour tous 

o   Organisé à Cobourg en Ontario, la dernière fin de semaine de janvier et à 
Ottawa en septembre 

o   Le module sera traduit. CAC n’a pas encore développé de politique pour 
approuver le module de développement professionnel du PNCE 

o   Le module est actuellement un module CP dans le « casier » (banque de 
données de l’ACE) 

o   L’entraînement des facilitateurs d’apprentissage pour le module aura lieu au 
printemps 

Développement à la compétition : un projet pilote de la nouvelle structure a été 
expérimenté à Halifax et en Colombie-Britannique. La nouvelle structure à permis à 
plus de 20 entraîneurs de participer aux ateliers de la première partie du 
Développement à la compétition en janvier 2015. 
ECPN  marathon, canoë de guerre et bateau dragon : 

o   ECPN pour le marathon a obtenu son approbation finale en avril. Nos 
remerciements à Fiona Vincent et à Don Stoneman pour leur implication dans 
ce dossier 
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o   Les révisions finales et l’approbation de l’ECPN pour canoë de guerre et bateau 
dragon seront complétées pour le 31 mars 2016. Les provinces et les EOS ont 
pu offrir les ateliers 

Échelonnement du PNCE : 
o   Le projet pilote no 2  a eu lieu en ligne le 21 mai 
o   La demande pour une approbation conditionnelle sera faite en janvier et 

l’approbation finale devrait avoir lieu le 31 mars 2016 
PNCE du bateau dragon communautaire : 

o   Trois projets pilotes ont été réalisés 
o   L’ébauche finale du journal de bord est complétée aussi bien que le matériel 

de référence. Les guides des facilitateurs d’apprentissage ont encore besoin  
d’être développés 

o   La demande pour une approbation conditionnelle aura lieu à l’hiver 2016 
 

4.   Frais de réinvestissement du PNCE de la Discipline de course de vitesse 
o   Le CTE, le CDN et la DCV appuient la hausse des frais de réinvestissement qui 

étaient de 20 $ par entraîneur, aux participants, selon la structure suivante : 
§   30 $ par entraîneur de Canotage pour enfants 
§   40 $ par entraîneur de l’ECPN 
§   50 $ par entraîneur du Développement à la compétition 

Ces frais de réinvestissement prendront effet le 1er avril 2016. La raison de l’augmentation de 
ces frais est de nous permettre d’investir dans les futures mises à jour et le développement du 
PNCE, dans les occasions de développement de l’entraînement et les frais des partenaires de 
ACE-PNCE. 

Développement des entraîneurs non-PNCE 
Cinq occasions d’observation de compétition et d’immersion internationale ont eu lieu cet été. 
Les entraîneurs suivants ont été impliqués dans ces projets : 

Entraîneur des 
Panaméricains 

Entraîneur des 
juniors et U23 
mondiaux 

Championnats 
mondiaux juniors 

Tournée de la 
Coupe Canada 
des U17 

Espoirs 
olympiques 

Chris Chaisson, 
MicMAc 
Cheyanne 
Farquharson, 
Carleton Place 
(Rideau) 

Ryan Blair, 
directeur 
technique de 
l’OCSRA 
Edgar Garza, 
Calgary 

Mathieu Pelletier, 
Trois-Rivières 
Robert Baert, 
Senobe 
Hunter George, 
Burloak 

Tamas Buday Sr, 
Mississauga 
Kyle Jeffrey, 
Mississauga 
Frederic Loyer, 
Cascades 
Li-Yue Grenier 

Richard Dalton, 
South Niagara 
Diana Deek, 
Cheema (Rideau) 

	  
Mois du développement des entraîneurs et échanges en ligne : 

o   4 OSP totalement engagées cette année dans le mois du développement des 
entraîneurs 

o   Trois ateliers et échanges en ligne  furent offerts durant le mois de mai et le 1er juin 
•   Plusieurs occasions de développement professionnel non-PNCE sont maintenant dans 

le « casier » (base de données de l’ACE) et les entraîneurs de CKC peuvent maintenant 
obtenir des crédits pour les activités de CP. 

•   Cette année, un budget de développement à l’entraînement de 3 000 $ sera consacré 
au développement de l’entraînement des femmes pour les aider à promouvoir les 
occasions de développement. 
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Cheminement du développement des athlètes et Développement 
des athlètes à long terme 
Parcours vers le podium et profil de médailles d’or 
CKC a reçu une aide majeure du groupe Canadian Tire Data Analysts, financée par À nous le 
podium, pour augmenter le cheminement du développement  de CKC vers le podium. Le 
groupe a développé quelques instruments préliminaires d’analyse pour aider à observer la 
progression de la première apparition des médaillés olympiques, dans différentes épreuves, à 
travers plusieurs facteurs de performance comme le rang, le temps, le % de conversion et les 
résultats de performance. Ceci fournira à CKC une information importante pour ses 
programmes, ce qui l’aidera à prendre  de meilleures décisions basées sur l’évidence tout au 
long du parcours de l’athlète. 

o   Le travail et le développement du profil de médaille d’or se poursuit 
o   Mises à jour et trouvailles préliminaires 
o   Parcours vers le podium et profil de médaille d’or seront présentés du 27 au 29 

novembre, à la conférence des entraîneurs nationaux de CKC. 
Programme de test national. Toutes les 7 OSP du programme national du développement 
des athlètes y participent maintenant et font rapport des résultats des tests. La capacité  a 
été bâtie dans les 7 PSO pour implanter les protocoles des tests en salle et sur l’eau. 
 

Développement des athlètes à long terme 
CKC a reçu de Sport Canada la subvention, citée plus loin, pour mettre à jour la structure du 
développement des athlètes à long terme et également pour développer la matrice des 
habiletés comme complément au document initial. La première ébauche devrait être 
complétée pour le 31 mars 2016. CKC a complété les stages de développement technique en 
2014 et c’est maintenant le moment de définir plus clairement un cheminement physique, 
tactique, psychologique et émotionnel pour le développement des athlètes à long terme. 
 
Un nouveau programme défi « Base 7 » sera lancé en 2016 dans le but d’encourager le 
développement d’une mise en forme non spécifique pour les athlètes U15 des clubs 
canadiens. PHE Canada a accordé la permission de faire usage de deux de leurs protocoles 
pour faire partie de nos 7 tests de mise en forme. Sincères remerciements à Nelo Canada pour 
l’aide apportée en commanditant le projet. 

	  
Séries de la Coupe Canada	  

Pour la course de vitesse de CKC, les séries de la Coupe Canada de cet été furent 
expérimentées avec comme objectif de fournir aux athlètes juniors et seniors des 
compétitions canadiennes de développement additionnelles et appropriées. Trois régates de 
la Coupe Canada ont eu lieu en 2015 : Montréal le 21 juin, Ottawa les 30 juin et 1er juillet et 
Dartmouth les 4 et 5 juillet. 

	  
Pour son année inaugurale, 4 équipes provinciales, 8 fédérations internationales et plus de 20 
équipes de club ont participé à au moins une des Coupes Canada. CanoeKayak Canada  
voudrait remercier les comités organisateurs hôtes et les partenaires de la division du Québec, 
du Club Rideau et la DEO ainsi que  la division Atlantique. CKC se propose d’augmenter les  
séries de la Coupe Canada en 2016 en offrant 5 régates : les dates présumées pourraient être le 
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30 mars, du 24 au 26 juin, du 1er au 3 juillet, du 8 au 10 juillet et à la mi-octobre. Faisant partie 
de sa tâche, Ian Mortimer jouera un rôle plus actif dans la gestion de ces régates en 2016. 

	  

Programme national des juniors et U23  
	  

Championnats mondiaux juniors et U23 
L’équipe canadienne a récolté deux médailles lors des Championnats mondiaux juniors et 
U23 : Katie Vincent catégorie U23, en C1 sur 500 m et Juliette Brault et Anna Roy-Cyr catégorie 
junior en C2 sur 200 m. Le Canada a également connu quelques remarquables performances, 
notamment une 5e place dans la catégorie femmes U23 en K4 sur 500m, une 7e place dans la 
catégorie junior femmes en C1 sur 200 m, une 8e place dans la catégorie junior hommes en K2 
sur 1 000 m, une 9e place dans la catégorie femmes en K1 sur 200 m et une 10e place dans la 
catégorie junior hommes en K4 sur 1 000 m ainsi que dans la catégorie U23 hommes  en C1 
sur 1000 m. Les standards de performance furent ajoutés aux critères de sélection pour les 
équipes de 2015 et ils seront encore plus élevés en 2016, pour  que CKC délègue des 
équipages capables de se classer dans les 8 premières performances aux Championnats 
mondiaux et pour atteindre nos objectifs établis en 2012. 

	  
Espoirs olympiques	  
CKC a délégué 20 athlètes à la régate des espoirs olympiques de 2015 à Bydgoszcz en 
Pologne. L’équipe a terminé 5e sur les 25 fédérations présentes à cette régate et avec un total 
de 8 médailles. Ces résultats sont une bonne indication d’un potentiel d’excellentes 
performances dans plusieurs épreuves lors des Championnats  mondiaux juniors de 2016. La 
régate des espoirs olympiques est très importante pour CKC en regard du cheminement des 
athlètes, et elle commencera à nommer des athlètes de 16 ans à partir des résultats des 
Championnats canadiens de canoë-kayak de course de vitesse en 2016. 

	  
Prévision pour le programme national junior  
Suite à la saison 2015, une session de planification stratégique pour 2020, en vue du 
programme de développement national junior, s’est tenue avec les entraîneurs de la 
prochaine génération, les entraîneurs associés et quelques entraîneurs seniors. Ce programme 
sera présenté à l’AGA de l’Association canadienne des entraîneurs et lors d’une rencontre 
spéciale des membres de la DCV. De plus, un sondage sur le développement des athlètes a été 
organisé avec  les entraîneurs des clubs et provinciaux pour obtenir du feedback sur notre 
cheminement actuel des athlètes et sur la façon de travailler ensemble pour le renforcer. Le 
suivi de cette rencontre de planification aura lieu après la conférence des entraîneurs. 
	  
Programme académique junior de CKC 
Le programme national de développement junior, modifié en 2015 pour adopter une 
approche régionale en 2015-2016, a été renommé « Programme académique junior de CKC ». 
Les objectifs de ce programme sont d’atteindre et de maintenir les athlètes juniors canadiens 
en donnant plus de pouvoir aux entraîneurs de clubs, en améliorant les programmes 
provinciaux existants et ainsi en réduisant les coups de voyages et les frais de camps pour les 
athlètes juniors. Les attentes qui sous-tendent ce programme sont : 

o   Au plan national, améliorer la recherche et l’évaluation des athlètes juniors à partir 
des indicateurs de performance de CKC (techniquement et physiquement) 
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o   Amélioration du développement  individuel, objectifs développementaux 
techniques et physiques clairs pour des athlètes juniors ciblés 

o   Amélioration plus fréquente de l’environnement d’entraînement 
 
Le programme est présentement expérimenté et implanté en partenariat avec plusieurs OSP. 
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Peter Niedre à : 
Pniedre@canoekayak.ca. 
	  
Annexe	  1	  :	  rapport	  sommaire	  du	  PNCE	  
	  

Ateliers	  pour	  petites	  embarcations	  de	  l’ECPN	  et	  entraineurs	  formés	  
Province	   Nombre	  

d’ateliers	  
Nombre	  
d’entraî-‐‑
neurs	  
formés	  

Femmes	  
entraîneur
s	  formées	  

Nombre	  
d’ECPN	  
certifiés	   en	  
petite	  
embarcatio
n	  

Nombre	  
d’ECPN	  
certifiés	  
en	   canoë	  
de	  guerre	  

Femmes	  
entraîneuses	  
certifiées	  

Abori-‐‑
gènes	  

Nouvelle-‐‑
Écosse	   1	   17	   10	   10	   	   5	   5	  
Québec	   0	   0	   	   1	   	   	   	  
Ontario	   1	   13	   	   6	   2	   1	   	  

Saskatche-‐‑
wan	   3	  

17	  (SB	  &	  M)	  
5	   1	   	   	   	  

Alberta	  	   0	   0	   	   	   	   	   	  
Colombie-‐‑
Britannique	   1	   5	   	   3	   	   1	   	  

Manitoba	   0	   0	   	   	   	   	   	  
Nouveau-‐‑
Brunswick	   0	   0	   	   	   	   	   	  
Île-‐‑du-‐‑
Prince-‐‑
Edward	  

0	   0	   	   	   	   	   	  

Total	   4	   33	   15	   21	   2	   7	   5	  
	  
	   Ateliers	  ECPN,	  canoë	  de	  guerre	  et	  bateau	  dragon	  

Province	   Canoë	  de	  guerre	   Bateau	  dragon	  

	   Nombre	  
d’ateliers	  

Nombre	  
d’entraîneurs	  

Nombre	  
d’ateliers	  

Nombre	  
d’entraîneurs	  

Ontario	   1	   13	   0	   0	  
Total	   1	   13	   0	   0	  

	  
	  
	   Ateliers,	  Canotage	  pour	  enfants	  

Province	   Nombre	  d’ateliers	  

Nombre	  
d’entraîneurs	  

formés	  Canotage	  
pour	  jeunes	  

Femmes	  
entraîneures	  

Ontario	   0	   0	   0	  
Québec	  	   3	   48	   31	  

Saskatchewan	   2	   17	   7	  
Alberta	   1	   5	   4	  
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Colombie-‐‑
Britannique	   5	   48	   18	  

Nouveau-‐‑Brunswick	   0	   0	   0	  
Nouvelle-‐‑Écosse	   2	   40	   15	  

Manitoba	   0	   0	   0	  
Île-‐‑du-‐‑Prince-‐‑Edward	   	   	   	  

Total	   13	   158	   75	  
	  
	   Développement	  à	  la	  compétition	  «	  à	  l’entraînement	  »	  (Développement	  à	  la	  
compétition,	  partie	  1)	  

OSP	   N.É.	   QC	   ON	   C.-‐‑B.	   MA	   SASK	   YK	   TOTAL	   Total,	  
femmes	  

#	  
entraîneurs	   5	   4	   5	   6	   1	   1	   1	   23	   7	  

	  
	  
	   Entraîneurs	  du	  développement	  à	  la	  compétition,	  certifiés	  
	  

OSP	   N.É.	   QC	   ON	   MA	   N.-‐‑B.	   ALB	   C.-‐‑B.	   Î-‐‑P-‐‑E	  
#	  

entraîneurs	   2	   3	   	   	   	   	   1	   	  

	  
 

Rapport du Développement national 
 
Présenté par Ian Mortimer, gérant 
 
Le premier juin de cette année, j’ai commencé à occuper le poste de gérant du 
Développement national. En acceptant ce poste, je suis devenu responsable de plusieurs 
dossiers que John Edwards m’a transmis; ce dernier a été directeur du Développement 
national durant plusieurs années.  Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier 
John pour tout le travail accompli à la tête de ce programme au Canada et pour son aide  
apportée en me transmettant les divers champs de cette fonction dans laquelle il avait 
acquis une grande expérience et une expertise étendue.  
 
Après une courte période à ce poste, il m’est clairement apparu un aspect simple et 
fondamental :  nous sommes une organisation basée sur le partenariat. Chaque projet 
mené par CKC est envisagé en partenariat direct avec les clubs, les divisions et les 
organisations provinciales. Notre succès et nos luttes sont fondés sur ce partenariat, plus 
particulièrement avec les clubs qui accueillent les pagayeurs sur l’eau chaque jour. J’essaie 
de porter mon attention à trouver les objectifs communs de ces partenaires, à percevoir 
les défis que nous envisageons et à travailler ensemble à la recherche de solutions 
positives de partage des tâches afin d’assurer le succès de la progression de notre sport. 
C’est en fonction de ces défis que je vous soumets les principaux secteurs clés inscrits à 
notre agenda du Développement national.  
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Données : enregistrements, inscriptions, résultats et paiements 
La façon dont CKC fait le suivi de ses données importantes demande une refonte en 
profondeur.  Notre base actuelle d’enregistrement est le Padtrac, un excellent système au 
moment où il a été créé, soit au début des années 2000. Cependant aujourd’hui,  il nécessite 
une importante mise à jour ou un remplacement. De premier plan dans le développement 
d’un système unifié pour nos données vitales qui comprennent les inscriptions, les résultats et 
les paiements avec les enregistrements, le tout devient un énorme secteur de responsabilité 
pour CKC. En construisant avec l’expérience corporative de Padtrac et quelques recherches 
initiales sur les systèmes de gestion de données, nous envisageons de former un groupe de 
travail qui nous donnera une idée des besoins de CKC avec nos partenaires dans le domaine 
dans la gestion de données, en vue de dresser un plan vers la création d’un système plus 
efficace et plus complet. Une programmation nationale impliquant toutes les disciplines et 
tous les secteurs de CKC améliorerait grandement la prise de décisions en rendant disponibles 
et substantielles toutes les données de notre membership.  
  

Compétition nationales 
Avec l’aide du COC, je suis à coordonner un projet de création d’un groupe de travail dirigé par 
le consultant Benoît Girardin, en vue de faire des demandes et d’organiser des compétitions. 
L’objectif de ce groupe de travail est de faire rapport et des recommandations sur les 
politiques qui guideront CKC dans l’organisation de compétitions majeures tant à 
l’international qu’au national. Après une période de recherche et d’interviews, le groupe de 
travail formé de représentants de différentes régions et disciplines de CKC se rencontreront 
avec Benoît, en octobre à Ottawa, pour une journée de discussions et de rétroactions qui, 
ensuite, produiront un rapport préliminaire et des recommandations. Ces recommandations 
préliminaires seront présentées aux membres de CKC lors du sommet de novembre et, après 
avoir sollicité une nouvelle rétroaction, seront formulées dans un rapport final avec 
recommandations sur la politique de demande et d’organisation de compétitions.  
 
Parallèlement à ces efforts, le DDN a entrepris de consulter nos adhérents et s’est engagé dans 
une discussion qui demande spécifiquement : « Que sont les Nationaux ? ». Ce projet provient 
de discussions et de frustrations autour de la table du CDN et est occasionné par l’absence de 
clarté et sur la façon de prendre les décisions concernant les Championnats de canoë-kayak de 
course de vitesse, lorsqu’il n’y avait pas de consensus établi sur les buts de cet événement 
marquant. Compte tenu des changements importants qui ont été implantés dans les derniers 
trois ans, incluant les changements de groupes d’âges, l’ajout de canoës de guerre mixtes, le 
besoin de quelques consultations et discussions sur « où en sommes-nous ? » est jugé 
important. Un groupe d’athlètes, présentement hors de notre membership, pourrait nous 
fournir quelques données sur la perception des Nationaux, ce qui aidera à nous informer en 
vue d’initier une discussion sur la vision des nationaux, à l’occasion d’une session que 
j’animerai avec le CDN lors du sommet de CKC en novembre 2015. L’évaluation des Nationaux 
comprend une discussion préliminaire avec Mike Kerwin dans son rôle de directeur du 
Canmas et, cette discussion se continuera pour nous aider à comprendre et à travailler 
ensemble à l’amélioration de ce qui est déjà la plus importante semaine annuelle de notre 
sport.     
 
Les Championnats  nationaux qui ont eu lieu en août dernier, à Ottawa, étaient organisés par 
la DOO et ont été un grand succès. Le déplacement de la régate vers la baie de Mooney’s Bay 
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Park  a rehaussé les Championnats et a constitué une expérience extraordinaire pour les 
quelque 1 200 compétiteurs qui y ont pris part. Le Comité organisateur hôte d’Ottawa 
présentera un rapport sur ces Championnats où on remarque un faible profit mais un bel 
accueil de la part des partenaires politiques d’Ottawa, incluant une aide financière significative 
de la ville. Les Nationaux de 2016 sont entre bonne main sous la direction de Tracy White de 
ADCKC, de son comité organisateur et ses sous-comités qui sont déjà à l’œuvre; de plus, un 
support corporatif de  haut niveau nous est déjà assuré.  
 
La planification des Jeux du Canada 2017 se poursuit et CKC supporte CJC et le Comité 
organisateur hôte du Manitoba dans leur préparation du site de l’événement et de l’horaire de 
la régate. Malheureusement, CKC a été informé que notre quota d’inscriptions pour les Jeux 
canadiens de 2021 a été réduit de 10 à 9 places, tant chez les hommes que chez les femmes. Le 
principal facteur qui a conduit à cette décision fut le taux de participation aux Jeux de 2009 et 
de 2013. Dans le cas du canoë-kayak, le taux de participation fut de 57 % en 2013 et de 59 % 
en 2009. Pour maintenir ou même retrouver notre quota d’inscriptions, CKC devra 
entreprendre quelques efforts stratégiques  pour atteindre un meilleur taux de participation.  
 

Programmes et politiques nationales 
Le programme de développement des clubs s’est poursuivi l’été dernier avec des programmes 
basés sur le partenariat en Ontario, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique. Le 
programme a réussi à récolter du financement provenant de CKC et des provinces ainsi que de 
l’aide en envoyant des entraîneurs et des facilitateurs d’apprentissage dans les communautés 
désireuses d’implanter des clubs de CKC. En particulier, la DOO en a connu du succès dans le 
développement et le renforcement de nouveaux clubs avec une demande actuellement en 
révision de la part de Muskoka, ce qui permettra l’arrivée de deux nouveaux membres dans la 
région, soit Collingwood et Parry Sound. 
 
Le CDN maintient son leadership dans le développement de quelques importantes politiques 
nationales de développement. Mary-Jane Abbott s’est attaquée à la révision du code de 
sécurité de CKC et travaille avec des experts de pointe à travers tout le pays pour mettre à jour 
cette politique. LA Schmidt et Sara Hopkins travaillent conjointement sur une version 
préliminaire d’une politique pour les athlètes transgenres de CKC; nous prévoyons qu’elle soit 
adoptée avant la prochaine saison. LA Schmidt et moi ont également commencé à former des 
comités Para et de Canotage pour tous qui vont aider le CDN dans les orientations de ces 
importants programmes et de leur croissance à travers le pays. 
________________________________________________________________________ 
 
 En projetant vers l’avenir, je suis encouragé par la direction où nous sommes engagés. Nous 
avons devant nous une magnifique occasion d’apporter des changements positifs significatifs 
et d’assurer la croissance de notre sport en réunissant les efforts des disciplines et des 
départements CKC et l’aide essentielle, la compréhension et le leadership de nos partenaires. 
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Rapport d’activité d’Eau vive  
 
Soumis par James Cartwright 
 
1.   Faits importants de l’Eau vive  

Championnats mondiaux de canotage de style libre 2015  
•   L’événement fut un succès. La FIC fut sastifaite de l’aspect technique de la compétition 

malgré des défits rencontrés dus à l’endroit éloigné et des subventions 
presqu’inexistantes.  

•   L’équipe canadienne a remporté 3 médailles: 
o   Andrew Hill,  canoë open 
o   Nick Troutman, le bronze en K1 
o   Zach Zwanenburg, le bronze en C1 

Jeux panaméricains TO2015  
•   Compétition de canoë slalom très réussie.   .  
•   L’héritage de TO2015comprend:  

o   Un système de chronométrage  
o   Un système de video technique  
o   Un jeu de poles de compétition, des “crossbars”, un instrument de mesure de 

course     
o   Officiels techniquement grandement améliorés : 8 canadiens impliqués à titre 

d’officiels techniques internationaux  et plusieurs autres bénévoles dans des 
rôles importants  

o   Matériel de référence pour la gestion de la course 
•   L’équipe canadienne remporte 4 médailles  aux TO2015: 

o   L’or pour Jazmyne Denhollander  
o   L’argent pour Cameron Smedley  
o   Le bronze pour Ben Hayward  
o   Le bronze pour Haley Daniels  

 
2.   Au national  

•   Championnats nationaux 2015 réussis en C.-B. avec une présence encourageante de 
l’Alberta, province hôte. 

•   Planification des essais de l’équipe nationale et support organisationnel en marche 
avec Canoe Kayak C.-B.  

•   Planification des Championnats nationaux  et support organisationnel avec la FQCKEV.  
•   Un entraîneur de développement recruté temporairement pour le groupe 

d’entraîneurs d’Ottawa et OO en vue d’engager un entraîneur provincial à temps plein 
avec une subvention Q4G débutant cet hiver.  

•   Discussion et planification initiées pour organiser des séries de la Coupe du Canada en 
2016, dans le but d’accroître les occasions de course pour les athlètes U23 et juniors en 
vue de développer un classement national junior et U23. 
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Occasions nationales 
 

Le Pemberton Surf Club est à la tête d’une campagne pour améliorer les installations de 
Rutherford. Il existe une opportunité de collaborer avec le Pemberton Surf Club pour 
améliorer la sécurité et une demande d’utilisation de l’eau vive de Rutherford pour tous les 
usagers de la rivière. Que CKC tienne les essais de l’équipe olympique sur le parcours de 
Rutherford les 17 et 18 mai. 
 
3.   Haute performance du canoë slalom 

 
•   Un leader d’équipe, support de planification et de logistique pour les Championnats m 

ondiaux seniors en septembre 2015. 
•   Le slalom s’est assuré d’un quota en HC1 et HK1 pour les Jeux olympiques de Rio en 

2016. 
•   L’analyse des composantes et des éléments est complétée pour les athlètes clés 

potentiels en HK1 et HC1 pour Rio. 
•   Stratégie d’atténuation et plan Haute performance “ À nous le podium” en 

progression. 
•   Révision des résultats internationaux corrigés pour le champ olympique en vue de 

démontrer un cas pour le support de “A nous le podium”. 
•   Demande complétée pour un programme d’aide aux athlètes: 4 athlètes qualifiés pour 

le brevet senior: 
o   Ben Hayward, senior 
o   Cameron Smedley, senior 
o   Michael Tayler, senior 
o   Jessica Groeneveld, senior 

•   Un camp d’entraînement planifié à PAU en France, en octobre 2015, comme une 
possible base d’entraînement hivernale en vue de camps d’entraînement futurs de 
l’équipe nationale. 

•   Critères du PAA devant être mis à jour pour FC1, le tout sujet à confirmation par la FIC 
pour l’inclusion du FC1 dans le programme olympique de 2020. 

 
4.   Leadership et entraînement 

 
•   Introduction à la compétition du canoë slalom du PNCE et projets de développement 

à la compétition à être complétés pour novembre 2015. 
•   Matériel de référence en progression avec une date limite de réalisation au 31 mars. 
•   Patrick Tremblay s’occupe de la traduction du matériel de référence pour l’instructeur 

no 3 en eau vive en piscine et sur lac. 
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Rapport de la Commodore 
Soumis par Madeleine Hall    

Alignement organisationnel sur les thèmes de la DCV 
Beaucoup de travail a été fait au niveau de CKC pour renouveler notre système de 
gouvernance, en vue d’amener notre organisation en conformité avec la loi sur les 
organisations à but non lucratif. Cette révision a aussi été l’occasion pour la Discipline de 
course de vitesse de revoir sa structure de gouvernance et de reconsidérer son alignement 
organisationnel. De nouveaux termes de référence pour le Conseil de course de vitesse ont été 
approuvés par les membres du conseil, le membership général et le Conseil de direction. Les 
règlements de structure ont aussi été rédigés et les termes de référence ont été et sont encore 
présentement développés pour les sous-comités suivants:  

	  
Ø   Comité de Développement national  
Ø   Comité Haute performance  
Ø   Comité des officiels   
Ø   Comité des nominations    
Ø   Comité des trophées et des prix    
Ø   Comité technique des entraîneurs   

Réunion du forum annuel 
Comme notre AGA a été tenue à l’intérieur de six mois de notre fin d’année, un appel 
conférence a eu lieu le 29 septembre pour approuver les états financiers vérifiés, et produire 
quelques autres tenues de livre comptables. Le Sommet de novembre permet un plus grand 
rassemblement de la famille de CKC à un moment plus propice.  

Élections sur le Conseil d’administration 
Tous les postes sur le Conseil sont ouverts à l’élection à la réunion des membres au mois de 
novembre. Les membres de l’Association de canotage ont appuyé Peter Giles et moi-même 
pour le poste de président(e) du CCV lors d’un vote électronique , en tant que représentants 
de la course de vitesse pour faire partie de la direction.    

Réunions 
Une réunion du CCV a eu lieu le 30 mai 2015. Plusieurs réunions par téléconférence ont aussi 
été tenues pour discuter principalement de l’alignement organisationnel.   

Jeux panaméricains 2015 
Les épreuves de course de vitesse ont eu lieu au Centre international de Welland et furent un 
franc succès. En commençant avec une première médaille d’or pour le Canada dans l’épreuve 
FK-4, je fus très impressionnée par le travail hautement professionnel du comité hôte et des 
bénévoles. La compétition s’est déroulée comme prévue et apparemment d’une façon 
impeccable. Les événements sociaux destinés à nos invités furent aussi un succès. Le dîner à 
l’établissement vinicole Peller fut certainement le point culminant, surtout avec une touche 
magique de vin de glace. Félicitations à tous nos bénévoles de CKC.  
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Championnats nationaux à Ottawa 
Cette année, les Championnats nationaux ont eu lieu à Ottawa et la Division est de l’Ontario 
fut l’hôte en partenariat avec le Club de canotage Rideau. C’était la première fois que le site 
était situé en face du club, mais se trouvait de l’autre côté de la rivière; la tour et le centre des 
officiels se trouvaient toutefois au club. Je crois que ce fut un grand succès, avec beaucoup 
plus d’espace pour tous durant la semaine.  

Félicitations et merci à vous tous les bénévoles qui avez fourni plusieurs heures de votre 
temps et qui avez toujours été souriants et accueillants durant toute la semaine. 

Le point culminant de cet événement fut la présence de Renn Crichlow, un ancien athlète du 
Club de canotage Rideau et champion mondial en K1; ce dernier présenta son trophée pour 
l’épreuve Hommes K1 1 000 m des U17. 

Réunions du Comité olympique canadien 
Casey Wade, Peter Giles et moi-même continuons à s’impliquer dans les programmes du 
Comité olympique canadien; nous avons récemment assisté à la réunion de la session de 
novembre et au Sommet du leadership de la Fédération sportive nationale, tenus à Montréal. 
Le COC est toujours un partenaire sportif important qui fournit un support à CKC pour son 
enlignement organisationnel, ses projets en marketing et en ressources humaines en vue 
d’améliorer son efficacité en tant qu’organisation sportive nationale. 

Plan stratégique 
Le plan stratégique de la course de vitesse continue d’être le seul guide pour notre 
programme. Nous retournons constamment sur les cinq points stratégiques du plan 2016: le 
système de club en santé, la Haute performance, le canoë canadien, le leadership et l’efficacité 
organisationnelle pour guider et déterminer les détails de notre progression dans le travail qui 
a été fait pour supporter ces points et qui peuvent se retrouver dans les rapports du 
personnel. 

Nous établirons de nouveaux points stratégiques pour la suite de 2016 avec le nouveau plan 
stratégique de CKC. J’attends avec impatience la mise en place de nouveaux objectifs et points 
majeurs qui nous serviront bien dans le futur. Le CCV aura un rôle important à jouer dans le 
procédé. 

La FIC 
La course de vitesse est en constant changement alors que la FIC révise sa vision et ses 
objectifs au niveau international. Nous devons nous assurer que nous avons une présence et 
une influence à ce niveau. Présentement, Frank Garner, Dr Don McKenzie et John Edwards 
sont membres du Conseil de direction. Nous devons nous y intéresser et établir un plan pour 
une présence continue au niveau international. 

Remerciements 
Merci à vous tous qui avez donné autant de votre temps et d’efforts durant l’année. Plusieurs 
appels conférences ont eu lieu, ce qui a requis du temps, de la réflexion de part et d’autre. Je 
crois que nous avons effectué plusieurs changements et mis en place plusieurs projets 
demandant beaucoup de coopération et de respect.    
Même	  si	  CKC	  travaille	  sur	  un	  important	  changement	  à	  la	  gouvernance,	  la	  Discipline	  de	  course	  de	  
vitesse	  continue	  d’être	  forte	  et	  constante	  dans	  sa	  vision	  et	  ses	  objectifs.	  
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Rapport du comité d’haute performance 
Soumis par Adam Klevinas 
 
Ce qui suit constitut le rapport du CHP pour la réunion du CCV, les 26 et 27 novembre 2015. 
Même si je serai incapable d’y assister, je serais heureux de pouvoir discuter de tout sujet 
mentionné ci-dessous ou de tout autre point, soit informellement par courriel, en personne si 
c’est possible ou par téléphone.   

En rétrospective  
2015 fut une saison avec des hauts et des bas en ce qui concerne les performances 
internationales. Selon la perspective du CHP et suivant la saison de la Coupe du monde, les 
performances canadiennes aux Jeux panaméricains furent un plein succès; toutefois, les 
performances aux Championnats mondiaux à Milan, à l’exception de la performance notable 
répétée de Mark DeJonge aux Championnats mondiaux, se sont avérées désappointantes et 
ont résulté en des défis alors qu’on s’enlignait dans la plus critique et importante année du 
plan quadriennal, soit l’année olympique.   

Ces difficultés incluèrent les défis relevant des critères de brevet. Le CHP a tenu plusieurs 
appels conférence dans le but de trouver une solution pour que ces iniquités résultant de 
l’application des critères de brevet puissent être évitées. Toutefois, le CHP vint à la conclusion 
que la stricte application des critères de brevet était nécessaire et qu’il n’y avait aucune 
possibilité pour prendre des décisions discrétionnaires pouvant s’écarter des critères. Si une 
telle approche discrétionnaire avait été prise, le résultat final, advenant un appel, aurait été 
qu’un arbitre, sinon Sport Canada au moment de l’approbation des nominations, aurait exigé 
une application stricte qui respecterait une formulation nette des critères de brevet. 
Conséquemment, le CHP en est venu à la conclusion qu’il était important que les critères de 
brevet soient appliqués correctement dès le depart.    

Le CHP aimerait toutefois exprimer ses remerciements au CCV pour son support à l’assistance 
financière à certains athlètes qui ne furent pas nommés pour le programme d’assistance 
financière à l’athlète de Sport Canada et qui continuera à contribuer au programme de la 
Haute performance.  

L’autre défi qui a résulté des performances de 2015 est la possibilité de diminuer l’acquisition 
de postes dans le quota pour les Jeux olympiques de Rio 2016. Le CHP travaillera en 
collaboration avec le personnel de CKC pour déveloper une politique et des critères de 
sélection qui seront en vigueur pour la sélection olympique de 2016.  

Pour le futur  
Le CHP aimerait exprimer son support pour la direction que le programme de Haute 
performance, menée par son directeur Scott Logan, entend poursuivre en 2016 et par la suite. 
Spécifiquement, le CHP supporte la direction vers une approche basée sur la performance des 
meilleurs athlètes aussi bien que pour le développement de ceux qui démontrent un potentiel 
pour devenir les meilleurs performeurs canadiens au niveau international dans le futur.  

Tel que mentionné, le CHP travaillera en collaboration avec le personnel du CCV pour 
développer toute politique nécessaire et ou critères qui aideront à gérer les défis ci-haut 
mentionnés aussi bien que les objectifs à court et à long terme du programme de la Haute 
performance.  
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Rapport du comité de Développement 
national 
Sousmis par  L.A. Schmidt 

Ce fut une période très occupée depuis mon arrivée au CDN en février 2015, alors que j’ai 
remplacé  Rick Fair, comme présidente. 

 À notre réunion de février, nous avons mis des sujets sur la table et avons commencé à 
travailler. Comme membres du comité, nous savons qu’il n’y a que quelques sujets sur lesquels 
nous devons travailler sur une base annuelle, et nous avons voulu établir un plan qui 
maximiserait le temps de Ian et celui du comité. Ian et moi-même, nous nous sommes 
rencontrés et nous avons élaboré un plan que nous avons présenté au CDN; nous savions que 
nous ne pouvions  s’attaquer qu’à quelques points pour 2015 et les mettre en œuvre pour 
2016. Il fallait aussi établir des objectifs pour compléter les points du développement national. 

Nous avons établi quelques objectifs à court terme pour cette année et nous nous sommes 
assurés que les Nationaux 2015 seraient aussi réussis, comme ce fut le cas auparavant, en 
aidant autant que possible et en faisant partie de l’équipe. Définir les futurs Nationaux 2015, 
c’était un projet des plus importants pour notre groupe et nous nous y sommes attaqués par 
un sondage en ligne; la révision des Nationaux fut conduite par Adam et PL lors de nos 
réunions de novembre. 

Je suis très heureuse de voir que nous avons plongé dans le travail et que nous avons rendu le 
Comité responsable pour le travail accompli. 

Nous savons que nous avons besoin de former des comités pour Canotage pour tous et de 
définir les directions stratégiques de CKC pour nos athlètes de Canotage pour tous en 2015. 
Ces comités seront formés bientôt… demeurez à  l’écoute! 

Comme comité, nous reconnaissons le besoin d’exécuter des mises à jour et des révisions de 
différents projets et documents; nous avons la ferme intention de trimer dur durant  les jours 
et l’année en cours afin que le travail soit accompli. 

En terminant, j’aimerais remercier tous les membres du comité pour leur effort soutenu,  Ian 
dans son nouveau poste à CKC, Mary Jane Abbott, Mike Moir, Adam Oldershaw et PL Laliberté. 
Une formidable équipe au CDN. Je suis très honorée de travailler avec un groupe de 
pagayeurs, d’entraîneurs et d’officiels aussi exceptionnel  à CKC. 

     

Rapport du représentant des athlètes 
Présenté  par : Tom Hall 
 
Ce rapport comprend une rétroaction sur les athlètes de haute performance et nationaux pour 
l’année de compétition qui se termine. Selon la façon dont les ressources sont allouées dans la 
course de vitesse et la complexité autour de l’équipe de Haute performance, la majorité des 
réflexions concerne cette dernière. 
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À titre de représentant des athlètes au Conseil de la course de vitesse, j’ai regroupé les 
informations par thèmes selon les secteurs spécifiques où CKC a eu du succès et les secteurs qui 
nécessitent améliorations. 
 
Les préoccupations et la rétroaction sur cette année, sont moins spécifiques à la discipline que 
par les années passées. Cependant les raisons de cette situation viennent des frustrations 
provenant du programme de Haute performance. 
 
Je voudrais commencer par exprimer ma satisfaction d’avoir enfin un Comité des athlètes à CKC. 
Il a fallu six ans pour en arriver là et je dois en remercier Casey Wade et le Conseil de direction 
pour leur aide à le réaliser. 
 
National 
 
Pierre-Luc Laliberté a produit le rapport des athlètes au CDN qui  est positif de façon générale. 
Le rapport final  a été déposé au CDN.   
 
Haute performance 
 

Coûts 
 
Les athlètes pensent que CKC n’avait pas le choix en procédant à l’augmentation  des coûts. 
Mais ceci ne doit pas être pris à la légère. Selon une étude de Sport Canada, en moyenne, les 
athlètes de l’équipe nationale vivent sous le seuil de pauvreté. Leurs dépenses sont de loin plus 
élevées que leurs pairs qui ne sont pas athlètes et leurs revenus sont beaucoup moins élevés. 

Entraînements 
En général, dans chaque discipline, les athlètes sont satisfaits tant de la qualité que de la 
fréquence de leur entrainement. De façon prévisible, le point faible dans le cycle est l’automne; 
mais CKC est au courant du problème et travaille à apporter des correctifs. 
 
Une autre préoccupation est celle des athlètes qui n’ont pu faire l’équipe des Championnats 
mondiaux ou qui ne participent pas aux courses olympiques. Ces athlètes ont l’impression qu’ils 
sont laissés pour compte en termes d’attention. Comme la politique de CKC est de fournir le 
meilleur entraînement possible aux athlètes de l’équipe nationale durant la saison, ce problème 
est important pour les succès à long terme et la croissance. 

Camps d’entraînement 
Comme d’habitude, les endroits utilisés pour les camps étaient excellents. Il y a cependant des 
inquiétudes relatives à la perte d’accès du Pines. Ça été la marque de nos entraînements durant 
des décades. Le camp d’entraînement de Montréal ajoute de nombreux déplacements en 
transport public, parfois jusqu’à deux heures par jour, ce qui rend une bonne récupération fort 
difficile. Cet aspect devrait être pris en considération pour les années futures. 

Équipe d’aide intégrée 
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La rétroaction concernant l’ÉAI fut très positive. Cependant, on sent le besoin de clarifier 
comment sera utilisée la Smartabase au jour le jour étant donné que les athlètes ne voient pas 
sa valeur à cour terme et l’impact sur leurs activités de chaque jour. 
 
Éléments importants à améliorer : 
•   Un accès aux services toute l’année 
•   S’assurer que les résultats des tests sont utilisés à l’entraînement 
•    Que toutes les disciplines aient un accès égal à la physiothérapie et aux massages durant 

les camps d’entraînement  
•   Attention apportée au vent et aux autres mesures de l’EAI, lors des sélections. 

Critères 
L’importance des critères ne peut être sous-estimée. Une conséquence sous-jacente de la sous-
estimation est, que les critères ont subis des changements significatifs chaque année depuis 
2009. Le document décrivant les critères de sélection devrait être plus stable. Nous 
sélectionnons des athlètes pour prendre part  aux mêmes compétitions, d’année en année, et 
notre objectif est de sélectionner les meilleurs pour chaque course. 
 
La longueur et la complexité de ce document est inacceptable et nous amène de sérieux 
problèmes. 
 
Principaux secteurs  où l’amélioration des critères est requise :  
 
•   Clarification du document : Aucun athlète ne doit avoir un doute sur la façon d’être nommé 

sur l’équipe,  en tout temps durant la saison. 
 

•   Utilisation des temps standards : Comme aucun moyen ne permet de prendre le vent en 
considération, nous devrions plutôt tabler sur des résultats d’athlètes performants connus 
et utiliser les temps comme moyen de reconnaître la performance. 

 
•   Chronométrage : Les critères doivent être publiés le plus rapidement possible. Au moins 

avant le début du camp d’entraînement du printemps. 
 
•   Objectivité : Bien qu’il y ait une certaine subjectivité de la part d’un entraîneur, autant que 

possible, elle doit être atténuée par une méthode et des processus clairs. Aucune sélection 
ne devrait être faite sans que tout le monde impliqué ne comprennent exactement ce qui 
est considéré et comment il l’est. Un processus de sélection doit être fondé sur des 
documents écrits décrivant le processus en détail bien avant que le processus ne soit 
enclenché. En aucun temps, un athlète ne doit être dans une position où il est sélectionné 
à partir de critères qu’il ne connaît pas ou qu’il ne comprend pas. 

 
•   Étagement: Quelques athlètes continuent à croire que ce processus est confus et les critères 

vagues. 
 
•   Changement des critères : Chaque année, le CHP/DHP doit par un processus rigoureux, 

solliciter de la part des athlètes et des entraîneurs, une rétroaction sur la façon d’améliorer 
les critères. 
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Ma recommandation serait que tout changement de critères devrait être proposé par un 
entraineur au DHP qui le transmet au CHP et ce dernier le présente ensuite à la DCV pour 
approbation finale. Cette procédure serait le miroir de ce qui aura créé un critère en tout 
premier lieu. On notera que l’utilisation d’un manque de temps comme argument pour 
modifier le document le plus important pour les athlètes et, comme excuse au 
contournement d’un processus juste et transparent, n’est pas acceptable. 

 
Habillement : La plupart des athlètes sont heureux du nouvel habillement. Cependant, il y a 
une préoccupation à propos du moment et de l’endroit où les athlètes sont obligés de porter 
les vêtements officiels. La politique devrait être révisée. 

Consentement des athlètes 
Nous devons établir un processus pour développer et apporter des changements à la politique 
de consentement des athlètes. Ce sujet devrait sans aucun doute être débattu par le nouveau 
Conseil des athlètes.  

Conclusion 

L’année a été difficile. Bien que, pointer du doigt soit tentant, je crois que nous voyons les 
résultats de six années de changements continuels sur la façon dont la Haute performance de 
CKC est gérée. Depuis la sélection, les entraîneurs, jusqu’au personnel, il y a eu trop de 
changements sans penser à ce qui serait préférable pour les athlètes, sur ce qu’ils nécessitent 
pour faire leur travail et performer. 
 
Je m’interroge sur la tâche ardue du personnel de CKC pour remédier à quelques uns des 
problèmes soulevés ci-dessus et dont ils comprennent les conséquences. Ils travaillent très fort 
pour regagner la confiance de plusieurs athlètes de l’équipe nationale aussi bien que l’évidence 
de réviser la Haute performance. La tâche n’est pas facile et prendra du temps. Pendant ce 
temps, les athlètes continueront sans doute à s’entraîner fort et à donner le meilleur d’eux-
mêmes.  
 
Commentaire final : 
 
Ceci est mon rapport final en tant que représentant des athlètes de la DCV. J’occupe cette 
fonction depuis 2009 et j’ai observé les changements très nombreux au sein de CKC. Je crois 
avoir participé activement à quelques-uns de ces changements en étant auprès du personnel 
et des bénévoles, la voix  responsable des athlètes. 
 
À certains moments, la tâche a été difficile et frustrante et je dois applaudir les personnes avec 
qui j’ai travaillé. Même si j’ai pu être critique, j’ai le plus grand respect pour le défi qu’ils ont 
relevé. Je dois également les remercier une fois de plus pour leur aide à faire décoller le Comité 
des athlètes. Merci de m’avoir épaulé. 
 

Rapport des Jeux panaméricains (vitesse) 
Soumis pas  Chris Helyar 

Selon le Comité organisateur sportif, les compétitions de canoë-kayak de vitesse des Jeux 
panaméricains de 2015 furent un succès. La compétition s’est achevée selon l’horaire établi et 
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peu de problèmes majeurs sont survenus, tant durant la période de préparation que durant la 
régate.  
 
Le facteur le plus important qui a contribué au succès de l’événement fut le leadership de notre 
gérante sportive, Sarah Smith, et l’expérience ainsi que l’engagement de nos bénévoles. Nous 
avons été très chanceux de compter sur Sarah qui avait une bonne expérience dans notre sport, 
ayant été aux Olympiques de Londres et à Canoe Niagara; de plus, elle connaissait le site, 
évidemment celui de Canoe Niagara et elle a très bien saisi la différence entre une compétition 
de canotage pure et un environnement multi-sport.    
 
Nous avions des bénévoles avertis qui comptaient beaucoup d’expérience dans notre sport; ils 
avaient une passion partagée pour le sport du canotage et ils ont très bien travaillé en équipe. 
Les bénévoles ont travaillé plusieurs heures d’affilées, mais le fait que l’équipe pouvait combiner 
une approche professionnelle à leurs tâches a fait la différence et ce, dans le plaisir et 
l’enthousiasme. Les leaders bénévoles qui ont consacré tellement de leur temps durant la 
régate furent :  
 

•   Kim Houston, directrice du bureau sportif de l’information  
•   June MacDonald-Jenkins, directrice des services aux athlètes 
•   Mike Moir, directeur des officiels nationaux 
•   Don Mosher, directeur des équipements sportifs 
•   Mark Ring, directeur du parcours 
•   Ted Roworth, directeur du contrôle des accès sportifs 

 
Dean Jenkins assurait les liens entre les résultats sportifs de la Pan Am et le groupe de 
chronométrage; il a grandement contribué au travail en équipe des bénévoles. Je crois 
sincèrement que l’enthousiasme  et la bonne volonté  entre les différents leaders a rendu 
l’expérience des bénévoles beaucoup plus satisfaisante pour tout le groupe.   
 
Le Club de canotage South Niagara et, particulièrement Richard Dalton leur entraineur chef, 
furent très utiles en assurant à la dernière minute la préparation  des embarcations et des 
équipements et en fournissant aux athlètes une aide lors des séances d’exercice d’avant course.   
 
Très tôt, les organisateurs ont  décidé d’amener l’équipe de Fred Van Horne de Dartmouth pour 
aménager le parcours et le système de départ. Très peu de membres de l’équipe locale de 
Welland, s’il y en eut, qui avaient  aidé à l’installation du système de départ pour Canoe Niagara, 
étaient encore avec l’équipe locale. Pendant que l’organisation des Jeux panaméricains essayait 
de minimiser ses engagements financiers, étant donné la mauvaise presse sur les dépenses,  
l’investissement était pleinement justifié pour s’assurer que le parcours soit juste pour tous et 
que le système de départ fonctionne bien.   
 
Nous n’avons reçu aucune plainte sérieuse  à propos du  vent, toujours présent à Welland. Il n’y 
eut qu’une préoccupation verbalement exprimée avant la tenue de la régate.   
 
L’un des aspects les plus frustrants de l’aide à la compétition fut le manque de communication 
et de professionnalisme de certains fournisseurs d’embarcations et d’équipements à l’exception 
notable de Nelo. Plastex s’était engagé à fournir des embarcations et à assurer une présence sur 
le site mais il s’est désisté à la dernière minute. Le représentant de « North American Braca » n’a 



 31 

pas répondu à nos courriels ou appels téléphoniques après avoir pris l’engagement de 
participer à l’événement; il ne s’est jamais présenté. 
 
Nelo a heureusement pris la relève et a aidé les équipages et les athlètes, indépendamment 
qu’ils aient utilisé leurs embarcations ou non.  

Autres commentaires 
Nous avons été très désappointés de l’attitude de quelques représentants de la COPAC qui se 
faisaient une priorité d’établir ou de renforcer une hiérarchie, particulièrement entre les officiels 
internationaux et nationaux.  Nous avons mis un salon à la disposition des officiels qui pouvait 
en accueillir 40; mais, l’une des premières décisions des leaders de la COPAC fut d’y exclure les 
officiels canadiens, incluant Mike Moir. De plus, la navette qui devait conduire les officiels 
internationaux de quatre endroits différents et les officiels canadiens des installations de « Brock 
University », fut unilatéralement confisquée à l’exception de celle pour les officiels 
internationaux.  Les officiels canadiens ont dû organiser leur propre transport. 
 
Je regrette de ne pouvoir intervenir contre la COPAC ou, à tout le moins, contre certains de leurs 
leaders qui ont opposé leur hiérarchie à notre culture canadienne basée sur l’égalité et le 
respect des autres. En prévision d’une autre régate, il serait important de clairement établir qui, 
de la Fédération et de l‘hôte local versus des commanditaires internationaux, a l’autorité ultime 
sur la prise de décisions concernant les relations entre les groupes organisateurs principaux.  
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Rapport de la division Atlantique 
Soumis pars Paul Dean	  	  
	  
2015 fut une excellente année pour la Division Atlantique de CanoeKayak Canada.  Veuillez 
trouver ci-dessous, quelques-unes de nos principales réalisations stratégiques : 

Système de Clubs en santé 
Augmentation du profil 

•   Poursuite du partenariat avec le Chronicle Herald incluant une campagne publicitaire 
d’une valeur de 28 000 $, en vue d’améliorer notre profil et nos adhésions 

•   Présence des medias à la Coupe trois du Canada; CBC, CTV et Global étaient présents 
•   Campagne « Snap Chat » lors des nationaux de 2015 

Collaboration accrue 
•   Sessions de planification stratégique des clubs membres pour : 

o   La Haute Performance 
o   Le Développement de l’athlète à long terme et le Sport canadien à vie  

•   Journée stratégique de planification pour l’Association du fonds de l’héritage du 
canotage de vitesse en vue de définir les dépenses et les meilleurs choix 
d’investissement 

•   Représentation sur les comités nationaux et les groupes de travail : 
o   DCV 
o   Nouvelle image de CKC 
o   Championnats nationaux de CKC  
o   Demande et tenue des internationaux à CBC  

Aide aux équipements dans les clubs 
•   Les Plastex pour jeunes athlètes sont finalement arrivés en décembre 2014 et furent très 

bien utilisés dans les clubs durant la saison 2015 
Compétition et augmentation des occasions de courses et aide 

•   Six régates d’épreuve en simple pour  U11, facilitées par les  entraîneurs régionaux 
•   Tenue de la Coupe trois du Canada 
•   Deux régates sanctionnées au et hors du Lake Banook  

Reconnaissance des athlètes et des bénévoles 
•   Cérémonie de remise de prix pour les  U17 et plus 
•   Présentation de médailles aux U13 et U15 durant l’événement par l’équipe nationale 

junior   
•   Prix Ricoh : 

o   Mark de Jonge : athlète masculin de l’année 
o   Genny Orton et Una Lounder : équipage de l’année 
o   Ben Russell : athlète masculin en équipe de l’année 
o   Sue Rickard : officielle de l’année 
o   Ralph Orton : bénévole sportif de l’année de la Nouvelle-Écosse  

Développement de clubs 
•   Le programme itinérant de kayak a visité huit communautés 
•   Rencontres entre  IPE Sport et la province de l’Île-du-Prince-Edward 
•   Tenue d’une table ronde entre le récréatif et les leaders du sport de Valley/South-Shore 

pour déterminer l’étape suivante du développement du sport dans ces régions 
Sport canadien pour la vie et Développement de l’athlète à long terme 
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•   Mise à jour des formats de course et création d’un prospectus pour communiquer aux 
parents les raisons des changements  

•   Tenue d’un camp de développement pour entraîneurs juniors avec financement par 
l’Association de l’héritage de canotage de vitesse 

Haute performance 
•   Organisation et réalisation d’occasions compétitives de niveau international pour les 

canoteurs de l’ADCKC aux Coupes Canada 2 et 3 
•   Trois sessions de tests pour les U15  
•   Entraînement local pour le développement à la compétition pour 6 participants 
•   Canotage pour enfants et ECPN pour 60 entraîneurs 
•   Deux modules de prise de décision éthique 
•   Un ensemble de modules théoriques sur l’introduction à la compétition 
•   L’ADCKC continue à accroître sa représentation sur les équipes nationales avec des 

athlètes de tous les niveaux. À ce jour, Michelle Russell et Mark de Jonge furent les seuls 
athlètes canadiens à qualifier leur embarcation pour les Jeux olympiques de Rio de 2016 

•   L’incroyable défense du titre en K1 200m par Mark de Jonge aux Championnats 
mondiaux,  est clairement le fait saillant de l’année! 

Leadership 
Événements significatifs 

•   Une nouvelle structure organisationnelle a été mise sur pied pour les Championnats 
nationaux; tous les bénévoles aguerris furent recrutés et participent à des rencontres 
depuis novembre 2014 

•   Augmentation de 200% des revenus des Nationaux par rapport à ceux de 2012 
•   Demande préparée en vue des Championnats mondiaux seniors de  2019 

Renforcement de la base de bénévoles 
•   Tenue de deux courses pour opérateurs de bateaux de plaisance 
•   DEA installé sur le parcours de la division de l’Atlantique et entraînement dispensé aux 

bénévoles clés 
•   Nouvelle structure de gouvernance de L’ADCKC rédigée, avec description de postes et 

termes de référence des comités 

Accroissement des revenus 
•   Programme itinérant de kayak, Province Nouvelle-Écosse et CKC;  poursuite du 

partenariat CSCA et installations de CKC ainsi que  poursuite du partenariat avec HRM 
Outdoor Sport Facility Maintenance; projet RBC Blue Water; plusieurs partenaires pour la 
tour et les étudiants d’été (Fed. / SCEI / SCSD) 

•   Financement assuré pour la chute de la tour des juges 
•   Acceptation des demandes de plusieurs clubs (SNS) 
•   Poursuite du leadership et de l’aide administrative pour l’Association des fonds de 

l’héritage de canotage de vitesse  
•   Poursuite de recherche de commandites pour le parcours 
•   Bienvenue à  Boston Pizza à titre de commanditaire de régates 
•   Toutes les offres de commandites sont mises à jour 
•   Nouveaux commanditaires assurés en vue des Championnats canadiens de course de 

vitesse de CKC en 2016 
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Efficacité organisationnelle 
Implantation du plan stratégique 

•   Procéder par étapes vers la restructure de la gouvernance de ADCKC   
Alignement des budgets et réorganisation 

•   Mise en place d’un nouveau modèle de budget qui comprendra le capital et la 
dépréciation 

Infrastructure et actif du capital 
•   Réparation des fondations et de la chute de la tour   
•   Inclusion de l’augmentation de l’actif du capital et acquisition des demandes de 

subventions pour les Nationaux de 2016  
	  

Paracanoë et Canotage pour tous 
•   Kiosque d’information à la foire du sport 
•   Obtenir une demande auprès de Sport Nouvelle-Écosse pour aider Andrea Waters, 

technicienne de paracanoë de la FIC et spécialiste médicale, à participer à la conférence 
paralympique 

•    Obtenir la subvention pour des équipements destinés à la Faculté Union de l’Université 
Saint Mary 

•   Proposition à Sport Nouvelle-Écosse pour l’acquisition d’équipements adaptés 
•   Olympiques spéciaux de 2015 à Los Angeles – Don Mosher et Heather Corrigan étaient 

officiels 
•   Poursuite des programmes de paracanoë et Canotage pour tous dans les clubs 

membres 
 
Mes remerciements s’adressent à nos nombreux bénévoles, clubs et partenaires qui ont 
contribué significativement, à tous les niveaux, à faire grandir notre division. Mes 
remerciements vont aussi à notre personnel qui se dépasse régulièrement pour assurer le 
succès de la division, spécialement notre personnel annuel régulier : Tracy White, Jeff Houser et 
Peter Lombardi. 
 
 

Rapport de la division est de l’Ontario  
Soumis par Kim Houston 

Vue d’ensemble 
La division est de l’Ontario a fait encore plus de progrès sur ses objectifs divisionnaires: 1) 
fournir de l’entraînement aux entraîneurs et aux officiels, mené par l’ACCVO, 2) préparer notre 
échéancier de régates en établissant les objectifs et permettre aux athlètes d’exceller selon le 
modèle DALT et enfin, 3) bien gérer et d’une façon sécuritaire les événements à l’intérieur de 
notre division.   
 
DEO a tenu plusieurs régates divisionnaires et provinciales où on a connu une forte présence 
d’athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles. Le Club de canotage du lac Syndenham a tenu 
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les championnats U15 de la DEO qui remportèrent un franc succès. La DEO a aussi tenu les 
Championnats nationaux au Club de canotage de Rideau.     
 
Ce fut toute une entreprise où le club de canotage a fourni le leadership tandis que les autres 
clubs de la division l’ont aidé pour les activités importantes. 

Les clubs en santé 
Le modèle multidisciplinaire de tout âge continue à garder le momentum dans la DEO. Le 
canotage sur planche à rame, le bateau dragon, le canoë à balancier et le surf de ski sont en 
train de devenir des sports très connus dans plusieurs des clubs de la DEO, ce qui amène de 
nouveaux membres de tout  âge ainsi que des revenus additionnels pour les clubs. 
 
Canotage pour tous et le canotage adapté continuent à se développer dans la division. 
Actuellement, la DEO possède quatre programmes de canotage adapté. Le Club de canotage 
de North Bay, de Rideau et celui d’Ottawa River possèdent tous un programme de canotage 
adapté. Le CCOR a tenu un atelier pour para-entraîneur au mois d’octobre avec sept 
participants.  
 
Comme mentionné ci-haut, le Club de canotage de Sydenham a tenu un événement 
important cet été. Ceci est considéré comme un événement très significatif dans le 
développement de ces petits clubs. 

Haute performance 
Une fois encore, la DOE a connu une forte représentation aux Championnats nationaux tenus 
à Ottawa. Le Club de canotage Rideau a remporté le fanion toute catégorie, CCOR a terminé 
dix-huitième et CCCP a pris la vingt-et-unième position. CCR a aussi remporté le fanion toute 
catégorie chez les Maîtres et CCOR a pris une forte troisième place. 
 
La DEO comprend trois clubs avec des entraîneurs permanents; ils continuent donc à travailler 
avec les athlètes durant toute l’année. 

Leadership 
Les cours de formation et de développement pour entraîneurs débutent tôt au printemps et 
se poursuivent jusqu’à l’automne. La DEO aidera nos entraîneurs à assister à la Conférence des 
entraîneurs de CKC cet automne. 
 
Le COD a tenu un cours pour officiel 1 et 2 au CCCP; conjointement avec la coupe 1 de 
l’Ontario, cela permet aux nouveaux officiels d’acquérir immédiatement de l’expérience. 

Efficacité organisationnelle 
Notre base de bénévoles s’est aussi améliorée avec les feuilles d’apprentissage VOCAL; 
ainsi, les événements de la DEO se sont tenus harmonieusement. Toutefois, la division 
a eu beaucoup de difficultés à fournir assez de bénévoles et d’officiels aux événements 
provinciaux tenus par la DEO; heureusement, la DOO nous a grandement aidés. L’effort 
qui a été mis sur notre base de bénévoles en préparation des Championnats nationaux 
a été d’une grande aide,  mais on continue d’avoir de gros problèmes à trouver de 
nouvelles personnes au niveau divisionnaire.   
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Comité exécutif 2015 
Administrateur Kim Houston CCOR 
Vice administrateur Ivonne Soucair CCR 
Ex administrateur Bevin Schmidt  CCOR 
Secrétaire Heather MacIntosh CCR 
Trésorier Stephen Moir CCR 
COD Kim Houston CCOR 
Registraire Ivonne Shoucair CCR 
Prix  Vacant  
Représentant des entraîneurs Stuart Wilson CCR 
Représentant de ACCVO    Charles Slade DOE 
Représentant des athlètes Rowan Hardy-Kavanagh  CCR 

Présidents de la DOC 2015 
Carleton Place Kelly Parson 
Gananoque Stacy Wilson 
North Bay Ed Hong, Bob Everest 
Ottawa LA Schmidt 
Rideau Ron Sibthorpe 
Syndenham George Jones, Helen Parfitt 
 
Pour 2016, je recommande d’avoir un coordinateur divisionnaire pour le bénévolat. La tâche 
pour organiser les bénévoles et les officiels est trop lourde pour le COD. Je recommande 
également d’ouvrir un poste de coordinateur divisionnaire de la sécurité qui travaillerait de 
concert avec le COD, afin de s’assurer d’un standard de sécurité constant à toutes les régates. 
CKC révise présentement ses lignes directrices nationales, et ce serait bénéfique pour la DEO 
de continuer à participer à cette révision et de s’engager à développer ses propres lignes 
directrices divisionnaires, si cela était approprié. 
 
En terminant, j’aimerais apporter mon appréciation aux membres du Conseil de direction pour 
tout le travail fourni cette année. Mon objectif était de renforcer la division en appuyant les 
petits clubs. Le fait que ces clubs puissent tenir des événements importants accroît la visibilité 
du canoë-kayak dans leur communauté, particulièrement à Syndenham Lake. Il y a encore 
beaucoup de travail à accomplir pour supporter les clubs car le membership diminue; mais la 
sensibilisation toujours plus grande des communautés possible assurance pour l’avenir. 
 

Rapport de la division ouest de l’Ontario  
Soumis par Ted Roworth 

J’aimerais prendre cette opportunité pour remercier tous nos excellents bénévoles qui 
nous ont grandement aidés à faire de 2015 une réussite pour la division. À partir des 
essais de l’équipe de l’Ontario en mai jusqu’aux Jeux panaméricains 2015 à Welland, 
les Championnats U15 de la DOO à Parry Sound, les Championnats nationaux à 
Ottawa, ainsi qu’à toutes les régates entre ces événements, les bénévoles de la DOO 
furent à l’avant-garde et au centre de tous ces événements.  

 



 37 

Nous sommes devenus un groupe sur lequel nous pouvons compter lorsque nous en 
avons besoin. Ainsi, je suis très fier de vous et j’apprécie beaucoup pouvoir travailler 
avec vous tous.   

Un sincère remerciement aux directeurs qui nous quittent: Sue Cox, coordinatrice des 
officiels de division ainsi que Karen Roe, représentante de DDRA et coordinatrice des 
maîtres. On vous reconnaissait comme des professionnelles dans tous les aspects de 
vos tâches. 

Avec le leadership de Kevin Howard, directeur de la sécurité de la division, 40 
bénévoles furent entraînés, au printemps dernier, sur des procédures sécuritaires en 
conduite d’embarcation. Nous tenons des régates sécuritaires, nous avons plus de 
bénévoles entraînés à la conduite sécuritaire d’embarcations et nous avons débuté à 
implanter les procédures pour la grande compétition, développées et utilisées dans 
les événements de l’Atlantique et de COPAC en Amérique du nord et du sud. Nous 
avons encore beaucoup de chemin à faire mais je suis confiant que ces procédés et 
procédures seront incorporés dans les sessions d’entraînement chez les clubs de la 
DOO et dans toutes les régates tenues dans notre division. 

Nos athlètes méritent d’être sécurisés et nos parents doivent savoir que nous faisons 
tout ce que nous pouvons pour nous assurer que nous travaillons avec les plus hauts 
standards.   

En s’enlignant sur 2016, la DOO sera l’hôte des Championnats de l’Ontario et nous 
espérons pouvoir encore recruter le club de canotage de Parry Sound et les autres 
clubs du nord de l’Ontario  pour tenir les Championnats U15 de la DOO à Parry Sound.   

Le comité directeur de Welland 2017 a commencé à se réunir régulièrement et à 
identifier les présidents du comité organisateur hôte et il va organiser la première 
réunion des présidents du COH le 7 novembre. 

Je voudrais ici remercier personnellement Adam Oldershaw, Mary Ellen Bench, Allan 
Potts, Dean Jenkins et l’incomparable Paul Vincent pour leur support indéfectible et 
leur dévouement à la DOO et à notre équipe de direction.  

Merci à la DOO de CKC pour avoir organisé les merveilleux Championnats nationaux 
de 2015. Félicitations au Club de canotage de Rideau pour avoir remporté le fanion 
toute catégorie et au Burloak pour sa 2e place, au Balmy Beach pour sa 3e place et à 
Missisauga pour sa 7e position. 

Rapport de la division prairies  
Soumis par Leon Schiebel 

Moments importants de la Division des Prairies en 2015 
•   L’Alberta a tenu les Jeux d’été de l’ouest du Canada à Fort McMurry. 

o   L’Association provinciale de canotage de vitesse a organisé l’événement  de 
canoë-kayak de vitesse.  

o   LeYukon y a présenté une équipe, ce qui fut une première au WCSG. 
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o   Il n’y a pas de club de canotage de vitesse dans cette ville.  
o    Quelques problèmes ont été rencontrés car la largeur et la longueur du 

parcours n’étaient pas réglementaires.     
o   Les bénévoles de la ville et du comité organisateur hôte ont effectué de 

l’excellent travail pour nous et les Jeux.  
•   Six athlètes de la division ont participé à des événements mondiaux . 

o   Des athlètes de Saskatoon et de Calgary ont participé aux Mondiaux juniors et 
U23 au Portugal.  

o   Des athlètes de Régina et de Calgary ont participé au marathon de kayak en 
Hongrie.  

o   Des athlètes de Calgary ont participé aux espoirs olympiques  en Pologne.  
•   Deux clubs américains ont participé à la régate du Jour du Canada à Régina.  

o   Environ 30 athlètes de Minneapolis et de la ville d’Oklahoma ont participé à 
cette régate, en plus des clubs de la division.   

•   Le Club de canotage de Calgary a reçu sa certification pour le programme du Club 
d’excellence.  

•   Les programmes de paracanoë prennent de l’expansion dans la division: un des 
athlètes de la division a été excellent lors des Championnats de canotage de vitesse de 
cette année.  

 


