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Vision
reflète les attentes à long terme de l’association

CanoëKayak: un sport canadien pour les familles, 

les communautés et les champions

Un réseau de clubs en santé 
Renforcer la qualité du réseau de clubs d’un bout à l’autre du Canada

Haute performance
Accéder aux plus hauts niveaux de performance dans chaque discipline

Le canoë “Canadien”
Développer le rôle de canoë « Canadien » dans la discipline de course de 
vitesse

Leadership
Garantir la progression méthodique et la disponibilité de l’ensemble des 
programmes de leadership

Profil organisationnel
Accroître et consolider les ressources internes pour assurer la croissance 
du canoë-kayak au Canada

Valeurs 
Fondamentales
décrivent les principes constituants de base

Coopération

Axé sur l’athlète

National

Ouverture d’esprit

Excellence



2012 Strategic
Objectives

Un réseau de clubs 
en santé

Renforcer la programmation de vitesse des • 
jeunes

Augmenter le nombre de programmes • 
multidisciplinaires/multiembarcations/
multisports dans l’ensemble des clubs

Restructurer le modèle d’entraînement à la • 
compétition pour se conformer au DLTA

Permettre aux clubs d’améliorer leur image • 
et de hausser leur contribution au sein de leurs 
communautés

Multiplier les opportunités d’accès aux • 
services sportifs

Renforcer la direction technique au sein des • 
clubs

Élargir le programme de course de • 
“Canotage pour tous”

Mettre de l’avant le programme de • 
développement de la course de vitesse chez les 
communautés des Premières Nations

Haute performance
Introduire les programmes, services et • 

structures favorisant le succès pour les 
athlètes démontrant un potentiel de médailles 
olympiques et paralympiques

Intégrer le système de progression technique • 
pour le canoë de vitesse proposé dans le cadre 
du DLTA

Poursuivre le développement de la future • 
génération d’entraîneurs de haute performance

Consolider la viabilité du système de haute • 
performance

Accentuer le développement d’athlètes • 
d’élite parmi les plus prometteurs des clubs

Le canoë “Canadien”
Axer le principal programme de • 

développement au sein des clubs sur le 
Canadien (incluant le C4 traditionnel et le 
canoë de guerre)

Encourager les clubs à élargir l’éventail de • 
leurs programmes de canotage pour hommes 
et femmes

Adhérer au mouvement en vue de l’égalité • 
des disciplines canadiennes de canoë et de 
kayak sur la scène internationale

Leadership
Accroître l’accès au leadership (aux • 

programmes de leadership) pour le personnel et 
les bénévoles ausein de la course de vitesse

Perpétuer la pratique de l’approche agressive • 
favorisant le cheminement d’une carrière 
professionnelle d’entraîneur

Maintenir un système pour le recrutement et le • 
développement continu d’officiels oeuvrant au niveau 
canadien et international

Poursuivre le rôle influent de CKC au sein du • 
système sportif canadien et sur l’échelle internationale 
de canoë-kayak

Profil organisationnel
Rehausser l’image de CanoeKayak• 
Optimiser les ressources de financement disponibles en • 

provenance des paliers du gouvernement et du secteur 
privé

S’assurer que notre mode de gouvernance permet à • 
l’association l’atteinte de ses objectifs

Améliorer les infrastructures canadiennes utilisées aux • 
fins de la compétition et de l’entraînement

Objectifs 
stratégiques 2016
Il y a cinq impératifs stratégiques qui ciblent les zones qui doivent 
subir des modifications à long terme; les changements nécessaires se 
retrouvent sous les objectifs stratégiques.

Pour chaque objectif stratégique, il y aura quelques facteurs 
déterminants. Les objectifs à long terme (2016) formulent les besoins à 
long terme nécessaires pour atteindre l’objectif stratégique. 
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Conseil d’Administration 
Président  Peter Giles 
Vice-président  Madeleine Hall 
Présidente sortante Georges Delisle 
Représentant de long parcours Don Stoneman 
Représentant de long parcours Fiona Vincent 
Représentante de vitesse Charles Slade 
Représentante de vitesse Julia Rivard 
Représentant d'eau vive Harold Van Winssen 
Représentant d'eau vive Julie Crepeau-Boisvert 
Directrice générale* Lorraine Lafrenière 
 
 
 
 

Comité Exécutif de la discipline de 
vitesse 
Président  Peter Giles 
Présidente sortante Georges Delisle 
Vice-présidente marketing       Julia Rivard 
Vice Président de haute performance     Chris Helyar 
Vice-présidente de développement nationale  
Madeleine Hall 
Vice-président des relations avec les athlètes    
Thomas Hall 
Représentates des entraîneur(e)s Marc Creamer 
Trésorier  Charles Slade 
Directrice générale* Lorraine Lafrenière 

 
Conseil de course de vitesse   
Le conseil de course de vitesse comprend le comité 
exécutif et les directeurs 
Directeur - Atlantique Rick Fair 
Directeur - Québec Bill McKee 
Directeur - Est de l'Ontario    Bevin Schmidt 
Directeur - Ouest de l'Ontario   Ted Roworth 
Directeur  -Prairies Chris LaPlante 
Directrice - Pacifique Sarah Hopkins 
    

Comité de haute performance – vitesse 
Président  Chris Helyar 
Représentant des entraîneurs    Mike Robinson 
Représentant des athlètes    Kyle Jeffery 
Membre   Bruce Chiasson 
Membre   Frank Garner 
Directrice générale* Lorraine Lafrenière
   
    

 
 
*ex-officio 

CKC Comité de Marketing 
Présidente  Julia Rivard 
Membre   Don Stoneman 
Membre   Tyler Lawlor 
 

CKC Comité des Règlements 
Président  Peter Giles 
Membre   Harold Van Winssen 
Membre   Don Stoneman 
 

CKC Comité d’Histoire et des Archives
  
Président  Fred Johnston 
Membre Iain Craig 

 
 
Comité de développement national – 
vitesse 
Présidente  Madeleine Hall 
Représentant des entraîneurs    Frank Gomez 
Représentant des athlètes           Kaitlin Findlay 
Représentant des officiels             Mike Moir 
Membre   Rick Hill 
Membre   Mary-Jane Abbott 
Directeur développement national     John Edwards 
Directrice générale* Lorraine Lafrenière  

 
Comité technique des entraîneurs – 
vitesse 
Président  Marc Creamer 
Représentant du comité de dévelopment Franck 
Gomez 
Représentant du comité de haute performance
 Mike Robinson 
Représentant du comité des officiels Chad 
Brooks 
Représentant des facilitateurs de l'apprentissage
 Adam Oldershaw 
Membre   Joanne Devlin 
Membre   Jeff Houser 
Membre   Sara Hopkins 
Représentant CKC Peter Niedre   
    

Comité des officiels – vitesse   
Président  Mike Moir 
Membre   Floyd Fry 
Membre   Judy Williams 
Membre   David Graham 
Représentant des Entraîneurs   Chad Brooks 
Représentant des Athlètes   Shaun Fair 
Représentant CKC* John Edwards  
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Comité des trophées et des prix – 
vitesse 
Président  Judy Tutty 
Membre   Dana Schafer  
Membre   Donna Coupal  
Membre   Georges Delisle 
Directeur de Dévelopment National*    John 
Edwards   
 
 
 
 
 

Conseil exécutif de course en eaux 
vives 
Président Harold Van Winssen 
Ancien président Ian Jobe 
1er Vice Président Julie Crepeau-Boisvert 
2ième Vice Président Dan Fuller 
Entraîneur national Michal Staniszewski 
Représentant des athlètes Kathleen Tayler 
    

Conseil de course en eaux vives   
Président Harold Van Winssen 
Président du comité permanent  Chuck Lee 
Président du comité de slalom Vacant 
Président du comité de polo Jean-Christophe Pothier 
Président du comité de style libre Robert Zwanenburg 

Président du comité d'eaux vives Ed Winnacott 
Représentant de l'Alberta  Ken Purcell 
Représentant de C-B                           Angela Bueckert 
Représentant de l'Ontario  Jim Tayler 
Représentant du Québec     Julie Crepeau-Boisvert 
Représentant du la Saskatchewan Brendan Curson 
Représentant des athlètes Kathleen Tayler 
Ancien président   Ian Jobe 
Entraîneur national Michal Staniszewski 
Directrice générale* Lorraine Lafrenière 
Employé de CKC-EV* James Cartwright 

 
 
Conseil exécutif  de course de long 
parcours 
Présidente       Fiona Vincent                            
Vice-président    Darryl Spencer                        
Trésorier - secrétaire  Don Stoneman                        
Ancien président   Iain Craig 
 
 
*ex-officio 

Comité de nomination – vitesse 
Président  Georges Delisle 
Membre   Mary-Jane Abbott 
Membre   Marc Creamer 
Membre   Ralph Orton 
Membre   Jim Reardon 
Directrice générale* Lorraine Lafrèniere 
 

Comité des membres individuels – 
vitesse 
Présidente  Judy Tutty 
 
 
Comités permanents   
 

Comité de formation et certification de 
PNCE - Eaux vives 
Président   Chuck Lee 
Représentante de l'Ontario Claudia Van Wijk 
Représentant de Colombie-britannique    Chris 
Ryman 
Représentant de l'Alberta   Mark Taylor 
Représentante de Saskatoon Brendan Curson 
Représentante des TNW  Saskia van 
Mourik 
Représentant du Québec  Marc Gilbert 
 

Comité sur l'environnement - Eaux vives 
Représentant de Saskatoon Jimmy 
MacDonald  
Représentant de l'Alberta  Mark Taylor 
     

Comité de Marketing – Eau vive 
Présidente Julie Crepeau-Boisvert 
 
 

 
 
 
 
 
Conseil de course de long parcours 
Colombie-Britannique Darryl Spencer                         
Saskatchewan  Mike Vincent 
Ontario   Stephen Herbert                         
Québec  Martin Rogers                            
Atlantique Danika van Proosdij (N-É)         
Directeur développement national*  John Edwards             
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Employés 
Directrice Générale     Lorraine Lafrenière  
Directeur de développement national  John Edwards 
Directeur du développement des athlètes et des entraîneurs    Peter Niedre  
Coordonnatrice de haute performance de course de vitesse  Christine Bain  
Coordonnateur du Slalom Haute Performance  James Cartwright  
Agent de communications et de marketing  Ian Miller 
Coordonnatrice du développement  Julie Beaulieu 
Coordonnatrice administrative    Nicole Latreille  
Comptable      Sally Clare 
 

Personnel d’entraînement national 
Vitesse  
Entraîneur Chef Scott Oldershaw 
Entraîneur des hommes senior de canoë (1000m)  
Entraîneur des hommes senior de canoë (200m) Laszlo (Csom) Latorovszki 
Entraîneur hommes senior de kayak (1000m)     
Entraîneur des hommes senior an kayak  (200m) Frederic Jobin 
Entraîneur national des femmes senior de kayak Frederic Loyer 
Entraîneur développement national des hommes an Kayak   Dave Robertson 
Entraîneur développement national des femmes en Kayak Kenna Robins 
Entraîneur de junior développement  Robert Stott  
Entraîneur de Paracanotage   Mark Granger 
Slalom  
Entraîneur-chef  national de slalom                          Michal Staniszewski 

 
 
Membres commerciaux 
 

Bear Mountain Boats 

Grey Owl Paddles 

Mississippi Kayaks 

 
 
Clubs de vitesse 
 
Abegweit Paddling Club - Montague, PEI 
Abenaki Aquatic Club - Dartmouth, N-É 
Aka:we Canoe Club - Oshweken, ON  
Ak-O-Mak Canoe Club - Ahmic Harbour, ON 
Balmy Beach Canoe Club - Toronto, ON 
Banook Canoe Club - Dartmouth, N-É 
Burloak Canoe Club - Oakville, ON 
Burnaby Canoe and Kayak Club - Burnaby, C-B 
Calgary Canoe Club - Calgary, AB 
Carleton Place Canoe Club - Carleton Place, ON 
Cascades Club - Chelsea, QC 
Cheema Aquatic Club - Waverley, N-É 
Club de canoë de Pointe-Claire - Pointe-Claire, QC 
Club de canoë-kayak Deux Rives - Coteau Landing, QC  
Club de canoe-kayak Lac Beauport - Lac Beauport, QC  
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Club de canoe-kayak Viking Canoe & Kayak Club - Wentworth-Nord, QC 
Club de canoë-kayak Sherbrooke - Sherbrooke, QC 
Club de canoë-kayak de vitesse de Trois-Rivières - Trois-Rivières, QC 
Club de canoë-kayak St-Louis - Québec, QC 
Club de canotage de Cartierville - Cartierville, QC 
Club de canotage de Shawinigan - Shawinigan, QC 
Club de canotage du Lac Sergent - Lac Sergent, QC 
Club de canotage Otterburn - Otterburn Park, QC 
Cobourg Dragon Boat and Canoe Club - Cobourg, ON 
Collingwood Dragon Boat and Canoe Club - Collingwood, ON 
Fort Langley Racing Canoe Club - Fort Langley, C-B 
Gananoque Canoe and Motorboat Club - Gananoque, ON 
Greater Edmonton Racing Canoe and Kayak Club - Edmonton, AB 
Kamloops Canoe and Kayak Club - Kamloops, C-B  
Kennebecasis Rowing and Canoe Club - Rothesay, NB 
Kinap Athletic Club - Porters Lake, N-É 
Kitigan Zibi Canoe Club – Maniwaki, QC  
Club de canoë de course de Lachine - Lachine, QC 
Lakehead Canoe Club - Thunder Bay, ON  
Leduc Boat Club - Leduc, AB 
Maskwa Aquatic Club - Halifax, N-É 
Mic Mac Amateur Aquatic Club - Dartmouth, N-É 
Milo Aquatic Club - Yarmouth, N-É 
Mississauga Canoe Club - Mississauga, ON  
Nanaimo Canoe and Kayak Club - Nanaimo, C-B 
North Bay Canoe Club - North Bay, ON 
Onake Paddling Club - Chateauguay, QC 
Orenda Racing Canoe Club - Lake Echo, N-É 
Ottawa River Canoe Club - Ottawa, ON 
Pickering Rouge Canoe Club - West Hill, ON 
Pisiquid Canoe Club - Windsor, N-É 
Pitt Meadows Paddling Club - Maple Ridge, C-B 
Richmond Hill Canoe Club - Richmond Hill, ON 
Rideau Canoe Club - Ottawa, ON 
Ridge Canoe and Kayak Club - Maple Ridge, C-B 
Sack-A-Wa Canoe Club - Lower Sackville, N-É 
Saskatoon Racing Canoe Club - Saskatoon, SK 
Selkirk Canoe and Kayak Centre - Selkirk, MB  
Senobe Aquatic Club - Dartmouth, N-É 
South Niagara Canoe Club - Welland, ON 
St. Albert Canoe and Kayak Club - St. Albert, AB 
Sudbury Canoe Club - Sudbury, ON 
Sydenham Lake Canoe Club - Sydenham, ON  
Toba Canoe and Kayak Club - Winnipeg, MB 
Toronto Island Canoe Club - Toronto, ON 
Victoria Youth Paddling Club - Victoria, C-B 
Wascana Racing Canoe Club - Regina, SK 
Yorkton Canoe and Kayak Club - York Lake, Yorkton, SK 
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Clubs associés de vitesse  

Adaptive Paddling Club – Knowlton, QC 
Chilliwack Centre of Excellence – Chilliwack, C-B 
Comox Paddlers Club – Comox, C-B 
Delta Canoe Club – Vancouver, C-B 
Great Whale Canoe & Kayak Club – Kuujjumakkpik, QC 
Nelson Canoe Club – Nelson, C-B 
Northwest Brigade Paddling Club – Prince George, C-B 
Norway Bay Canoe Club – Norway Bay, QC 
Pemberton Canoe Association – Pemberton, C-B 
Squamish Paddling Club – Squamish, C-B 
St. Theressa Point Paddling Club - St. Theressa Point, MB 
Two Rivers Canoe Club – Prince George, C-B 
Vancouver Whitewater Kayak Club – Vancouver, C-B 
Vancouver Island Whitewater Paddling Society – Nanaimo, C-B 

 

Anciens commodores 

  

2008-2012       P. Giles 
2006-2008       G. Delisle 
2004-2006       G. Delisle 
2002-2004       D. Schafer 
2000-2002       D. Corbin 
1998-2000       D. Corbin 
1996-1998       S. Mousseau 
1994-1996       S. Mousseau 
1992-1994       P. Fardy 
1990-1992       M.J. Abbott 
1988-1990       D. Egan 
1986-1988       M. Chambers 
1984-1986       R. Palmer 
1982-1984       A. Quartermain 
1980-1982       D. May 
1978-1980        F. Johnston 
1976-1978        T. Deakin 
1975                M.B. Moir 
1974                H. Plant 
1973                W. Simon* 
1972                G. Adams 
1971                R.J. Knight 
1970                A.C. More 
1969                L.J. Murphy 
1968                W.L. Dinsmore* 
1967                E.D. Way* 
1966                K.E. Smith* 
1965                G.M. Cummings* 
1964                R.M. Sleeth 
 

1963                D.G. Findlay 
1962                W.J. Colligan* 
1961                W.L. Patterson* 
1960                K.R. Lane* 
1959                T. Jamieson, Sr.* 
1958                F.K.J. Geisler* 
1957                J.B. Watts* 
1956                J. Muff* 
1955                E.R. Richardson* 
1954                H.E. Farintosh 
1953                G.H. Jermyn* 
1952                D. Ryan Sr.* 
1951                E.R. Reilly* 
1950                C.K. Strougler* 
1949                E.H. Radford* 
1948                A.D. Fluker* 
1947                H.B. Bourassa* 
1946                W.G. Cleevely* 
1945                L.B. Johnson* 
1944                C.W. Powers* 
1943                W.H. Nickle* 
1942                A.C. Rice* 
1941                E.A. Roy* 
1940                A.B. Martin* 
1939                R.C. Nurse* 
1938                F.W. Brown* 
1937                E.E. Barlow* 
1927                H.D. Weismiller* 
1926                E.G. Tressider* 
 

1925                A. Marnell* 
1924                A.E. Ireland Sr* 
1923                G.W. Carson* 
1922                G. Peterson* 
1921                F.R. Longstaff* 
1920                W.T. Lamb* 
1919                G.E. Radford* 
1916-1918       S.J. Milligan* 
1915                R.F. Wilson* 
1911                W.E. Gowling* 
1910                C.N. Marshall* 
1909                W.A. McNabb* 
1907-1908       Dr. K.O. Gibson* 
1905-1906       W.P. Kennedy* 
1904                W.F. Boardman* 
1903                J.M. Hurcomb* 
1901-1902       J. Powell* 
1900                E.A. Black * 
 1936                E.T. Alberts* 
1935                A. Grove* 
1934                F. Clement* 
1932                L.R. Gisborne* 
1931                A.C. Barwick* 
1930                J.S. McGregor* 
1929                E.M. MacMillan* 
1928                J.C. Pettigrew* 
1914                E.R. McNeill* 
1913                W. Jennings* 
1912                C.T. Hoare* 
* Décédé 
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Rapport du président et de la 
directrice générale 

 
La dernière année de cette période quadriennale s'est avérée à la fois pleine de défis et la plus 
enrichissante. Il y aura des défis et des récompenses importantes pour nous comme 
organisation. Pour terminer le mandat de Peter comme président, nous présentons ce rapport 
comme récapitulation de la dernière année avec les points saillants de la période quadriennale 
en plus de ce que 2013 nous réserve.   
 
Le Plan stratégique 2016, adopté l'année dernière à l'AGA, représente une vision unie excitante 
pour l'avenir.  Le conseil de course de vitesse doit être très fier de son travail en créant une vision 
qui dessert bien le canotage partout au pays.  L'intendance du CCV de l'organisation s'exprime 
particulièrement bien par ces buts :  Notre capacité de mettre le plan en vigueur compte non 
seulement sur le CCV et le personnel, mais aussi sur l'engagement de nos régions et de 
nombreux bénévoles engagés dans l'ensemble du pays.    Vous verrez que le rapport annuel de 
cette année a changé pour mieux se concentrer sur chaque considération stratégique 
importante. 
 

Réseau de clubs en santé  
 
Cet impératif stratégique est à l'avant-scène de notre plan parce que c'est d'une importance 
capitale!  Nous ne pouvons pas parler d'un réseau de clubs en santé sans discuter de la réussite 
de nos championnats nationaux. D'une année à l'autre, la gestion et l'organisation de nos 
championnats nationaux ainsi que l'incroyable participation de tous les coins du pays sont une 
caractéristique dans le sport canadien.   Nous continuerons à offrir de fantastiques 
championnats, mais nous devons être prudents aussi pour développer notre bassin de 
nouveaux bénévoles en même temps que la planification de succession afin de partager 
l'incroyable expertise actuelle. 
 
Un des ingrédients clés pour un Réseau de clubs en santé est la disponibilité d'entraîneurs 
professionnels, bien formés.  Ceci continue à être un défi pour de nombreux clubs. À ce niveau, 
le travail fantastique de Peter Neidre pour la formation et le développement des entraîneurs est 
un autre élément très important qui contribue à l'impératif stratégique du Réseau de clubs en 
santé. Au cours de la dernière année, Peter a aussi accepté une charge de travail supplémentaire 
comme directeur intérimaire de haute performance.   
 
 Peter, avec le leadership de John Edwards continu à faire des percées importantes vers notre 
modèle de Développement des athlètes à long terme.  Les changements au niveau du 
programme de formation des entraîneurs, des outils de développement des clubs et les 
changements de règles sont de très bons exemples du progrès selon notre DLTA. 
 
Nous avons aussi passé beaucoup de temps à la création de programmes et services pour 
améliorer notre soutien pour nos clubs, comme des médias imprimés, des médias sociaux et des 
séminaires sur les meilleures pratiques des clubs.  Nous reconnaissons les défis pour nos clubs 
au niveau de l'entraînement de qualité, du développement des bénévoles, la gouvernance et le 
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travail inlassable de gestion de plusieurs disciplines.  Nous avons hâte à notre atelier 2012 à ce 
sujet!   
 
 

Haute performance  
 
En considérant certaines mesures très importantes, 2012 s'avère un succès exceptionnel pour le 
programme de haute performance. Aux Jeux olympiques de Londres, trois athlètes de vitesse 
différents ont gagné trois médailles. Ceci ne s'était pas produit depuis 1984. CanoeKayak Canada 
était l'un de deux sports canadiens à décrocher trois médailles pour contribuer au total du 
Canada de 18 médailles.   Nous avons aussi eu une solide performance dans une quatrième 
finale et dans les résultats de deux demi-finales. Nous tenons à féliciter Adam, Mark, Mark, Ryan, 
Hugues, Jason, et Émilie et à les remercier.  C'était un privilège pour nous d'être présent pour ces 
moments et de voir votre réaction comme ambassadeurs de notre sport pour tous les 
Canadiens. Félicitations et merci aussi aux entraîneurs, à l'équipe de science du sport et au 
personnel du bureau pour leur effort infatigable pour l'atteinte de ces performances.  
 
Cette prochaine période quadriennale verra l'introduction du paracanotage à Rio en 2016.  
L'inclusion du paracanotage au programme paralympique est un puissant exemple du 
leadership canadien au niveau international et nous félicitons John Edwards pour son leadership 
dans ce secteur.  Nous sommes contents d'avoir Mark Granger, un entraîneur olympique de 
longue date, dans le rôle d'entraîneur de paracanotage. 
 
Bien sûr notre succès en haute performance n'était pas aussi profond ou vaste que ce que nous 
désirons. Nous croyons tous deux pouvoir améliorer nos résultats de 2012 en 2016. Comme 
première étape, nous reconnaissons le besoin urgent d'avoir en place un directeur de haute 
performance expert.  Le leadership en matière d'entraînement est bien en place avec Scott 
Oldershaw comme entraîneur-chef intérimaire pour l'année prochaine.  Des démarches sont en 
cours pour recruter un directeur de haute performance qui mènera l'organisation pour la 
prochaine période quadriennale.  Le succès exigera aussi que nous qualifions une équipe plus 
importante d'aspirants aux médailles. Nous reconnaissons que l'équipe de kayak féminine 
particulièrement n'est pas contente de leur position et nous sommes engagés à travailler avec 
l'équipe pour améliorer la performance et l'appui.   
 

Le canoë « canadien »  
 
Au Canada, il y a un enthousiasme renouvelé pour la discipline de canoë et nous voyons des 
résultats tangibles « sur le terrain. » 
 
Bien sûr le programme de haute performance du Canada continue à produire des athlètes de 
très haute qualité dans la discipline avec des courses de sélection olympique très serrées.  
Au niveau international, c'était aussi une période solide pour la discipline de canoë puisqu'un 
certain nombre de nations non-européennes ont eu beaucoup de succès en 2011 et 2012. Nous 
croyons que cette croissance peut seulement être soutenue par la force croissante de la 
discipline de canoë de femmes. Les activités de canoë de femmes pour la vitesse sont devenues 
des épreuves officielles, aux Championnats du monde, aux Championnats du monde junior, aux 
Championnats du monde des moins de 23 ans et les Jeux olympiques des jeunes.  
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Malheureusement, même si certains leaders de la FIC ont donné des indications de soutien, la 
participation aux Jeux olympiques (et l'inclusion au programme des jeux panaméricains) doit 
encore faire face à beaucoup d'obstacles. Au cours des prochains mois, nous croyons avoir un 
petit créneau pour l'inclusion en 2016, mais ce sera une bataille difficile.  
 
Un autre problème stratégique intéressant à considérer est la croissance continue des 
disciplines de course de canoë qui ne sont pas de vitesse au Canada et dans le monde. Il y a 
maintenant un grand nombre de pagayeurs de bateau dragon au Canada,  mais au cours des 
dernières années nous avons vu un petit nombre croissant de communautés de pagayeurs de 
planche à rame (stand-up) et d'outrigger au Canada. Il sera important pour la discipline de 
course de vitesse de considérer ces communautés dans le contexte de la stratégie de canotage 
canadien et de trouver le meilleur moyen pour obtenir un réseau de clubs plus sains.  
 

Leadership 
 
Les membres de la division de course de vitesse jouent un rôle très visible de leadership dans le 
système canadien de sports et dans le canoë-kayak international. Au risque d'oublier quelqu'un, 
permettez-moi d'attirer votre attention à certains des rôles de leadership clairs aux niveaux 
national et international. 
 

• L'olympien Adam Van Koeverden est le nouveau président du conseil des athlètes du comité 
olympique canadien avec un siège au conseil d'administration du COC.  

• L'olympien Tom Hall est le secrétaire général du conseil d'administration d'AthlètesCAN 
• Le membre de l'équipe nationale Ian Mortimer est membre du conseil d'administration de 
l'association canadienne des entraîneurs. 

• John Edwards est président de la coopérative Club Excellence 
• Frank Garner est président du comité de vitesse de canoë de la Fédération internationale de 
canoë 

• John Edwards est président de pagaie pour tous les comités de la Fédération internationale 
de canoë 

• Le Dr Don McKenzie est président de la commission médicale de la Fédération 
internationale de canoë.  

• Dwight Corbin est second vice-président de COPAC et représentant COPAC au conseil 
d'administration de la FIC. 

• Peter Giles est membre hors cadre de la session du COC et membre du comité de sélection 
des équipes 

• Lorraine Lafrenière continue à jouer un rôle actif dans le groupe Le Sport est important, le 
caucus des sports d'été et a aussi siégé à de nombreux comités consultatifs, incluant le 
groupe consultatif des langues officielles de Sport Canada. 

• Deux officiels canadiens (Frank Garner et Mike Moir) étaient officiels de la FIC aux Jeux 
olympiques 2012 à Londres. 

• L'olympien Richard Dalton est maintenant gérant général des Championnats du monde 
junior 2013 et de moins de 23 ans (Canoe Niagara).  

Comme indiqué, ceci n'est pas une liste exhaustive, mais elle fournit une preuve de la 
considération pour nos athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles de la part des communautés 
de sports canadiennes et internationales et leur engagement et leur désir de faire une 
différence. Nous sommes certains d'avoir un merveilleux groupe de personnes qui peuvent 
mener notre sport de l'avant dans l'Efficacité organisationnelle de l'avenir.  
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Notre organisation est très bien considérée par nos agences de financement. Au cours de la 
dernière période quadriennale, Sport Canada et À nous le podium ont utilisé notre organisation 
comme exemple pour un certain nombre de meilleures pratiques.  Nous avons, bien sûr, 
beaucoup de travail à faire! La future dotation et les changements de gouvernance seront 
critiques pour notre succès à l'avenir.  Nous devons toujours nous souvenir de nous arrêter un 
peu et de célébrer nos succès pendant cette période de difficiles changements dans notre sport. 
Notre premier partenariat de télévision de 3 ans avec Sportsnet a eu un impact important sur le 
profil de notre sport au Canada.  Suite à l'entente, chaque coupe du monde et chacun des 
championnats du monde de vitesse et de slalom seront présentés au Canada. 
 
Le statut économique actuel du Canada a laissé les corporations incapables de commanditer le 
sport canadien comme elles pouvaient le faire autrefois.  Nous continuons à essayer et à forger 
de nouvelles relations, mais nous savons que notre partenariat avec le comité olympique 
canadien dans ce secteur devient encore plus important puisque nous sommes tous dans le 
même marché.   
 
Nous espérons partager le leadership avec vous pour que notre organisation soit encore 
meilleure dans les années à venir! 
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Rapport de haute 
performance 
 
Ce rapport a été créé par Peter Niedre, directeur désigné de haute performance, Lorraine Lafrenière, 
directrice générale et Chris Helyar, président, comité de haute performance.  Le rapport est rédigé 
pour refléter les buts stratégiques de la DCV de CKC comme identifiés dans le plan stratégique. 
 

Haute performance  
Atteindre les niveaux les plus élevés de performance dans toutes les disciplines 
 
Le premier point saillant de 2012 est que le Canada a excellé aux Jeux olympiques de 2012 à 
Londres avec trois médailles.   À cause de cette performance exceptionnelle de CanoeKayak, 
CanoeKayak était l'un de deux sports canadiens à contribuer trois médailles à la performance 
canadienne de 18 médailles à Londres.  
La performance de 4 médailles dans les Championnats du monde de paracanotage 2012 ouvre 
la voie pour nos débuts au Programme paralympique de 2016 à Rio. 
Les résultats précis des compétitions 2012 sont présentés plus bas.  
 
Jeux olympiques 
 
Les résultats olympiques de vitesse-CKC ont été mis en vedette par 3 performances de podium à 
Eton Dorney. Adam van Koeverden a réussi une performance de médaille d'argent dans le K-1 
1000 m pour hommes, Mark Oldershaw est arrivé en position de médaille de bronze dans le C-1 
1000 m et enfin Mark deJonge est arrivé troisième dans le K-1 200 m pour hommes le dernier 
jour de la compétition. Vous trouverez plus bas un tableau de compétition de canoë-kayak de 
vitesse. Même si le Canada était en 11e position dans le tableau des médailles (selon l'atteinte 
des médailles d'or), pour le compte total des médailles, le Canada était à égalité en troisième 
place pour le compte total de médailles (excluant les médailles d'or). Ces résultats répondent au 
but d'une performance dans les 3 premières places aux Jeux olympiques 2012.   
 
Dans d'autres résultats : 

• l'équipage de K-2 200 m pour hommes de Ryan Cochrane et Hugues Fournel a atteint une 
solide arrivée en 7e place 

• Emilie Fournel était en 14e place pour le K-1 500 m de femmes 
• Jason McCoombs était en 13e dans le C-1 200 m pour hommes 

 
Félicitations aux entraîneurs olympiques Scott Oldershaw, Frederic Jobin, Lazlo (Csom) 
Latorovszki pour les performances de leurs athlètes. 
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Coupes du monde et possibilités pour 2016  
 

En plus des résultats olympiques, le Canada a aussi montré des possibilités et de la profondeur 
pour le prochain cycle olympique par d'excellentes performances aux Coupes du monde. Voici 
certains points saillants qui montrent que le Canada développe plus de profondeur, ou referme 
l'écart de la norme de médaille d'or :  
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Équipage / Athlètes Résultat 
H C-1 1000 m : Ben Russell Médaillé de bronze H K-1 500 m, Coupe du 

monde I, 5e Coupe du monde 2 
K-1 1000 m / 500 m pour hommes : Brady 
Reardon 

Médaillé K-1 500 m à la CM I, finaliste CM 2 

K-2 1000 m pour hommes : Steve Jorens / 
Richard Dober Jr 

Gagnant finale-B, Coupe du monde 1,  

K-1 200 mètres pour hommes : 
Richard Dober Jr., Rhys Hill 

CM 1 : Hill – 5e, Dober – 7e 
CM 2 : Dober – 8e 

K-1 200 m de femmes : Geneviève 
Beauchesne-Sévigny 

8e à la Coupe du monde I, 2e finale-B 

C-1 200 mètres pour hommes : 
Aaron Rublee 

CM 2 : 9e 

C-2 1000 m : Paul Bryant / Roland Varga 6e 1000 m Coupe du monde I, 10e CM I (gain 
par rapport aux équipages sud-américains qui 
avaient battu le CAN l'année dernière aux 
qualifications continentales) 

K-2 200 : Connor Taras / Austin Denman 12e Duisburg 
 
Les résultats des essais ont aussi montré que notre équipe réduit l'écart au temps de médaille 
d'or dans plusieurs épreuves. 

- 3 K-2 ont dépassé les 3:20 pour l'épreuve de 1000 m,  
- 4 équipages dans le K-2 200 m pour les hommes ont battu le 32.9, un indicateur de 

performance senior.  
- D'autres athlètes et équipages ont aussi montré leurs possibilités de performance. La 

profondeur au Canada dans notre groupe senior devient de plus en plus solide ce 
qui aiderait encore plus à refermer l'écart pour la norme de médaille d'or. 

 
Points saillants du programme de développement senior 
 
Plusieurs équipages et athlètes ont atteint l'indicateur de performance U23 :  

- Andrew Jessop / Rob Clarke – K-2 1000 m 
- K-4 1000 m (Jessop / Clarke / Duchesneau / Hatton) 
- Michelle Russell – F K-1 200 m / 500 m 
- Jason McCoombs – H C-1 200 m 
- Marc Tarling – H C-1 1000 m,  
- Roland Varga, Marc Tarling / Mark James – C-1 1000 m, C-2 1000 m 
- K4 500 m, femmes U23 – Michelle Russell, Alexa Irvin, Lissa Bissonnette, Nicole 

Brown 
- Shaun Fair / Austin Denman – 200 m kayak 

 
Les athlètes U23 de CKC ont eu l'occasion de participer à des compétitions des Championnats 
panaméricains, à la régate internationale de Lake Placid et à la régate de la Fête du Canada, nos 
hommes et nos femmes ont eu l'occasion de participer à des compétitions contre certains des 
pays aux talents qui se développent de plus en plus en canoë-kayak, Australie, Mexique, É.-U. et 
Équateur et Colombie. Ceci s'est avéré une fantastique occasion de compétitions en plus 
d'occasion de camp d'entraînement pour nos athlètes qui ont peu essayer certains équipages 
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possibles pour l'année suivante. Le programme U23 a aussi vu la qualification des femmes de K-
4 500 m pour la tournée de la Coupe du monde et certains autres équipages qui ont atteint un 
indicateur de performance à des essais pour les qualifier aux Coupes du monde, mais la taille de 
l'équipe et l'horaire de courses ne leur a pas permis de participer aux compétitions. 
 
Avec les entraîneurs U23 Kenna Robins, Rob Stott et l'apprenti entraîneur de l'équipe nationale 
Dave Robertson, le programme de développement senior/U23 était beaucoup plus formalisé 
cette année et les athlètes ont passé beaucoup de temps dans l'environnement de l'équipe 
nationale au cours du printemps et pendant l'été. 
 
On a reconnu le manque d'occasions de compétitions internationales de qualité pour les 
athlètes du programme de développement senior (U23, et plus âgés) comme une lacune pour la 
période quadriennale 2009 à 2012. Le programme de HP reconnaît le fait que ces athlètes ont 
besoin de plus de compétitions internationales de qualité au cours de la prochaine période 
quadriennale en plus d'un changement continu de concentration pour la préparation et 
l'entraînement.  
 
Développement junior 
 
Les athlètes junior ont eu l'occasion cette année de participer à des courses dans 2 à 3 épreuves 
internationales. C'était des compétitions de référence fantastiques pour l'équipe menant aux 
Championnats du monde 2013. Ces régates incluaient les régates de la Fête du Canada / Lake 
Placid, et la régate des Espoirs olympiques. Dix athlètes junior du Canada ont participé à des 
compétitions à la régate des Espoirs olympiques 2012 à Szeged. Cette compétition regroupait 
plus de 25 pays et était donc un excellent point de référence pour les compétitions de l'année 
prochaine. En tout, le Canada est revenu avec 6 médailles de la compétition en plus de 
nombreuses performances dans les 8 premières arrivées. Ces résultats montrent un certain 
potentiel dans ce bassin d'athlètes pour atteindre plusieurs finales et les 6 premières places aux 
Championnats du monde. Ces résultats montrent que notre force au niveau international 
s'améliore. Les indicateurs de performance développés et mis en place cette année sont une 
solide réflexion des performances requises pour se placer dans les 8 premières places au niveau 
international. Même si les résultats ci-après indiquent seulement des positions, les performances 
par rapport à la Norme de  médaille d'or junior indiquent la possibilité de performances 
fantastiques pour le programme junior pour l'année prochaine tant pour ces athlètes que pour 
les athlètes en développement junior qui montent dans le système.  
 
Merci aux entraîneurs de clubs qui travaillent chaque jour avec ces athlètes dans leurs milieux de 
clubs. Fantastique travail! 
 
Voici certains des points saillants de la régate des Espoirs olympiques : 
 
Athlète / Équipage Résultat 
K-1 1000 m : Pierre-Luc Poulin 3e place    
K-1 200 m : Pierre-Luc Poulin 1re place  
K-2 200 m / 500 m : Pierre-Luc Poulin / Marshall 
Hughes 

2e place 

K-2 200 m de femmes : Lucy Macleod / 
Samantha Mollins 

3e place 
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C-1 200 m de femmes : Katie Vincent 1re place 
K-4 500 m de femmes : Lucy Macleod, 
Samantha Mollins, Ailish McNulty, Hayley 
Nelson 

4e place 

C-1  1000 m : Craig Spence 9e place 
C-2 1000 m : Tom Hall / Aaron White 5e place 

 
Canoë de femmes 
 

La force de CKC en canotage féminin était encore évidente en 2012 avec des occasions 
fantastiques et de bons résultats au niveau international. Les athlètes de notre programme de 
canotage féminin ont participé à 4 compétitions internationales cette année. Les compétitions 
incluaient :  Championnats panaméricains (Rio, Brésil), Coupes du monde 1 et 2, Lake Placid 
International Regatta, Coupe de canotage de femmes et Camp de développement de canotage 
de femmes de la FIC, France et enfin la Régate des Espoirs olympiques de Szeged, Hongrie.  
Voici certains points saillants des résultats :  
 
ÉPREUVE Équipages / 

Athlètes  
Résultats 

Coupe du monde 1 :  

C-1 200 m  

Laurence Vincent-Lapointe 
– 1er 
Mallorie Nicholson – 2e 
 

 

Coupe du monde 2 : 

C-1 200 m  

Coupes du 
monde  
1 et 2 

Laurence Vincent-
Lapointe  
Mallorie Nicholson 

Laurence Vincent-Lapointe 
– 1er 
Mallorie Nicholson – 2e 

 

Régate Espoirs 
olympiques 

Katie Vincent Régate Espoirs olympiques : 
1re Place F C-1 200 m 

Coupe de canoë 
de femmes et 
camp de 
développement 
de la FIC 

Emilie Riddle 
Marianne Levaque-
Brissette 
Joannie Verret 

C-2 500 m de femmes senior : 7e (Leveque-
Brissette/Riddle) 
Jr C-1 500 m de femmes : 4e (Joannie Verret) 
C-1 2000 m Jr de femmes : 5e (Joannie Verret) 
C-1 500 m de femmes senior : 8e - Émilie Riddle 
                                               5e Finale B 

 

Au niveau international, l'écart dans la discipline de canoë féminin est réduit de 1er à 8e et la 
profondeur du champ augmente.  CKC reconnaît qu'à la prochaine période quadriennale, il 
faudra une augmentation du soutien d'entraînement dans notre programme de développement 
national pour rester au Premier plan mondial dans la discipline et les activités et pour établir la 
base et la profondeur dans notre discipline de canoë des femmes. 
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Résultats des championnats du monde de paracanotage 
 

Le Canada a montré son potentiel pour mener dans la prochaine période quadriennale et dans 
les premiers Jeux paralympiques en 2016. Cette année marque la première année de 
développement et de mise en application des indicateurs de performance pour que les athlètes 
soient nommés à l'équipe des Championnats du monde 2012. L'utilisation de ces indicateurs de 
performance s'est avéré un processus extrêmement fort. Aux Championnats du monde, tous les 
athlètes se sont qualifiés pour les finales. Le Canada a atteint 4 performances de podium cette 
année aux Championnats du monde de paracanotage à Poznan, Pologne.  
 

Athlète / course Résultat 
Christine Gauthier Médaille d'or  
Dave Waters (V1 TA hommes 200 m) Médaille de bronze 
Christine Selinger (V1 LTA 200 m) Médaille de bronze 
Christine Selinger – V1 – Femmes TA 200 
m 

Médaille d'argent 

 
Félicitations à l'entraîneur Jeff VanHome, en plus de la coordonnatrice du programme Christine 
Bain pour les résultats et les réussites de leurs athlètes.  
 

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

 
Efficacité organisationnelle  
Élargir et renforcer les ressources internes qui assurent la croissance du 
canoëkayak au Canada 
 
Structure du programme de haute performance 
 

2012 n'était pas sans difficulté puisqu'il n'y avait pas de directeur de haute performance depuis 
février 2012. Le portefeuille de la DHP, dans une solution intérimaire, a été partagé entre le 
personnel actuel de CKC. Peter Niedre est le DHP désigné en plus de son rôle régulier. Le rôle de 
Christine Bain a été élargi comme liaison auprès du Comité olympique canadien pour la période 
menant aux Jeux en plus de gestion de tous les éléments logistiques pour appuyer les 
entraîneurs dans la mise en application de leurs plans de haute performance menant aux Jeux. 
Lorraine Lafrenière a créé l'équipe de gestion olympique en plus de gérer activement les 
partenariats avec nos partenaires de financement. Enfin, Mark Granger a été nommé chef de 
l'équipe olympique (avec Christine Bain), et faisait partie de l'équipe de gestion olympique. Le 
scientifique de sport ESI de CKC Leo Thornley et Penny Werthner faisaient aussi partie de 
l'équipe de gestion au cours des 4 derniers mois avant les Jeux.    
 
À la veille de l'hiver, Scott Oldershaw a maintenant été nommé entraîneur-chef de vitesse de 
CKC, comme rôle intérimaire pour l'année prochaine.  La recherche d'un directeur ou d'une 
directrice de haute performance se poursuit. 
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CKC est extrêmement fière de ses nouveaux entraîneurs de l'équipe nationale qui ont agi de 
manière très professionnelle tout en montrant leur capacité de travail comme équipe.  
Il y a 5 membres votants au CHP.  Voici les membres du CHP pour 2012 :  

• Représentant des athlètes (Kyle Jeffrey) 
• Représentant des entraîneurs (Mike Robinson) 
• Membres hors cadre (Frank Garner et Bruce Chaisson) 
• Président, haute performance (Chris Helyar) 
 
La directrice générale et le directeur de haute performance sont aussi membres du CHP à titre 
ex-officio, sans droit de vote.   
 
Le travail de l'équipe de gestion était d'appuyer les entraîneurs dans la mise en application de 
leurs plans. Les plans de performance menant à la performance olympique ont été 
individualisés, centrés sur l'athlète, menés par l'entraîneur et appuyés par l'ESI. Le plan s'appui 
menant aux Jeux olympiques était extrêmement bien établi et bien géré par les co-chefs de 
l'équipe, Mark Granger, Christine Bain et DG Lorraine Lafrenière. 
 
Programme Able-Bodied 

2012 était une année chargée pour le programme de haute performance en plus des Jeux 

olympiques. Voici certains autres points saillants et activités du programme de 2012.  

 
Débreffage 2012 et planification quadriennale 2016  
 
• Il y a eu au début d'octobre un débreffage complet et une révision des performances de 

2012 en plus du plan quadriennal 2009 à 2012. Cette révision a souligné une solide analyse 
des Jeux olympiques en plus des meilleures pratiques et leçons à tirer pendant la période 
quadriennale.  
• Par ce processus et une analyse complète de l'écart, ceci a aidé à former et réviser le plan 

de haute performance 2016 pour toutes les disciplines. 
• Les références de performance et de profil de médaille d'or des athlètes ont été développés 

pour chaque discipline olympique et chaque épreuve. Des indicateurs de performance clé 
(IPC)qui contribuent au profil de médaille d'or ont aussi été développés. La raison de ces IPC  
� Les athlètes et entraîneurs établissent des liens au profil et à la performance de médaille d'or par 

rapport à d'autres athlètes au niveau national 
� Progrès vers la performance de médaille d'or, en plus des IPC peut être surveillé et 

évalué continuellement par la voie de développement des athlètes élites, même s'il n'y a 
pas de « bonnes conditions » dans les compétitions importantes 

� Les performances / normes de médaille d'or seront aussi un volet de la sélection 
d'équipe (compétition et brevet) par la prochaine période quadriennale 
 

• Un plan clair de référence de compétitions a été identifié pour le programme et tous les 
athlètes dans la voie des athlètes élites 

• Un solide plan de performance pour la période quadriennale a été développé incluant les 
améliorations de performance par de nouvelles interventions d'ESI 

• 2014 a été identifié comme marque de référence critique pour l'évaluation du potentiel de 
l'équipe, en plus de créer une stratégie claire pour la qualification aux Jeux olympiques 2016. 
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• Dans le cadre du plan de haute performance 2016, un entraîneur-chef a été nommé au 
programme. Oldershaw mènera le programme et les entraîneurs d'un point de vue 
technique. L'embauche d'un entraîneur-chef était une lacune du programme qu'il fallait 
corriger et était un volet intégral de la performance et de la progression de l'équipe dans la 
période quadriennale 2013 à 2016.  

 
Renforcer le programme pour les femmes 
 

• L'entraîneur-chef pour les femmes Fred Loyer, l'entraîneur-chef Scott Oldershaw avec l'appui 
de l'équipe de gestion de HP, créent des stratégies pour renforcer le programme des 
femmes. Certains des changements ou des interventions pour le programme incluent :  
• l'exploration de nouveaux emplacements d'entraînement et d'occasions d'entraînement 

améliorées pour le programme 
• on a ajouté un consultant extérieur (mentorat) dans l'établissement des équipes et la 

gestion des relations entraîneurs-athlètes pour un rôle de soutien 

 
Partenariat avec les Centres canadiens de sports : 
 

• CKC continue à établir de solides partenariats avec les Centres canadiens de sports - 
Atlantique, Québec et Ontario.   Le travail de progression pour ces partenariats est critique 
pour le succès des centres d'entraînement dans ces provinces. 

 
Partenaires de financement : 
 

• À nous le podium, le comité olympique canadien, Sport Canada et B2Ten étaient critique 
pour le succès de l'équipe 

 
Programme de développement 
 
Vous pouvez trouver plus de détails sur le programme de développement et la voie de 
développement des athlètes dans le rapport du directeur de développement des entraîneurs et 
des athlètes. Le programme de haute performance de CKC est engagé à travailler en 
collaboration avec les programmes des clubs et provinciaux pour aligner la voie des athlètes 
élites. Un des premiers buts de CKC pour la prochaine année est de continuer à augmenter et à 
améliorer la communication entre les programmes de haute performance à tous les niveaux 
(podium, développement senior et développement junior) avec les entraîneurs de clubs, les 
entraîneurs provinciaux, les divisions et les OPS.. 
 
Programme de paracanotage 
 

Mark Granger a été embauché en octobre 2012 comme entraîneur-chef du programme national 
de paracanotage. Mark a déjà visité des athlètes de paracanotage, des entraîneurs et des clubs, 
communiquant sa vision du programme. Mac travaille très fort avec John Edwards et Christine 
Bain au développement d'un plan de haute performance pour la période quadriennale 2016 qui 
inclut des demandes de partenariat ANP, en plus d'un statut de brevets PAA. 
2 camps d'entraînement centralisés ont été organisés avec les athlètes du programme et des 
athlètes invités : 



 

 

21 

 

• Avril 2012 – Pitt Meadows et Burnaby BC 
• Juin/juillet 2012 – Montréal et Lake Placid 
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Rapport de développement 
national  
Madeleine Hall, vice-présidente - nationale  
John Edwards, directeur de développement national 

 
Réseau de clubs en santé 
Renforcer la qualité du réseau de clubs d'un bout à l'autre du Canada  
 

Renforcer la programmation canoë-kayak de vitesse des jeunes 

Objectifs 2012 Tactiques 2012 
Mise en application initiale de 
la révision de compétition 
DLTA  

Propositions de changement de règles à l'AGA; Plan de 
Communication de la révision de compétition aux divisions/clubs 

 

RÉSULTATS : 
La révision de compétition de DLTA de cette année a mené à des 
recommandations importantes de changements de règles en plus 
de recommandations pour les compétitions au niveau des divisions.  
La révision se concentre sur les stratégies de conservation. Les 
détails clés incluent : 

• modifier la structure d'âges,  
• activités monoplaces d'une seule année,  
• reconnaissance de la programmation de la voie nationale et 

internationale. 
 

 

Faciliter l'amélioration du réseau de clubs de vitesse par une programmation 
multidisciplinaires/multiembarcations/multisports/multiâge 

Objectifs 2012 Tactiques 2012 

Définir la stratégie plus en détail 
Développer la stratégie pour la promotion précise par CDD, 
CCV et AGA 

Pour définir la place et le rôle des 
bateaux dragon dans CKC 

Sommet des leaders clés de BD et vitesse  
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RÉSULTATS : 
Le jour du Sommet à l'AGA de CKC Vitesse prévue pour le 
vendredi 30 nov. est structuré pour maximiser les 
commentaires des clubs et des divisions pour présenter, 
d'abord, les meilleures pratiques en cours actuellement 
incluant une description des défis. Cela sera suivi pendant 
l'après-midi de groupes de discussion pour développer des 
options et des idées pour l'avenir afin d'appuyer les efforts 
des clubs : entraînement, officiels, compétitions, 
gouvernance, etc. 

 

Restructurer le modèle de compétition conformément au DLTA 

Objectifs 2012 Tactiques 2012 

Mise en application initiale de la 
révision de compétition DLTA  

Propositions de changement de règles à l'AGA; Plan de 
Communication de la révision de compétition aux 
divisions/clubs 

 

RÉSULTATS : 
Les changements de règles inspirés par le DLTA ont été 
publiés.  Le personnel a visité chaque division et reçu une 
présentation des changements et de leur raison d'être.  

 

Permettent aux clubs d'améliorer leur profil et leur contribution dans leurs communautés 

Objectifs 2012 Tactiques 2012 

Programme d'Excellence des clubs 
prêt pour la mise en application, 10 % 
des clubs membres participants 

CKC permettra la participation des clubs par des subventions 
et de la promotion 

 

RÉSULTATS : 
Les trois clubs de canotage de la région d'Ottawa 
participeront à un programme pionnier de « serre » avec 
d'autres clubs de sport pour mener à une certification 
complète.  Ils seront les premiers au Canada.  D'autres 
présentations de promotion sont prévues en Alberta, en C.-B 
et dans la région de Niagara. 
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Augmenter les occasions d'accès aux services sportifs 

Objectifs 2012 Tactiques 2012 

Supporter les clubs, petits et isolés 
répondre rapidement aux demandes; emballer le matériel pour 
un Club-in-a-Box (Club-en-Boîte),  

Développement de nouveaux clubs  
Appuyer la programmation du développement de nouveaux 
clubs de division; initier une programmation de clubs mentors 

 

RÉSULTATS : 
Travailler avec le personnel des divisions/provincial pour 
permettre aux nouveaux clubs de participer à l'organisation.  Le 
matériel de Club-in-a-Box (Club-en-Boîte) n'est pas finalisé; 
l'accent est sur la reprise de CanoeKids « en boîte » comme 
programme bien développé. Les clubs sont normalement tous 
uniques et ont besoin d'attention individuelle pour être intégrés.  
Il n'y a pas de solution unique pour tous les nouveaux clubs. La 
structure des clubs associés est bien utilisée par la C.-B. et 
seulement de manière marginale dans le reste du pays. Début de 
discussions avec Mississauga sur le mentorat d'un nouveau club 
de la DOO.  Les recommandations de la révision de compétition 
de DLTA facilitent l'entrée tardive des athlètes dans la 
programmation internationale de HP ce qui est aussi positif pour 
les nouveaux clubs. 

 

Élargir la course de Canotage pour tous 

Objectifs 2012 Tactiques 2012 
Augmenter le nombre de clubs 
présentant la programmation de 
Canotage pour tous et augmenter le 
nombre de Canadiens participant au 
programme 

Appuyer les programmes des clubs de Canotage pour tous 
avec des activités à financement de 50 %; présenter un atelier 
de classification de Paracanotage pour augmenter le nombre 
de classifications de paracanotage national; offrir un atelier 
d'entraînement de Canotage pour tous. 

 

RÉSULTATS : 
CKC a appuyé la programmation de Canotage pour tous à 14 
clubs et provinces : Pitt Meadows, Wascana, Balmy Beach, 
Saskatchewan, Ridge, Québec, Lac Beauport, Carleton Place, 
Maskwa, Viking, Sudbury, Pisiquid, Cobourg et CKBC. Un cours 
de classification et un cours d'entraîneur doivent être offerts 
cette année. 
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Mettre de l'avant le programme de développement de la course de vitesse dans les 
communautés des Premières Nations 

Objectifs 2012 Tactiques 2012 

Appuyer la programmation 
d'initiatives de pagaie autochtones 

Appuyer la programmation autochtone par des subventions de 
financement assorti de 50 % pour le développement des 
athlètes et des entraîneurs en BC, AB, SK, MB, ON, QC et la 
région Atlantique du Canada; mettre l'accent sur les aspects 
santé et bien-être de la pagaie.  

Lobbying pour inclure le kayak de 
vitesse aux NAIG 2014 

Lobbying d'ASC et NAIG; encourager les communautés 
autochtones à faire du lobbying; appuyer le canotage dans les 
embarcations traditionnelles 

 

RÉSULTATS : 
Neuf programmes de l'ICA sont commandités et financés en C.-
B., Alberta, Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et au 
Québec.   Le lobbying pour inclure les épreuves de kayak dans 
les NAIG se poursuit avec un résultat positif prévu.   
 

 

Le canoë « canadien » 
Élargir le rôle du canotage canadien dans la course de vitesse 
 

Renforcer le « Canadien » comme programme de développement de club de base 
(incluant C4 traditionnel et canoë de guerre). 

Objectifs 2012 Tactiques 2012 

Mise en application initiale de la 
révision de compétition DLTA  

Propositions de changement de règles à l'AGA; Plan de 
Communication de la révision de compétition aux 
divisions/clubs; accent sur le rôle des embarcations à équipage 
dans la rév. comp DLTA. 

 

RÉSULTATS : 
La révision de compétitions DLTA a mis l'accent sur la 
conservation des membres comme objectif clé.  Les canoës de 
guerre et le C-4 ont été recommandés comme embarcations 
utiles dans cette stratégie pour favoriser les objectifs de 
conservation et de croissance de CKC. 
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Encourager les clubs à élargir les programmes de canoë pour hommes et femmes 
 

Objectifs 2012 Tactiques 2012 

Mise en application initiale de la 
révision de compétition DLTA  

Propositions de changement de règles à l'AGA; Plan de 
Communication de la révision de compétition aux 
divisions/clubs; accent sur le développement de canoës 
appropriés pour les niveaux à l'étape de base dans la rév. de 
comp DLTA; utilisation de canotage SUP pour promouvoir 
l'utilisation de pagaie simple. 

 

RÉSULTATS : 
Un document a été développé résumant le nombre de 
fabricants de kayaks et de canoës et leurs produits qu'on peut 
utiliser pour la compétition appropriée pour les plus jeunes.  Le 
groupe d'experts ne voulait pas présenter des règles nationales 
pour les compétitions régionales (de division).  Le canotage 
SUP a été identifié comme un type de canotage à utiliser pour 
enrichir l'expérience à pagaie simple.  
 

 

Se fait le champion du mouvement pour l'égalité des disciplines de kayak et de canoë 
canadiennes au niveau international 

Objectifs 2012 Tactiques 2012 

Promouvoir la discipline de canoë au 
niveau international pour développer 
la participation tout en fournissant 
aussi des occasions aux nouveaux 
groupes cibles 

Appuyer la participation dans les épreuves de canoë de 
femmes; développer des partenariats bilatéraux avec des 
fédérations semblables; appuyer le développement dans les 
fédérations qui le désirent 

 

RÉSULTATS : 
Travailler à établir un support bilatéral de la fédération 
nationale pour les FEC.  
 

 

LEADERSHIP  

Assurer le développement systématique et la disponibilité de la capacité de 
leadership 
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Augmenter la capacité de leadership du personnel et des bénévoles dans l'ensemble de 
la course de vitesse 

Objectifs 2012 Tactiques 2012 

Programme d'Excellence des clubs 
prêt pour la mise en application, 10 % 
des clubs membres participants  

CKC permettra la participation des clubs par des subventions et 
de la promotion 

 
Concevoir un atelier efficace à l'AGA partageant les meilleures 
pratiques des clubs 
 

 

RÉSULTATS : 
Les trois clubs de canotage de la région d'Ottawa participeront à 
un programme pionnier de « serre » avec d'autres clubs de sport 
pour mener à une certification complète.  Ils seront les premiers 
au Canada.  D'autres présentations de promotion sont prévues 
en Alberta, en C.-B et dans la région de Niagara. 
L'AGA de CKC 2012 aura un volet de Meilleures pratiques des 
clubs pour aborder la programmation multi-disciplinaire et 
comment les clubs/divisions et CKC peuvent maximiser cette 
tendance émergente. 
 

 

Maintenir un système pour le recrutement et le développement continu d'officiels 
oeuvrant au niveau canadien et international 

Objectifs 2012 Tactiques 2012 

Assurer le développement des officiels 
pour fournir plus d'officiels qualifiés 
dans l'ensemble du Canada pour les 
régates de pagaie de vitesse. 

Offrir des cours de niveau 3 dans toutes les divisions, menés au 
niveau de la division et appuyés par CKC 

 

RÉSULTATS : 
Cours d'officiels de niveau 3 offerts dans toutes les divisions 
pour répondre à la demande.  Déjà. La DEO et la DOO ont 
préparé des officiels qui passent au niveau 4 de certification 
nationale.  
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Rapport du directeur de 
développement des athlètes 
et des entraîneurs 
Voici un résumé des activités et des nouvelles initiatives de 2012 dans le secteur de développement 
des entraîneurs et des athlètes portant spécifiquement sur le plan stratégique 2016. Si vous désirez 
plus d'information, veuillez contacter Peter Niedre à pniedre@canoekayak.ca, ou à (613) 260-1818, 
poste 2206. 
 

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DE L'ENTRAÎNEMENT 
 

Réseau de clubs en santé   
Renforcer la direction technique au sein des clubs 

 
1) PNCE formation des entraîneurs : 

 
2012 était une année occupée pour la formation de l'entraînement avec plusieurs ateliers de 
PNCE de canoë-kayak de vitesse présentés dans l'ensemble du pays. Un sommaire de tous les 
contextes du PNCE, en plus du nombre d'entraîneurs formés et certifiés par province se trouve 
plus bas.  
 

ELCC Small Boats Workshops & Trained Coaches 
 
Province Nombre d'ateliers Nombre total 

d'entraîneurs « formés » 
ECNE  

Nouvelle-Écosse 1 6 
Québec 1 14 
Ontario  2 26 
Saskatchewan 2 13 
Alberta 0  
Colombie-Britannique 1 5 
Manitoba 0  
Nouveau-Brunswick 0  
Île-du-Prince-Édouard 0  

TOTAUX :  60  
 

Certifications ECNE  
 
Province Nombre d'entraîneurs « CERTIFIÉS » 

ECNE  
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Nouvelle-Écosse 6 
Ontario 15 
Québec 2 

TOTAUX : 23  
  

Ateliers de canoës de guerre et bateaux dragons ECNE  
 
Province Canoë de guerre Bateau dragon 
 Nombre 

d'ateliers 
Nombre 

d'entraîneurs 
 Nombre 

d'ateliers 
Ontario 2 23 Ontario 2 

Totaux : 2 23 Totaux : 2 

 

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

CanoeKids « formés » 
Ontario 3 62 
Québec 2 25 
Saskatchewan 1 16 
Alberta 1 8 
Colombie-Britannique 4 40 
Nouveau-Brunswick 0 0 
Nouvelle-Écosse 1 22 
Manitoba 1 ? 
Île-du-Prince-Edouard 0 0 

TOTAUX : 13 173 
 

Entraîneurs autochtones formés  
 

Atelier Nombre d'entraîneurs formés 

CanoeKids 9 

 

Développement d'entraîneurs de compétition « formés »  
 

Développement de 
compétition Partie II 

Nombre de dév. comp. « 
formés » 

Nombre de dév. comp. « 
en formation » (Partie II 
seulement) 

11 6 5 
 

Développement d'entraîneurs de compétition « certifiés » 
 

Province Nombre d'entraîneurs 
certifiés 

Québec 1 
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Ontario 2 

Total: 3 
 

Formation d'animateur-formateur 
 

Formation d'animateur-formateur de CanoeKids et de « petites embarcations » 
ECNE 
 

Canoe Kids ECNE 
1 2 

 
Une formation d'animateur-formateur est prévue pour 2013 pour aider à fournir plus de 
capacité dans l'ensemble du pays.  
 

 

2) Autres mises à jour du PNCE : 
 

a) ECNE de canoë de guerre et bateau dragon atteindra l'approbation finale d'ici le 3 mars 
2013 

b) b)  
c) Les modèles techniques pour chaque contexte d'entraînement seront examinés à 

nouveau et alignés au « modèle technique de bloc » pour ensuite les ajouter au matériel 
de référence PNCE. 

 
3)  Formation des entraîneurs de haute performance : 

 

Institut national de formation des entraîneurs – Diplôme d'entraîneur niveau IV / 
avancé 
 
1 nouvel entraîneur a été inscrit cette année au programme du diplôme d'entraîneur avancé de 
l'INF et 5 ont presque terminé leurs diplômes de l'INF. Nous avons hâte de voir et de souligner la 
réussite de ces entraîneurs qui atteignent ce niveau élevé de certification.   
 
 
Programme de développement accéléré d'entraîneur de haute performance CKC 
(contexte de haute performance) : 
 
La troisième et dernière année du Programme de développement accéléré d'entraîneur de 
haute performance CKC (CHP-PDA) tire à sa fin. L'objectif principal du programme de 3 ans est 
d'améliorer notre Programme de développement d'entraînement de haute performance par un 
programme accéléré de développement d'entraînement de haute performance pour assurer la 
succession des entraîneurs au niveau de haute performance et à l'étape S'entraîner pour gagner 
du PDALT.  
 
Au cours de la 3e année, un 5e entraîneur a été ajouté au groupe d'entraîneurs suivant le 
programme. 
Les 5 entraîneurs incluent : Frederic Jobin, Dave Robertson, Rob Stott, Kenna Robins et Fred 
Loyer. 
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Au cours de la troisième année du programme, il y a eu à nouveau des évaluations continues de 
4 entraîneurs par des entrevues ou des « réunions de point de contrôle »  en plus d'observations 
par l'équipe du projet et un groupe conseil d'experts pour chaque entraîneur. Des plans 
d'apprentissage individuels (avec une piste de formation précise selon leurs besoins) pour 
l'année ont été développés avec des débreffages formels prévus de fin de projet pour l'hiver 
2013. Tous les entraîneurs ont eu l'occasion unique de travailler sous différents mentors dans la 
communauté de canoë-kayak et à l'extérieur et ils travaillent continuellement dans divers 
secteurs de leurs plans de formation. Certains exemples de projets incluent le mentorat direct 
(entraîneurs et experts internationaux_ observation et analyse olympique, assister au 
programme émergent Global Coaches House Olympic, un projet conjoint avec les entraîneurs 
de Patinage de vitesse Canada.   
 
Ce projet est rendu possible par un partenariat et des fonds de À nous le podium en plus du 
Wascana Canoe Club. 
 

Leadership 

Poursuivre le rôle influent de CKC au sein du système sportif canadien et à 
l'échelle internationale de canoë-kayak 
 

• Le personnel de CKC et les entraîneurs ont fait des présentations aux conférences 
suivantes: 

o Conférence au Canada le sport c'est pour la vie, janvier 2012 (Peter Niedre) 
o Sommet SPIN : Frederic Jobin, Mark deJonge, Geoff Clarke 

• Conférence internationale des entraîneurs COPAC prévue: 
• demande a été présentée à la PASO Commission pour l'appui et le financement PASO  

 
4) Activités de développement des entraîneurs non-PNCE 
 
Vous trouverez ci-après un tableau ou un sommaire des activités et projets de développement 
d'entraîneur de CanoeKayak Canada qui se sont déroulés au cours de la dernière année.  
 
Date(s) Activité Emplacement(s) Nombre 

d'entraîneurs  
Février/mars, 

juillet,  
Immersion de l'équipe nationale 
Occasion de développement 
professionnel 

• Indian Harbor 
Beach, Fl 

•  Montréal, QC 
• Temple, France 
• Halifax, NS 

4 entraîneurs 

Mars 2012 Ateliers techniques des entraîneurs  
• Modèle technique des 

embarcations à équipage 
• Relation entraîneur-athlète  

• Indian Harbor 
Beach, FL 

 

50 entraîneurs 

Mai  2012 Mois Développement d'entraîneur 
national : 
• Ateliers en ligne 
• Ateliers régionaux de PD 

Dans l'ensemble du 
Canada 

Plus de 200 
entraîneurs 
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• Éducation PNCE gratuite / 
subventionnée 

22 au 24 juin Projet Coach the trials/Entraîner pour 
les essais  

• Montréal, QC 8 entraîneurs 

22 juin 2012 Forum des entraîneurs nationaux • Dartmouth NS, 
•  Montréal QC 

20 à 30 
entraîneurs 

juin, août 
2012 

Programme d'immersion 
internationale (occasions Jr et U23)  
• Régate internationale de Lake Placid 
• Coupe de canotage de femmes 
• Régate Espoirs olympiques  

• Lake Placid NY 
• Boulogne, 

France 
• Szeged, 

Hongrie 
•  

8 entraîneurs 

Juin – Août Mentorat formel des entraîneurs 
Projet pilote dans la DOO, DEO et 
Québec avec la base et entraîneurs des 
clubs entraîner pour les compétitions. 3 
entraîneurs mentors ont été embauchés 
à contrat pour travailler dans les clubs 
avec les entraîneurs de la base dans un 
environnement d'entraînement.  
• Technique et développement de 

canotage 
• Enseigner et apprendre / 

progressions des compétences / 
design de pratique, etc. 

• Ontario, 
Québec 

20 – 30 

Mars 2012, 
mai 2012 

Séminaires d'entraînement en ligne : 
• Compétition PDALT 
• Développement technique et 

physique et apprentissage sous 
FUNdamentals et athlètes T2T 

• « Increasing Sef-Regulation in 
Athletes » 

• Meilleure planification de 
microcycle 

• Améliorer l'apprentissage des 
athlètes 

En ligne 50 entraîneurs 
+ 

Continu Subventions Femmes en 
entraînement / développement des 
entraîneurs de haute performance  
• Camp d'entraînement international  
• Mentorat des entraîneurs 
• Assister à des conférences 

d'entraînement 
• Assister à des camps 

d’entraînement de l’équipe 
nationale junior et senior 

S/O 10 entraîneurs 

28 et 29 
novembre 

Conférence des entraîneurs CKC • Ottawa, ON 50 entraîneurs 
+ 
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DÉVELOPPEMENT DES ATHLÈTES : 
 

Réseau de clubs en santé / haute performance  
Renforcer la programmation canokayak de vitesse des jeunes, restructurer le 
modèle de compétition conformément au DLTA, augmenter les occasions de 
participer au sport 
 

Révision de compétition DLTA : 
 

• Comité directeur DLTA s'est rencontré en janvier 2012 et atteint les objectifs suivants : 
o Révision des commentaires de l'atelier DLTA d'AGA, consultations de conférence 

téléphonique et recherche 

o Principes directeurs ont été développés et finalisés 

o Recommandations de compétitions à chaque étape de DLTA ont été développées 
 

• Peter Niedre a fait une présentation à la Conférence Au Canada le sport c'est pour la vie 

• Consultation et sollicitation des commentaires 

o Les présentations et les ateliers étaient à des camps d'entraînement provinciaux 

et de clubs en Floride 

o 2 ateliers en ligne pour demander des commentaires ont été organisés en avril 

2012 

 
• Communication de la révision de PDALT de compétition 

o Les présentations de la révision de PDALT de compétition ont été offertes à toutes les 

divisions entre juillet et novembre  

 
 

Haute performance  
Mettre en vigueur la progression technique PDALT de vitesse, augmenter le bassin 
des athlètes de talent qui entrent dans les clubs et développés en athlètes de 
haute performance; renforcer la durabilité du « système » de haute performance. 
 

• Regional and National talent development camps partially funded through CKC 

development programs 
o Western Canada (July 2 – 6), Regina SK 
o EOD – September  

 
• Projets de camp du programme de développement senior et programme junior national 

o Février à avril 2012 
o Juillet 2012 (Montréal) 
o Nouvelle Écosse (24 au 28 octobre) 

 
• « Normes de médaille d'or ou profils » identifiés 

o Temps de performance des médailles d'or 2016 prévus 
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o Des indicateurs de performance clé ont été identifiés, ainsi que des repères pour la 
performance de médaille d'or 

o Communication continue du profil de médaille d'or et les IPC pour les athlètes et les 
entraîneurs 
 

• Voie d'athlète élite développée et définie 

o Étapes et concentrations sur chaque étape de la voie des athlètes élites identifiées 
o Voie continue des athlètes élites communiquée aux clubs, entraîneurs et athlètes 
o Compétitions de référence 2013 à 2016 portant sur la voie de développement des 

athlètes élites établie 

 

• Occasions de compétitions internationales: 

o Compétitions de référence 2013 à 2016 portant sur la voie de développement des 
athlètes élites établie 

o Sommaire des résultats des occasions de compétitions de développement junior et 
senior 2012 

 
Programme Athlètes Compétition (s) Résultats / Points saillants 
Développement senior / 
junior 

Championnats panaméricains, 
Rio, Brésil (avril 2012) 

Plusieurs performances de 
podium dans les catégories junior 
et senior 

Développement senior 
(4) 

Coupes du monde I et II (mai 
2012) 
 

Coupes du monde II : finalistes - 
A- K-4 femmes 

Programme de 
développement junior et 
senior 

Régate de la Fête du Canada, 
Rideau 
Régate internationale de Lake 
Placid 
 

6 pays ou plus représentés (CAN, 
É.-U., MEX. AUS 
Bonne évaluation de la force des 
programmes Jr/U23 par rapport à 
certains programmes 
internationaux semblables  

Canoë de femmes 
 

Coupe de canotage de femmes 
Boulogne, FRA (juillet 2012) 

 

Développement junior Régate Espoirs olympiques 
Szeged, HONGRIE (septembre 
2012) 

25 pays représentés 
4 performances de podium 
atteintes 

 

• Surveillance et suivi des athlètes 
o Établissement d'indicateurs de performance clés qui seront surveillés de manière 

continue pour tous les niveau de la voie de développement des athlètes élites 
o Établissement de terminologie de la zone d'entraînement 
o Établir la capacité de mettre en place les tests et la surveillance 

� Relations / partenariat établis avec CSC pour mettre en place les tests 
� Achat d'équipement pour mettre en place les tests 
� Formation du personnel de CSC pour mettre en place les protocoles de 

test 
o Athlètes du programme de développement junior et senior inscrits dans la  

Smartabase pour le suivi du volume d'entraînement et les indicateurs de 



 

 

36 

 

performance clé 
 

 
Se fait le champion du mouvement pour l'égalité des disciplines de kayak et de 
canoë canadiennes au niveau international 
 

• CKC a envoyé des athlètes, par un financement complet ou partiel aux compétitions 
internationales suivantes: 

o Championnats panaméricains (avril 2012, Rio, Brésil) 
o Coupes du monde I et II (Poznan Pologne, Duisburg Allemagne) 
o Régate internationale de Lake Placid (juillet 2012, Lake Placid, NY) 
o Camp de développement de la FIC et Coupe de canotage de femmes (juillet 

2012, Boulogne, FRA) 
o Régate Espoirs olympiques (septembre 2012, Szeged, HONGRIE) 

 
 
Comme note finale, je tiens à saisir cette occasion de remercier tous les entraîneurs qui ont siégé 
à différents comités et groupes de travail au cours de la dernière année. Leur temps et leur 
engagement sont vraiment appréciés. 
 
Comité technique des entraîneurs : 
 

Groupe de travail de révision des 
compétitions PDALT 
 

Marc Creamer 
Mike Robinson 
Franck Gomez 
Adam Oldershaw 

Jeff Houser 
Chad Brooks 
Joanne Devlin-
Morrison 
Sara Hopkins  

Marc Creamer 
Mike Robinson 
Franck Gomez 
Adam Oldershaw 

Jeff Houser 
Joanne Devlin-
Morrison 
Dave Robertson 
 

 
Je tiens aussi à remercier tous les autres entraîneurs qui ont donné de leur temps pour fournir 
des commentaires, ou des présentations dans des forums d'entraîneurs, groupes de travail et 
ateliers. Votre passion et votre engagement à notre sport sont exceptionnels et vraiment 
appréciés et valorisés.  
 
CKC aimerait aussi remercier les clubs et les entraîneurs régionaux suivants qui ont participé aux 
projets de développement junior et senior (camps, projets, compétitions) en 2012. 
 
Mathieu Pelletier 
Luc Grenier 
Ryan Blair 
Marc Creamer 
Rhys del Valle 

Kyle Jeffery 
Tamas Buday Jr. 
Franck Gomez 
Ryan Stepka 

Ian Mortimer 
Blake Dalton 
Joel Hazzan 
Devri Robertson 

Mike Kerrivan 
Julie Beaulieu 
Piotr Majewski 
Andrzej Gronowicz 
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Rapport de représentant des 
athlètes 
 

Une année olympique est toujours excitante, difficile et pleine d’émotions, 2012 n'était pas 
différente. 
 

Olympiques  
 
Les performances de notre équipe étaient incroyables avec ses trois médailles décrochées à 
Londres et nous pouvons tous être fiers de ces réussites.  Les athlètes s'inquiètent toutefois 
puisque c'était l'une de nos plus petites équipes olympiques. Les athlètes aimeraient voir une 
voie claire pour permettre d’avoir une équipe  plus importante et de meilleures performances 
d'embarcations à équipage.  
 

Camps d'entraînement  
 
Les camps d'entraînement étaient en grande partie une expérience fantastique. De nouveaux 
sites et des camps de ski qui aident à créer des équipes « hors saison » sont bons pour 
l'atmosphère d'équipe dans les disciplines. Par contre, l'équipe de kayak des femmes se sentait 
mise de côté puisque c'était la seule discipline à ne pas avoir de camp de ski. Si ce nouveau 
format de camp continue, nous devons considérer la qualification pour ces camps afin de nous 
assurer qu'il y ait un système de prises de décisions équitables en place.  
 

Essais  
 
Les essais ont réussi, les sites, le format de course et la qualité des courses étaient considérés 
fantastiques en grande partie.  
 

Entraînement 
 
Il y a eu de gros changements l'année dernière chez CKC. Plusieurs changements ont réussi et 
les athlètes semblent contents de leur entraînement. Par contre, on croit qu'un manque de 
leadership a mené les entraîneurs à se séparer et à se diriger vers un modèle où chaque 
entraîneur ne s'inquiète que de ses athlètes parfois au détriment des autres disciplines. Le 
manque d'entraîneurs pour les deux équipes de 1000 m est une préoccupation importante 
d’autant plus inquiétante que nous avons déjà terminé le cycle d'automne et que nous entrons 
dans le cycle du camp d'entraînement/hiver et au moment de la rédaction de ce rapport, il n'y a 
aucune indication au sujet des embauches, s'il y en aura et quand. L'embauche d'un entraîneur-
chef est un développement excitant et les athlètes ont hâte de voir comment ce nouveau poste 
aura un impact positif sur leur entraînement.  
 

Leadership  
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On voit encore un manque de confiance face au leadership de CKC. Les sondages de cette année 
auprès des athlètes, ne sont pas un échantillon complet, mais ils indiquent un manque de 
confiance dans la direction de l'organisation ce qui inquiète les athlètes.   Des mesures sont 
prises pour aborder ce problème et d'autres préoccupations soulevées par les athlètes afin que 
nous puissions aller de l'avant d'une manière positive.  
 

Critères  
 
Il y a des inquiétudes au sujet de la complexité croissante des critères et certains athlètes ont 
l'impression qu'il y a un manque d'appréciation de leur position difficile comme membre de 
l'équipe nationale. On ne peut pas s'attendre à ce que les athlètes mettent toute leur confiance 
dans le programme et dans le leadership avant que les critères ne soient clairs et 
compréhensibles pour tous. Avec un petit salaire à décrocher chaque année, les athlètes sont 
tenus beaucoup plus responsables que tout autre membre de l'équipe de haute performance et 
ils sentent ce stress beaucoup plus que par les années passées. Il faut avoir de solides critères en 
place.  
 

Brevet/financement  
 
La perte de brevets et de financement d'ANP était frustrante pour les athlètes.  Nous défendons 
nos performances, mais ce serait bien de ne pas oublier que nous n'étions pas seuls dans ces 
performances.  Tout comme il faut une équipe complète comprenant le personnel, les ESI, les 
athlètes et les entraîneurs pour gagner des médailles, il faut une équipe complète pour perdre le 
financement, mais les athlètes sont les plus vulnérables face à ces changements et donc ils sont 
les plus perturbés.  
 

Généralités  
 
On pourrait facilement s'occuper des préoccupations de la plupart des athlètes s'ils sentaient 
que leur organisation suivait une voie claire. Les athlètes n'ont pas l'impression que CKC a une 
idée claire de sa direction ou comment ils vont arriver au but. Une communication claire de 
plans faciles à comprendre en plus de la logique qui les sous-tend aiderait vraiment les athlètes 
à avoir confiance en CKC. 
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Rapport de Marketing 
Réseau de clubs en santé 
 
Activités médiatiques, les clubs en vedette 
 
Lorsque Adam van Koeverden et Mark Oldershaw ont gagné des médailles olympiques l'une 
après l'autre le 8 août, les membres du Burloak 
Canoe Club se sont rassemblés pour les encourager 
avec un enthousiasme endiablé.  
 
Ils se sont habillés en rouge, ont suspendu leurs 
burgees nationaux bien en évidence et se sont levés 
à 5 h du matin pour appuyer leurs héros qui ont 
grandi au club en pagayant. 
 
Le Burloak Canoe Club et CanoeKayak Canada ont 
travaillé ensemble pour s'assurer que les médias ne 
passent pas tout droit non plus ce matin-là. Par une série d'avis aux médias et des appels, CKC 
s'est concentré sur les médias nationaux et leur présence à l'activité tandis que Julie Roe de 
Burloak a travaillé avec les médias locaux et joué un rôle de pointe pour l'organisation de 
l'activité. 
 
L'effort combiné a mené à une présence importante des médias et CTV a montré la foule durant 
leur diffusion de la course de van Koeverden et Oldershaw. Ce projet a touché un vaste auditoire 
et a lié les succès des athlètes de haute performance à leur club d'attache où tout a commencé. 
 
En tout, CKC a établi des partenariats avec les clubs pour organiser dix activités médiatiques 
pendant la période des Jeux olympiques. Ceci incluait des activités semblables avec des foules 
dans la région atlantique du Canada et une annonce d'équipe olympique au Club de canotage 
de Lachine. Le travail de relations médiatiques a aidé à obtenir une grande visibilité pour notre 
sport et nos athlètes pour en appuyant le réseau des clubs. 
 
12 mai – Lancement de canoë de guerre Cheema – Waverley, NS 
13 juin – journée médiatique de van Koeverden et Oldershaw – Oakville, ON 
25 juin – annonce de l'équipe olympique -–  Lachine, QC 
11 juillet – journée médiatique de Jonge et McCoombs – Dartmouth, NS 
1er août  – Départ de canoë de guerre Cheema – Waverley, NS 
8 août – Burloak regarde les finales olympiques - Oakville, ON 
10 et 11 août – Clubs d'attache se réunissent pour encourager les pagayeurs néo-écossais 
13 août – retour de de Jonge et McCoombs de Londres – Halifax, NS 
20 août – Disponibilité des médias avec Mark Oldershaw –  Oakville, ON 
22 août – Disponibilité des médias avec l'équipe olympique –  Dartmouth, NS 
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Championnats nationaux 
 
Une chose qui rend le canoë-kayak un sport unique au Canada est le fait que les meilleurs 
athlètes s'entraînent, participent à des compétitions et interagissent régulièrement avec de 
jeunes pagayeurs et la communauté en général.  Les athlètes olympiques ont participé à une 
activité de visibilité pendant les quatre jours des Championnats nationaux. L'équipe a participé 
aux cérémonies d'ouverture, assisté au dîner du Commodore, signé des autographes pour les 
affiches d'équipe pour les jeunes admirateurs et toute l'équipe nationale a été présentée à la 
célébration de clôture. Cette visibilité et l'interaction étaient une source d'inspiration pour toute 
la communauté.   
 
Meilleures pratiques 
 
CanoeKayak Canada a organisé deux webinaires pour échanger des idées entre les clubs. 
Andrew Russell a fait une présentation sur les « Levées de fonds des clubs » au premier 
webinaire des clubs du 7 mars.  En utilisant la fête de la veille du Jour de l'An de Banook comme 
étude de cas, Andrew a échangé certaines idées pour mettre sur pied une levée de fonds de 
clubs amusante, très populaire et rentable.    
 
John Edwards et Peter Niedre de CKC ont mené un deuxième webinaire le 9 mai pour discuter 
de la façon de mettre en place un programme de CanoeKids pour développer les athlètes selon 
le PDALT et produire des revenus pour le club. Un auditoire de dix à quinze représentants de 
clubs a participé à chaque webinaire tandis que d'autres ont accédé à la présentation en ligne 
par la suite.   
 
Les meilleures pratiques ont aussi été partagées par une version en ligne redéveloppée du 
bulletin de Paddles Up.  Par des articles à question et réponses, Cascades a expliqué ce que 
signifiait pour eux gagner 90 000 $ par le fonds communautaire Aviva, Pickering Rouge a donné 
des idées simples pour augmenter les adhésions par une promotion de Première heure (Early 
Bird) et Balmy Beach a discuté de leur programme PaddleALL et comment ils ont accédé à une 
subvention de 7 000 $. 
 

Profil de Haute performance 
 
Sportsnet 
 
Les Coupes du monde de vitesse et de slalom ont été présentées à la télévision dans le cadre du 
partenariat de télédiffusion de trois ans de CKC avec Sportnet. La couverture aide à mettre le 
sport en vedette et donne aussi aux athlètes de haute performance le temps d'antenne qu'ils 
méritent.   Les cotes pour toutes les coupes du monde, incluant les répétitions et les diffusions 
régionales ont atteint un peu plus de 250 000. 
 

Webdiffusion 
 
Les essais I et les finales des Championnats nationaux ont été diffusés sur le Web cette année 
pour permettre aux amateurs de regarder les courses même s'ils ne pouvaient pas y assister. La 
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webdiffusion en Georgia a été présentée par un bénévole du comité organisateur tandis que 
BellAliant TV a fait celle des Championnats nationaux. Il y avait entre 2 000 et 10 000 spectateurs. 
 
Relations médiatiques et stratégie de photos  
 
CanoeKayak Canada a organisé à nouveau cette année une campagne médiatique proactive 
pour toutes ses activités.  Au cours des dernières années, CanoeKayak avait embauché un 
photographe aux coupes du monde pour distribuer des images au Canada avec des 
communiqués de presse.  Ceci a mené à une importante augmentation de la présentation des 
performances canadiennes internationales par le médias numériques et imprimés.  Une base de 
données de photos a été mise sur pied et est disponible pour une utilisation par tous les médias.  
 

Départ olympique 
 
L'équipe olympique de canoë-kayak du Canada s'est réunie à Toronto pour un envoi avant le 
voyage outre-mer pour un dernier camp d'entraînement de préparation. Huit des vingt-et-un 
anciens médaillés de canoë-kayak Canada ont offert des mots d'inspiration à l'équipe avant leur 
départ. Steve Giles, Alwyn Morris, Larry Cain et John Wood se sont joint à l'équipe en personne 
tandis que Caroline Brunet, Sue Holloway, Thomas Hall et Hugh Fisher ont présenté leurs 
messages par vidéo. Le commanditaire de longue date de CKC, Mazda Canada, a appuyé 
l'activité et présenté à chaque athlète et entraîneur un cadeau spécial pour souligner 
l'importance de leurs réussites comme membres de l'équipe olympique.   
 

Retraites de l'équipe nationale 
 
La retraite de l'équipe nationale peut souvent être un point faible dans la carrière d'un athlète. 
CKC a travaillé pour changer cela en soulignant de manière formelle les carrières de six membres 
de l'équipe nationale qui partaient à la fin des Championnats nationaux. Thomas Hall, Karen 
Furneaux, Richard Dalton, Andrew Russell, Mylanie Barré et Ian Mortimer ont tous célébré leurs 
réussites à la Célébration des Championnats nationaux. Tamas Buday, Attila Buday et Kyle 
Jeffery ont aussi reçu leurs prix de reconnaissance pour la dernière période quadriennale. 
L'entraîneur des athlètes ou une autre personne importante dans la carrière de la pagaie des 
athlètes a fait la présentation et les athlète sont accepté leur prix parmi leurs pairs. CKC a envoyé 
un communiqué de presse résumant les réussites de chaque athlète et plusieurs bureaux de 
presse l'ont utilisé. 
 
 

Le canoë « canadien » 
 
Canoë de guerre Cheema à Londres 
 
 CKC et Cheema ont travaillé ensemble pour établir le profil de 
l'équipage qui a fait la démonstration du canoë de guerre 
canadien aux Jeux olympiques de Londres 2012. Le lancement du 
nouveau canoë de guerre que l'équipage a présenté à Londres a 
été organisé à Cheema le 12 mai. Des représentants de Cheema, 
de la division atlantique, de CKC et de la FIC ont fait des 
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observations préliminaires. Les député, MAL et conseiller de la région étaient présents. 
 
On a distribué une trousse pour les médias soulignant l'importance historique du canoë de 
guerre canadien. L'histoire était en première page du Chronicle Herald. Elle a aussi été reprise 
partout au pays par la Canadian Press et le Globe and Mail, une couverture locale de CTC et 
Global Television et dans plusieurs journaux communautaires.   
 
Photos pour représenter l'équité 
 
CKC a fait un effort conscient pour représenter visuellement l'équité en kayak et canoë et pour 
les hommes et les femmes. Des bannières sur notre profil Facebook et un bulletin en ligne pour 
refléter l'équité est le point de départ pour assurer la représentation de cet équilibre dans toutes 
les publications de CKC. 
 

Leadership 
 
Défendre l'équité 
 
La présence des médias sociaux de CKC a aidé à obtenir du soutien pour inclure le canoë de 
femmes dans le programme olympique. Le Commodore Peter Giles a indiqué clairement la 
position de CKC au Congrès de la FIC et CKC a lancé une conversation en ligne pour créer un 
effort de lobbying appuyé par certains de nos meilleurs athlètes et les membres qui ont le plus 
d'influence. L'article avec les commentaires de Giles est la quatrième histoire la plus consultée 
de CKC et il était partagé sur Facebook par 27 membres. La base de support vocal du Canada 
compte maintenant des suiveurs en ligne incluant les leaders des communautés de sport 
canadiennes et internationales. 
 

Mois de développement d'entraîneur  
 
Cinq des entraîneurs de canoëkayak de talent du Canada ont vu leur profil présenté dans une 
série de trois vidéos pendant le mois de développement d'entraîneur. Les vidéos ont présenté 
les entraîneurs de paracanotage Karen Lukanovich et Jeff van Horne, les entraîneurs de club 
Chad Brooks et Jordan Coyle, et l'entraîneur de l'équipe nationale Fred Jobin. Les vidéos ont 
communiqué des messages sur l'entraînement comme carrière, l'importance d'un 
perfectionnement professionnel et l'entraînement des athlètes élites.    
 

Leadership du personnel 
 
Dans le cadre de l'effort de CKC d'augmenter la capacité de leadership du personnel et des 
bénévoles, l'agent de communications et de marketing, Ian Miller a passé une semaine à 
apprendre d'une équipe de communications professionnelle aux essais olympiques de natation. 
Par cette occasion de perfectionnement professionnel, Miller a établi des relations importantes 
avec les médias de sports nationaux et découvert de nouveau moyens d'augmenter la 
couverture à une activité lorsque les médias de l'extérieur de la ville ne peuvent y assister. Miller 
a aussi été exposé à des idées uniques pour desservir les commanditaires et il a aidé à l'annonce 
de Natation Canada de leurs athlètes olympiques. 
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Célébrer le succès 
 
Le maintien d'un système de recrutement et de développement des officiels implique la 
célébration de ceux et celles qui représentent l'engagement. Judy Tutty a reçu le prix de 
bénévole exemplaire de la Fondation SportPur soulignant ses quarante années de bénévolat 
auprès de CanoeKayak. CKC a nommé Judy pour le prix et s'est assuré que son histoire soit 
racontée.  
 
 

Efficacité organisationnelle 
 
Croissance des médias sociaux et en ligne 
 
La présence de CKC en ligne et dans les médias sociaux a beaucoup augmenté cette année. 
Contacter les détenteurs d'enjeux par ces médias permet à l'organisation de communiquer 
activement avec ses membres, les organisations canadiennes de sport connexes et autres 
groupes d'intérêts spéciaux. 
 
  2011 2012 % 

d'augmentation 

Twitter 650 
followers 
(suiveurs) 

2 136  
followers 
(suiveurs) 

228 % 

Facebook 4 000 
amis 

5 331 
j'aime 

33 % 

Site Web 139 
visites/jours 
uniques 

206 
visites/jours 
uniques 

48 % 

 
Une évaluation des activités de médias sociaux de CKC au cours de la dernière année montre 
que les photos et les vidéos sont présentations les plus populaires. Les plateformes de médias 
sociaux offrent des communications dans les deux sens et des mesures offrant ainsi à CKC une 
meilleure compréhension des intérêts de ses membres.   
 
Trois premières contributions Twitter de l'année : 

1. VIDÉO Globe & Mail avec @vankayak 
2. NOUVELLES -  CanoeKayak Canada choisit une équipe de 26 athlètes pour les 

compétitions des Coupes du monde 
3.  Lien à la vidéotransmission ici 

 
OR pour Adam van Koeverden à la Coupe du monde N° 3 de Moscou 
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Identité visuelle 
 
CKC est en train d'adopter de nouvelles directives d'identité visuelle qui communiquent la vision 
« Un sport canadien pour les familles, les communautés et les champions. » Ce message a été 
ajouté au site Web, aux signatures de courriel du personnel, aux affiches des activités et aux 
publications imprimées pour établir une marque dans la foulée du plan stratégique.  
 

Commanditaires et partenaires 
 
CanoeKayak Canada aimerait remercier Mazda Canada; Nelo; Level 6 pour leur appui continu et 
leur partenariat avec l'équipe nationale de vitesse.  Leur appui a un impact important sur notre 
capacité de faire affaire! 
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Rapport de la Fédération de 
canotage panaméricaine 
En m'asseyant pour écrire ce rapport, il est difficile de croire qu'une autre année dans le monde 
de canoë / kayak vient de se terminer. Cette dernière année, tout comme les autres, a été 
remplie de nombreuses activités excitantes, nouvelles initiatives et nouvelles propositions dans 
les Amériques et partout au monde. Je les aborderai dans mon rapport.  Comme représentant 
de CKC auprès du conseil COPAC et aussi comme représentant nord-américain auprès du conseil 
de la FIC, j'ai pu participer à de nombreux événements et changements. 
 
Voici un bref résumé des événements dans l'Amérique continentale : 
 

1. Championnats panaméricains de canoë polo – San Marcos, Texas; Déc. 2012 
2. Championnats panaméricains de slalom et qualification olympique continentale - Foz de 

Iguassu, Brésil, mars 2012. 
3. Championnats panaméricains de vitesse - Rio de Janeiro, Brésil, avril 2012. 

 
Je peux indiquer aussi que le Canada a bien fait dans toutes ces activités en décrochant de 
nombreuses médailles. Le Canada a aussi pu qualifier un athlète en slalom pour les Jeux 
olympiques de Londres 2012. Dans le même contexte, je tiens à ajouter avoir eu l'occasion 
d'assister aux Jeux olympiques de Londres et de voir nos athlètes canadiens de vitesse participer 
aux compétitions. Je tiens à féliciter tous les athlètes pour leurs excellentes performances et des 
félicitations spéciales aux médaillés canadiens : Adam Van Koeverden, Mark De Jonger et Mark 
Oldershaw. Bien fait, les gars! 
 
Comme je l'ai mentionné plus tôt dans mon rapport, il y a eu un certain nombre de nouvelles 
propositions et initiatives dans les Amériques et la FIC qui pourraient aussi avoir un effet 
profond sur la gouvernance de la FIC. Ceci pourra ensuite avoir un effet sur la gestion de 
nombreuses activités mondiales et continentales ainsi que la prise de décisions dans la FIC à 
l'avenir. Puisque ceci affectera sans doute la Pan American Canoe Federation, les représentants 
continentaux du conseil de la FIC [Cecilia Farias, Victor Ruiz et Dwight Corbin] ont préparé un 
mémoire présenté à la FIC indiquant la position de COPAC au sujet de nombreux changements 
proposés. Je mentionne des changements proposés puisque ces propositions de gouvernance 
feront l'objet de discussions au cours de la prochaine réunion du conseil de la FIC pour ensuite 
être acceptées par le congrès de la FIC [ 16-17 nov. 2012] avant d'être mises en place. 
 
Une autre proposition intéressante pour tous les membres de CKC est la proposition de COPAC à 
la PASO pour les Jeux panaméricains 2015. M. Eric Lokken [Slalom] et Dwight Corbin [Sprint] ont 
été nommés par COPAC comme délégués techniques pour les Jeux panaméricains 2015 et nous 
avons donc ainsi présenté notre proposition de programme pour les Jeux.  Dans cette 
proposition, nous avons inclus le slalom comme sport officiel et nous avons aussi proposé que le 
canoë pour les femmes soit une épreuve officielle pour la vitesse et le slalom. Nous attendons 
actuellement une décision finale de PASO sur cette question et cela devrait être présenté d'ici la 
fin de 2012. Nous espérons qu'ils accepteront cette proposition et que le canoë de slalom et de 
femmes fera enfin partie des Jeux panaméricains. 
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Il y a de nombreuses autres initiatives planifiées actuellement pour l'année prochaine que 
COPAC a acceptées. Voici celles qui devraient intéresser particulièrement nos membres de CKC. 
 

1. Durant les Championnats du monde de vitesse junior de Welland [juillet 2013], Peter 
Niedre a développé un plan de conférence des entraîneurs pour ceux qui désirent 
devenir entraîneurs. Cette conférence comptera de nombreux conférenciers importants 
et fournira aux participants une expérience fantastique.   

2. Les Championnats panaméricains de vitesse 2013 sont maintenant prévus pour Puerto 
Rico en octobre 2013 et ces dates et emplacement devraient être finalisés d'ici 
décembre 2012.  

3. Les Championnats panaméricains de slalom sont prévus actuellement pour le Mexique, 
Union de Tula pour le début de 2013. Cette date devrait aussi être confirmée d'ici 
quelques semaines. 

4. COPAC est en train de préparer une proposition pour le système de qualification 
olympique de 2016. COPAC m'a demandé de recueillir de l'information de tous les pays 
des Amériques et de préparer un résumé de ce que nous [COPAC] croyons être le 
meilleur type de qualification pour tous les pays des Amériques.  

 
J'aimerais ajouter que COPAC a eu plusieurs réunions depuis mon dernier rapport [Mars 2012; 
Avril 2012; Août 2012] puisque nous nous efforçons constamment de représenter le continent 
américain au sein de la FIC et de fournir des projets et événements pour améliorer le canotage 
dans les Amériques. Je continue donc à représenter CKC au sein du conseil de COPAC à titre de 
1er VP tout en poursuivant mon rôle de trésorier suppléant et mon travail sur le site Web COPAC. 
Le site Web était selon moi un endroit à améliorer pour COPAC alors nous avons au cours des 2 
dernières années restructuré complètement le site Web COPAC  [copaconline.com] . Au cours 
des derniers mois, j'ai aussi offert les services d'une personne professionnelle pour les sites Web 
qui est maintenant responsable de mettre à jour régulièrement le site COPAC qui fournira, je 
l'espère, plus d'information en temps opportun. Nous cherchons bien sûr toujours de nouveaux 
renseignements différents pour améliorer notre site Web, alors n'hésitez pas à me contacter [ 
decorbin@eastlink.ca ] ou [robynbell_@hotmail.com] . 
 
Enfin, je tiens à mentionner que c'est toujours un privilège de représenter CKC au niveau 
international et j'espère que ma présence à la table du conseil de COPAC et au conseil de la FIC 
continuera à être utile pour CKC. Je remercie l'exécutif de CKC de me donner l'occasion de le 
faire. 
 
Présenté respectueusement 
 
Dwight Corbin    ( 1er VP / COPAC ) 
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Rapport du Comité des 
officiels nationaux 
Le comité des officiels nationaux (CON) est un prolongement du comité de développement 
national (CDN) responsable de l'accréditation nationale, de réviser les activités des officiels et de 
recommander les nominations des officiels de niveau 4 pour les activités nationales. Pour les 
activités internationales, le CON présente au comité de haute performance (CHP) une liste des 
officiels canadiens accrédités de la FIC qui ont indiqué au CON être prêts à travailler aux essais 
nationaux et aux activités internationales pour la saison qui suit. 
 
La liaison avec les divisions de CKC (CanoeKayak Canada) se fait pour les coordonnateurs 
d'officiels de division (COD) nommés par les divisions. Les COD sont responsables de recruter 
des officiels en organisant des cliniques pour créer un bassin d'officiels intéressés à obtenir une 
accréditation nationale et/ou internationale.  Au niveau de leur propre division, le COD est aussi 
responsable de nommer les officiels pour leurs activités au niveau de la division. 
 
Le rapport des activités des officiels des divisions a été assez mal présenté par de nombreuses 
divisions au sein de CKC.  On a fait des efforts pour que les COD présentent des rapports à leurs 
divisions au sujet de l'acceptation du système de rapport de la division du Pacifique. À cause des 
coûts, cet effort n'a pas bien fonctionné et il doit être revu pour qu'une priorité soit de trouver 
des fonds. 
 
Durant les championnats nationaux de Dartmouth, 5 candidats se sont présentés au volet écrit 
de l'accréditation nationale de niveau 4. Tous les candidats ont réussi à atteindre 80 % de la note 
de passage, mais à cause des contraintes en matière de temps et de bénévoles durant les 
championnats, le volet oral de l'examen n'a pas été terminé et il faudra le reprendre à temps 
pour l'évaluation pratique durant la saison de régate de compétitions 2013. 
 
Les 5 candidats étaient Kim Houston, Susan Cox, Bill Boyle, Botond Fejes et Dennis Yoshida. 
 
Il a fallu encore une fois se dépêcher à la dernière minute pour pourvoir tous les postes requis 
pour avoir des championnats sans problème. Sans les bénévoles de la division Atlantique et les 
candidats de niveau 4, il y aurait probablement eu quelques problèmes durant l'activité. Ces 
vacances ont été causées par des circonstances imprévues qui ont mené les officiels nommés à 
se retirer après leur nomination. 
 
Le comité aimerait remercier la division Atlantique et leur groupe de bénévoles d’avoir présenté 
une activité sans danger et bien organisée pour l'amélioration de tous les participants incluant 
les athlètes, les entraîneurs et les officiels. 
 
Au cours de la saison de compétition, les officiels de CKC ont encore participé aux régates des 
clubs et de division, aux qualifications provinciales et aux championnats, aux essais de l'équipe 
nationale, aux championnats nationaux de CKC, Canmas, aux Jeux panaméricains, aux Jeux 
olympiques et aux Championnats du monde de bateaux dragons. Nous tenons à saluer tous les 
officiels bénévoles pour leur temps et leur engagement à notre sport. 
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J'aimerais remercier tous les membres de votre comité du CON pour leur temps et leur 
engagement pour que mon travail à titre de président soit plus agréable. 
 
Présenté respectueusement 
 
Mike Moir  
Président 
 
Membres du comité : David Graham, Judy Williams, Floyd Fry, Shaun Fair et Chad Brooks avec 
John Edwards (ex officio) 
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Rapport d’histoire et archives 
Ce rapport est préparé pour le conseil d'administration de CanoeKayak Canada et ses membres. 
C'est un rapport sur les activités du comité et de l'archiviste de l'association. 
 
Comité sur l'histoire et les archives 
 
J'ai commencé l'année dernière une mission d'augmenter la participation dans le travail du 
Comité sur l'histoire et les archives au cours de l'année. Je dois malheureusement indiquer à 
nouveau que je n'ai pas réussi. Et j’en suis seul responsable.  
 
 
Travail continu du Comité sur l'histoire et les archives de CKC 
 
La collection d'affiches organisée et enregistrée : j'ai indiqué l'année dernière qu'au 28 
octobre 2011, il y avait 102 contenants d'archives qui avaient été transférés aux Archives de 
l'université Queen's.  J'avais à ce moment encore une collection de matériel de grand format 
surtout des affiches, plus de 100 affiches. Elles étaient surtout celles que Fred Johnston avait 
ramassé lorsqu'il était actif dans le sport au niveau national et au niveau international de 1973 à 
2000. Nous avons reçu des affiches de la période après 2000 avec les dossiers du bureau 
national.08. La Collection d'affiches comptait 92 copies enroulées individuellement, organisées 
par décennie, 1970 à 2010 et rangées dans 10 boîtes de vin séparées. Tout cela a été livré à 
l'archiviste Paul Banfiel le 20 janvier 2012. 
 
Ajouts à la collection  
 
septembre 2012. Bureau national       
  
Pendant un voyage au bureau national en septembre, j'ai eu la chance de découvrir des boîtes 
de « dossiers » que personne ne semblait utiliser, du matériel approprié pour les archives. J'ai pu 
rapporter ces boîtes chez moi. Cette contribution produira une douzaine de contenants pour les 
archives. 
  
J'étais content d'être sur place pour obtenir ce matériel puisque c'était du matériel des années 
1980 au début du 21e siècle, des collections de journaux pour des années précises, des dossiers 
photographiques des Championnats nationaux de vitesse de 1989 à 1996. J'étais aussi content 
de recevoir dans ce matériel des dossiers de l'association pour l'eau vive, surtout des dossiers de 
compétitions d'équipe pour la période de 1989 à 1996. Ce matériel doit être organisé pour le 
transfert aux archives de Queen's. 
 
Bureau national : Agent de communications et de marketing, Ian Miller 
 
Ian Miller, l'agent de communications et de marketing,  a transféré en même temps trois larges 
contenants à Fred Johnston, archiviste. Ceci était une collection bien organisée, chronologique 
de dossiers des médias. 
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BOÎTE 1 : photographies emballées le 20 sept. 2011, transférées à F. Johnston, archiviste, sept. 
2012 
 1983-98 : Vitesse – Championnats nationaux 
 2000-03 : Eau vive – Championnats nationaux 
 1972-80 : Vitesse – Championnats nord-américains 
 2000 :  Vitesse – Essais, Lake Placid, Fête du Canada et « Canoe Girls. » 
 

 
BOÎTE 2 : divers matériel imprimé de haute performance de vitesse et d'eau vive 
(Magazines, programmes de compétition, résultats de compétition, publications du programme 
de CKC) 
 
BOÎTE 3 :  
• Bandes-vidéo archivées (large format bêta) 
 1976 : Vitesse : Jeux olympiques 1976, canotage 
 1982 : Vitesse : diaporama de l'équipe nationale 
 1986 : Vitesse  Championnats du monde 
  TSN Sports Brief 
 Niveau 2 Programme de développement des entraîneurs. Vidéo technique 
  Niveau 3 Programme de développement des entraîneurs. Vidéo technique 
 
• 1994 : Segments de profils des athlètes  
Caroline Brunet, Tamas Buday Jr., Karen Furneaux, Buday Family, Renn Crichlow, (2),  
• 2000 : Segment de vitesse, Jeux olympiques de Sydney 
 
• Compétitions : format vidéo-cassette 
 1986 : Projet « Coach the worlds » (Entraîner pour les championnats du monde) 
 1989 : Coupe du monde d'eau vive 
 1991 : Coupe du monde d'eau vive 
 1994 : Coupe du monde de slalom, 61 premiers au Monde 
 1995 : Slalom, essais de l'équipe nationale 
 1999 : Vitesse, Championnats du monde  
 2003 : Slalom, Championnats du monde 
 2004 Eau vive, Coupe du monde, Allemagne 
 Junta de Castilla > Leon 
 
 
• Compétitions : format vidéo-cassette 

1986 : Projet « Coach the worlds » (Entraîner pour les championnats du monde) 
1989 : Coupe du monde d'eau vive 
1991 : Coupe du monde d'eau vive 
1994 : Coupe du monde de slalom, 61 premiers au Monde 
1995 : Slalom, essais de l'équipe nationale 
1999 : Vitesse, Championnats du monde  
2003 : Slalom, Championnats du monde 
2004 Eau vive, Coupe du monde, Allemagne 
Junta de Castilla > Leon 
 
• Frosted Flakes « Olympic Action » 
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• 2000 Mission Possible « Sidney » François 
• Power and Grace – Women’s Canoe Promo 
• PSA 
• Exident Report Mazda Pickup – National Team Trailer  
 
 

• Développement technique (format vidéo-cassette) 
• Niveau un technique  
• 1999 CCA Level 3 Technical 
• Level 3 Technical Starts Video – Master 
• Vidéo de formation des officiels 
• CCA Safety 
• Sécurité des régates 
• The Basic Strokes – Kayak Handling mettant en vedette Richard Fox  

     
Après 40 ans de cueillette, il y a de nombreuses réussites et beaucoup trop nombreuses pour les 
rapporter en ce moment.  Nous ne devons pas oublier que nous devenons de plus en plus 
conscients de ce qui manque à notre collection. Qu'est-ce qui manque à notre collection et qui 
est important pour vous, le lecteur?  Veuillez contacter Fred Johnston si vous êtes au courant de 
matériel relié au canotage et/ou des donateurs. 
 
L'amitié sur les eaux,  
 
C. Fred Johnston, archiviste de CKC et  
président du Comité sur l'histoire et les archives 
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Trophées et prix Rapport – 
vitesse 
Le comité est responsable de toutes les questions portant sur les trophées, les prix et les 
honneurs de la discipline de course de vitesse (DCV) de CanoeKayak Canada (CKC) incluant 
l'établissement de critères pour la présentation des trophées, recevoir et recommander la 
présentation de trophées du Conseil de course de vitesse, assurer les obligations nécessaires 
pour la protection des trophées de CKC, recommander les candidatures pour les honneurs et les 
prix présentés par CKC et recommander les candidatures des membres de CKC en compétition 
pour les prix et les honneurs présentés par d'autres associations ou groupes.   
 
Prix R. Edgar Gilbert  
 
Le but du prix R. Edgar Gilbert (« Gilbert ») est de souligner le travail des membres bénévoles qui 
ont apporté des contributions importantes et exemplaires à la Discipline de course de vitesse de 
CanoeKayak Canada dans l'une des trois catégories suivantes au Canada : Catégorie Bâtisseurs, 
Catégorie Officiels et Catégorie Entraîneurs par nomination distincte.  Ce n'est pas un prix pour 
souligner le travail des membres pour leurs contributions importantes au niveau international.  
La reproduction utilisée pour le Prix Gilbert est une copie d'une peinture à l'huile originale de 
Tom Hodgson, créé expressément pour ce prix.  La peinture à l'huile a été terminée en 1983, 
donnée à l'association par l'artiste et exposée en permanence au bureau national.  Hodgson est 
un artiste bien connu de Toronto et l'on retrouve ses oeuvres dans plusieurs galeries 
importantes, sans oublier qu'il est un pagayeur qui a participé aux compétitions sous les 
couleurs bleues et blanches du Toronto Island Canoe Club. À ce titre, il a décroché douze 
championnats nationaux et a été choisi pour les équipes olympiques de 1952 et 1956.  Il s'est 
retiré de la compétition après 1956, mais est revenu en 1981 à 57 ans pour les épreuves de 
catégorie des Maîtres lors de leur apparition.   
 
Prix Fair Play 
 

Le but du prix Fair-Play est de souligner des actes relevant du franc-jeu par un athlète ou une 
équipe pendant l'année se terminant et incluant les championnats nationaux.  Le prix peut être 
attribué pour un acte exemplaire de la part d'un athlète ou d'une équipe pour l'encouragement 
du franc-jeu ou d'un esprit sportif pendant l'année menant et incluant la régate des 
championnats nationaux.   
 
Prix  perpétuels 
 
Un prix perpétuel est un trophée ou une citation présenté(e) à la DCV de CKC par un ou 
plusieurs donateurs pour une compétition annuelle.  Le but de ce prix annuel est de souligner le 
travail des membres de l'Association pour leur excellence dans la compétition et pour un service 
exceptionnel à l'Association et au sport et de perpétuer les noms de clubs, concurrents, officiels, 
entraîneurs ou administrateurs exceptionnels qui ont atteint l'excellence dans une activité 
connexe ou plus. 
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Un certain nombre de trophées n'ont plus de place pour d'autres plaques de gagnants.  Dans 
certains cas, le trophée peut être reconçu et refait pour ajouter d'autres plaques.  Le Comité des 
trophées et prix fait des efforts pour avoir une approche directe pour surveiller les trophées et 
s'assurer qu'on s'occupe de l'entretien et des réparations ou prendre les mesures nécessaires 
pour trouver d'autre espace pour les plaques.  Mais nous avons besoin de l'appui de chaque 
gagnant et gagnante en regardant le trophée et en déterminant si toutes les plaques sont là, si 
le trophée et l'étui sont en bon état et sinon s'assurer qu'on s'en occupe.   
 
Nous tenons à remercier sincèrement Scott Oldershaw pour son travail.  Au cours de la dernière 
année, il a remis en état un certain nombre de trophées et restauré le trophée Molson à sa gloire 
originale.  D'autres bénévoles ont ajouté un autre niveau au trophée pour les nouvelles plaques 
et nous avons donc maintenant un nouveau sac pour transporter le trophée.   
 

 
Le « Black »   
 
Le trophée John W. Black a été présenté en 1928 pour les Junior à pagaie simple quatre, ½ mille.  
« Le Black » rappelle des images de solides courses de canoë compétitives dans un style « 
canadien » - 4 pour 1000 m.  Depuis 2001, il y a eu trois sessions de réparation et une 
reconstruction de la boîte du trophée.  C'est très délicat et l'on a pris la décision de continuer à 
présenter le trophée aux Championnats nationaux, mais de laisser le trophée à l'association 
entre les championnats.   
 
En 2011, le conseil de course de vitesse a proposé qu'un fonds soit établi pour reproduire le 
Black.  Le Fonds du trophée Black a été lancé aux Championnats nationaux 2011 à Welland.  Tout 
surplus dans le fonds après que l'on ait obtenu une réplique du trophée Black et de la plaque qui 
l'accompagne sera utilisé pour l'entretien des trophées de la Discipline de course de vitesse.  Les 
dons portant la mention Le fonds du trophée Black (The Black Trophy Fund) seront acceptés par 
CKC et les donateurs recevront un reçu aux fins d'impôt.    
 
La reproduction du trophée Black sera le Black même sauf les gagnants gravés sur le trophée.  
Cette coupe sera conservée par l'équipage gagnant et retournée à l'emplacement des 
championnats nationaux suivants sans dommage ou gravure pour le trophée.  Une plaque 
accompagnera le trophée avec les plaques des équipages gagnants et l'équipage gagnant pour 
chaque année successive sera ajouté.  Le trophée Black original continuera à être présenté aux 
Championnats nationaux et une plaque portant l'inscription de l'équipage gagnant de la course 
sera collée à la base du trophée et conservée au bureau de CKC.   
 
Toutes les courses Black sont affichées sur le site Web de CKC avec leurs équipages et leurs 
temps.  Il y a une « histoire » avec chaque course et des crédits seront offerts pour toutes les 
contributions.  Les équipages gagnants sont encouragés à soumettre leur histoire pour l'Histoire 
du trophée Black à judy.tutty@sympatico.ca.   
 
Divers 
 
Le site Web de CKC présente les « Meilleurs temps » pour les activités des championnats 
nationaux, les récipiendaires du Prix R. Edgar Gilbert , les Prix perpétuels pour les épreuves des 
championnats nationaux et les politiques et procédures.   
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Nous tenons à remercier le comité de Donna Coupal, Dana Schafer et Georges Delisle pour leur 
appui et le personnel pour leur aide continue.   
 

Présenté respectueusement 
 
Judy Tuty, présidente 
Comité des trophées et prix 
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Rapport du Comité des 
membres individuels 
Un membre individuel est admissible au vote ou à la nomination au conseil de course de vitesse 
et il peut aussi être fondé de pouvoir à une réunion des membres.  L'adhésion à titre de membre 
individuel vous donne droit à un reçu aux fins d'impôts, à un abonnement à Paddles Up, à une 
invitation aux championnats nationaux et à une invitation à l'assemblée générale annuelle avec 
son matériel d'accompagnement et autres envois périodiques.   
 
CKC offre aussi une adhésion commerciale et a développé un portefeuille intéressant décrivant 
le programme.  Les privilèges incluent une reconnaissance dans les publications de l'association, 
une occasion de faire de la publicité et l'accès à des projets de levées de fonds à titre de 
participants et/ou commanditaires.  Cette adhésion permet aussi de recevoir un bulletin, un 
annuaire annuel et autres envois périodiques.   
 
L'adhésion montre l'appui à de nombreux programmes offerts par CKC à ses membres et 
encourage les athlètes dans leur quête d'excellence.  CKC a une « page d'accueil » sur Internet 
avec des liens à tous les associés et constituants des disciplines de CKC, y compris les clubs, les 
provinces et les division en plus de couvrir des questions telles que les épreuves nationales et 
internationales, les athlètes et les entraîneurs, entre autres choses.  Vous êtes invité(e) à visiter 
www.canoekayak.ca car c'est une source incroyable d'information. 
 
Les membres en règle de l'association nationale des officiels sont des membres individuels avec 
les mêmes privilèges.  CKC accueille ces bénévoles à titre de membres individuels.     
 
Ce rapport ne serait pas complet sans que j'exprime mon appréciation au personnel pour leur 
aide et leurs contributions au comité. 
 
Continuons à apprécier l'amitié sur les eaux qu'offre le canotage.   
 
 
Présenté respectueusement 
Judy Tuty, présidente 
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Rapport du Comité de 
Nomination 
Les membres du Comité ont les recommandations unanimes suivantes pour les postes au sein 
du Conseil de Course de Vitesse : 
 

• Madeleine Hall à la fonction de Présidente, Discipline de Course de Vitesse.  
• Charles Slade au poste de Trésorier, Discipline de Course de Vitesse. 
• Chris Helyar au poste de Vice-Président, Haute Performance, au sein du 

Conseil de Course de Vitesse 
 
Les trois candidats ont accepté leur mise en candidature. 
 
Présenté respectueusement, 
 
Le Comité de nomination 
Georges Delisle, président  
Mary-Jane Abbott 
Marc Creamer 
Ralph Orton 
Jim Reardon  
Lorraine Lafrenière, ex-officio 
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Rapport de directeur de 
division – Atlantique 
 
Le sport de course de vitesse de CanoeKayak change rapidement. Nous avons vu des 
changements incroyables apportés à différents aspects du sport incluant : les distances des 
courses, l'équité des femmes et des hommes, en plus de l'intégration et l'accommodation de 
personnes avec des déficiences.   Notre sport continue à évoluer, alors je m'attends à voir encore 
plus de changements au cours des mois et des années à venir. Nous sommes l'une des divisions 
de pointe au Canada et à ce titre nous devons être conscients des changements et avoir un plan 
pour nous permettre de poursuivre notre croissance et l'amélioration tout en abordant les 
besoins de nos pagayeurs, de nos bénévoles, de nos clubs et de nos partenaires. Nous devons 
pouvoir aider nos Clubs à aborder ces changements pour rester compétitifs et viables dans les 
communautés que nous desservons. 
 
Une question critique en ce moment du développement de la DACKC est de savoir comment 
nous adopterons ce changement tout en continuant à nous améliorer. Je suis fier des réussites 
de la communauté de canotage jusqu'à maintenant, mais je sais fort bien que les pagayeurs, les 
clubs, les bénévoles et les partenaires attendent beaucoup plus. Nous pouvons répondre à cette 
attente seulement en comprenant bien les besoins et le rôle que joue la division pour répondre 
à ces besoins.  Voilà pourquoi nous nous lançons dans un démarche de rédaction d'un Plan 
stratégique pour les quatre prochaines années afin de nous aider à nous assurer de faire ce qu'il 
faut pour répondre aux attendes de nos clubs membres. Nous nous rendons compte qu'au lieu 
de nous satisfaire de ce qui s'est toujours passé et de la façon traditionnelle de faire les choses, 
nous réalisons que les temps changent et il faut aussi que  nous changions.   
 
Notre but est que la DACKC, par le processus de planification stratégique, puisse créer un 
document tourné vers l'avenir pour aider à nous guider pendant ce changement.  Nous allons 
définir nos propres Mission, Vision et Valeurs, mais nous allons aussi adopter les piliers 
stratégiques établis par CanoeKayak Canada.   

• Système de clubs en santé - Renforcer la qualité du réseau de clubs d'un bout à l'autre 
du Canada 

• Haute performance - atteindre les niveaux les plus élevés de performance dans toutes 
les disciplines 

• Le canotage « canadien » - Élargir le rôle du canotage canadien dans la course de vitesse 
• Leadership - Assurer le développement systématique et la disponibilité de la capacité de 

leadership 
• Efficacité organisationnelle - Élargir et renforcer les ressources internes qui assurent la 

croissance de canoë et de kayak au Canada 

Ce sont ces cinq secteurs clés qui aideront à développer notre sport à l'avenir.  Cela établira 
comment nous avons l'intention d'améliorer l'expérience d'ensemble des clubs, des partenaires, 
des pagayeurs et d'identifier les initiatives qui nous permettrons de nous concentrer sur nos 
capacités de base. 
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Notre engagement à tous les membres de la DACKC, comme équipe exécutive, est que nous 
nous efforcerons à développer une culture de responsabilité et une attitude gagnante dans un 
milieu amusant, sans danger, respectueux et productif.  Il est important d'indiquer que le Plan 
stratégique, après son développement, est un document flexible qui servira de guide pour nos 
efforts à l'avenir. En mettant en place ce plan, nous mesurerons continuellement le progrès et 
évaluerons les résultats pour nous assurer de répondre à nos buts.     
 
C'est un bon moment pour faire partie de la communauté de canotage canadienne de 
l'Atlantique, alors travaillons tous ensemble dans le but commun d'être meilleurs que les autres 
et d'aller un peu plus loin pour nos jeunes athlètes pour qu'ils puissent atteindre leurs rêves et 
développer leur plein potentiel.  
 

Réussites clés 2012 :  
 

• Obtenu un legs en fiducie Canoë '09 et établi un comité de travail de fiducie 

• Aidé dans le fonctionnement et la gestion des « Championnats de CanoeKayak canadien 

de vitesse 2012 » au Lac Banook, Dartmouth, NS 

• Fête du Canada à Ottawa et à l'invitation internationale Lake Placid 

• Terminé deux rondes d'aide aux athlètes par le « Fonds de support des athlètes de haute 

performance de la division atlantique » Bell Aliant incluant, envoyer des pagayeurs aux 

Espoirs olympiques de la FIC en Hongrie 

• Développement d'une « Stratégie de communications » pour augmenter le profil de 

CanoeKayak dans l'ensemble de la région atlantique 

• Embauché un nouveau gérant général 

• Initié le développement du Plan stratégique DACKC 2016 

• Révision de couverture de responsabilité d'assurance multirisque 

• Augmenté la sécurité de régate par un nouveau « Programme de sécurité des 

embarcations » 

• Initié une « Série de développement professionnel » pour les clubs membres 

• Développement et aide des clubs ruraux 

• 5 000 heures de bénévolat consacré au fonctionnement des régates de la division 

atlantique 

• Plusieurs initiatives de PaddleALL développant encore plus le programme dans la région 

Pour obtenir une copie du rapport annuel de la division atlantique de CanoeKayak expliquant 
nos réussites de 2012, veuillez envoyer un courriel à : gm@adckc.ca 
 
Sincèrement, 

Rick Fair 

Directeur de division, Division atlantique CanoeKayak Canada
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Rapport de directeur de 
division – Québec 
 
L’année 2011-2012 fut encore une année très fastueuse pour Canoë Kayak Québec (« CKQ »). 
 
Sept athlètes canadiens ont participé aux Jeux Olympiques à Londres. Trois de ceux-ci étaient 
membres de notre Division : Émilie Fournel, Hughes Fournel ainsi que Ryan Cochrane. Ils n’ont 
pas remporté de médailles mais ont participé à des Finales de compétition. 
Richard Dober Jr a aussi failli participer aux Jeux ayant livré une farouche opposition en 
qualification à Mark De Jonge. 
 
Lord du Championnat du monde de Paracanoë tenu à Poznan, en Pologne Christine Gauthier a 
conservé son titre de championne du monde en K-1 (catégorie Jambes, Bras et Tronc). 
Elle avait quelques jours auparavant préparé sa performance en se classant première (Or) lors du 
championnat PanAméricain tenu à Rio de Janeiro, Brésil. 
 
Sur la scène canadienne notre Division, grâce au comité organisationnel du Club de Pointe-
Claire, a tenu avec succès les Essais Nationaux #2. 
 
Lors des championnats nationaux tenus à Dartmouth, (N-É) les clubs de notre Division se sont 
bien qualifiés.  Le Club de Trois-Rivières a terminé quatrième au total des points de toutes les 
catégories de championnats, tandis que le Club de Pointe-Claire terminait cinquième. 
 
Lors des CanMas le Club Viking s’est aussi signalé en terminant premier au total des points. Le 
Club de Pointe-Claire a terminé septième. 
 
Enfin sur la scène québécoise le Club de Shawinigan a organisé avec succès la compétition de 
canoë-kayak de vitesse en démonstration lors des Jeux du Québec. 
 
Lors des championnats provinciaux des catégories Midget et plus le Club de Pointe-Claire a 
dominé au total des points tandis que lors des championnats des catégories Bantam et moins 
c’est le Club de Trois-Rivières qui a remporté la palme. 
Le Club de Pointe-Claire a cependant remporté la palme des pointages de tous ces 
championnats. 
Merci au Club de Sherbrooke pour l’organisation des championnats provinciaux des catégories 
Atome – PeeWee et Bantam. 
 
De plus lors des championnats provinciaux de longues distances le Club de Trois-Rivières s’est 
classé bon premier au total des points. 
Merci au Club de Lac-Beauport pour l’organisation de ces championnats. 
 
Enfin dans le secteur de la gestion : 
 

- Michel Ducharme a complété le transfert de nos données financière dans le logiciel 
«Simple Comptable». Ce programme sera beaucoup plus facile d’utilisation. 
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- Jean-François Meunier a complètement remanié le programme de compétition 

CompeCK qui s’est avéré beaucoup plus facile d’utilisation pour les clubs lors des 
inscriptions et de la compilation des résultats des championnats provinciaux. 

 
- Notre site web a aussi été totalement modifié et présente une allure très professionnelle. 

 
- Enfin en novembre nous avons tenu un grand Colloque réunissant Administrateurs de 

CKQ et des clubs, Officiels, Entraîneurs et Athlètes. Ce colloque en était à sa troisième 
année d’existence. Cette année il fut tenu au Club de Trois-Rivières. Les Administrateurs 
et les Officiels ont pu assister à des réunions de Division et des conférences fructueuses 
pour planifier l’avenir de la discipline. Les Entraîneurs et Athlètes se sont rencontrés pour 
des périodes d’entraînement intense avec conférences.  

 
Nous tenons à remercier les Administrateurs, Officiels, Entraîneurs, Athlètes et Bénévoles qui ont 
permis la réalisation avec succès de toutes nos activités en 2012. 
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Rapport de directeur de 
division – Est de l’Ontario 
Survol 
 

Je crois que la division de l'est de l'Ontario a fait de grands progrès pour les buts de la division de 
fournir de la formation aux entraîneurs, de permettre aux athlètes d'exceller en suivant le DLTA 
et gérant des activités sans danger et bien organisées à l'intérieur de notre division.  Une mesure 
importante du succès est le travail acharné de Kim Houston et de LA Schmidt qui ont présenté 
deux cours pour les officiels de CKC niveau 1-2 et Joel, Ryan et LA qui ont présenté le cours 
d'entraîneur communautaire (Community Coach) et le cours ECNE.  16 entraîneurs ont suivi 
l'ECNE et 8 ont été certifiés tandis que 18 entraîneurs ont participé au cours d'entraîneurs 
communautaires.   
 
Pour la première fois, la DEO a assisté aux Jeux d'été de l'Ontario comme une seule équipe. 
J'ai vu des maillots noirs et jaunes de la DEO plus souvent sur le podium que les maillots blancs 
de la DOO, mais qui compte.  Ceci a créé des liens d'amitié fantastiques entre les athlètes des 
clubs.  Les entraîneurs et le gérant de l'équipe, Nathan Barton ont très bien travaillé ensemble 
comme équipe.   
 

Clubs en santé  
 
Tous les clubs de la DEO ont assisté aux régates de la division.  En 2012, North Bay a organisé sa 
première régate en 3 ans.  C'était aussi fantastique de voir que tous les clubs avaient des 
représentants aux championnats nationaux de CKC soit directement avec un club ou associés 
dans des embarcations à équipage avec d'autres clubs de la DEO.   
 
Certains clubs de la DEO ont adopté le modèle de canotage multidisciplines/multiâges.  La 
planche à rame (stand-up paddling), le bateau dragon, le canoë outrigger et le ski-surf 
deviennent de plus en plus présents dans nos clubs attirant de nouveaux membres de tous les 
âges et produisant des revenus. 
 
La plupart des clubs dans la DEO ont de solides programmes pour les camps de jour pour les 
jeunes.  Le camp de jour Regatta Ready utilisé à plusieurs clubs est un moyen idéal pour fournir 
aux jeunes leur première expérience des régates de canoë kayak de vitesse. 
 
La DEO a organisé 3 épreuves de longue distance au début et à la fin de la saison.  Deux de ces 
activités ont utilisé un format d'eaux libres et la troisième un format de marathon de la FIC.  Ces 
activités sont dans le cadre du DLTA pour les athlètes.  Durant l'été, les cartes de courses de 
régates de la DEO suivaient le DLTA avec les distances de course appropriées affectées pour 
différentes catégories d'âge. 
 
Le Canotage pour tous est bien vivant dans la DEO avec des programmes offerts dans quatre de 
nos six clubs. 
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Haute performance 
 
RCC continue à mener le modèle de haute performance avec une installation incomparable au 
Canada.  Le pavillon et la qualité de l'eau permettent aux athlètes de notre division et d'ailleurs 
de s'entraîner et d'exceller.  L'équipe d'Ontario s'est entraînée au RCC durant l'automne 2012.  
Cette installation permet à la DEO d'établir des partenariats entre les clubs de la DEO, les 
divisions, l'équipe provinciale et l'équipe nationale.    
 

Leadership 
 
Le développement des entraîneurs est appuyé par les clubs, la division et la province.  Le 
développement professionnel / les cours d'éducation des entraîneurs ont commencé au début 
du printemps jusqu'à l'automne.  Les cours ECNE et d'entraîneur communautaire ont été offerts 
dans notre division.   Les entraîneurs de la DEO assisteront à plusieurs conférences des 
entraîneurs cet automne aussi appuyés par la DEO.  La DEO essaiera d'établir un mentorat et de 
nommer un entraîneur de la division pour 2013. 
 
La DEO compte maintenant un officiel accrédité à l'échelle nationale.  Félicitations à Kim 
Houston.  Kim et LA ont aussi présenté deux cours d'officiels de CKC de niveaux 1-2 durant la 
saison 2012. 
 

Profil organisationnel  
 
La DEO a présenté actuellement une demande de subvention de la Fondation Trillium de 
l'Ontario.  Cette subvention se concentre sur la gestion des épreuves, les officiels, la sécurité des 
épreuves et le franc jeu.  La demande porte sur tout du logiciel des épreuves basées sur le Web, 
les systèmes de chronométrage, les embarcations stables/novices pour les athlètes U12. 
 
Nous songeons aussi au rafraîchissement de nos règles de structure et règlements de la DEO 
pour 2013.  
 
J'aimerais terminer en remerciant personnellement tous les membres du conseil 
d'administration pour tout leur travail au cours de cette dernière année.  Leurs conseils, leur 
appui et leur participation volontaire sont vraiment très appréciés.  
 
Présenté respectueusement 
Bevin Schmidt 
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Rapport de directeur de 
division – Ouest de l’Ontario 

• Adhésion accordée à un nouveau club dans la DOO et CKC (Parry Sound) 
• La DOO a présenté les Jeux d'été de l'Ontario à Welland, sous un format de DOO vs DEO 

qui a été bien reçu et c'était un grand succès. 

• 4 officiels de la division ont subi et réussi l'examen des officiels nationaux obtenant ainsi 
leur accréditation au Championnats nationaux de Dartmouth 2012.  

• 3 clubs de division sont arrivés dans les dix premières places aux Championnats 
nationaux 2012. 

• Les athlètes de la DOO, Adam Van Koeverden (médaille d'argent K1 1000 m pour 
hommes) et Mark Oldershaw (médaille de bronze C1 500 m pour hommes) sur le 
podium aux Jeux olympiques de Londres 2012. 

• Le directeur et le 1er directeur adjoint coordonnent le besoin de bénévoles pour les 
Championnats du monde U23 et U21 de Welland en 2013. Grand besoin d'engager nos 
clubs et nos bénévoles pour l'activité. 

• Réorganisation réussie du programme de bénévoles de la DOO et engagement des 
bénévoles du club de division par une assemblée publique locale de la DOO avec les 
parents de la division à la régate de Balmy Beach. Modèle formulé pour les exigences de 
travail des régates.  Réduire les journées de travail à des exigences de 1/2 journée et 
engagement à communiquer clairement les attentes et les buts aux clubs pour le besoin 
de bénévoles  

• Il y a eu une faible réponse de la DDRA à cause de mauvaise communication du 
directeur aux clubs et un changement d'activités et de format.  Ces activités faciliteront 
le changement de type d'événements, groupe d'âge et communication plus claire pour 
les régates suivantes de la DDRA. 

• Création d'un comité pour formuler une politique pour utiliser les fonds de haute 
performance pour aider les athlètes de HP dans la division 

• Création d'un comité pour la mise en application de la loi des sociétés sans but lucratif 
d'ici 2014 

• Comité de plan stratégique de la DOO à créer pour définir et mettre en application, 
incluant le développement de l'entraînement, la participation accrue des athlètes pour 
tous les groupes d'âge  

• Planification d'un camp de fin de semaine à Ak E Mak au cours de la première fin de 
semaine de juin 2013 pour les bantams de 1re année et midgets de 1re année de la DOO 
et de la DEO 
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Activités de 2013  

 

• Il faut absolument faire progresser un plan stratégique de la DOO, d'aligner la DOO au 
plan stratégique de CKC, et un groupe de travail sera créé pour faciliter cela 

• Développer l'entraînement dans la division avec Peter Niedre de CKC 
• Continuer à engager les bénévoles pour les régates des clubs, de la DOO et des 

Championnats du monde junior 

• Mettre en place un budget équilibré, incluant la durabilité des fonds de HP, le 
développement de l'entraînement et le développement des officiels de la division 

• Partager un camp amusant/entraînement DEO-DOO pour la 1re année des bantams et 
des midgets 

• Continuer avec les exigences de gouvernance et de règlements sous la loi sans but 
lucratif 

• Définir les responsabilités des membres de l'exécutif 
• Engager les clubs à l'extérieur de la région métropolitaine de Toronto par des réunions 

mensuelles de la DOO sous format de conférence sur le Web 

• Explorer des sources de financement/subvention 
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Rapport de directeur de 
division – Prairies  
Système de clubs en santé  
Renforcer la qualité du réseau de clubs d'un bout à l'autre du Canada 
 
Dans la division des Prairies, nous avons un réseau de clubs en santé qui se développe 
lentement.  Les clubs utilisent actuellement leurs ressources pour sortir de leurs communautés 
et essayer de stimuler l'intérêt dans les communautés environnantes.  Le seul problème que 
nous avons encore dans notre région est la distance entre les clubs majeurs où se trouve en fait 
l'infrastructure voulue pour organiser les régates. Il est difficile d'en organiser si la régate n'est 
pas présentée dans l'un des clubs principaux.     
 

Haute performance  
Atteindre les niveaux les plus élevés de performance dans toutes les disciplines 
 
Nous avons établi un partenariat avec CanoeKayak Canada pour nous assurer qu'il reste un 
patrimoine pendant des années à venir.  Certains de nos athlètes de la division des Prairies sont 
montés sur le podium au niveau national et c'est en partie à cause de cette relation qui a été 
établie.  Nous avons des athlètes qui sont aussi membres de certaines des équipes 
développementales nationales.  Le secteur où la division des Prairies a demandé l'aide de 
CanoeKayak Canada est celui de l'entraînement et de l'appui aux athlètes.  Nous comptons 
actuellement trois entraîneurs qui travaillent avec l'appui des programmes de CanoeKayak 
Canada par leurs activités avec les athlètes de niveau national. 
 

Le canotage « canadien » 
Élargir le rôle du canotage canadien dans la course de vitesse 
 
Le canotage canadien est présent et en santé dans la division des Prairies.  Nous consacrons plus 
d'efforts sur la transition des athlètes et l'appui pour ceux qui désirent participer au 
« canotage. »  Au cours des derniers Championnats nationaux, nous avons eu de bonnes arrivées 
et des résultats au podium de certains de nos athlètes émergents, hommes et femmes et nous 
nous préparons aux Jeux du Canada de Sherbrooke, au Québec. 
 

Leadership  
Assurer le développement systématique et la disponibilité de la capacité de 
leadership 
 
Le leadership dans la division des Prairies est un secteur où nous réussissons bien puisque nous 
sommes plus petite que la plupart des divisions.  Nous nous connaissons tous et nous devons 
compter les uns sur les autres pour organiser une régate.    Nous nous rencontrons, mais pas 
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aussi souvent que nous aimerions le faire, encore une fois à cause de la distance.  Notre 
leadership se guide en tenant compte du développement des athlètes et de DLTA.  L'avenir de la 
division des Prairies est solide puisque nous comptons des membres de longue date qui sont 
encore engagés dans le sport en plus d'un moyen pour la transition de nouveaux bénévoles 
dans le programme.  Chacune des trois provinces a des associations provinciales en santé qui 
appuient aussi le programme de CanoeKayak Canada. 
 

Efficacité organisationnelle  
Élargir et renforcer les ressources internes qui assurent la croissance du canoë-
kayak au Canada 

Un secteur où la division des Prairies excelle est celui du développement des officiels.  Nous 
avons pu organiser de nombreux séminaires d'accréditation des officiels et nous assurer d'avoir 
cette ressource pendant des années à venir.  Nous utilisons les parents des athlètes qui n'étaient 
pas eux-mêmes des athlètes de canoë-kayak et qui veulent en apprendre plus au sujet du sport 
pour aider avec les activités sur l'eau et sur terre pendant les régates.  Ceci peut et crée une 
contrainte pour nos clubs pour l'organisation d'une régate.  Nous devons utiliser ceux qui sont 
qualifiés aux niveaux plus élevés comme officiels et ceci implique des déplacements importants 
puisque la plupart d'entre eux se trouvent dans une province.  Nous sommes en train d'élargir 
nos ressources avec des qualifications de niveau 4 et ceci est en train de rééquilibrer les trois 
provinces. 

Chris Laplante 
Directeur de division des Prairies 
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Rapport de directeur de 
division – Pacifique 
 

Cette année, CanoeKayak BC a travaillé pour aligner notre plan stratégique avec celui de 
CanoeKayak Canada. Nos priorités depuis l'automne dernier sont la diffusion dans la 
communauté, le développement du sport, la programmation de haute performance et la 
réforme de gouvernance. Nous continuons à éprouver des difficultés avec le recrutement, le 
financement et la communication entre les clubs, l'OPS et l'ONS, mais je me concentre sur 
certains succès de notre programme présentés plus bas. 
 
Réseau de clubs en santé   
 

• développer et appuyer les programmes de pagayage autochtones et Canotage pour 
tous et les activités dans les clubs, tout particulièrement ceux de Nitinaht et Pitt 
Meadows; 

• accueillir de nouveaux clubs et les clubs qui reviennent incluant le Penticton Racing 
Canoe Club, le Chinook Canoe Racing Club et le Nitinaht Paddling Club; 

• participer à une diffusion communautaire par notre « Roadshow » d'été qui permet aux 
communautés qui n'ont pas de clubs de canotage permanents de recevoir une 
programmation et un entraînement de qualité; 

• promouvoir notre programme de location d'embarcations et de vente d'embarcations 
de débutants; notre programme de location d'embarcations fournit aux clubs la 
possibilité d'acheter de nouvelles embarcations sous un plan de paiement à prix 
abordable; CKBC offre aussi des kayaks de novice utilisés dans le Roadshow à prix 
abordables;  

• développer un circuit de courses de BC Master et la participation au circuit du Pacific 
Northwest ParaCanoe inaugural;  

• promouvoir un sport de la pagaie à multiples disciplines dans les épreuves incluant les 
BC Senior Games et BC Summer Games. 

 
 
Haute performance  
 

• collaborer avec les partenaires de CSC pour répondre aux exigences d'ISP et les 
dépasser; a demandé un financement provincial de « Coach of Coaches » et un 
financement d'entraîneur régional pour notre programme d'eau vive et un centre 
régional à déterminer - nous sommes le seul candidat pour l'appui d'entraîneurs 
régionaux dans 2 sports olympiques distincts;  

• développer un plan de travail du programme de haute performance basé sur l'auto-
évaluation complétée récemment ViaSport, la demande IPD et l'évaluation CS4L;  

• a embauché un coordonnateur de programme qui a réussi à établir des connexions 
entre les athlètes de HP dans l'ensemble de la Colombie-britannique; fournir un 
programme d'entraînement pour les athlètes de l'ensemble de la province et des 
occasions d'entraînement de groupe dans les basses terres ce qui a mené à une 
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augmentation importante des athlètes participant à l'entraînement saisonnier et de 
toute l'année;  

• développer nos critères de sélection CSG pour mettre l'accent sur les changements de la 
carte de course, plus précisément, nous travaillons à favoriser l'excellence des 
embarcations à équipage au niveau des clubs et provincial;  

• travailler pour engager tous les clubs dans le développement de critères de sélection et 
d'horaire de régates; encourager l'appui des principes de DLATA pour la planification 
des régates;  

• déménager dans une nouvelle installation multi-sports nous permettra d'accéder à une 
plage plus importante de services pour les athlètes incluant l'équipement 
d'entraînement spécifique pour les sports et des dortoirs pour les athlètes; ces 
installations encourageront les occasions d'entraînement aux niveaux provincial, 
régional et national; 

• classer par ordre de priorité le développement de plans d'OPS et structures qui 
permettent d'atteindre l'excellence au niveau de performance durable et constante; 
nous sommes engagés à développer un programme de haute performance qui prépare 
les athlètes à exceller au niveau de l'équipe nationale en entourant nos membres de 
modèles positifs à émuler dans tous les secteurs du sport  

 
 
Le canoë « canadien »  
 

• travailler pour fournir des occasions d'entraînement, d'entraîneurs et de compétitions 
égales pour les athlètes de développement de canoë et kayak; 

• appuyer et faciliter les interactions des clubs et des athlètes avec notre coordonnateur 
de programme qui possède une grande expertise en canoë et embarcation à équipage;   

• encourager la transition des athlètes d'outrigger au canoë, tout particulièrement à 
Pemberton et Penticton. 

 
 
Leadership  
 

• développer des entraîneurs et des administrateurs du sport en associant des employés 
aux compétences complémentaires;  

• établir la capacité d'entraînement par le développement, la mise en application et la 
surveillance de voies d'éducation des entraîneurs individualisées;  

• fournir le leadership aux clubs par le développement de politiques pratiques, équitables 
et transparentes et de critères de sélection;  

• travailler avec les officiels pour conserver et promouvoir le perfectionnement des 
officiels actuels et pour recruter de nouveaux officiels; 

• développer des ressources pour les clubs pour traiter des conflits, de la croissance des 
clubs et de l'évaluation des risques; 

• augmenter la fréquence et la qualité de communication entre les clubs, l'OPS et l'ONS; 
 
 
Profil organisationnel   
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• en suivant notre processus de planification stratégique, nous avons révisé et réformé 
nos politiques et nos procédures; ce processus inclut clarifier les rôles et les 
responsabilités de nos directeurs, des membres des comités et des employés; et créer 
des politiques transparentes et significatives; nous continuons à créer un cadre qui 
amène la responsabilisation à notre vision solide; 

• passer à une nouvelle installation multisports nous permettra d'établir des partenariats 
avec d'autres OPS et organisations sportives pour échanger les meilleures pratiques et 
stratégies; 

• la reconnaissance par nos partenaires de notre engagement et de notre leadership; on 
nous a demandé tout particulièrement d'échanger nos meilleures pratiques en 
organisant nos activités de Jeux d'été de C.-B. 
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Rapport annuel 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eau vive 
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Eau Vive Rapport du Président 
 
L’an dernier nous a montré des signes d’un nouvel optimiste sur la situation de notre sport. Dans 
certainement plusieurs secteurs, je crois que nous nous enlignons dans la bonne direction. Je 
vais essayer de souligner des secteurs d’intérêt sans toutefois répéter ce qui se retrouve dans les 
rapports des autres membres de l’exécutif, incluant les différents présidents de comité qui 
travaillent si ardemment comme Chuck Lee. 
 

Participation 
 
J’ai été très encouragé de voir la croissance de la participation aux Championnats nationaux 
chez les juniors et les cadets. Le Centre d’excellence d’eau-vive de Valleyfield a travaillé 
d’arrache-pied pour tenir les Championnats nationaux de 2012. J’aimerais premièrement 
remercier ici Nathalie Jean et Sylvain Leboeuf. Sans leur travail acharné, nous n’aurions pu voir la 
croissance et le développement que nous avons vus chez nos jeunes canoteurs. Ceci est aussi le 
résultat de l’excellent travail de plusieurs de nos clubs et entraîneurs, incluant le Club de 
Valleyfield, le Anthony Kelso situé à l’extérieur de Beaupré, le Ottawa River Runners, aussi bien 
que plusieurs clubs de l’Alberta puisqu’il faut en mentionner quelques-uns. 
 

Budget 
 
Après une malheureuse expérience d’avoir connu un budget déficitaire pour l’année financière 
se terminant le 31 mars 2012, nous sommes revenus dans la bonne voie en étant dans le noir 
pour l’année fiscale en cours et nous espérons la terminer ainsi. Ceci est le résultat de plusieurs 
sacrifices et de quelques malheureuses coupures dans nos programmes; mais notre gérant de 
Haute performance, James Cartwright, a dû mettre en place une gestion plus contrôlée et nos 
finances semblent être en ordre. 
 

Équipe nationale 
 
Notre équipe nationale est probablement l’une des plus jeunes que l’on ait connue. C’est 
enthousiasmant de voir des équipes dominées par de plus jeunes athlètes venant tout 
récemment des rangs juniors et dans certains cas, qui sont encore dans les rangs juniors. Ceci est 
de bon augure pour notre futur développement et pour le rétablissement de nos performances 
au niveau international vers un niveau compétitif. 
 
Nous avons eu plusieurs bons résultats aux Championnats mondiaux U23 et juniors qui ont été 
tenus ensemble à Wausau au Wisconsin, É.-U. 
 
Ben Hayward s’est classé sixième dans l’épreuve hommes K1 des U23 et, si ce n’avait été d’un 
malencontreux “touché”, on aurait été dans les médailles. Nous avions eu d’autres athlètes qui 
avaient atteint les finales incluant Jazmine Denhollander, Hailey Daniels et Alison McGee. 
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Jeux olympiques 
 
C’est malheureux que notre expérience olympique soit moins bonne que prévu, selon notre 
point de vue. Le fait de ne pas avoir qualifié plus d’embarcations que le K1 chez les hommes, lors 
des qualifications panaméricaines au Brésil, fut très désappointant. Toutefois, les essais de 
l’équipe nationale qui se sont tenus sur un parcours artificiel, à Charlotte en Caroline du Nord, 
furent très enthousiasmants et compétitifs dans l’épreuve hommes K1 avec cinq embarcations 
en liste jusqu’à la dernière course. Michael Taylor nous a démontré ce qu’un excellent jeune 
athlète peut faire en se qualifiant pour une place olympique tout en étant le plus jeune des 
compétiteurs sérieux. 
  
Malheureusement, après une longue et excellente carrière et plusieurs Olympiques, David Ford 
a subi une blessure et fut incapable de se qualifier pour les Jeux olympiques de Londres de 2012.  
 
Les Jeux olympiques eux-mêmes furent une merveilleuse expérience pour Michael Taylor, mais 
ce n’est pas réaliste d’avoir eu de grandes attentes étant donné qu’avant cette saison de 
compétition, il n’avait pas participé à des événements internationaux de niveau senior, soit à la 
Coupe du monde ou à des Championnats nationaux de  moindre importance que des Jeux 
olympiques. Ceci représente toutefois une assise pour une longue et excitante carrière pour 
Michael. 
 
Cameron Smedley a continué de nous impressionner et a connu une excellente croissance dans 
ses résultats internationaux. Ceci inclut un top 10 à la Coupe du monde. 
 

Développement d’un parcours à Montréal 
 
Nous avons encore un besoin pour le développement d’un parcours d’eau-vive permanent ou 
semi-permanent au Canada; le plus récent fut le développement sur la rivière Bow à Calgary en 
Alberta. 
 
Concernant ceci, il existe présentement deux projets en cours. Le plus important est un site 
potentiel à Montréal; merci au travail acharné et au dévouement de Julie Crépeau-Boisvert, 
directrice générale de la Fédération québécoise de canoë-kayak d’eau-vive. C’est le 
développement d’un parcours d’eau-vive permanent au coeur du centre-ville de Montréal où se 
tient l’événement de Formule 1. Nous espérons que nous aurons un site permanent avant 2017 
afin de pouvoir tenir les Championnats mondiaux de slalom en 2018. La demande pour la tenue 
de ces Championnats est en phase préparatoire et nous espérons qu’elle sera approuvée par la 
Fédération internationale de canotage. 
 
De plus, un projet est sur la planche concernant un site potentiel à Gatineau pour un site d’eau-
vive multidisciplinaire; Joseph Potvin est en charge de ce projet pour le moment. 
 

Les Jeux panaméricains de Toronto en 2015 
 
Présentement, l’eau-vive essaie d’inclure dans son programme les Jeux panaméricains 2015 hors 
d’Ottawa. Le site actuel qui a été choisi est la Minden Wildwater Reserve. Nous essayons de 
trouver présentement une personne qui deviendrait président de l’organisation sportive pour le 
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Comité de l’organisation sportive des Jeux panaméricains ainsi qu’un directeur de course. Ce 
sont des postes non rétribués. Toutefois, l’héritage pour le sport, incluant un système 
permanent potentiel de portes au Gull, améliorera le site, l’entraînement et le développement 
de futurs officiels internationaux aussi bien que l’opportunité de participer aux Jeux 
panaméricains qui pourraient être une qualification pour les Olympiques de 2016 chez nous; ce 
serait des occasions très bénéfiques. Merci à la première présidente, Claudia Van Wijk, et à son 
remplaçant par interim, Jum Tayler, pour leurs efforts dans ce dossier. 
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Rapport du gérant de haute 
performance d’eau vive  
 
L’an dernier, j’en ai appris beaucoup sur la réalité administrative d’un travail dans une 
organisation sportive nationale à CanoeKayak Canada. Dans son ensemble, les performances 
des membres de l’équipe nationale ont connu des difficultés; toutefois, nous avons observé des 
résultats encourageants de quelques jeunes athlètes qui deviendront de futures vedettes. Ces 
performances remarquables comprennent celles de Cameron Smedley qui s’est classé parmi les 
10 premiers à la Coupe du monde, de Ben Hayward, classé 6e et Alexandra McGee et Hailey 
Daniels respectivement 7e et 8e au Championnats mondiaux des moins de 23 ans; de plus,  
Michel Taylor a remporté les essais de l’équipe olympique et Jazmyne Denhollander s’est 
méritée une 8e place aux Championnats mondiaux juniors. Cependant, l’équipe nationale de 
slalom se ressent grandement des retraités post-olympiques. Nous avons plus que jamais besoin 
de relancer le débat au comité de développement, sur la façon de devenir plus forts et 
meilleurs au Canada. Le Comité de haute performance est à revoir la structure de l’équipe 
nationale et les politiques visant à mettre sur pied une culture sportive entièrement tournée vers 
l’excellence. Les défis de demain sont grands et il y a plus que jamais un besoin de collaboration 
à travers le pays pour en arriver à nous entendre sur les objectifs.  

 
Jeux olympiques 
 
CanoeKayak Canada n’a réussi à qualifier qu’un seul athlète masculin en K1 aux olympiques de 
2012. Michael Taylor a fait un travail fantastique en obtenant cette chance et il fut un brillant 
ambassadeur de la communauté d’eau vive canadienne, autant avant qu’après Londres. 
J’entrevoie déjà les possibilités de Michael Taylor pour profiter de cette expérience pour 
progresser au classement mondial en 2013 et par la suite. 
 
Cependant, c’était un échec de ne qualifier qu’un seul athlète à Londres. Cela affectera sans 
aucun doute notre subvention de Sport Canada et ne favorisera pas notre cause, puisque notre 
sport ne sera pas subventionné par « À nous le podium ». La procédure menant au gain de 
quotas pour les olympiques est devenue de plus en plus compétitive et elles est amplifiée au 
niveau des qualifications continentales avec le programme de l’équipe nationale américaine en 
déclin et le programme de l’équipe nationale brésilienne en nette progression. Cela rend les 
qualifications continentales plus difficiles pour les trois pays : le Canada, les États-Unis et le 
Brésil. Il devient important de revoir le système de qualifications olympiques,  une fois que la FIC 
l’aura annoncé. 
 

Championnats mondiaux juniors des moins de 23 ans 
 
J’ai été très satisfait des résultats de l’équipe nationale et de l’atmosphère qui régnait dans 
l’équipe, aux Championnats mondiaux juniors de Wausau. Nous y avions des athlètes motivés et 
un personnel entraîneur enthousiaste. Ce fut une excellente occasion d’apprendre, pour moi et 
les entraîneurs qui y ont pris part. Ce fut encourageant d’observer nos quatre juniors classés 
dans les 10 premiers à Wausau. De plus, les Championnats mondiaux juniors et des moins de 23 
ans ont été d’excellentes compétitions pour les athlètes en développement ou intermédiaires 
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qui ne sont pas encore prêt à performer au niveau des élites de la Coupe du monde. Nous 
somme chanceux de profiter de la création de cette nouvelle compétition pour les moins de 23 
ans car elle offre d’excellentes courses pour les athlètes en développement, pour les années à 
venir. Malheureusement, le moment où elles seront présentées ne sera pas l’idéal pour le 
développement en 2014 et 2015 car elles sont placées à l’horaire en avril plutôt qu’en juillet. 
Bien que nos athlètes en développement aient gagné de l’expérience en courses internationales 
et aient obtenu des résultats encourageants à Wausau, il est clair que nous manquons de 
profondeur. 
 

Centre d’entraînement de l’équipe nationale 
 
La communauté sportive élargie est consciente du manque d’infrastructures permettant de 
faciliter les programmes de haute performance de l’équipe nationale canadienne de slalom. 
Nous avons tenté de compenser cette lacune par de fréquents camps d’entraînement sur des 
parcours en eau vive artificiels pendant toute l’année. Le développement d’un parcours de 
standard international en eau vive et un programme centralisé de l’équipe nationale 
doivent être une priorité. Je voudrais ici remercier Julie et la fédération québécoise pour leur 
travail sans relâche pour l’obtention des championnats mondiaux et la création d’un parc 
artificiel de classe mondiale à Montréal. Joseph Potvin travaille également sur l’aménagement 
d’un parc en eau vive, incluant plusieurs projets en lien avec les projets du CRN, de Canotage 
Canada et de la Fédération canadienne de la faune. 
 

Les entraîneurs sous contrat et le partenariat avec le « CDR » 
 

Mike Holroyd et Jon Allen ont investis pendant environ trois semaines de leur temps pour aider 
les athlètes de l’équipe nationale en compétition au Brésil, à Cordiff et à Wausau. Leur expertise 
et leur travail avec l’équipe nationale sont très appréciés et nous sommes chanceux de pouvoir 
maintenir cette collaboration avec la Colombie-Britannique et l’Alberta, en dépit des 
compressions au programme de CDR. Je voudrais remercier  CKSA et   CanoeKayak CECCB  pour 
leur aide lors de ces régates. J’ai également engagé deux entraîneurs assistants qui ont œuvré 
aux Coupes du monde et aux Championnats mondiaux juniors et des moins de 23 ans.  

 
Championnats canadiens 
 

Je voudrais remercier les membres de  CEEVV  pour leur extraordinaire travail et l’énergie qu’ils 
ont manifestée en organisant les Championnats canadiens de 2012. Natalie Jean et Sylvain 
Lebœuf ont travaillé avec acharnement pour préparer cet événement. Nous avons connu une 
augmentation de la participation des juniors et des cadets, ce qui fut très positif. C’était 
également encourageant de voir beaucoup plus d’athlètes dans les différentes courses. Cette 
participation à sans doute été facilitée par les eaux chaudes et sécuritaires de Valleyfield. La 
sécurité est important dans la recherche d’un site pour la tenue des Championnats canadiens, 
cependant, il est également évident que les événements canadiens doivent être élaborés pour 
refléter les standards internationaux.  

 
Programme de l’équipe nationale 
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Michal et moi avons apporté des changements significatifs au programme de l’équipe nationale 
à Ottawa. Nous avons négocié un partenariat avec le Club de canotage Rideau en vue de 
permettre aux athlètes d’eau vive de s’entraîner en embarcations de vitesse jusqu’à ce que le 
niveau du canal Rideau soit abaissé. D’après tous les rapports, l’entraînement de vitesse fut très 
productif et cette collaboration avec Rideau a eu d’autres avantages. Michal et les athlètes de 
slalom se sont maintenant rapprochés de la communauté de canotage d’Ottawa. Les 
programmes de vitesse et de slalom se font par des entraînements collectifs et des sessions de 
tests de mise en forme. C’est un partenariat que nous voulons poursuivre à l’avenir et nous 
encourageons d’autres programmes de slalom à travers tout le pays à explorer de telles 
avenues. 

 
Faits saillants de la haute performance 

• Fonds de solidarité olympique du COC 
• Commerciaux en eau vive de Mazda 
• Partenariat avec le club de canotage Rideau 
• Aide à  AEVA lors de sa demande à la « Calgary Grant Foundation » pour le 

développement de son programme « Schools in Pools » 
• Poursuivre le lobby auprès de l’ACE  de façon à ce que les évaluations se fassent 

conjointement avec les entraînements du programme « I2N2 »  
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Eau vive Rapport de C-B 
 

1. OSP selon les nombres (2012) 
 

518 Total des membres 
300 Membres individuels par événement 
4 Clubs membres dans la province (une nouvelle application en marche – Borderlineboaters) 
5 Événements sanctionnés dans la province 
5 Entraîneurs actifs en canoe slalom (Anna William, Derek Beer, Craig Allen, Jon Allen, Jazmyne 

Denhollander) 
0 Entraîneurs de style libre 
0 Entraîneurs de rapides 
0 Entraîneurs de canoë polo 
13 Instructeurs certifiés E.-V (Jon Allen, Craig Allen, Anna Shaw, Derek Beer, Andrew Milly, Don 

Berry, Dave Berrisford, Don Butler, Dan Norman, Tim Marks, Jazmyne Denhollander, Cara 
Marks, Jayden Langford) 

40 Bénévoles actifs 
1 Clubs tenant des programmes de développement en slalom ou en HP  

 
 
2. Conseil de l’exécutif de l’OSP – présidente: Sharman Learie, représentante OSP de CKC 

Angela Bueckert,  représentant de la compétition: Rob Fletcher 
 

3. Personnel –  Mary Jane Abbott, CKCB; Jon Allen, entraîneur  HP 
 

4. Budget financier -  non connu 
 

5. Support financier – Subventions pour voyages, promotions, entraînement, programme d’aide 
aux athlètes, développement professionnel, brevet sportif du Pacifique 
 

6. Événements sanctionnés: Entraînement pour instructeur 2 et leader 2 de E.V. du PNCE, niveau 1 
d’eau-vive (cours fermé), festival Puntledge Paddle, Rich Weiss Memorial Race (coupe NW), 
festival d’eau vive CKV 
 

7. Programmes compétitifs 1 (CCE) 
 

8. Programmes de développement 1 (CCE) 
 
9. Développement des installations – installation aux clubs – améliorations en route Tamihi et 

fanion de Cultus Lake – utilités Rutherford, Salmon River (Langley) – le site de Squamish 
Mamquam qui est en développement et utilisé, portes Highway 1 et portes Corbould (Hope 
Slough) 

 
10. Développement chez les bénévoles – entraînement des bénévoles en cours, 

développement des personnes en cours pour la tenue des courses et événements récréatifs 
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11. Objectifs stratégiques de premier ordre 

– Demandeen cours pour subventionner un entraîneur régional 
– Inclure la communauté d’eau-vive pour des événements compétitifs (style festival) 
–  Être plus efficace et améliorer les relations entre les clubs, les organisations et les OSP 

impliquées dans des activités d’eau-vive 
– Recruter des pagayeurs récréatifs entre les OSP qui ne sont pas rattachés à un club 

sanctionné 
– Accroître l’exposition du canotage en eau-vive pour le public dans les OSP dans le but 

ultime d’identifier des organizations qui pourraient bénéficier des subventions aux 
événements, festivals, clubs et athlètes. 

 
 
NOTE:  La liste des figures et des noms utilisés peut en avoir laisser d’autres de côté qui sont actifs 
mais dont je n’ai pas entendu parler. Veuillez recevoir  mes excuses pour avoir possiblement oublié 
des personnes et listé des nombres inexacts; on les verra sur le rapport de l’OSP 2013. 
 
 
Soumis par : 
Rob Fletcher 
Président du Centre d’excellence de Chilliwack  
Représentant de la competition en eau-vive de CKCB  
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Eau vive Rapport d’Alberta  
PSO by the Numbers (2012) 

 

1080 membres au complet 
796 membres individuels lors des événements (peut être compté deux fois) 
19 clubs membres dans la province 
14 événements sanctionnés dans la province 
10 entraîneurs actifs en canoë slalom 
8 entraîneurs actifs en style libre 
0 entraîneurs actifs en eau vive 
10 entraîneurs actifs en canoë-polo 
100 instructeurs certifiés en WA 
100 bénévoles actifs 
3 
6 

nombre de clubs avec des programmes de dévelopment en canoë slalom ou en HP 
nomb      re de clubs avec des programmes en slalom pour les Jeux d’été de l’Alberta 

 

 

Conseil d’administration de l’OSP 
 
Président 403-227-5318 Ken Purcell Ken Purcell 
Secrétaire 250- Kevin Wilson Kevin Wilson 
Trésorier 403-678-6008 Althea Shaw althea@telusplanet.net 
Directeur des installations 403-542-3111 Mark Taylor Mark Taylor 
Directeur de l’environnement 403-242-0805 Chip Powell       chippy_powell@hotmail.com 
Directeur du canotage Dev 403-542-3111 Mark Taylor Mark Taylor 
Rep. récréatif – Sud 403-265-9274 Emil Ohler eohler@hotmail.com 
Rep. récréatif – Nord 780- Mark Umpirowicz hotumps@gmail.com 
Rep. slalom 403-606-2406 Lynn Jobe Lynn Jobe 
Rep. canoë-polo 780-982-1250 Jean Leduc Jean Leduc 
Rep. rapides  vacant 
Rep. style libre 403-242-0805 Chip Powell     chippy_powell@hotmail.com 

      

Personnel - Service aux membres 
 

Directeur exécutif 403-628-2336 Chuck Lee       admin@albertawhitewater.ca 
Entraîneur slalom HP 403-282-3374 Mike Holroyd   mholroydcoach@gmail.com 

 

 
Budget financier 
 
Revenus AEVA $150,000 Dépenses  $150,000 
Revenus CKSA $150,000 Dépenses $150,000 
Revenus CKSTA $5,000  Dépenses $5,000 
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Support financier 
 
Subvention sportive AEVA  $40,000 
Entraîneur HP CKSA $30,000 
Subvention pour tenue de EJEN CKSA $4,000 
Subventions projets de développement $5,000 

 

Événements sanctionnés (Tenus dans la Province) 
 
Rendez-vous 3Rivers eau-vive  - Pincher Creek 
Rendez-vous Grande Cache  - Grande Cache 
SundrePaddlefest   - Sundre 
Slavefest    - Fort Smith 
Kanfest    - Kananaskis 
Coupe Alberta 1-2-3-4  - Pincher Creek, Kananaskis, Sundre, Calgary 
Style libre 1-2 Ninja/Grasshopper  - Kananaskis, Jasper 
Jeux d’été de l’Alberta  - Lethbridge 
Championnats nationaux de l’Alberta   - Kananaskis 
 

Programmes compétitifs 
 

• Programme de slalom Alberta  
• Courses de la coupe Alberta 
• Programme d’entraînement haute performance à Calgary  
• Programme de style libre Alberta 
• Épreuves de style libre Ninja/Grasshopper  
  

Programmes de développement 
• Jeux d’été de l’Alberta  
• Programmes de club non tenus par AEVA ou par les disciplines 

 

Développement des installations 
 

• Centre sportif eau-vive Canoe Meadows  
• Site de slalom Bouder Run à Pincher Creek 
• Parcours de slalom de Crowsnest River à Blairmore 
• Parc d’eau-vive Harvey Passage à Calgary 
 

Développement du bénévolat 
 

 

Objectifs stratégiques importants 
• Obtenir une location à long terme du terrain de camping de Canoe Meadows pour 

développer les installations en un centre sportif. 
• Développer  Harvey Passage en un centre d’eau-vive avec une infrastructure de portes 

pour slalom et un pavillon. 
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• Implanter un programme passeport avec les clubs et les centres de natation 
• Amener des écoles dans un programme avec les centres de natation à Calgary cet hiver 

et  partout dans la province en 2013. 
• Bâtir un système de certification PNCE à travers la province avec un réseau LMF et LF 

pour offrir les cours.  
• Renforcer l’Association de style libre de l’Alberta pour qu’elle puisse tenir ses propres 

programmes et obtenir du financement d’un asino.  
• Aider à la formation de nouveaux clubs à travers l’Alberta, tout spécialement chez les 

communautés situées au pied des montagnes. 
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Eau vive Rapport d’Ontario 
 

1. OSP selon les nombres (2012) 
 

519 Total des membres 
288 Membres individuels par événement 
10 Clubs membres dans la province 
6 Événements sanctionnés tenus dans la province 
1 Entraîneurs actifs en canoë slalom 
0 Entraîneurs actifs en style libre 
0 Entraîneurs actifs en descente de rapides 
0 Entraîneurs actifs en canoë polo 
63 Instructeurs actifs EV (membres OO 2012) Total ON instructeurs certifiés 118 
45 Bénévoles actifs  
1 Clubs tenant des programmes de développement en canoë slalom ou en HP 

 

 

2. Conseil d’administration OSP 
 

Exécutif 2012   

   

Pomeroy Steve Président 

Reeder Cale 1er Vice- Président 

Oliver Cortney 2me Vice -Président 

Verhoeven Isaac Trésorier 

Boadway Donna Secrétaire-ex officio 

   

Directeurs 
2012   

   

Duncan Laura Membership (partagé) 

Donison Wayne Membership (partagé) 

Slot John 
Minden Wild Water 
Préservé 

Statham Brad Communications 

Reeder Cale Programmes - Événements 

Smedley Alison Programmes - Formation 

Duncan Laura Politique (partagé) 

Donison Wayne Politique (partagé) 

Tayler Jim Jeux panaméricains 2015 
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Autres membres 2012  

   

Blefgen Holly Promotions 

McPhee Jon  

Mason John  

Halford Dave  

Ames Todd  

Legere Tom Représentant de club 

Shaw Terry  

Connors Dian  
 

3. Personnel 
 

Donna Boadway (administrateur au bureau, temps partiel OO) 
Orest Stanko (Directeur exécutif canoë-kayak Ontario  – position partagée avec course de vitesse 
et marathon)  
 

4. Budget financier 
 

Revenus 2012  52 000$ (plus bas que 2011) 
Revenus générés plus bas dû aux niveaux d’eau trop bas, annulation de certains événements, 
diminution des frais de certification des instructeurs et membership moins élevé. Aussi, une 
subvention haute performance à ORR à accrû les revenus de 2011 de 11 500$ 

 

5. Support financier 
 

Sources de revenus 
Membership 
Frais de camping 
Revenus d’événements 
Formation 
Ministère du sport 

 

6. Événements sanctionnés (Tenus dans la province) 
 
Hell or High Water River Festival 
MACK Fest (annulé) 
Andrew Westlake Memorial Race 
MKC Slalom Race 
Pumphouse Race 
Gull River Open Canoe Race (annulé) 
 

7. Programmes compétitifs 
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La majorité des canoteurs haute performance en slalom eau-vive de l’Ontario ont reçu de 
l’entraînement de CKC. Même s’ils participent aux courses en Ontario, ils ne font pas partie d’un 
programme spécifique de haute performance.  
 

8. Programmes de développement 

 

Le “ Ottawa River Runners” compte un petit groupe d’athlètes émergents qui reçoivent de 
l’entraînement d’un club.  Le club donne des cours d’introduction aussi bien qu’un programme 
de développement. Nous avons aussi un programme de développement émergent à Minden 
sur la rivière  Gull. 
 

9. Développement des installations 

 

Nous avons fait une demande de subvention Trillium pour aider au réaménagement du centre 
Roger Parsons au MWWP.  Les Jeux panaméricains de 2015 en sont aux étapes préliminaires de 
planification pour un système permanent de porte et de grillage au Gull en préparation de ces 
jeux. La municipalité de Minden Hills est à améliorer la route et l’accès à la rivière  sur son côté 
droit (terrain public).  Ottawa River Runners espère commencer les travaux d’un pavillon en 
2013. 

 

10. Développement du bénévolat 
 
Eau-vive Ontario a un groupe de bénévoles d’environ 45 personnes qui ont contribué à 
l’organisation de plusieurs événements sanctionnés ou qui travaillent sur nos comités.  Comme 
la plupart des organisations bénévoles, OO recherche activement  de nouvelles personnes qui 
voudraient s’impliquer.  Nous avons vu de nouveaux visages à l’AGA et plusieurs se sont 
engagés à faire partie de nos comités et groupes de travail.   
 

11. Objectifs stratégiques importants 

 

Membership 
 

1. Eau-vive Ontario doit développer une base de membership plus forte et mettre des stratégies 
efficaces en place pour attirer de nouveaux membres et retenir les membres existants.  Nous 
devons mettre l’accent sur le recrutement chez tous les clubs membres, plus particulièrement 
chez les clubs universitaires dans la province. Nous avons perdu des membres à temps plein en 
2012 mais nous avons augmenté le nombre de membres par jour d’événement.  
 
2. Nous voulons aussi utiliser notre fructueux comité River Advocacy pour impliquer de 
nouveaux membres adeptes de la préservation des rivières.  
 
3. Notre entente avec  Algonquin Outfitters Boatwerks a complété sa troisième saison et entrera 
dans sa quatrième année d’implantation de formation en eau-vive au Gull.  Bien que cela ait été 
très fructueux avec plus de 600 participants dans le programme en 2012, nous n’avons pas 
obtenu autant de nouveaux membres que nous l’avions espéré.  
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Programmes 
 

1. Nous devons aider à supporter les programmes de développement en slalom dans la 
province, autre que celui de Ottawa River Runners. Nous voulons coordonner notre calendrier 
de courses avec Québec  pour que l’on s’assure d’obtenir autant de courses de développement 
que planifiées. 
 
2. Nous continuerons à mettre l’accent sur l’organisation d’événements multidisciplinaires 
comme le slalom, le style libre et le “ boater cross”. 
 
3. L’Ontario tiendra les essais de l’équipe nationale de slalom en 2013, soit à la station de 
pompage ou à Gull River. Date à être déterminée. 
 

« Politique » 
 

Notre “ Comité politique” a fait un travail magnifique au cours des deux dernières années 
concernant l’accès à la rivière et sa préservation.  Il planifie tenir son deuxième festival 
“Politique”cet été. 

 

Minden Wild Water Preserve 
 

   1. Nous sommes dans le processus de faire une demande pour une subvention Trillium qui 
nous fournira les fonds pour un réaménagement majeur et la rénovation du centre Roger 
Parsons. Le comité de la préservation va continuer à travailler avec les autres comités pour 
coordonner les événements et l’usage du Gull au MWWP.  
 
2. On a planifié une deuxième demande qui sera soumise en 2013  qui , espérons-le, nous 
fournira  les fonds pour l’amélioration du sentier sur le côté gauche de la rivière.  

 

Pan Am 2015 
 

1. Le comité  Pan Am de OO va continuer à travailler avec TO2015 ,CKC, et la municipalité de 
Minden sur le développement de plans pour l’événement de canoë slalom  à Gull River qui fait 
partie des Jeux panaméricains de 2015.  
 
2. Nous établirons une procédure de dépense en capital avec TO2015 qui reflètera  le modèle de 
partage des coûts 56/44. 
 
3. Les plans sont en préparation pour l’installation d’un système permanent de porte à Gull 
River; le projet débutera à l’automne 2013.  
 
 
Soumis par: 
J.Tayler 
1er décembre 2012 

 



 

 

86 

 

Eau vive Rapport de Québec 
 

1. PSO by the Numbers (2012) 
 

1700 Membres réguliers 
3700 Membres temporaires 
12 Clubs/écoles 
15 Évènements sanctionnées  
4 Entraineurs actifs slalom 
1 Entraineurs actifs freestyle 
0 Entraineurs actifs descente 
2 Entraineurs actifs kayak-polo 
20 Instructeurs 
50 Bénévoles 
2 Clubs/écoles ayant un programme de développement/haute performance  

 

 

2. Conseil d’administration 
 

Marc Gilbert, Président 
info@pagaietotale.com 

 
Éducation et certification 

• B.A, Économique et relations industrielles; 
• Directeur technique chez Pagaie Totale (école de canot et de kayak à Québec); 
• Brevet Moniteur Eau vive III et formateur FQCK; 
• Brevet Moniteur III et Formateur FQCKEV; 

Expérience de travail 
• Président depuis novembre 2005; Vice-président et administrateur à quelques reprises 

depuis les années 1982; 
• Expert nautique en eau vive auprès du bureau du Coroner secteur Transports routiers et 

ferroviaires depuis 2002;  
• Instructeur Sénior Canot EV et Niveau II Kayak EV Paddle Canada; 
• Formateur Sauvetage Eau Vive Société de Sauvetage et FQCK; 
• Évaluateur en sécurité – Régie de la sécurité dans les sports du Québec (1995 à 1997); 
 

François Diebolt, Vice-Président 
fdiebol@yahoo.ca 

 
• L. génie mécanique, L. physique, B. informatique 
• Conception et entretien d’équipements mécaniques  
• Maîtrise et développement de standards de maintenance 
• Conception Assistée par Ordinateur et outils de modélisation 
• Systèmes de Gestion de Bases de Données 
• Gestion de projets techniques et support au service à la clientèle 



 

 

87 

 

• Travail en équipe, capacité d’adaptation, ponctualité et courtoisie  
• Français, anglais, allemand. 
 

Pascal Tremblay, Vice-Président 
 

• Directeur de département, MEC Québec 
• Maître Kung-Fu et propriétaire de l’Institut Shaolin Chan Wu 
• Fondateur du club de kayak professionnel Québec Connection 

 
Sylvain Leboeuf, Trésorier 
 

• Enseignant mécanique industrielle à la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
• Président du club de kayak le Centre d’Excellence d’Eau Vive de Valleyfield 

 
Vincent Paris, Secrétaire 
 

• Ingénieur méttalurgiste pour Rio Tinto, Metal Powders, Sorel-Tracy 
• Moniteur niveau 2 kayak d’eau vive 

 
Marie-Pier Côté, Administrateur 
 

• Service à la clientèle, SAIL Québec 
• Entraineur PNCE niveau 3 Slalom 
• Pagayeuse professionnelle  

 
Michel Forest, Administrateur 
 

• Propriétaire Excursion en Kayak Michel Forest 
• Directeur du Centre Canots et Kayak de Rawdon 
• Propriétaire de l’Atelier de réparation Michel Forest 

 
 

3. Employés 
 
Julie Crépeau-Boisvert, Directrice générale 
 

• Directrice générale de la FQCKEV 
• Présidente de la coopérative d’habitation Le Martinet de 2007 à 2009 
• Membre du conseil d’administration de Canoë Kayak Canada 

 

4. Budget provisoire 
 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE CANOË-KAYAK D’EAU VIVE – BUDGET PROVISOIRE 2012-
2013 

        

DÉPENSES REVENUS 
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Détails Montant Détails Montant 

Salaires MELS  

Directrice générale ( 29,000$) PSFSQ  (40,000$) 

Employé temporaire (9,072$) 

38,072  

PSDE  (20,000$, 10,000$ pour 
entr.) 

Site internet  1,500  

PSES  (3,000$ pour Champ. 
CND  

slalom) 
 

63,000  

Téléhone 3,000      

Papetterie 1,500  CKC 

Transport 2,500  RDC - Valleyfield 

1,000  

Assurances 9,863      

Réunions 3,000  Projet parc d’eau vive 

Électroniques 3,000  SDEVM  (3,000$) 

Marketing, promotion 1,500  Tourisme Montréal  (30,000$) 

Camp entrainement freestyle 1,000  
Ministère des finances 

(75,000$) 

108,000  

RDC Valleyfield 1,000      

Projet parc d’eau vive 108,000  Affiliations 15,000  

Sélection Nat. slalom 1,750      

Championnat Nat. slalom 6,500  
Coupe du Monde rafting / Pan Am 
Champ. 

20,198  

Programme engagement entraineurs 
(mels) 

10,000      

Cotisation fédération nationale 1,000      

Coupe du Monde rafting / Pan Am 
Champ. 

20,198  Subvention salariale Emploi Québec 6,415  

Total 213,383  Total 213,613  

 

 

5. Évènements sanctionnés 
 

• CANOT À GLACE : La Coupe des Glaces 
− La Grande Traversée Casino Charlevoix, 27-28 janvier 2012 

− La course en canot du Carnaval, 3-4 février 2012 

− La course de la banquise Portneuf, 11 février 2012 

− Le Trois-Rivières Extrême, 18 février 2012 

− Le Grand Défi Château Laurier Québec, 3 mars 2012 
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• 28 avril : Festival Vagues en Ville, Québec   
• 19-20 mai : Doublé du Saguenay   
• 16-17 juin : Coupe du Québec, Valleyfield   
• 25-26 juin : Triathlon kayak-polo, Valleyfield   
• 30 juin / 1e juillet : Camp entrainement freestyle #1, Saguenay  
• 8 juillet : Festivague MEC Québec   
• 21-22 juillet : Camp entrainement freestyle #2, Montréal 
• 28-29 juillet: Camp entrainement freestyle #3, Saguenay 
• 11-12 Août : Championnat Canadien slalom / descente 
• 19-24 septembre : Coupe du Monde de rafting / Championnat Pan Américain 

 

 

 
6. Programmes de développement 

2 centres provinciaux entrainement slalom : Valleyfield (Louis-Philippe Légaré) and Beaupré 
(Anthony Kelso) 

1 centre provincial entrainement freestyle: Saguenay (Patrick Lévesque) 

1 centre provincial entrainement / club Kayak-Polo: Montréal (Jean-Christophe Pothier) 

 

 
7. Bénévoles 

Une nouvelle base de données sera créée pour garder les informations sur les bénévoles. Nous 
fournissons des formations aux bénévoles avant chaque évènement. 

 

 

8. Projets majeurs 
 

• Parc d’eau vive de Montréal – avec la tenue du Championnat du Monde de slalom 
(2018) 

• Grand Prix d’Eau Vive 
• Championnat du Monde de rafting (2015) 
• Nouveau programme de financement (ministère provincial) 
• Marketing 
• Représentation de la communauté de surfeurs et SUP 
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