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Annuaire de Conseil d’administration, 
conseils, comités, personnel 
 
CanoeKayak Canada 
  
Conseil d’Administration 
Président  Madeleine Hall 
Vice-président  Sara Hopkins 
Présidente sortante Peter Giles 
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 des Règlements 
Président  Peter Giles 
Membre   Harold Van Winssen 
Membre   Don Stoneman 
 

Comité d’Histoire et des Archives 
Président  Fred Johnston 
  

Comité de révision de la gouvernance 
Président  Peter Giles 
Membre   Madeleine Hall 
Membre         Sara Hopkins 
Membre   Laura Hodgson 
Membre   Sara Hopkins 
Membre   Steve Pomeroy 
Membre   Harold Van Winssen 
Membre   Fiona Vincent 
Directrice générale* Lorraine Lafrenière 
 
 
Comité de Marketing 
Présidente Julia Rivard 
Membre  Don Stoneman 
Membre  Julie Crepeau-Boisvert 
 

  

Employés 
Directrice Générale     Lorraine Lafrenière 
Directeur de la Haute Performance de course vitesse Scott Logan 
Directeur de développement national   John Edwards 
Directeur du développement des athlètes et des entraîneurs       Peter Niedre 
Gestionnaire Supérieure des Programmes   Christine Bain 
Directeur des programmes de slalom   James Cartwright 
Agent de communications et de marketing   Ian Miller 
Coordonnatrice du développement   Julie Beaulieu 
Coordonnatrice administrative    Claire Severa  
Directrice des finances     Sally Clare 
 

Entraîneurs 
Vitesse  
Entraîneur de podium, 1000m masculin et Centre national d’entraînement – Toronto Scott Oldershaw 
Entraîneur de podium, 200m masculin et Centre national d’entraînement – Lac Beauport   Frédéric Jobin 
Entraîneur de podium, Paracanotage, kayak féminin et Centre national d’entraînement – Montréal 
          Mark Granger 
Canoë masculin (1000m) et Centre national d’entraînement – Atlantique Laszlo (Csom) Latorovszki 
Kayak masculin (1000m)       Dave Robertson 
Canoë masculin (200m)          Robert Stott 
Responsable des juniors et des M23, Centre national d’entraînement – Montréal Kenna Robins 
Centre national d’entraînement – Atlantique     Chad Brooks 
Slalom  
Entraîneur-chef  national de slalom      Michal Staniszewski 
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Comités de vitesse 
 
Comité Exécutif de course de vitesse 
Président   Madeleine Hall 
Présidente sortante  Peter Giles  
Vice-présidente marketing Julia Rivard 
Vice Président de haute performance  Chris Helyar 
Vice-président de développement nationale      
    Rick Fair  
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 Sara Hopkins 
 
Comité de haute performance  
Président   Chris Helyar 
Représentant des entraîneurs Mike Robinson 
Représentant des athlètes Andrew Russell 
Membre    Bruce Chiasson 
Membre    Adam Klevinas 
Directrice générale*           Lorraine Lafrenière 
 
Comité des officiels  
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 
 
Comité de nomination  
Président  Peter Giles 
Membre   Mary-Jane Abbott 
Membre   Marc Creamer 
Membre   Ralph Orton 
Membre   Jim Reardon 
Membre   Georges Delisle 
Directrice générale* Lorraine Lafrèniere 
 

Comité de développement national  
Président   Rick Fair 
Représentant des entraîneurs    Adam Oldershaw 
Représentant des athlètes     Pierre-Luc Laliberté 
Représentant des officiels  Mike Moir 
Membre    L.A. Schmidt 
Membre                Mary-Jane Abbott 
Directeur développement national* John Edwards 
Directrice générale*           Lorraine Lafrenière 
 
Comité technique des entraîneurs 
Président  Marc Creamer 
Représentant du comité de dévelopment  
   Adam Oldershaw  
Représentant du comité de haute performance
   Mike Robinson 
Représentant du comité des officiels   Chad Brooks 
Représentant des facilitateurs de l'apprentissage
   Vacant 
Membre   Joanne Devlin-Morrison 
Membre   Jeff Houser 
Membre   Sara Hopkins 
Représentant CKC *     Peter Niedre 
 
Trophies and Awards Committee  
Présidente  Judy Tutty 
Membre   Georges Delisle 
Membre   Dana Schafer  
Membre   Donna Coupal  
Membre   Kyle Jeffery 
Présidente sortante Peter Giles 
Directeur de Dévelopment National*John Edwards 
   
Comité des membres individuels  
Présidente  Judy Tutty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ex-officio  
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Comités d’eau vive 
 

Conseil exécutif en eaux vives 
Président  Harold Van Winssen 
Ancien président  Ian Jobe 
1er Vice Président Julie Crepeau-Boisvert 
2ième Vice Président Dan Fuller 
Représentant des athlètes Michael Tayler 
Entraîneur national* Michal Staniszewski 
    
Conseil en eaux vives  
Président  Harold Van Winssen 
Président du comité permanent  Chuck Lee 
Président du comité de slalomHarold Van Winssen 
Président du comité de polo Jean-Christophe Pothier 
Président du comité style libre   Robert Zwanenburg 
Président du comité d'eaux vives  Ed Winnacott 
Représentant de l'Alberta Simon Gibson 
British Columbia Representative Rob Fletcher 
Représentant de l'Ontario  Jim Tayler 
Représentant du Québec Julie Crepeau-Boisvert 
Représentant du la SaskatchewanBrendan Curson 
Représentant des athlètes Michael Tayler 
Ancien président  Ian Jobe 
Entraîneur national* Michal Staniszewski 
Directrice générale* Lorraine Lafrenière 
Employé de CKC-EV* James Cartwright 
 
Comité de haute performance de 
slalom 
Président  Harold Van Winssen 
Membre hors cadre Mike Holroyd 
Membre hors cadre Margaret Langford 
Représentant des athlètes Michael Tayler 
Entraîneur-chef  Michal Staniszewski 
Employé de CKC-EV* James Cartwright 
 
Comités de Marathon  
 

Conseil exécutif de marathon 
Présidente      Fiona Vincent                        
Vice-président  Darryl Spencer                      
Trésorier - secrétaire Don Stoneman                      
Ancien président                  Iain Craig 
 

Conseil de course de marathon 
Colombie-Britannique Michael Jordan                      
Saskatchewan  Mike Vincent 
Manitoba  Jerome Seremak   
Ontario    Stephen Herbert                  
Québec   Martin Rogers                        
Atlantique  Danika van Proosdij (NÉ)   
Directeur développement national *John Edwards   

Comité de polo  
Président  Jean-Christophe Pothier 
Entraîneur national Scott Forbes 
Représentant du la Saskatchewan Ross Phillips 
Représentant de C-B Mike Goodman 
Représentant de l'Alberta  Keegan Smith 
Représentante du Québec Julie Brisson 
Représentant de l'Ontario Travis Dube 
Représentant des TNW Steve Hatch 
Représentante des athlètes féminines 
   Christie Siddle 
Représentant des athlètes masculins  Kyle Polsfut 
Représentant de haute performance / ancien 
président  Dale Obrien 
Développement national Travis Dube 
Programme de parrainage Carol Janigo 
 
Comité de forme libre  
Président  Robert Zwanenburg 
Représentant du Nouveau-Brunswick Harold Cox 
Représentant du Québec  Patrick Levesque 
Représentant de l'Ontario Joey Hitchins 
Représentant de l'Alberta Scott Feindel 
Représentant du Yukon Walter Brennen 
Représentant de C-B Chris Ryman 
Gérante d'équipe Daryl-Lisa Oldham 
Entraîneur-chef national Ryan Whetung 
Représentant COPAC James McBeath 
 
Comité de descente  
Président   Ed Winacott 
 
Comités permanents  
  
Comité de formation et certification de 
PNCE  
Président  Chuck Lee 
Représentante de l'Ontario   Claudia Van Wijk 
Représentant de C-B 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  
Représentant de Saskatoon    Jimmy MacDonald 
Représentant de l'Alberta       Mark Taylor 
    
Comité de Marketing  
Présidente  Julie Crepeau-Boisvert 
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Clubs de vitesse 
 

Abegweit Paddling Club - Montague, PEI* 
Abenaki Aquatic Club - Dartmouth, NS 
Aka:we Canoe Club - Oshweken, ON  
Ak-O-Mak Canoe Club - Ahmic Harbour, ON 
Balmy Beach Canoe Club - Toronto, ON 
Banook Canoe Club - Dartmouth, NS 
Burloak Canoe Club - Oakville, ON 
Burnaby Canoe and Kayak Club - Burnaby, BC 
Calgary Canoe Club - Calgary, AB 
Carleton Place Canoe Club - Carleton Place, ON 
Cascades Club - Chelsea, QC 
Cheema Aquatic Club - Waverley, NS 
Chinook Racing Canoe Club - Victoria, BC 
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  
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 - 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 - ON 
Fort Langley Racing Canoe Club - Fort Langley, BC 
Gananoque Canoe and Motorboat Club - ON 
Greater Edmonton Racing Canoe and Kayak Club - AB 
Kamloops Canoe and Kayak Club - Kamloops, BC  
Kennebecasis Rowing and Canoe Club - Rothesay, NB 
Kinap Athletic Club – Porters Lake, NS 
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, NS 
Mic Mac Amateur Aquatic Club - Dartmouth, NS 
Milo Aquatic Club - Yarmouth, NS 
Mississauga Canoe Club – Mississauga, ON  
Nanaimo Canoe and Kayak Club - Nanaimo, BC 
North Bay Canoe Club - North Bay, ON 
Onake Paddling Club – Chateauguay, QC 
Orenda Racing Canoe Club – Lake Echo, NS 
Ottawa River Canoe Club – Ottawa, ON 
Parry Sound Canoe Club – Parry Sound, ON 
 

Pickering Rouge Canoe Club - West Hill, ON 
Pisiquid Canoe Club - Windsor, NS 
Pitt Meadows Paddling Club - Maple Ridge, BC 
Richmond Hill Canoe Club - Richmond Hill, ON 
Rideau Canoe Club - Ottawa, ON 
Ridge Canoe and Kayak Club - Maple Ridge, BC 
Sack-A-Wa Canoe Club - Lower Sackville, NS 
Saskatoon Racing Canoe Club - Saskatoon, SK 
Selkirk Canoe and Kayak Centre - Selkirk, MB  
Senobe Aquatic Club - Dartmouth, NS 
South Niagara Canoe Club - Welland, ON 
St. Albert Canoe and Kayak Club - St. Albert, AB 
Sudbury Canoe Club - Sudbury, ON 
Sunnyside Paddling Club – Toronto, 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, BC 
Wascana Racing Canoe Club - Regina, SK 
Yorkton Canoe and Kayak Club - York Lake, Yorkton, SK 
Yukon Canoe and Kayak Club 
 
Clubs associés 
Adaptive Paddling Club – Knowlton, QC 
Comox Paddlers Club – Comox, BC 
False Creek Racing Canoe Club – False Creek, BC 
Great Whale Canoe & Kayak Club – Kuujjumakkpik, QC 
Nelson Canoe Club – Nelson, BC 
Norway Bay Canoe Club – Norway Bay, QC 
Pemberton Canoe Club – Pemberton, BC 
St. Theressa Point Paddling Club - St. Theressa Point, MB 
Vancouver Island Whitewater Paddling Society – 
Nanaimo, BC 
Waterloo-Wellington DB & Canoe Club – Waterloo, ON 

 

Membres commerciaux  
B&B Surf                          
Simon River Sports 
Bear Mountain Boats 
McNie Protective Paddling Gear 
Grey Owl Paddles 
Mississippi Kayaks 
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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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Médailles Olympiques 
 

24 médailles • 4 or,10 argent, 10 bronze 
 
2012:  Or: 0     Argent: 1   Bronze: 2  
Adam van Koeverden - K1- 1000m – Argent 
Mark Oldershaw - C1- 1000m – Bronze 
Mark de Jonge - K1 200m – Bronze 
   
2008: Or: 0     Argent: 1   Bronze: 1  
Adam van Koeverden - K1- 500m – Argent 
Thomas Hall - C1- 1000m – Bronze 
   
2004:  Or: 1     Argent: 0   Bronze: 2  
Adam van Koeverden - K1- 500m – Or 
Adam van Koeverden - K1-1000m – Bronze 
Caroline Brunet - K1- 500m – Bronze 
  
2000:  Or: 0     Argent: 1   Bronze: 1  
Caroline Brunet - K-1 500 m – Argent 
Steve Giles - Singles 1000 m – Bronze 
  
1996:  Or: 0     Argent: 1   Bronze: 0 
Caroline Brunet - K-1 500 m – Argent 
  
1984:  Or: 2     Argent: 3   Bronze: 1  
Alexandra Barré, , , Susan Holloway Lucie Guay Barbara 
Olmstead - K-4 500 m – Bronze 
Alexandra Barré, Susan Holloway – K2 500 m – Argent 
Hugh Fisher, Alwyn Morris – K2 500 m –Bronze 
Hugh Fisher, Alwyn Morris – K2 1000 m – Or 
Larry Cain – C1 500 m – Or 
Larry Cain  - C1 1000 m – Argent 
 
1976: Or: 0     Argent: 1   Bronze: 0 
John Wood – C1 500 m – Argent 
 
1952:  Or: 0     Argent: 1   Bronze: 0  
Kenneth Lane, Donald Hawgood ‐ C2  10 000m – Argent 
 
1948:  Or: 0     Argent: 1   Bronze: 1  
Norman Lane – C1 10 000 m – Bronze 
Douglas Bennett – C1 1000 m – Argent 
  
1936:  Or: 1     Argent: 1   Bronze: 1  
Harvey Charter, Warren Saker  - C2  10 000 m – Argent 
Harvey Charter, Warren Saker  - C2  1000 m – Bronze 
Francis Amyot – C1 1000 m – Or 
 

 

John Wood Fonds Héritage 
– pour soutenir le canotage féminin – 

 

Par sa performance qui lui a valu une médaille d’argent aux 
Jeux olympiques de 1976 à Montréal, John Wood (1950-
2013) a inspiré les Canadiens et les Canadiennes de tous les 
milieux. Son héritage d’excellence survivra auprès des 
nombreuses personnes qu’il a marquées au cours de sa vie.  

Canotage féminin 
John est un des grands du canotage du Canada. Sa 
contribution au canotage a dépassé sa performance sur 
l’eau. Il était un ardent défenseur de l’équité et il croyait 
que tout le monde devait avoir l’occasion de réaliser ses 
rêves au plus haut niveau.    

Le Canada a été un meneur international dans le 
développement du canotage féminin. En l’honneur de sa 
mémoire, le Fonds Héritage John Wood poursuivra cet 
effort en soutenant la meilleure athlète féminine de 
canotage du Canada dans sa quête de l’excellence.  

Dons 
Les dons peuvent être faits par chèque auprès de 
CanoeKayak Canada. Des reçus d’oeuvre de charité seront 
émis pour les dons de 20$ ou plus.  

 
CanoeKayak Canada 

2197 promenade Riverside, bureau 700 
Ottawa, Ontario K1H 7X3 
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Rapport de la présidente et de 
la directrice générale  
 
Un message de la présidente Madeleine Hall 
 
Cette première année de mon terme, à titre de présidente, a été très occupée, stimulante et 
passionnante. Voici quelques projets et événements qui ont été particulièrement significatifs durant 
ma première année.  
 
Nous sommes en pleine révision et renouvellement de notre gouvernance pour être en conformité 
avec la loi fédérale sur les organisations à but non lucratif  qui deviendra officielle en octobre 2014. 
Un excellent comité a trimé durement pour s’assurer que CKC soit en conformmité et demeure une 
organisation fructueuse, telle qu’elle l’a été depuis plusieurs années !  
 
Nous avons tenu les Championnats mondiaux juniors et U23 au mois d’août, ce qui m’a permis de 
rencontrer plusieurs  amis internationaux. Je fus très fière du Canada durant cet événement. Je sais 
que nos invités internationaux étaient très contents et l’hospitalité canadienne était à son meilleur. 
De plus, nous possédons un héritage merveilleux, grâce au magnifique site international de Welland; 
nous devons grandement remercier Stephen Fisher pour cette grande réalisation. 
 
Lors des Nationaux tenus à Montréal, nous avons eu l’occasion d’installer une plaque 
commémorative à la base de la tour des juges à la mémoire de John Wood. John y a justement 
remporté une médaille d’argent aux Olympiques de 1976. Ce fut un grand réconfort pour la famille de 
John d’assister à la cérémonie du dévoilement; l’amitié, l’amour et l’admiration pour John étaient 
tangibles.  
 
Notre directrice générale, Lorraine Lafrenière, a accepté le poste de chef de direction de l’Association 
canadienne des entraîneurs. Lorraine m’a beaucoup aidée à connaître tous les tenants et 
aboutissants du travail de présidente et j’ai beaucoup apprécié son aide. Elle me manquera sûrement 
et je lui souhaite la meilleure des chances dans sa carrière.  
 
Le reste de ce rapport est structuré en accord avec les piliers de notre plan stratégique et est présenté 
par Lorraine et  moi-même.  
 
Système de club en santé 
 
Le système de club en santé est le premier et le plus important pilier de notre plan stratégique. 
Nos clubs sont l’épine dorsale de notre sport, la raison d’existence de CanoeKayak Canada.  
On ne peut parler d’un système de club en santé sans discuter de nos Championnats nationaux 
qui sont couronnés de succès. D’une année à l’autre, l’administration et l’organisation de cet 
événement et l’incroyable participation à travers le Canada sont la marque du sport canadien. 
Nous aimerions remercier CanoeKayak Québec et plus spécialement les hôtesses du Club de 
canotage de Pointe-Claire, Annie Brossard et Nadine Tousignant.  
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Un des éléments clés pour un système en santé est la qualité des programmes et des services 
pour aider nos clubs à croître, indépendamment où ils se retrouvent dans leur développement; 
comme tel, nous offrons différents types de projets permettant à nos clubs d’accéder à ce qui est 
important pour leur environnement. L’excellent travail de Peter Niedre, John Edwards et de 
Scott Logan qui ont créé des opportunités de développement professionnel des entraîneurs, 
des modèles techniques et du matériel de l’entraînement pour les programmes de certification à 
l’entraînement national et du matériel comme “Canotage pour jeunes en boîte”, des ateliers 
pour de meilleures pratiques, des projets de profil en commun et des subventions financières 
sont cruciaux pour supporter la pérénité de nos clubs. Il y aura toujours encore plus à faire pour 
améliorer la qualité de notre programmation pour les clubs; la priorité de protéger ces activités 
est indéfectible. 
 
Haute performance 
 
Nous sommes heureux de souhaiter la  bienvenue à Scott Logan comme directeur de Haute 
Performance. Scott n’est pas étranger à  notre sport car il a été entraîneur chef de l’équipe 
nationale de 1985 à 1991, et chef d’équipe pour le groupe du canoë-kayak lors des Jeux 
olympiques de Séoul en 1988. Canoë-kayak demeure un sport de premier plan avec le 
programme “À nous le podium”, cela étant dû à nos succès continus sur la scène internationale. 
et notre habileté pour continuer à avoir un impact sur l’obtention de médailles aux Olympiques 
et Paralympiques en 2016 et au-delà. Pendant que notre financement est dirigé d’une façon 
explicite vers des performances de médailles olympiques et paralympiques, nous devons être 
très fiers des 52 médailles que les athlètes canadiens ont gagnées lors des compétitions 
suivantes: Championnats mondiaux juniors et U23, Championnats panaméricains, 
Championnats mondiaux seniors de vitesse et des espoirs olympiques. 
 
Le canoë canadien 
 
Le Canada continue à jouer un rôle très important dans la discipline du canoë. Spécifiquement, 
notre emphase sur le canoë féminin  a un impact positif tant au Canada qu’à l’international. 
Nous avons tenu un Sommet féminin en même temps que les Championnats mondiaux de 
vitesse juniors et U23 à Welland; 56 délégués en provenance de 23 pays y ont participé. Un 
grand merci à Peter Niedre pour son leadership et son influence à produire ce Sommet et en 
assurer une grande participation; un programme de première classe à ce Sommet  a créé tout un 
impact. Nous pensons que le canoë féminin doit faire partie des prochains Jeux  olympiques.  
 
Bien que le potentiel d’inclusion aux Jeux de 2016 semble très mince, nous continuons à 
travailler pour qu’il fasse partie de ceux de 2020. Indépendemment de l’inclusion aux 
Olympiques, nous continuons à apporter notre support aux projets nationaux de canoë féminin, 
ce qui inclut les camps d’entraînement et l’accroîssement du temps accordé à l’entraînement; les 
autres pays vont de l’avant et le niveau de performance s’améliore grandement. Le Canada doit 
travailler encore plus fortement pour demeurer sur le podium. 
 
En plus du mandat concernant le canoë féminin, deux membres sont sur le conseil olympique 
canadien soit, Frank Garner et John Edwards, ainsi que l’excellente experte en canotage, Lesley 
Anne (LA) Schmidt; tous ont participé au Sommet international du canoë dans le but de bâtir la 
discipline du canoë dans son ensemble. Plusieurs grands penseurs ont contribué à cet 
événement international et il sera important pour la Discipline de canotage de vitesse de 
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considérer les recommandations de ce Sommet dans le contexte de la stratégie du canoë 
canadien pour atteindre un système de club plus en santé qui supportera la participation 
internationale.  
 
Leadership 
 
Le Canada continue à jouer un rôle de fort leadership en tenant des événements internationaux. 
Du 1er au 4 août, nous avons été l’hôte de 63 pays et de plus de 1 000 participants pour les 
premiers Championnats mondiaux juniors et U23 de la FIC. Nous voulons remercier ici  le 
président Fisher, le directeur général et olympien  Richard Dalton, la corporation récréative du 
canal Welland  ainsi que la ville de Welland pour leur incroyable support à cet événement, pour 
qu’il soit soit reconnu comme un autre succès international canadien. 
Les membres de la Discipline continuent à démontrer un leadership dans le système sportif 
canadien et dans le sport international.  
 
 Dr Don McKenzie est président de la commission médicale de la Fédération internationale 

de canotage.  

 Frank Garner est président du Comité de la course de vitesse de la Fédération  internationale 
de canotage. 

 John Edwards est président de tous les comités “Canotage pour tous” de la Fédération 
internationale de canotage et il est aussi le président de la Coopérative du club  d’excellence 
(Canada). 

 Dwight Corbin est le premier vice-président de COPAC et le représentant de COPAC sur le 
conseil de direction de la FIC. 

 L’olympien Adam van Koeverden est président du comité olympique canadien des athlètes, 
avec un siège sur le conseil de direction de COC. Il est aussi ambassadeur des athlètes avec 
“Right to play”. 

 L’olympien Tom Hall est sur le conseil de direction des athlètes canadiens. 

 L’ancien membre de l’équipe nationale et entraîneur de Rideau, Ian Mortimer, est membre 
du conseil d’administration de l’Association des entraîneurs du Canada. 

 Peter Giles est membre représentant (at large) de la section COC et membre du comité de  
sélection de l’équipe. 

 Lorraine Lafrenière continue à jouer un rôle actif dans le groupe des affaires sportives. 

Tel que mentionné, ceci n’est pas une liste exhaustive mais elle souligne la grande importance 
qui est donnée par  nos  athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles  dans les communautés 
sportives internationales et canadiennes, et leur engagement et leur désir de faire la différence. 
Nous demeurons confiants que nos représentants continueront à mener notre sport vers l’avant 
dans le futur. 
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Efficacité de l’organisation 
 
Le plan stratégique 2016 continue à représenter une vision passionnante pour l’avenir du 
canotage de vitesse. L’intendance de l’organisation de DCV est très bien représentée par ces 
objectifs. Nous aimerions remercier les bénévoles et le personnel pour leur engagement et 
l’accent qu’ils mettent sur nos objectifs et résultats. L’engagement de nos régions a été 
incroyablement positif en envisageant la vision et l’impact de cette vision.  
 
Nous avons fait des progrès significatifs en réorganisant la gouvernance de l’Association au-delà 
de la conformité requise par la loi sur les institutions à but non lucratif d’octobre 2014. Je 
voudrais remercier les membres du Comité du renouvellement de la gouvernance pour leur 
engagement et leur travail infatigable à préparer un futur qui avantagera le développement de 
toutes les disciplines de canoë-kayak du Canada. Ce n’est pas une tâche facile et ceci demandera 
le support de toute la communauté de canotage pour obtenir une réussite. 
 
Membres du Comité du renouvellement de la gouvernance 
Peter Giles (président) 
Madeleine Hall 
Laura Hodgson 
Sara Hopkins 
Steve Pommeroy 
Harold van Winssen 
Fiona Vincent 
 
Notre organisation reçoit une haute estime de la part de nos agences de financement. Durant le 
programme quadriennal passé, Sport Canada et “À nous le podium” ont utilisé notre 
organisation comme un exemple de nos meilleures pratiques.  
 
Nous continuons notre partenariat avec Sportsnet pour metre en valeur notre visibilité à travers 
le Canada; ce partenariat s’étend à nos deux disciplines olympiques et il est crucial pour une 
future génération  de revenus pour nos projets. Il est aussi important de noter le travail assidu de 
Ian Miller qui améliore nettement notre visibilité par nos relations publiques, nos médias, les 
médias sociaux et les campagnes de marketing. 
 
Nous voulons remercier ici “À nous le podium”, Sport Canada, le Comité olympique canadien, 
Mazda, Adidas, Nelo et Sportsnet pour leur support moral et financier qu’ils continuent à nous 
offrir pour le développement du CanoeKayak. 
 
Madeleine Hall, présidente 
Lorraine Lafrenière, directrice générale 
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Plan stratégique 2016
course de vitesse

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 
CanoeKayak au Canada

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 
CanoeKayak.

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.
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Rapport Haute Performance  
 
Présenté par Chris Helyar, président, et Scott Logan, directeur Haute Performance 
 
Ce rapport est préparé en vue de rendre compte des objectifs majeurs du plan stratégique. 
 

Introduction  
 
Le programme de Haute Performance a donné des résultats olympiques impressionnants ce qui 
est un départ très encourageant pour le début du nouveau plan quadriennal. L’olympien Mark 
de Jonge a continué à livrer des performances de podium tandis que les équipages d’épreuves 
olympiques, comme ceux des hommes C2 1 000 m, femmes K4, hommes K2 200 m et C1 1 000 
m, ont démontré qu’ils possèdent un potential similaire dans le cycle de 4 ans. Le monde du 
sport continue de devenir de plus en plus compétitif avec, en particulier, les pays de l’Amérique 
du sud qui ont amélioré leur compétitivité en vue de Rio.  
 
Tôt ou tard, le canoë féminin fera partie du programme olympique. La dominance canadienne 
conduite par Laurence Vincent-Lapointe va requérir l’attention pour demeurer à son rang actuel. 
De même, avec le paracanoë sur le programme paralympique de 2016, la dominance de 
Christine Gauthier a été défiée comme jamais auparavant. Cette année fut un signal d’alarme 
pour notre programme. Nous avons besoin d’une attention concertée et des ressources pour 
maintenir notre position. 
 

Haute Performance  
Points forts de performance 
 

Compétition 
o Quatre (4) performances du top 8 aux Championnats mondiaux seniors. 
o Atteinte de 75% des références du “À nous le podium” aux Championnats mondiaux 

seniors. 
o Quatre (4) performances du top 8 aux Championnats mondiaux de paracanoë. 
o Médaille d’or en paracanoë pour la cinquième année consécutive. 
o Championnats mondiaux U23 tenus au Centre international de course de vitesse de 

Welland avec 63 pays participants.  
o 6 médailles aux tout premiers Championnats mondiaux juniors et U23 à Welland, ce qui 

est 3 médailles de plus qu’anticipées. Ceci souligne le développement de jeunes talents 
au Canada.  

o Six (6) performances du top 8 dans des épreuves olympiques aux Championnats 
mondiaux juniors. 

o Sept (7) performances du top 8 dans des épreuves olympiques aux Championnats 
mondiaux U23. 
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Sommaire des médailles internationales dans des épreuves olympiques 
 

Épreuve OR Argent Bronze Total 

Championnats mondiaux niors 1 se  1  

Coupe du monde 3 2 2 2 6 

Coupe du monde 2   1 1 

Championnats mondiaux U23 et juniors 1 1 2 4 

 

Sommaire des médailles en paracanoë 
 

Épreuve OR Argent Bronze Total 

Championnats mo e paracanoë 2 ndiaux d 1 1  
Épreuves paralympiques à être confirmées par la FIC 

Points forts du système 

tructure de l’organisation 
u directeur de Haute Performance 

 Beauport et Halifax 

 recevoir des services de science sportive 

calisés à un des centres nationaux ou 

 Pro
 programme féminin a connu des difficultés à cause des changements 

t, 

n 

 Ré
ances historiques en C2 et a généralement 

ltats 

avant. 

 

 
Efficacité organisationnelle 

 
S
 Engagement d’un nouvea
 Restructure de l’entraînement détaillée ci-dessous, sous le leadership  
 Progrès des centres nationaux et régionaux 

o Centres nationaux: Montréal, Lac
o Centre régional: Toronto  
o Centre régional envisagé: Ottawa  
o Seuls les athlètes brevetés peuvent

dans les centres nationaux et régionaux 
  Tous les athlètes brevetés doivent être loo

régionaux à partir de septembre 2014. 
gramme féminin 

o Cet été, le
de leadership. L’engagement d’une personne en mai dernier n’a pas été une 
réussite. Chad Brooks est intervenu pour remettre le programme sur ses rails e
le 2 septembre, Mark Granger fut nommé entraîneur de la discipline. Les 
résultats au cours de la saison ont connu un départ impressionnant avec u
programme entièrement rebâti.  

surgence des embarcations à équipage 
o Le Canada connait des perform

besoin de se développer au-delà des succès des courses en simple. Les résu
aux Championnats mondiaux en C2 1 000 m, FK4 et HK2 200 m, furent un pas en 
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la selection. 

Changeme
 Critères de sélection 

on continue et implantation des standards internationaux de la  
’or dans les tests et la sélection 

 
SN/athlète plus développée pour accroitre la responsabilité des 

aîneurs et des athlètes en vue d’assurer la plus haute qualité d’entraînement 

 
Scienc
 Services intégrés 

S/ICS partagé 
tion des services specialises, discipline/distance 

 de la performance 

e des compétiteurs 
ils de médaille d’or.  

 En
o 

n spécifique, force et conditionnement 
e la performance. 

 Meilleure compréhension sur le comment entraîner et courir le 200 m selon un profil 
actéristique de course 

 
modèle bassin (tow tank) pour évaluer la sélection optimale de pagaie et 

s la 
au. 

 

o Les facteurs techniques et l’habileté des équipages seront davantage évalués 
lors de 

 
nts de politique 

o Communicati
médaille d

o Avancer vers l’implantation des indicateurs clés de performance incluant les 
indicateurs techniques 

o Une simplification des critères de brevet et de sélection d’équipage a été 
évaluée. 

Responsabilité 
o Entente O

entr
environnementale journalière. 

e sportive et innonvation 


o Modèle d’entraîneur CC
o Augmenta
o Augmentation de la capacité d’analyse

 Création d’un outil d’évaluation de l’athlète 
 Centralisation et uniformité dans le champ d’analys

internationaux pour créer et valider des prof
vironnement d’entraînement journalier 

Développer et intégrer un programme d’entraînement mental 
o Support d’une discipline en nutritio
o Suivi journalier. Tests réguliers et évaluation de l’indicateur clé d
 

 Innovation 
o

char
o Utilisation de l’analyse technique de l’unité SPIN pour créer une discipline de ICP 

spécifique 
o Collaboration entre “À nous le podium” et le Conseil national de recherche en vue

d’utiliser le 
les stratégies pour atteindre la vitesse maximale plus rapidement en course 

o Partenariat avec les universités pour déterminer les déterminants clés de la 
performance élite 

o Étude d’innovation proposée – relation de la performance de la forme versu
performance sur l’e
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Leadership  
 
Restructuration de l’entraînement 
Les trois plus doués et expérimentés entraîneurs, tels que Scott Oldershaw, Fred Jobin et Mark 
Granger, ont été formés comme une équipe coopératrice de leadership. Les responsabilités 
d’entraîneur chef sont maintenant partagées par les trois personnes, chaque entraîneur de 
podium (EP) surveille une ou plus de disdiplines et d’entraîneurs respectifs. Chaque EP possède 
des responsabilités directes d’entraînement pour nos athlètes ayant le plus haut potentiel pour 
RIO. 

 
 
 
Points forts du système de la structure d’entraînement 
 Les entraîneurs de discipline et de centre ont maintenant leurs mentors. 
 On s’attend à ce que les entraîneurs travaillent ensemble, particulièrement en hors saison, 

pour s’occuper des besoins des athlètes qui pourraient être situés dans des centres 
nationaux ou régionaux différents du reste de leur discipline 

 Des responsabilités d’entraînement précis, de planification et de surveillance ont été 
assignées aux entraîneurs pour nos programmes pour les juniors et U23 mondiaux. Pour 
mieux préparer les athlètes ciblés pour 2020, nous devons nous assurer que ces athlètes 
reçoivent une meilleure support à un plus jeune âge. 

 La structure de club est la base du modèle de développement de l’athlète de CKC. La 
structure d’entraînement sera intégrée pour s’arrimer aux systèmes de club et province afin 
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d’assurer un entraînement journalier de qualité, le suivi de la conformité de la 
programmation EN et la réaction de l’entraînement et des tests.  

 Nous avons proposé un programme de “Entraîneur associé d’équipe nationale” qui débutera 
le premier avril 2014. De tels entraîneurs (entraîneurs chefs de club, entraîneurs personnels 
choisis et entraîneurs provinciaux) peuvent être appelés à fournir des services spécifiques à 
des athlètes EN, avec des honoraires. Ces services peuvent comprendre les tests, le suivi, des 
projets d’entraînement (équipages, camps) et accommoder des athlètes EN dans des 
groupes d’entraînement locaux, si nécessaire. 

 Les entraîneurs associés seront cruciaux pour le programme paracanoë. Mark Granger 
continuera à être à la tête du programme paracanoë en 2016. Il mettra l’accent sur les 
athlètes de podium, comme Christine Gauthier et Dave Waters, qui possèdent ce qu’il faut 
pour le obtenir le succès.  

 Nous planifions un partenariat avec le CCS de l’Atlantique et le ISC de l’Ontario pour établir 
un cheminement efficace pour les meilleurs athlètes provinciaux qui démontrent des 
qualités pour devenir des pagayeurs performants sur l’équipe nationale senior. 

 Performances de podium pour “À nous le podium” et le top 8.  
 Les partenaires de financement comme “À nous le polium”, le Comité olympique canadien, 

Sport Canada et le B2T”, continuent d’être cruciaux pour le succès de l’équipe. 
 Nous continuons à développer le raffinement de nos indicateurs clés de performance (ICP), 

sa validité et sa fiabilité prophétique à notre standard de médaille d’or. Ce profil, tel que 
mesuré par le ICP, spécifie comment le programme d’entraînement sera évalué sur une base 
annuelle.   
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Rapport du développement 
national 
 
Présenté par Rick Fair (président) et John Edwards (directeur): 
 
Le CanoeKayak de vitesse change rapidement au Canada et à l’étranger, particulièrement en ce 
qui concerne les distances dans lesquelles nous courons, l’équité des genres et l’intégration et 
l’accommodement pour les personnes ayant un handicap. Tandis que notre sport évolue, le 
besoin de changer nos catégories de groupes d’âge pour les enligner avec les projets du DLTA, 
les championnats nationaux de cinq jours et les changements dans le programme des Jeux du 
Canada sont des exemples de changements importants. 
 
Adopter les changements tout en visant nous améliorer est un objectif important pour le comité 
de développement national. Nous sommes fiers de ce que nous, en tant que comité, avons 
accompli jusqu’à maintenant sous la direction de John Edwards. 
 
Nous sommes aussi conscient que les pagayeurs, les clubs, les bénévoles et nos partenaires 
stratégiques attendent davantage. Nous devons comprendre entièrement ces besoins en 
recueillant les commentaires des principaux intervenants et entraîneurs. Nous avons pris le 
temps d’établir des horaires de courses pour nous assurer de satisfaire la majorité des clubs 
membres.  
 
Les changements exigent que nous changions aussi nos manières de faire les choses. Plutôt que 
d’être satisfait du cheminement reconnu, modifier le cheminement est maintenant une 
nécessité. Gérer les changements dans les intérêts de la croissance et de l’amélioration de notre 
sport est stratégiquement nécessaire pour assurer que le sport demeure viable, durable et 
attrayant pour les générations à venir. 
 
Système de clubs sain  
 
Pour renforcer la programmation de vitesse jeunesse, un nouveau programme de courses de 
cinq jours a été implanté aux championnats nationaux pour placer le modèle de compétition en 
ligne avec le DLTA. Le nouveau programme de courses vient des changements approuvés aux 
règlements lors de l’AGA 2012 et des évaluations qui sont faites pour prévoir le besoin de 
changements futurs.  
 
Les rapports Padtrac seront bientôt générés pour mesurer la rétention. L’atelier de club de 
développement du DLTA sera un premier pas pour développer un programme de points de 
division pour la programmation du DLTA.  
 
Pour la croissance d’un modèle de compétition multidisciplinaire, un partenariat régional a été 
formé avec les festivals de bateaux dragons, les  SUP et les compétitions Outrigger pour soutenir 
la programmation des clubs. Les jeux multisports sont utilisés pour promouvoir la participation 
aux disciplines de canotage.  
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La procédure de sélection pour les championnats du monde d’équipages DB de club de la FIC 
2013 n’a pas eu lieu parce que la FIC a dû annuler les championnats de cette année en Ukraine.  
 
La recherche est terminée sur les genres de bateaux et les fabricants appropriés pour les athlètes 
des phases fondamentales et s’entraîner à s’entraîner. Le groupe de travail qui a effectué la 
recherche préparera des propositions de changements aux règlements pour l’AGA 2014. Des 
normes pour toute la FIC sont aussi établies. CKC a soutenu les demandes de financement pour 
aider les divisions/OPS à avoir accès à du financement pour acheter l’équipement de 
développement approprié. Certaines divisions/OPS ont piloté des éléments de la révision de la 
compétition du DLTA. Plus de formation et d’encouragement sont nécessaires pour implanter 
complètement les changements. CKC prépare un document sur les structures idéales de 
compétition pour les phases fondamentales et s’entraîner à s’entraîner. Les divisions/OPS seront 
reconnues pour enligner leurs modèles de compétition. 
 
Pour permettre aux clubs d’améliorer leur image dans leurs collectivités, CKC soutiendra la 
participation au programme Club Excellence par des subventions et de la promotion, en 
commençant avec un club par division en 2014. Des séminaires seront établis sur les meilleures 
pratiques pour les partenariats municipaux. Comme point de départ pour les clubs de CKC qui 
adoptent le projet envir0nnemental   ICF - BLUE 1000, des activités de Paddle for the Planet ont 
eu lieu à l’ADCKC, Ottawa River, Kuujjuaraapik, Carleton Place, Cascades et North Bay. Chacune a 
consacré les kilomètres qu’il a pagayé le 1er juin avec un affichage en ligne pour soulever la 
sensibilisation pour une eau claire.  
 
Pour augmenter les occasions d’inscriptions dans le sport, CKC a soutenu la croissance d’un 
nouveau club avec du personnel et des bénévoles de la division. Le Yukon Canoe & Kayak Club 
s’est joint à CKC et l’Essex County a exprimé de l’intérêt pour devenir un club associé. Un 
programme de mentorat de club sera piloté en travaillant avec les divisions. 
 
Pour élargir les courses Canotage pour tous, CKC a soutenu la programmation de rayonnement 
en finançant 50% des programmes dirigés par les clubs et les divisions. Sept clubs ont reçu du 
financement au cours de cette année fiscale. CKC est aussi en train de demander une 
reconnaissance avec Olympiques Spéciaux du Canada pour renforcer la programmation pour la 
déficience intellectuelle. 
 
Dans les collectivités autochtones, CKC a auparavant soutenu la programmation en égalant 50% 
des subventions de financement pour le développement des entraîneurs et des athlètes en C.-B., 
en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec et dans le Canada Atlantique 
pour mettre l’emphase sur les aspects de santé et de bien-être du canotage. Même si le 
financement n’a pas été reçu pour 2013-14, les projets API se poursuivent en C.-B., AB, SK, MB, 
ON et QC en préparation pour le NAIG 2014 à Regina. Pour fournir le soutien de développement 
technique/de leadership aux entraîneurs en préparation pour le NAIG, l’Ontario a utilisé le 
programme de mentorat d’entraîneur autochtone des Jeux du Canada pour former un 
entraîneur de Aka:we. 
 
CKC a rencontré Right to Play en juin pour explorer la possibilité d’un nouveau partenariat avec 
les collectivités autochtones. Du matériel d’entraîneur de CanoeKids a été donné à R2P dans le 
cadre de son évaluation pour inclure le canotage comme sport majeur dans sa programmation 
avec la crosse et le hockey. CKC travaille aussi à finaliser une proposition pour les épreuves de 
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l’image du canotage autochtone aux Jeux panaméricains de 2015 avec les organisateurs de 
TO2015 et de la COPAC. 
 
Haute performance 
 
Les courses de 200 et de 5000 mètres en K4 et C4 dans le format de la FIC ont été ajoutées au 
programme de courses des Jeux du Canada pour renforcer la durabilité du système de haute 
performance.  
 
Le canoë canadien 
 
Une course de cérémonie de canoë de guerre a clôturé les épreuves de CanoeKayak aux Jeux du 
Canada. L’épreuve a été diffusée à la télévision et a été très populaire auprès des spectateurs. Ce 
ne sont pas toutes les provinces qui ont soutenu ce projet et CKC s’est directement impliqué 
pour fournir les bateaux et organiser l’épreuve.  
 
Leadership 
 
Pour soutenir le mouvement en faveur de l’équité et renforcer la discipline du canoë , CKC a 
continué d’être actif à la FIC. L’assemblée du Sommet du canoë à Lausanne a créé une direction 
stratégique pour le canoë féminin au niveau international ainsi qu’un programme et une 
stratégie pour bâtir la discipline du canoë au niveau international. LA Schmidt a représenté le 
Canada au Sommet. Un atelier des Femmes en canoë aux championnats du monde juniors et 
des M23 visait le développement de la discipline. Des propositions de Frank Garner pour ajouter 
une épreuve de C1 féminin au programme des Jeux olympiques de 2020 et les 
recommandations du Sommet du canoë pour développer la discipline du canoë ont été 
adoptées par le conseil d’administration de la FIC. Ceci est un énorme pas en avant pour la 
discipline du canoë et le rôle des femmes à l’intérieur.  
 
Toutes les divisions organisent des courses  d’officiels de niveau 3 qui sont soutenues par CKC. 
CKC a fait activement la promotion des championnats du monde de bateaux dragons de la FIC 
pour les officiels et veut augmenter le cheminement des athlètes pour devenir officiels. Deux 
officiels soutenus par CKC ont obtenu la certification de la FIC aux championnats de la COPAC à 
Porto-Rico. 
 
CKC a participé activement au projet de changement de la gouvernance de la FIC et a établi la 
première conférence de la FIC pour le développement du canotage à travers le monde. La 
conférence est prévue en 2014 et vise les intervenants dans et à l’extérieur de la FIC pour 
promouvoir les valeurs canadiennes d’ouverture et de transparence en développant le sport. 
CKC a travaillé pour formaliser les règlements et les protocoles des championnats du monde de 
vitesse des maîtres de la FIC qui renforceront la programmation des maîtres au Canada. Les 
championnats du monde conjoints de la FIC en eau calme sont en préparation pour 2018.  
 
Une demande a été présentée à Transport Canada pour soutenir le programme «Sécurité 
nautique pour la vie» pour impliquer les partenaires financiers dans des objectifs mutuels. 
 
Le format de l’AGA a été ciblé pour améliorer la communication entre les membres en incluant 
des ateliers qui sont pertinents et bénéfiques pour les clubs. 
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Rapport du Directeur du développement 
des entraîneurs et des athlètes 
 
Présenté par Peter Niedre 
 

Développement et formation des entraîneurs 
 

Sommaire du développement et de la formation du PNCE 
 
Ateliers EPCN pour petites embarcations et entraîneurs entraînés 
Province Nbre 

d’atelie
rs 

Nbr. 
d’entraîne
urs 
entraînés 
de EPCN  

Entraîneus
es 
féminins 
entraînées 

Nbr. de 
petites 
emb. 
certifié
es 
EPCN 

Cano
ë de 
guerr
e 
certifi
é 
EPCN 

Entraîneu
se 
certifiée 

Aborigè
ne 

N.-É. 1 17 10 10  5 5 
Québec 0 0  1    
Ontario  1 13  6 2 1  
Saskatchew
an 

3 17 (SB & M) 5 1    

Alberta 0 0      
Colombie 
Britannique 

1 5  3  1  

Manitoba 0 0      
Nouveau- 
Brunswick 

0 0      

Île-du- 
Prince- 
Édouard 

0 0      

Totaux: 4 33 12 21 2 7 5 
 
Ateliers EPCN pour canoë de guerre et bateau dragon 
Province Canoë de guerre Bateau dragon 
 Nbr. d’ateliers Nbr. 

d’entraîneurs 
Nbr. d’ateliers Nbr. 

d’entraîneurs 
Ontario 1 13 0 0 
Totaux: 1 13 0 0 
 

Ateliers pour Canotage pour jeunes 
Province Nbr. D’Ateliers Nbr. Entr. 

Entraînés pour 
canotage pour 
jeunes” 

Entraîneuses  Aborigène 

Ontario 2 33 12  
Québec 1 25 14  
Saskatchewan 2 9 8  
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Alberta 1 6 2  
Colombie-
Britannique 

6 56 32  

Nveau-Brunswick- 0 0 0  
Nouvelle-Écosse 1 32 14  
Manitoba 2 33 16  
IPE 0 0   
Totaux: 13 194  98  

 

Entraîneurs aborigènes entraînés/certifiés 
Atelier / Contexte Nbr.d’entraîneurs entraînés Certifiés 

Canotage pour jeunes   
EPCN  14 (marathon) 6 

 

Entraîneurs de développement à la compétition “entraînés” complètement 
OSP N.-É. QC ON MA AB C.-B. Total Total 

Femmes 
Nbr. 
d’entraîneuses 

 4 1 1 1  
(femme) 

3 (2 
femmes) 

10 3 

 

Développement à la compétition “en entraînement” (développement à la compétition 
partie 1) 
OSP N.-S. QC ON C.-B. Total Total 

Femmes 
Nbr. 
d’entraîneuses 

4 (1 F) 2 7 (3 F) 2 (1 F) 15 5 

 

Entraîneurs “certifiés” au développement à la compétition 
OSP N.-S. QC ON MA NB AB C.-B. IPE 
Nbr. 
d’entraîneurs 

 1  1 1 1  1 

 
 

Facilitateur d’apprentissage et évaluateur en entraînement 
 
Pour augmenter la capacité à donner des ateliers de “Canotage pour jeunes” et ECPN, de 
l’entraînement pour facilitateur d’apprentissage et d’évaluateur furent donnés en Colombie-
Britannique, au mois d’avril 2013, pour les provinces de l’Ouest. Le même entraînement est 
cédulé pour les entraîneurs des Maritimes et de la Saskatchewan, en janvier 2014. 
 
OSP Canotage pour 

jeunes 
EPCN - PE EPCN -CG EPCN -BD Évaluateur 

EPCN 
C.-B. 5 (2 femmes) 3  2 1 (femme) 2 
MA 1 1   1 
AB 1 1   1 
 

 
 
 

26



	

Mises à jour du programme de certification des entraîneurs 

Un programme de développement à la compétition.a reçu son approbation finale en avril 
2013; grands mercis à L’ACE et à Julie Beaulieu pour leur travail 
 

Programme EPCN pour le canoë de guerre et le bateau dragon - la date d’approbation finale 
a été repoussée d’une année, soit le 31 mars 2014, ceci est du à plusieurs changements à l’ACE.  

 
Structure et cheminement du développement des entraîneurs 
Le développement des entraîneurs comprend les facilitateurs d’apprentissage, les facilitateurs 
d’apprentissage maîtres, les évaluateurs et les contributeurs au contenu de la conception. CKC 
développe un cheminement de l’entraîneur développeur pour assurer une livraison efficace, 
constante et de qualité donnée par le PNCE et distribuée partout au Canada. 
 
 
Formation des entraîneurs de haute performance : 
 
Cinq nouveaux entraîneurs se sont inscrits à l’Institut canadien des sports et à l’Institut national 
des entraîneurs pour l’obtention d’un diplôme avancé. Félicitations à Mike Creamer qui a 
rempli toutes les exigences pour rencontrer la certification complète du niveau IV avec l’INS. 
Cinq entraîneurs sont à compléter leur niveau IV, ou entraîneur avancé. 
 
Le premier groupe de 4 entraîneurs a complété le programme de développement accéléré pour 
entraîneur de Haute Performance de CKC, le 31 mars 2013. Le projet de l’AEC a débuté en 2010, 
pour la planification de la succession en vue de développer et aider les entraîneurs à accéder à 
un travail au niveau position senior. Dr Pierre Trudel de l’Université d’Ottawa a mené une 
révision du projet de l’AEC et des entretiens sur sa sortie. Des constations majeures et 
l’évaluation du projet se retrouvent ci-dessous. 
  
 1 entraîneur a réalisé une performance de podium aux Jeux olympiques de 2012 et aux 

Championnats mondiaux de 2013. 
 2 entraîneurs ont obtenu des positions d’entraîneur senior. 
 1 entraîneur a réalisé une performance de podium aux Championnats mondiaux U23 

(C1 200 m) et aux Championnats mondiaux seniors. 
 Des entraîneurs de l’AEC ont démontré des améliorations significatives dans les secteurs 

suivants : 
o Planification de la performance: plans d’entraînement annuel et planification quadriennale 
o Leadership et communication 
o Analyse technique et tactique 
o Analyse de l’écart: l’outil d’évaluation de l’athlète est un produit d’une composante de la 

formation et est maintenant utilisé par tous les entraîneurs de l’équipe nationale 
 Des opportunités de développement professionnel spécifique, dans le contexte de 

l’entraîneur, furent les opportunités d’apprentissage les plus bénéfiques. 
 Le mentorat a joué un role significatif. 
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Activités de développement de l’entraîneur hors du PNCE 
 

Date(s) Activité Endroit(s) Entraîneurs 
Fév./Mar, 

Juillet  
Équip. Nat. et immersion inter. 
Développement prof. Opportunités en 
camps d’entr. et compét..  

Floride, Welland, Lac 
Placid Boulogne, 
Prague, Nouvelle-
Écosse, Winnipeg 

19  

Mai 2013 Mois du dével. de l’entraîneur: 
 Ateliers en ligne (3) 
  Forum des entyraîneurs 
 Ateliers reg. dev. prof. 
 Formation PNCE, subventionné 

À travers le Canada Plus de 200 
entraîneurs 

Mai 11-10 Entraîner aux essais  Montréal, QC 6 
entraîneurs 

Mai 13 Sommet fém. en entraînement Montréal, QC 15 
entraîneurs 

Avril - Août Ateliers d’entr. ISC/INS Toronto, Montréal 12 
entraîneurs 

November 
27-28 

Conférence des entraîneurs CKC Ottawa, ON 40 + 
entraîneurs 

 

Le sommet d’entraînement féminin fut la première stratégie pour augmenter le nombre 
d’entraîneuses en progression vers la haute performance. Le sommet visait à évaluer le statut de 
l’entraînement et définir les occasions et les barrières rencontrées en choisissant l’entraînement 
comme cheminement d’une carrière. Les idées émises au sommet vont aider à initier des 
programmes et des projets pour rencontrer les résultats espérés en 2016.  
 
Conférence PASO-ODEPA  
Pour maintenir l’influence dans les systèmes sportifs canadiens et internationaux, CKC a 
organisé une conférence PASO – ODEPA en conjonction avec les Championnats mondiaux 
juniors et U23. Sept entraîneurs canadiens et 16 délégués internationaux y ont participé. La 
conférence comprenait des sessions avec des entraîneurs de renommée mondiale, des 
scientistes sportifs, une observation pratique et l’analyse des courses. 
 
Sommet international du canoë féminin 
56 délégués en provenance de 20 pays ont assisté à ce sommet pour définir les meilleures 
pratiques pour des programmes de canotage féminins nationaux et de haute performance.  
 
 
Développement de l’athlète 
 

Développement de l’athlète à long terme : 
 
 Développement du programme DALT 

o Des fonds sont disponibles pour des OSP en vue des étapes de base et s’entraîner à 
entraîner. Les projets OSP comprennent le mentorat de l’entraîneur au niveau des 
clubs et la création de plans d’implantation à la compétition DALT. 
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 Un document révisé de la compétition DALT sera complété le 31 mars 2014. 
 
 Modèle de progression technique de DALT: 

o Une deuxième ébauche a été complétée selon un modèle de développement en 4 
étapes, avec des références à chaque étape pour le canoë et le kayak  

o “Grilles de compétence” et listes de vérification pour améliorer le lien entre EN et le 
club. 

 
Programme de développement d’athlètes de Haute Performance (DAHP) 
 
Projets pour le programme de développement national 2013 
 Améliorer l’identification et le suivi de l’athlète. 
 Changement dans la structure de développement de l’entraînement pour améliorer le lien 

entre les programmes de ET et les clubs. 
 Projets du développement du programme junior et senior: 

 mars–avril – camp de développement U23 en Floride 
 mars 31 au 4 avril – camp junior en Floride 
 24 au 27 octobre – camps de développement pour juniors de l’Est et de 

l’Ouest, à Halifax et Winnipeg. 
 

 Profil de la  médaille d’or 
o Suivi et répartition de l’athlète en entraînement 

o Établir des indicateurs de performance suivis par la plupart des OSP 
o 2 athlètes identifiés par le test GMP 
o Test utilisé pour établir la référence pour l’entrée des camps de l’équipe  

nationale 
o 4 épreuves de test avec 6 OSP : 
o Bâtir la capacité pour l’implantation des tests et du suivi 

 Relations et partenariats avec les CSC 
 Équipement acheté “canadien” 
 Entraînement de personnel supplémentaire pour l’implantation des 

protocoles de tests 
o Compétition: 

o Protocole développé pour : 
 Recueillir des données lors des compétitions nationales et 

internationales 
 Archiver les résultats internationaux 
 Analyser les résultats 

o Analyse de l’écart: 
o Plus forte analyse de l’écart pour nos DAHP, durant 2 ans et plus, en 

renforcement de la performance, le développement des objectifs et 
l’identification/ciblage des athlètes à l’entrée et à maturité tardive dans le 
système. 
 

 
Merci à tous les entraîneurs qui ont fait partie des comités et des groupes de travail l’an passé. 
Leur temps et leur engagement est grandement apprécié. 
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Comité technique des entraîneurs: 
 

Modèle de progression technique 
Groupe de travail 

Marc Creamer 
Mike Robinson 
Franck Gomez 
Adam Oldershaw 

Jeff Houser 
Chad Brooks 
Joanne Devlin-
Morrison 
 

Marc Creamer 
Mike Robinson 
Franck Gomez 
Adam Oldershaw 

Jeff Houser 
Dave Robertson 
Rob Stott 
Ryan Blair 

 
Merci à tous les autres entraîneurs qui ont fourni du feedback et qui ont fait des présentations 
aux forums des entraîneurs, dans les groups de discussion et dans les ateliers. Votre 
engagement dans notre sport est formidable et précieux.  
 
CKC remercie les club suivants ainsi que les entraîneurs régionaux  qui ont grandement aidé 
dans les projets de développement juniors et seniors  
 

Compétition Camps d’entraînement 
Luc Grenier  
Ryan Blair 
Kyle Jeffery 
Mike Kerrivan 

Lucie Radonova 
Tamas Buday Sr 
Ian Mortimer 
Hunter George 
 

Blake Dalton 
Edgar Garza 
Gabor Kulcsar 
Diana Deek 
Joel Hazzan 

Chris Chaisson 
Jan Kruk 
Jerome Seremak 
Mathieu Pelletier 
Ryan Blair 
Luc Grenier 
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Rapport du représentant  
des athlètes 
Présenté par Tom Hall 
 
Ce rapport reconnaît le feedback des athlètes de Haute Performance et nationaux pour la 
compétition de l’an dernier. Dû à  la façon dont les ressources sont allouées dans la course de 
vitesse et les complexités autour de l’équipe de Haute Performance, la majorité du feedback 
provient de la Haute Performance. 
 
Comme représentant des athlètes au Conseil de la Discipline de course de vitesse, j’ai colligé 
l’information par thèmes, secteurs spécifiques où CKC a réalisé de l’excellent travail et aussi par 
secteurs qui réclament de l’amélioration.  
 
Je suis très heureux de rapporter que cette année, le feedback semble être le plus  positif  que 
j’ai vu au cours des quatre dernières années que j’ai passées comme représentant des athlètes.   
Le feedback où les  inqiétudes de cette année sont moins reliées à la discipline, ce qui est positif 
selon mon opinion. La sous-jacente du feedback de cette année semble que les athlètes sont 
heureux avec un meilleur niveau de communication, et il semble que le sentiment général est 
qu’on s’enligne dans la bonne direction.   
 
National 
 
Pierre-Luc Laliberté a produit un rapport pour les athlètes de la DCV sur quoi se base cette 
section. Généralement, on remarque une réponse positive concernant le nouveau calendrier des 
courses, même s’il y a des points de conflit dans ce calendrier et dans les qualifications des 
Nationaux.  Le rapport complet a été donné à la DCV.  .  
 
Haute Performance 
 
Les coûts  
 
Un changement apporté cette année a amené les athlètes à défrayer une partie des coûts pour 
compétionner au Canada et s’entraîner dans les camps d’entraînement de CKC.  
Les athlètes pensent que CKC agit ainsi parce qu’il n’a pas le choix. Mais les coûts additionnels 
demandés aux athlètes ne devraient pas être pris à la  légère. Selon  une étude exécutée par 
Sport Canada, l’athlète moyen de l’équipe nationale vit sous  le seuil de pauvreté. Les dépenses 
sont plus hautes que leurs pairs qui ne sont pas athlètes. Et les revenus sont définitivement plus 
bas. Dans la moyenne, les athlètes sont les membres les moins bien payés de l’équipe Haute 
performance de CKC et ont les plus hauts coûts pour faire leur t ravail. Toute coupure aux 
athlètes subventionnés devrait être accompagnée d’un serrement de ceinture à CKC. Si les 
athlètes doivent débourser 1 200 $ pour compétionner en Ontario, alors les entraîneurs, IST, et le 
personnel devraient couper les coût partout où c’est possible.  
Pour éviter les frustrations et favoriser  l’ésprit d’équipe, il serait bon d’avoir une comptabilité 
transparente qui montrerait comment tous les niveaux de l’organisation coupent les coûts.  
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Entraînement 
 
En général, les athlètes de toutes les disciplines étaient contents de la qualité et de la fréquence 
des entraînements. C’était à prévoir que le point faible  dans le cycle serait l’automne, mais CKC 
est au courant de ce problème et travaille sur des corrections.  
Une autre inquiétude est  lorsque les athlètes échouent leur  entrée dans  l’équipe mondiale ou 
ne participent pas à des épreuves olympiques, ils ont l’impression d’être laissés pour compte. 
S’assurer que CKC fournisse le meilleur entraînement possible pour les athlètes de l’équipe 
nationale durant toute la saison est un point crucial pour le succès à long terme et la croissance.  
 
Camps d’entraînement 
 
Comme à l’habitude, la plupart des endroits choisis pour les camps d’entraînement sont bons. 
On doit avoir des critères plus clairs concernant : qui doit assister aux camps d’entraînement et 
qui ne le peut pas; qui peut assister à des camps d’entraînement additionnels et qui ne le peut 
pas (et comment ces coûts affectent les coûts de compétition que les athlètes paient) et si oui 
ou non ces camps produisent des résultats étroitement reliés, d’une façon ou d’une autre, à 
toute augmentation dans les coûts.  
 
Équipe de services intégrée 
 
Le feedback concernant ESI fut positif mais environ 50% de l’équipe mentionne qu’il n’a pas 
accès aux services durant l’automne et l’hiver.                                                                                                                                        
 
Secteurs clés pour l’amélioration : 
 accès aux services durant toute l’année 
 s’assurer que les résultats des tests sont utilisés à l’entraînement 
 durant les camps d’entraînement, toutes les disciplines ont un accès égal à la physiothérapie 

et au massage 
 

Critères 
 
L’importance des critères ne peut-être sous-estimée. Environ 50% des athlètes ont trouvé, l’an 
dernier, que les critères de sélection et de brevet étaient clairs et justes. Ce pourcentage doit 
être plus élevé. La sélection des équipages fut soulignée comme un secteur à problème, cela 
étant dû à des critères trop vagues.  
 
Le comité Haute performance (CHP) est directement impliqué dans ces critères. Les athlètes ont 
une attitude positive envers le CHP, soit la plus haute selon mon opinion; ils apprécient ce qui 
leur semble avoir été une augmentation de la communication ouverte.  
 
Un point souligné est que des critères ont connu des changements significatifs à chaque année 
depuis 2009. Les critères devraient être un document passablement statique. Nous 
sélectionnons  les athlètes pour participer aux mêmes événements d’une année à l’autre.  
 
Secteurs clés pour l’amélioration des critères 
 Clarifier le document: aucun  athlète ne devrait douter de la formation d’une équipe en tout 

temps de la saison.  
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 Équité entre les disciplines:  si possible, chaque discipline devrait être sujette aux mêmes 

critères.  
 
 Moment choisi: les critères doivent être publiés le plus tôt possible. Idéalement, avant le 

début des camps d’entraînement printaniers. 
 
 Objectivité: même s’il existe une place pour la subjectivité de l’entraîneur, elle devrait être la 

plus atténuée possible par une méthode et un procédé clairs. Aucune sélection ne devrait 
être faite sans que tous ceux impliqués ne comprennent exactement ce qui est évalué et le 
comment. Un processus de sélection devrait débuter  avec des documents écrits expliquant 
le processus en détails bien en avance du processus de sélection. En aucune circonstance, 
les athlètes ne devraient être mis dans une position où ils ont été sélectionnés  selon des 
critères qu’ils ne reconnaissent pas ou qu’ils ne comprennent pas.  

 
 Changements aux critères: chaque année, le CHP/DHP devrait procéder à un processus 

rigoureux qui solliciterait le feedback des athlètes et des entraîneurs pour améliorer les 
critères.  

 
Le processus de l’an dernier  a été reconnu comme positif par les athlètes. Toutefois, des 
changements fondamentaux  aux critères, à la mi-saison, n’ont pas suivi le même processus. 
Ceci est un problème que l’on doit regarder et clarifier.  
Ma recommendation est que tout changement aux critères devrait venir de l’entraîneur qui 
réclame un changement, vers le DHP qui l’amène au CHP; essentiellement rendre le 
processus très clair et créer le critère en premier lieu. On devrait noter que l’utilisation des 
temps trop serrés, comme une excuse à renoncer à un processus juste et transparent 
lorsqu’on change ce qui, sans doute, est le plus important pour les athlètes, n’est pas 
acceptable.  
 

 Sélection d’équipage: Voir objectivité.  
 
Vêtements: Les athlètes sont heureux de porter les nouveaux vêtements, mais ils aimeraient 
quelque chose de plus informel pour être  mieux reconnus comme une équipe sur l’eau .  
 
Équipement: On a reçu du feedback spécifique concernant les embarcations de l’équipe 
nationale qui arrivent aux camps d’entraînement sans l’équipement de base, comme les 
gouvernails. De plus, les embarcations de l’équipe nationale ont été apparemment prêtées à 
d’autres pays durant le camp d’entraînement de la Floride alors que l’équipe canadienne en 
avait besoin pour les évaluations  et les pratiques. Ceci est inacceptable.  
Les entraîneurs de l’équipe nationale devraient, en ce qui concerne des embarcations 
nécessaires, s’assurer que les entraînement n’en sont pas affectés.  
 
Brevet: L’équipe nationale a beson d’être avertie, aussitôt que possible à l’automne, pour que 
les athlètes puissent recevoir leur subvention au plus tôt possible. C’est un sérieux problème 
pour plusieurs athlètes au Canada, car les délais dans les résultats reliés au brevet amènent à 
créer des dettes pour leur subsistance et leur entraînement.  
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Rapport du Marketing 
Présenté par Julia Rivard et Ian Miller 
 
Un problème important est survenu dû à une année remplie d’événements, incluant les essais 
de l’équipe nationale, les Coupes du monde, les Championnats mondiaux, les Championnats 
nationaux, les Jeux du Canada et les Championnats mondiaux de course de vitesse junior et U23 
qui  ont eu lieu ici au Canada. Le succès de ces événements et d’autres organisations 
marquantes ont généré presque 100 nouveaux sujets et ont joué un rôle clé dans la croissance 
des canaux de distribution de CKC pour engager la communauté du canotage, les partenaires 
sportifs de CKC et une communauté en ligne par les médias sociaux;  ceci a amené un nouveau 
public par les relations médiatiques. Cette année, la plupart du travail a été axé sur 
l’établissement d’une marque internationale pour l’organisation. Cette marque formera la base 
des projets futurs du marketing, incluant le développement d’une stratégie nationale de 
recrutement, une nouvelle conception du site de CKC et de nouvelles relations de partenariat. 
CanoeKayak Canada remercie Mazda Canada, Nelo et Adidas pour leur support constant et leur 
partenariat avec l’équipe nationale de course de vitesse. 
 
Système de club en santé 
 
Le programme de “Canotage pour jeunes” a été relancé chez les clubs au printemps avec un 
effort sérieux pour intégrer la marque à tout le matériel. De nouvelles pages du site furent créées 
pour mieux articuler ce programme, offrir des produits et rendre les ressources disponibles aux 
entraîneurs. 
 
Une campagne sur la sécurité en eau froide fut amorcée en avril pour coïncider avec le retour 
des pagayeurs de la Floride. La direction de la Haute Performance a envoyé un message aux 
entraîneurs de l’équipe nationale pour lancer cette campagne. Le message a été envoyé 
également aux clubs et aux entraîneurs et fut suivi d’une semaine de points de sécurité 
journaliers envoyés dans les médias sociaux pour faire parvenir ces messages sur la Politique de 
sécurité de CKC. Chaque envoi comprenait de 1 500 à 2 500 images; une campagne similaire 
avec des points de sécurité a suivi la semaine suivante pour l’eau vive. 
 
Une joute de démonstration de canoë polo fut tenue 
durant la pose du lunch lors des Championnats 
canadiens de canoë-kayak, en support au modèle 
multidisciplinaire. Cette joute a exposé la communauté 
de course de vitesse à un autre type de canotage et a 
ajouté de l’effervescence à l’événement.  

 
Avis aux athlètes de 16 ans de la part 
des membres de l’équipe junior des 
Championnats de 2013 de CanoeKayak 
Canada – cette vidéo a été produite 
comme faisant partie de la familiarisation 
aux médias avec l’équipe junior et est 
devenue la plus populaire affiche vue par 
30000 personnes sur Facebook en 2013. 
 

 
Haute performance 
 
Des sessions de familiarisation avec les médias furent 
tenues pour les équipes junior et U23. Avec une pression 
supplémentaire due au fait d’être l’équipe locale à 
Welland, les athlètes ont reçu une présentation de 
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quarante-cinq minutes pour les former à la gestion des entrevues avec la presse et les médias 
sociaux. La présentation consistait à devenir un modèle de rôle pour développer des messages 
personnels en vue d’inspirer des types d’entrevue et les points précis pour faire passer son 
message dans les médias d’information et les médias sociaux. La session était conçue pour aider 
les athlètes à devenir plus familiers avec les médias et atteindre un plus grand niveau de confort 
lors des entrevues et pour leur permettre de mettre l’accent sur l’atteinte de leurs meilleures 
performances. 
 
Une conférence de presse fut tenue pour présenter les équipes junior et U23 du Canada. Des 
guides adaptés pour des rencontres avec les médias furent produits pour les équipes mondiales 
senior, junior et U23. Des informations de style nouvelles furent envoyées aux médias sur les 
Essais, les Coupes du monde et les Championnats mondiaux comme faisant partie d’un effort 
constant pour faciliter les les relations avec les medias, en vue d’accroître le profil des athlètes de 
canoë-kayak. La liste des médias de CKC s’est accrue d’une façon significative et on a demandé 
aux bureaux provinciaux de partager leurs contacts.   
 
Le canoë canadien 
 
Avec le décès de John Wood, l’un des grands canoéistes canadiens, CanoeKayak Canada s’est 
associé à la famille Wood pour créer une plaque commémorative. La plaque a été dévoilée par 
sa famille, lors des Championnats canadiens de canoë-kayak de vitesse, sur la tour d’arrivée où 
Wood a traversé la ligne d’arrivée pour remporter la médaille d’argent lors des Olympiques de 
1976. Le dévoilement a aussi lancé les fonds John Wood pour aider le canoë féminin. 
 
Une course de canoë de guerre et un salut au président a eu lieu lors des Jeux du Canada, 
mettant fin à quatre jours de compétition intensive. CanoeKayak Canada a lancé l’idée d’un 
article de fond sur la signification historique du canoë de guerre pour TSN et ainsi aider à 
produire une histoire associée au canotage et à l’identité canadienne.   
 
Leadership 
 
Une partie de la capacité d’accroître le leadership bénévole est de reconnaître ce leadership la 
vie durant. CanoeKayak Canada a nominé le Dr Don McKenzie pour le Prix du Premier Ministre 
pour la réalisation de toute une vie. Cette mise en candidature a mis l’accent sur le travail 
bénévole du Dr McKenzie comme médecin de l’équipe nationale depuis 1981, son implication 
avec la Commission médicale et antidopage de la FIC depuis 1984 et son leadership dans le 
mouvement international connu sous “Côte à Côte dans un bateau”; ce mouvement a conduit 
des milliers de survivantes du cancer du sein au bateau dragon. Même si le docteur McKenzie n’a 
pas été choisi comme gagnant du Prix du Premier Ministre, la nomination en soi a été une 
reconnaissance significative pour la contribution du Dr McKenzie.    
  
“Le fait d’avoir pris le temps de compléter cette demande et que vous pensiez que j’aurais pu 
être un sérieux candidat, est plus significatif pour moi que d’avoir gagné le prix.” – Dr. Don 
McKenzie 
 
Pour accroître la capacité de leadership du personnel, Ian Miller, agent des communications et 
du marketing de CKC, a joué un rôle essentiel de communication lors des Championnats 
mondiaux junior et U23 et des Jeux du Canada, pour développer des habiletés de gestion, 
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établir des relations avec les médias nationaux et apprendre à partir des meilleures pratiques 
des autres organisations. 
 
Efficacité organisationnelle 
 
Pour rehausser le profil du canoë-kayak, CKC a réorganisé sa marque, a pris de nouvelles photos 
pour le profil de ses équipes nationales et a renouvelé son entente de trois ans avec la radio-
télévision.  
 
Suite à l’adoption de nouvelles lignes directrices sur l’identité visuelle de l’an dernier, CKC a 
implanté d’une façon agressive ces lignes directrices dans toutes ses nouvelles publications. Une 
nouvelle signature fut développée et affichée lors des événements. Des versions informatisées 
du plan stragégique, comme les signets et les pamphlets, furent imprimées.  
De nouvelles photos des athlètes de l’équipe nationale furent prises pour une mise à jour des 
anciennes photos de 2009. 
 
CKC a renouvelé une entente de trois ans avec son partenaire de diffusion Sportsnet pour 
continuer la diffusion des Championnats mondiaux et les Coupes du monde. Toutes les Coupes 
du monde et les Championnats mondiaux de course de vitesse et d’eau vive ont été diffusés 
cette année, ce qui a été mis à la portée de milliers de téléspectateurs canadiens.  
 
Indice d’écoute de Sportsnet : 
 
86,900   Coupe mondiale de vitesse 1 
55,700   Coupe mondiale de vitesse 2 
  1,700   Coupe mondiale de vitesse 3 
35,300   Mondiaux juniors et U23 de vitesse 
  5,900   Championnats mondiaux de vitesse 
 
59,300  Coupe mondiale de slalom 1 
15,100  Coupe mondiale de slalom 2 
23,100  Coupe mondiale de slalom 3 
34,100  Coupe mondiale de slalom 4 
33,500  Coupe mondiale de slalom 5 
25,000  Championnats mondiaux de slalom 

Croissance des médias sociaux: 
 

Twitter 3200 suiveurs 33% d’accroissement 
Facebook 5700 échanges 6.3% d’accroissement 
Website 215 visites uniques / jour 4.3% d’accroissement 

36



	

Rapport de la Fédération 
panaméricaine de canotage 
Présenté par Dwight Corbin, Représentant de CKC à la Fédération panaméricaine du canotage 
 
L’an dernier a été rempli de plusieurs nouveaux événements, nouveaux projets et nouvelles 
propositions des Amériques. En tant que représentant de CKC au conseil d’administration de 
COPAC et représentant nord-américain au conseil d’administration de la FIC, ce fut un privilège 
pour moi de faire partie de ces nombreux événements et du développement de nouvelles 
propositions novatrices. 
 
Vue d’ensemble des événements de l’Amérique continentale: 

1. Ouverture du nouveau centre international de vitesse de Welland 
2. CKC tient un symposium international des entraîneurs durant les Championnats mondiaux 

junior et U23 à Welland, du 29 juillet au 3 août 
3. Tenue des Championnats mondiaux junior et U23 du Canada, du 1er au 4 août 
4. Championnats panaméricains de canotage à Ponce, Porto Rico, du 17 au 20 octobre  
5. Congrès de COPAC (Fédération panaméricaine de canotage) tenu à Porto Rico, 18 octobre 
6. Assemblée générale ODEPA/PASO tenue à Toronto, du 8 au 12 octobre 

 
Le Canada a très bien tiré son épingle du jeu aux deux compétitions et en est ressorti avec les 
grands honneurs en rafflant 37 médailles aux Championnats panaméricains. J’ai eu le loisir 
d’assister à ces deux compétitions car j’étais sur le comité des jurés pour les Championnats 
mondiaux junior et U23, et juge en chef lors des Championnats panaméricains à Porto Rico. Je 
devrais ajouter que les Championnats panaméricains furent une merveille; ils ont été tenus dans 
les hauteurs du Puerto Rico Central et on espère tenir plus d’événements et camps 
d’entraînement à cet endroit dans le futur . 
 
Le Canada a rencontré plusieurs aspirants entraîneurs de l’Amérique continentale lors du 
symposium des entraîneurs qui s’est tenu durant les Championnats mondiaux junior et U23. 
Peter Niedre mérite toutes nos félicitations pour avoir organisé cet événement. Comme COPAC 
était l’un des groupes partenaires lors de ce symposium, j’ai eu le privilège d’assister à quelques-
unes des sessions et de dialoguer avec les entraîneurs qui ont émis beaucoup de commentaires 
positifs sur les sessions pratiques et théoriques tenues durant la semaine. 
 
J’ai eu le plaisir d’assister à l’assemblée générale du ODEPA/PASO aussi bien qu’à l’ACODEPA 
(Assemblée des organismes régissant le sport des Amériques) au mois d’octobre, ce qui m’a 
fourni un meilleur aperçu des problèmes que tous les sports ont à envisager dans les Amériques. 
Les sujets les plus importants furent :  
 

a) Le choix de Lima au Pérou comme site des Jeux panaméricains de 2019. 
b) L’introduction du festival olympique à Mexico en 2014. Ce festival sera de type 

multisports et ODEPA/PASO fournira une aide financière pour les athlètes et les 
entraîneurs qui y assisteront. Ce sera le site des Championnats panaméricains de 
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canotage de vitesse de 2014. Cet événement servira aussi de qualification pour les Jeux 
panaméricains de 2015. 

c) Pour le canoë, une des plus importantes confirmations est l’inclusion du slalom dans les 
Jeux panaméricains de 2015, aussi bien que l’inclusion du canoë féminin dans les deux 
disciplines des Jeux. 

 
En tant que membre du conseil de direction de la FIC pour l’Amérique du nord, j’ai été impliqué 
dans plusieurs sujets qui auront un impact sur le Canada en route vers 2016. Les qualifications 
pour les Jeux olympiques de 2016 et les Jeux panaméricains de 2015 sont les sujets les plus 
importants. J’ai travaillé avec mes collègues de COPAC pour développer un système de 
qualification qui fournira à tous les pays une chance égale d’obtenir une place dans ces deux 
prestigieux événements. Le système de qualification pour les Jeux panaméricains de 2015 est 
complété et disponible sur le site internet de COPAC : copaconline.com. Pour le système de 
qualification des Jeux olympiques de 2016, M. Joao T. Schwertner, deuxième VP de la FIC et moi-
même avons travaillé pour formuler un système de qualification qui sera présenté à la réunion 
du conseil d’administration de la FIC à Lima au Pérou, au mois de novembre; nous espérons y 
obtenir une réponse positive . 
 
Finalement, au récent congrès de COPAC à Porto Rico, il y a eu des élections pour les premier et 
deuxième vice-présidents de COPAC. J’ai été heureux de pouvoir garder mon poste comme 
premier VP. Monsieur Octavio Morales du Mexique a été élu deuxième VP. Je vais certainement 
continuer à travailler à ce poste en faveur du Canada, et ce, à l’intérieur de la Fédération du 
canotage panaméricain. En même temps, je remplis le rôle de trésorier actif de COPAC et de 
délégué technique pour les Jeux panaméricains de 2015. Ces postes me fournissent plusieurs 
opportunités et donnent aussi une voix à CKC pour tous ces événements. Je vais m’efforcer 
d’apporter une contribution efficace pour que CanoeKayak Canada aille de l’avant. 
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Rapport des officiels 
Présenté par Mike Moir, président 
 

Depuis un an immédiatement après les Jeux olympiques de Londres, les officiels bénévoles à 
travers notre grand pays ont été très occupés avec toutes les compétitions locales, provinciales, 
nationales et internationales. 
 

Après que nos concurrents sont revenus du climat plus chaud de la Floride, la saison des 
compétitions a débuté avec les essais 1 la fin de semaine du 10 mai dans le froid de Montréal. La 
série suivante d’essais pour choisir les athlètes juniors et de la nouvelle catégorie M23 a eu lieu 
dans le nouveau site CIECW à Welland la fin de semaine du 21 juin. 
 

Les championnats du monde Jr et M23 qui ont eu lieu du 1er au 4 août à Welland ont donné à 
nos officiels désignés par la FIC une chance de montrer leur grand talent sur la scène mondiale. 
L’occasion pour notre ONS d’aussi participer à une compétition mondiale l’a exposée à la 
compétition internationale au plus haut niveau. 
 

Avec les Jeux du Canada qui ont eu lieu la fin de semaine suivante à Sherbrooke, au Québec, les 
officiels canadiens ont montré leur grand talent pour diriger une compétition de premier plan 
pour les athlètes juniors montants. 
 

Deux de nos officiels de la FIC ont travaillé aux championnats du monde seniors à Duisburg, en 
Allemagne, tandis que 23 de nos officiels nationaux ont travaillé aux championnats nationaux et 
aux CanMas à Montréal à la fin d’août. 
 

Pour terminer la saison compétitive, le Canada a été représenté aux championnats 
panaméricains de canotage de vitesse à Ponce, à Porto-Rico par le vice-président du Canada. 
 

Puisque le besoin de p lus d’officiels de l’ONS et de la FIC augmente, votre CNO établit un 
nouveau Manuel de cours technique d’officiels de niveau III de CanoeKayak avec des 
améliorations numériques à remplir. Il y a eu une excellente réaction à la suite du matériel actuel 
qui a donné 7 candidats qui ont réussi l’examen écrit de niveau 14. Certains attendent encore 
l’occasion de terminer la phase verbale avant que leur COD envoie leur évaluation pratique. Il y a 
d’autres candidats qui attendent un moment propice pour avoir l’occasion d’effectuer l’examen 
écrit. 
 

Le comité félicite Heather Corrigan et Paul Dean qui ont complété avec succès d’examen de la 
FIC pendant leur séjour aux championnats panaméricains. 
 

Votre comité composé de David Graham, Judy Williams, Floyd Fry, Chad Brooks, Shaun Fair, le 
président Mike Moir et John Edwards du personnel de CKC veut remercier Lorraine Lafrenière 
pour son aide au cours des dernières années et nous lui souhaitons du succès dans ses nouvelles 
tâches de DG de l’Association canadienne des entraîneurs.  
 

Merci aussi à Frank Garner pour son leadership au niveau de la FIC comme président du 
canotage de vitesse. 
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Rapport du Comité d’histoire 
et d’archives 
 
Bâtir, établir, supporter la collection d’histoire et d’archives de CanoeKayak Canada 
 
Présenté par  Fred Johnston, Archiviste de CKC et président du comité d’histoire et d’archives 
 
Bâtir la collection de 1975 à 2010 
 
Lors de la période précédant les Olympiques de Montréal, à la réunion du Conseil 
d’administration de mai 1975, une decision fut prise pour lancer ce qui devait devenir un 
programme pour identifier, sauver et protéger les dossiers historiques et les souvenirs de 
l’Association canadienne de canotage.  
 
Le 23 novembre 2008, le Conseil d’administration a décidé de confier la collection des archives 
de CanoeKayak Canada aux archives de l’Université Queen. Le Conseil a approuvé les conditions 
de l’entente l’année suivante et elle fut signée le 3 mai 2010 par le président Peter Giles et Paul 
Banfield, archiviste de l’université. Nous avions finalement un vrai édifice et le processus de 
transfert de la collection dans un endroit sécuritaire marqua l’étape finale; ce fut une étape 
majeure de notre voyage. 
 
Mise en place de la collection de 2010 à 2013 
 
Transfert de la collection des archives de CKC vers l’Université Queen  
 
Avant la livraison, toutes les acquisitions furent préparées et placées adéquatement dans des 
contenants d’entreposage d’archives, avec la liste de matériel selon un étiquetage par don et 
inventaire du contenu, identification par acquisition et numéro de location. Les livraisons ont 
débuté le 3 février 2011 pour se terminer le 3 octobre 2013.  
  
La collection existante d’histoire et d’archives de CanoeKayak Canada est maintenant située à 
l’Université Queen et contient:                                                                                    
 
 202 boîtes d’archives 
 Plus de 100 affiches enroulées et placées dans 11boîtes de vin de 12 bouteilles chacune 
 De 15 à 20 grands composites pour photographies  
 
La collection entière ne pouvait pas être entreposée dans les installations centrales des archives; 
ainsi, la moitiée des boîtes fut envoyée dans un entrepôt d’archives supplémentaire du campus. 
 
Un classeur temporaire accompagna la collection. Un abrégé des étiquettes pour dons et 
inventaire a été assemblé pour aider les chercheurs désireux d’avoir accès à l’information 
manuellement à partir de la collection sur le site. Le matériel entreposé hors site, soit dans 
l’entreposage d’archives supplémentaires, est disponible suivant un avis de 24 heures. 
Heureusement, nous pouvons célébrer l’installation de notre collection dans un endroit 
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sécuritaire car elle est sous les soins d’un personnel d’archive professionnel et disponible pour 
les chercheurs sérieux. Étant donné l’ampleur de la collection de CKC, un temps considérable 
sera nécessaire avant que le matériel de la collection soit accessible en utilisant le système de 
recherche d’archives informatisé. 
 
Supporter la collection 2013 à l’université 
 
CanoeKayak Canada a choisi un temps approprié pour offrir sa collection à l’université. Kathleen 
Ryan Hall a gardé les archives de l’Université Queen dont les installations sont devenues trop 
petites. L’étape initiale de planification pour de nouvelles installations était en marche lorsque 
les négociations ont débuté avec l’université. L’année 2008 a marqué le début de la plus grande 
dépression économique depuis 1929. Durant la baisse financière, les universitées étaient parmi 
plusieurs institutions qui ont du geler les développements onéreux. L’expansion des 
installations pour les archives à Queen a dû être reportée mais la planification pour le transfert 
de la collection s’est poursuivi avec bonne foi de la part des deux parties.  
 
Les Archives ont assuré le côté pratique de l’entente pour CKC à partir du début.  
Sommaire des clauses concrètes de l’entente.                                                                          
 Le traitement des données a été fait gratuitement par l’université, ce qui pourrait être 

différent dans le futur.  
 Le matériel en duplicata ou inacceptable sera retiré, listé et envoyé à CKC. 
 L’accès aux dossiers de CKC sont ouverts pour référence ou pour tout besoin scolaire. 
 Les dossiers seront disponibles pour tout membre de CKC ou pour le public durant les 

heures d’opération régulières de la chambre de lecture des archives. 
 Les archives seront traitées avec une diligence raisonnable tout en adhérant aux standards 

d’archivage.  
 Des années seront peut-être nécessaires pour que le tout soit fait selon les standards 

d’archivage; ainsi, la collection actuelle a été jugée sufisamment pratique pour les 
chercheurs scolaires et sérieux.  

  Les Archives vont respecter et honorer l’intégrité des dons privés existants et des voeux des 
donateurs privés s’ils ne veulent pas rencontrer normalement les standards d’archivage 
traditionnels.  

 

Heureusement pour CKC, la situation financière change avec le temps et les Archives ont été 
placées dans une position très favorable dans les plans récents qui réclament l’intégration des 
services d’archivage au système de librairie central. Les services d’archivage ainsi que les 
collections spéciales seront situés au centre du campus, de l’autre côté de la rue du Stauffer 
Library. Les détails de ces plans n’ont pas été dévoilés, mais il est “probable” que la collection 
entière de CanoeKayak Canada et des additions futures soient situées dans les nouvelles 
installations des Archives. 
 
Identification d’un programme d’histoire et d’archives durable 
 
Étant donné les concessions pratiques et généreuses qu’a fait CKC dans l’entente, les Archives 
de l’Université Queen ont démontré une approche très positive et réaliste dans cette relation. 
Cette bonne fortune pourrait engendrer un élément de suffisance. Les responsabilités viennent 
avec l’entente et notre association doit s’en occuper prochainement et sérieusement.  
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Clause 4: “ suite au transfert initial des dossiers vers les Archives, les transferts suivants des dossiers 
d’archives seront faits soit par l’Archiviste au nom de CKC soit par le conseil désigné, une fois tous les 
(3) trois ans.”  
 
Les Archives nationales ont initié un projet avant les Olympiques 1976 de Montréal, en invitant 
les organisations sportives nationales à placer leurs collections sportives dans les Archives 
nationales pour plus de sécurité. Plusieurs associations ont accepté mais CKC n’avait pas 
d’archives comme tel car le bureau national ouvert à temps plein ne datait qu’en 1973. 
 
Dans la recherche d’un “endroit sécuritaire” pour la collection de CKC, lors d’une réunion avec 
l’archiviste sportif des Archives nationales, j’étais prêt à offrir la collection d’histoire et d’archives 
de l’Association canadienne de canotage, peut-être la plus grande collection d’un sport dans le 
pays. Malheureusement, un moratoire avait récemment été placé sur les accès de la part des 
organisations sportives nationales, à cause de considérations financières et un manque de dons 
des associations sportives qui avaient initialement été signés à la fin des années 70 et 80. Cette 
situation n’avait pas aidé la cause des sports. L’avis de l’archiviste était de poursuivre les 
universités. 
 
Considération sur des problèmes associés au changement de rôle du programme 
d’histoire et d’archives de CKC 
 
Recommandations pour répondre aux directives de l’entente: 
 
1. Le conseil de direction a nommé un groupe de travail pour répondre aux conditions 
changeantes de l’entente de 2010 entre les Archives de l’Université Queen et CanoeKayak 
Canada, et produire un rapport au conseil. 
 
2. Que les Archivistes associés soient désignés pour l’eau vive, le marathon et la course de 
vitesse. Que l’Archiviste associé désigné ait suffisamment de temps pour participer aux réunions 
de groupe de travail mentionné ci-dessus. 
 
L’amitié par les eaux, 
 
C. Fred Johnston 
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Rapport des Prix et Trophées 
 
Respectueusement soumis par Judy Tutty, Présidente 
 
Le comité est responsable de tout sujet relié aux trophées, prix et honneurs pour la Discipline de 
course de vitesse (DCV) de CanoeKayak Canada (CKC). Ceci comprend:  
 établir les critères pour l’acceptation des trophées 
 faire les recommandations à la DCV pour l’acceptation 
 assurer les entreposages nécessaires pour la protection des trophées de CKC 
 recommander les nominations pour les honneurs et prix donnés par CKC 
 recommander les membres de CKC pour la nomination aux trophées et aux honneurs 

conférés par d’autres associations ou groupes.  
 
Le Comité reçoit aussi les nominations pour le Prix R. Edgar Gilbert, qui reconnaît les membres 
bénévoles qui ont fait des contributions significatives et exemplaires à la DCV de CKC à 
l’intérieur du Canada, dans une ou plusieurs catégories comme bâtisseur, officiel et entraîneur, 
avec des nominations séparées.  
 
Le Comité reçoit les nominations pour le Prix du Fair-Play qui reconnaît une ou des actions de 
fair-play faites par un athlète membre d’un équipage durant l’année, ce qui inclut les 
Championnats nationaux. 
 
Il reçoit aussi les soumissions pour les prix perpétuels. Les prix annuels honorent les membres 
pour leur excellence en compétition ou pour un service exceptionnel rendu à l’Association et au 
sport. Les prix perpétuent les noms de clubs exceptionnels, les compétiteurs, les officiels, les 
entraîneurs ou les administrateurs qui ont excellé dans une ou plusieurs activités inhérentes.   
 
Durant les quelques années passées, le Comité a eu une approche pragmatique pour la 
surveillance du bon état de chaque prix. Quelques trophées ont été remis à neuf tandis que 
d’autres ont eu des étages ajoutés pour pouvoir recevoir plus de plaques, ce qui a résulté en une 
modification de leur caisse de transport. Scott Oldershaw nous a grandement aidés dans ce 
domaine. 
  
Cette année, le défi a été de réidentifier les trophées pour les courses qui ont été reclassifiées de 
Midget à U17 et de juvenile à U19. Cela a impliqué 31 trophées à travers le pays. Heureusement, 
et avec la coopération de certains clubs, presque la moitié des trophées furent réidentifiés avant 
les Championnats nationaux de Montréal. Avec des épreuves étalées sur cinq jours et avec des 
éliminatoires et des finales courues le même jour, nous avions besoin d’une excellente 
coopération de la part des clubs pour que les trophées soient retournés à temps pour leur 
présentation. Nous remercions sincèrement Bob Creamer pour son effort de coordination. Un 
seul trophée n’a pas été gravé car il nous a été retourné le matin même de l’épreuve. Nous avons 
une inquétude concernant l’attitude désinvolte et le manque de soin accordé à ces trésors par 
certains clubs: ceci doit été corrigé. Quelques trophées furent retenus par le Comité pour une 
attention particulière mais ils seront prêts à temps pour les Nationaux à Régina en 2014. 
  
Deux nouveaux trophées ont été remis à la présidente lors des Nationaux à Montréal pour une 
première présentation: le trophée Georges (Ginger) Powell pour l’épreuve hommes juniors C2 200 
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m et le trophée Lucy Slade  en la mémoire de cette dernière, pour l’épreuve femmes U19 K1 1 000 
m. 
 
Le trophée John W. Black fut introduit en 1928 pour l’épreuve hommes junior pale simple à 
quatre, ½ mille. Le “Black” est très fragile, et on a pris la décision de continuer à présenter le 
trophée lors des Championnats nationaux mais à la condition que l’Association le garde entre 
les championnats. En 2011, le conseil de course de vitesse a statué qu’un fonds soit établi pour 
faire exécuter une réplique du Black; le fonds du trophée Black fut donc lancé lors des Nationaux 
de 2011 à Welland. Les dons pour le fonds du trophée Black seront acceptés par CKC et les 
donateurs recevront un reçu pour l’impôt. Toutes les courses du Black sont affichées sur le site 
de CKC avec leurs équipages et les temps réussis. Il y a une “histoire” rattachée à chaque course 
et des crédits seront donnés pour chaque contribution. On encourage les équipages gagnants a 
raconter leur histoire pour l’Histoire du trophée Black à : judy.tutty@sympatico.ca.  
 
Le site de CKC affiche les “meilleurs temps” pour les épreuves des Nationaux, le nom des 
récipiendaires du trophée R. Edgard Gilbert, les prix perpétuels pour les épreuves respectives aux 
Nationaux ainsi que les politiques et procédures.  
 
Nous offrons notre appréciation au comité formé de Donna Coupal, Kyle Jeffery, Diana Schafer 
et Georges Delisle pour leur support, ainsi qu’au personnel pour leur aide l’année durant.  
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Rapport du membership 
individuel 
Respectueusement soumis par Judy Tutty, Présidente 
 
Un membre individuel est éligible à une désignation ou à une élection sur le Conseil de course 
de vitesse. Il est aussi éligible à détenir une procuration lors d’une assemblée des membres. 
L’adhésion à titre de membre individuel vous donne droit à la réception de reçus pour fin 
d’impôt, à une invitation aux Championnats canadiens, à l’Assemblée générale annuelle, à la 
documentation qui y est rattachée et à d’autres envois périodiques. 
 
CKC offre une adhésion commerciale et a développé une attrayante pochette descriptive des 
programmes à cet effet. Les avantages de cette adhésion comprennent une reconnaissance 
dans les publications de l’Association, la possibilité d’afficher de la publicité et d’accéder aux 
projets de levées de fonds à titre de participant et/ou de commanditaire. Une telle adhésion 
donne aussi droit à la réception de bulletins de nouvelles, de bottins annuels et à d’autres envois 
périodiques. 
 
L’adhérant démontre du support aux programmes fournis par CKC à ses membres et offre de 
l’encouragement aux athlètes dans leur quête d’excellence. CKC a un site  Internet avec un lien 
avec toutes les constituantes et les personnes associées aux différentes disciplines de CKC, 
nommément les clubs, les provinces et les divisions. Il couvre, entre autres, les événements 
nationaux et internationaux, les athlètes et les entraîneurs. Vous êtes invités à visiter 
www.canoekayak.ca où vous trouverez une incroyable source d’information.   
 
Les membres en règle de l’Association nationale des officiels sont membres individuels et 
profitent des mêmes avantages. CKC souhaite la bienvenue à ces bénévoles, en tant que 
membres individuels. 
 
Ce rapport serait incomplet sans exprimer notre appréciation au personnel du bureau pour son 
aide et sa contribution au Comité. 
 
Nous vous souhaitons de continuer à apprécier « l’amitié par les eaux » offert par le canotage 
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Rapport du comité des 
candidatures 
 
Le comité des candidatures et les  directeurs ont recherché des candidatures pour les deux 
postes ouverts dans le conseil de course de vitesse.  
 
Le comité des candidatures est heureux de recommander que Rick Fair poursuive à son  poste 
de vice-président, développement national. Rick a accepté la nomination.  
 
Aucun candidat n’a été approuvé pour le poste de vice président, marketing. Le comité des 
candidatures propose respectueusement que le poste demeure vacant pendant cette période 
de renouvellement de la gouvernance, en attendant que les responsabilités et les tâches du 
conseil de course de vitesse et du conseil d’administration de CKC deviennent plus clairement 
définies. 
 
 
Peter Giles (président) 
Mary Jane Abbott  
Marc Creamer  
Ralph Orton  
Jim Reardon  
Georges Delisle  
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Rapport de la Division de 
l’Atlantique 
Présenté par Paul Dean 
 
La division Atlantique de Canoekayak Canada a connu une excellente année 2013. L’alignement 
sur notre plan stratégique de 2016, avec nos piliers nationaux d’excellence, nous a permis de 
concentrer nos efforts en vue de l’atteinte de nos objectifs stratégiques. 
 
Système d’un club en santé 
 

 Offre de cinq sessions de développement professionnel tenues par des professionnels 
du domaine.  

 Développement d’un programme local avec mentors et davantage de rencontres 
sociales en vue de partager les meilleures pratiques.  

 Développement en ligne de guides ressources pour aider les clubs au financement et à 
la gestion de la gouvernance et des ressources bénévoles. 

 Proposition d’une économie d’équipement grâce à l’achat massif de matériel usagé 
adapté aux âges des jeunes. 

 Développement et implantation d’un programme mobile de canotage très bien réussi 
dans huit communautés, où la programmation n’existe pas, en rejoignant 176 jeunes et 
ultimement en permettant d’identifier un intérêt dans de nouveaux programmes 
communautaires. 

 Engagement de discussions avec Sport IPE/NB et les provinces correspondantes, en vue 
d’aider à la croissance de notre sport basé sur la collaboration. 

 Obtention de l’aide de la Nouvelle-Écosse en vue de développer  l’implantation du plan  
Sport canadien à vie  dans la région de l’Atlantique. 

 Création d’environ un million de messages publicitaires grâce à notre partenariat 
avec le Chronicle Herald. 

 Invitation des médias à des événements promotionnels avec commandites et tenue de 
journées portes ouvertes de division. 

 Participation à trois salons d’exhibition ciblés pour la promotion du sport. 
 Attribution de prix aux athlètes lors d’une soirée reconnaissance de division et sélection 

des athlètes et des bénévoles pour l’obtention de prix à l’extérieur de la division. 
 En partenariat avec CanoeKayak Canada, Row NS et Sailing NS, organisation de deux 

journées “Try a Para Water Sport” réussies. 
 
Haute performance 

 
 La division a participé à la révision du processus et des critères de sélection des 

équipages nationaux. 
 Tous les clubs ont reçu l’aide de l’entraîneur régional, en Floride. 
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 Kennebecasis a reçu de l’aide pour l’obtention de la certification au développement à la 
compétition de leur entraîneur chef. Trois entraîneurs de division ont aussi été acceptés 
dans leur cheminement de développement à la compétition. 

 Trente athlètes ont participé à une session sur la nutrition organisée par la division. 
 2013 fut l’année des Jeux du Canada et nous avons travaillé pour assurer le meilleur 

choix d’athlètes pour nous représenter à cet événement. Il en est résulté neuf médailles 
d’or (56% du total à la N.-E.), douze d’argent (66% du total à la N.-E.), et sept de bronze 
(32% du total à la N.-E.). 

Résultats de l’Atlantique 

Mondiaux des U23 : 

Michelle Russell, K1 200 m : or 

Michelle Russell, K1 500 m : bronze 

Jason McCoombs, C1 200 m :  argent 

Maria Halavreszos, C2 500 m : bronze 

Mondiaux seniors: 

Mark de Jonge , K1 200 m : argent 

Mark De Jonge, K1 200 m relais : 
bronze 

Jason McCoombs, C1 200 m relais : 
bronze 

Ben Russell, C1 200 m relais : bronze 

20 médailles aux Panaméricains 

 La programmation d’automne et d’hiver est en cours pour aider nos athlètes dans les 
programmes hebdomadaires en natation et en 
course, incluant les Championnats de Cross Country 
et le défi olympien des U13 13 et des U15. 

 La section de l’entraînement sur notre site Internet a 
été améliorée.  

 Le développement des athlètes de CKC a permis 
l’ouverture du Bell Aliant Racing Center aux clubs, 
comme terrain d’entraînement des athlètes de haute 
performance. 

 Présence de 41 participants au cours de l’Entraîneur 
communautaire de Canotage pour enfants et de 21 
participants au cours Entraîneur de compétition de 
premier niveau.   

 Vingt-deux entraîneurs ont suivi tous les modules 
théoriques requis de l’ECPN. Ce cours était 
coordonné spécifiquement pour la communauté du 
canotage en partenariat avec la province de la 
Nouvelle-Écosse. 

Félicitations au club nautique 
Cheema, Champions canadiens 2013  2013 a également été l’année du développement et 

de l’amélioration du programme d’entraînement des 
femmes, en collaboration avec Canoe ’09 Legacy Trust, Nouvelle-Écosse Sport et la 
province de la Nouvelle-Écosse. Le programme offrait une aide financière à 
l’entraîneuse, le mentorat par l’entraîneur régional et résultait en une aide financière à 
l’emploi pour les clubs. Le programme sera complété par la certification des participants 
au développement à la compétition, au printemps 2014. 

 Une autre victoire importante pour la division fut la réalisation de tous nos objectifs 
stratégiques pour les officiels. La division a entièrement aidé et supporté 
financièrement, par des demandes à Nouvelle-Écosse Sport, pour poursuivre les 
initiatives suivantes : officiels individuels, organisation des examens pour officiels 
nationaux, et deux officiels locaux ont obtenu leur niveau 5 de certification 
internationale. 
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Canotage canadien 
 

 Des épreuves C4 furent offertes dans le cadre de la série des entraîneurs régionaux de 
longue distance. 

 Aux nationaux, les courses open pour femmes en C2 sur 200 m, 500 m et 1 000 m furent 
divisées en deux catégories : junior et senior, doublant ainsi les occasions de 
participation. 

 La division Atlantique fut encore dominante en canoë de guerre aux Nationaux en 
récoltant treize des vingt-quatre médailles. 
 

Leadership 
 

 Augmentation de 73% de nos bénévoles conducteurs de bateaux d’officiels, suite aux 
efforts de recrutement et à l’amélioration de l’entraînement. 

 Développement de la description de tâches des bénévoles, des formulaires d’application 
et du manuel des bénévoles comme outils de recrutement. 

 Augmentation des revenus de division suite à des demandes à CanoeKayak Canada, à 
Nouvelle-Écosse Sport, au Centre sportif canadien en Atlantique et à la province de la 
Nouvelle-Écosse. 

 Augmentation majeure des revenus opérationnels des divisions, par le développement 
de plusieurs facettes des programmes, commandites et demandes à la municipalité 
pour l’entretien de notre parcours du Lake Banook. 

 Leadership fourni au Canoe Sprint Legacy Fund Association et demandes spéciales au 
profit du canotage et des infrastructures opérationnelles requises, dans la région de 
l’Atlantique. 

 La division a également eu du succès dans « l’affirmation de ses intérêts » pour devenir 
l’un des deux nouveaux centres d’entraînement de l’équipe féminine de kayak, ce qui 
répond à l’un de nos objectifs organisationnels de valorisation de notre statut de Centre 
national d’entraînement. 

 
Efficacité organisationnelle 
 

 Notre première priorité fut l’implantation de notre plan stratégique. Ces mises à jour 
furent partagées avec la préoccupation de nos adhésions au printemps et à l’automne 
2013. 

 La division a instauré une nouvelle pratique régulière, soit l’examen de tous les 
domaines de rentabilité des investissements en fonction des programmes actuels 
offerts. 

 Une nouvelle ébauche de modèle de gouvernance a été mise sur pied et évaluée, pour 
nous assurer que notre gouvernance suit la croissance et les exigences de la division. 

 Les règlements de la division ont été révisés et mis à jour. 
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 Une priorité majeure de la division a été la gestion des biens et du capital relatifs à 
l’entretien et à l’amélioration d’un site de statut national et international. Les réparations 
prévues pour les fondations de la tour des officiels et la réorganisation des installations a 
constitué une tâche importante de la division, requérant de nombreuses heures de 
plusieurs bénévoles. 

 
Dix-huit régates auxquelles ont travaillé bénévoles et employés permanents, furent organisées 
par la division.   
 
Les bénévoles de la division ont fourni environ 12 000 heures de service à la communauté de 
canotage! 
 
Au service du canotage, 
 

 
Paul Dean  
Représentant de la division de l’Atlantique de CanoeKayak Canada 
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Flag Officer’s Report – 
Quebec 
Clubs en santé 
 
Le Québec compte 12 clubs compétitifs et 2 clubs affiliés. Un nouveau club dans la région de 
Lanaudière s’ajoutera pour la prochaine saison. On a connu une augmentation des membres 
compétitifs au niveau des jeunes U15, cette année. Notre championnat provincial  U15 fut notre 
plus grand championnat à vie, avec une participation de plus de 426 jeunes. L’événement a été 
tenu sur 2 jours avec plus de 189 courses. 
 
Nous comptons 4 clubs avec des entraîneurs à temps pleins, 4 clubs ont des entraîneurs à temps 
partiel et 4 clubs ont des entraîneurs saisonniers. Le financement influence les choix des clubs. 
Durant la saison estivale, les clubs ont organisé plus de 8 régates inter-régionales et 8 régates 
régionales. 
 
Haute-Performance 
 
Sur la scène internationale, le Québec était bien représenté à plusieurs niveaux de compétitions 
(les championnats du monde sénior, les championnats du monde U23, les championnats du 
monde junior, les 2 coupes du monde et les championnats pan-américains). Le Québec est fier 
de ses athlètes, entre autre, mentionnons les excellentes performances de Laurence Vincent-
Lapointe qui a gagné l’or aux championnats mondiaux sénior en C1 ainsi qu’en C2 avec Sarah-
Jane Caumartin. 
 
Les athlètes québécois ont également bien figurés lors des Jeux du Canada en remportant plus 
de 30 médailles ainsi qu’en remportant la compétition. 
 
Le Canoë canadien 
 
Le canoë canadien est encouragé dans chacune de nos compétitions régionales et inter-
régionales. Lors de nos championnats provinciaux, nous devons tenir des éliminatoires. En 2013, 
nous avons eu plus d’inscriptions en C4 canadien qu’en K4 pour certaines catégories. 
 
Leadership  
 
CKQ s’est donnée pour mission d’être la référence en canoë-kayak au Québec. Nous essayons, 
dans la mesure du possible, de répondre aux besoins des clubs. 
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Efficacité organisationnelle 
 
L’Association Québécoise de canoë-kayak de vitesse vit des changements organisationnels avec 
le départ de Jean-Guy Lahaie, au sein de la fédération depuis plus de 25 ans. La mise à jour du 
document sur la mission, la vision, les valeurs et les objectifs  de CKQ a été complétée. 
 
Canoë-Kayak Québec a eu une saison remplie  d’événements, en commençant par le succès du 
camp d’entraînement de Floride, avec plus de 50 athlètes et 6 entraîneurs, pour une durée 
maximale de 10 semaines. 
 
L’organisation des Jeux du Canada fut un autre succès. Nous avons également organisé 3 
championnats provinciaux, U15, U16 et plus ainsi que le championnat de longue distance. Pour 
compléter le tout, le club de Pointe-Claire, épaulé par la divsion, a relevé le défi d’organiser le 
Championnat Canadien. 
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Rapport le l’Est de l’Ontario  
 
Soumis respectueusement par Bevin Schmidt 
 

Survol 
 

La division Est de l’Ontario a amélioré ses objectifs  relativement à la formation de ses 
entraîneurs, permettant aux athlètes d’exceller dans le DALT, en participant à des régates 
sécuritaires et bien organisées dans notre division. Les officiels font partie intégrante de toute 
division et leur développement, sous la gouverne de Kim Houston, continue à progresser. La 
DEO a offert des cours de niveau 1 et 2 à 20 nouveaux officiels qui se sont qualifiés.  
 
Nous avons encore de nouveaux défis à relever avec nos bénévoles, et, avec l’ouverture des 
communications entre les entraîneurs, le conseil et les clubs, de façon à répondre aux questions : 
« Que fait ou peut faire la DEO et que font les OSP pour nos clubs ?»  
 
Clubs en santé 
 

Tous les clubs ont participé aux régates de division et nous avons même vu quelques clubs de la 
DOO et du Québec se joindre à nous pour le plaisir.  
 
Quelques clubs de la DEO ont adopté le modèle de canotage multidisciplinaire/multi-âge. Le 
canotage debout, le bateau dragon, l’outrigger et le surf-ski sont offerts dans plusieurs clubs et 
leur amène de nouvelles adhésions de tout âge tout en améliorant leurs revenus.  
 
La régate « Hell or High Water Dragon Boat » de Petawawa a été organisée par les clubs de la 
DEO et présentait une course de canotage debout, en milieu de journée.  Nous encourageons ce 
type d’initiative lors de la fondation d’un club de canotage multidisciplinaire. 
 
Le calendrier des courses de la DEO s’est inspiré du DALT pour offrir des courses sur différentes 
distances et adaptées à l’âge des participants. 
 
Le Canotage pour tous continue à se développer dans la division. La DEO propose présentement 
deux programmes de canotage adaptés pour les plus jeunes.  
 
Les adhésions de 2013 étaient en hausse pour atteindre 1240 membres dont 515 inscrits aux 
compétitions. 
 
Haute performance 
 
Le Club de canotage Rideau (CCR) continue à appliquer le modèle de haute performance en 
offrant l’une des meilleures installations au pays. Le pavillon et la qualité du plan d’eau 
permettent aux athlètes de s’entraîner et d’exceller. Le CCR est à reconstruire son parcours en 
vue des Nationaux de 2015.  
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Le club de canotage de la rivière Ottawa (ORCC) a obtenu la bourse « Quest for Gold », lui 
permettant d’engager un entraîneur à temps plein. La DEO compte maintenant trois clubs 
dirigés par du personnel à temps plein. 
 
Leadership 
 
Les cours de formation et de développement professionnel des entraîneurs commenceront au 
début du printemps pour se poursuivre jusqu’à l’automne. À Carleton place, Joel Hazzan a offert 
un cours d’Entraîneur communautaire à 13 participants et l’ECPN pour petites embarcations et 
canoë de guerre à 6 entraîneurs. Environ la moitié de ceux-ci ont obtenu leur certification, ce qui 
constitue la meilleure cohorte de tous les temps à la DEO.   
 
La DEO viendra en aide aux entraîneurs qui assisteront à la conférence des entraîneurs de CKC 
cet automne. 
 
Efficacité organisationnelle 
 
La  DEO travaille présentement au rajeunissement de ses règlements et de ses règles de 
structure. Une claire déclaration de mission sera définie lors de l’AGA de la DEO en collaboration 
avec tous ses clubs. Ce sera une première réponse à la question : « Que peur faire la DEO pour 
mon club ? »  
 
Comité exécutif de 2013  
Représentant de division             Bevin Schmidt   ORCC 
vice-représentant   Hector Carranco  RCC 
Secrétaire    poste ouvert     
Trésorier    Stephen Moir   RCC 
COD     Kim Houston (acting)  ORCC 
Registraire    Kim Houston   ORCC 
Prix      LA Schmidt/Heather H. ORCC/CCRC 
Gérant de Division   LA Schmidt   EOD 
Représentant de l’OCSRA  Charles Slade   EOD 
     LA Schmidt    ORCC 
Représentant des athlètes  Pat Lester   CPCC 
   
Présidents de la DEO en 2013  
Carleton Place    Bonnie Mosher 
Gananoque     Pattie Cockerham et Marilynn Thivierge 
North Bay     Geoff LePlante 
Ottawa      Sally Moizer 
Rideau      Sue Holloway 
Sydenham     George Jones 
 
En conclusion, je voudrais personnellement remercier les membres du conseil d’administration 
pour leur travail durant les dernières années. Leurs conseils, leur aide et leur participation 
empressée ont été des plus appréciées.  
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Rapport de la Division Ouest 
de l’Ontario 

 
Présenté par Ted Roworth 
 
Je voudrais remercier l’exécutif au complet, les officiels, les entraîneurs et les athlètes de la DOO 
pour leur extraordinaire contribution aux événements de 2013. 
 
Un merci spécial à Paul Vincent, Sue Cox, Jeanne Bryant, Adam Oldershaw et Dean Jenkins pour 
leur engagement envers la DOO et qui ont fait un succès de notre saison. 
 
Clubs en santé 

 
 Le Camp Ak-A-Mak fut un succès avec une cinquantaine d’athlètes U15 et U17 et leurs 

entraîneurs. Un merci spécial à  Cory Burnatti, Dean Jenkins, Kyle Jeffery et aux 
entraîneurs. 

 La naissance de clubs nordiques incluant Sudburry et Parry Pound. 
 L’aide constante et le financement des programmes Canotage pour tous et des athlètes 

de HP de Canotage pour tous sous les politiques de la HP de la DOO 
 

Haute performance 
 

 La politique du Fonds Haute Performance fut implantée et a versé 5 000 $ à différents 
athlètes visés par cette politique. 

 Trois clubs de la DOO se sont classés parmi les dix meilleurs : Burloak 3e, Balmy Beach 7e 
et Mississauga 9e. 

 
Efficacité organisationnelle 

 
 Participation soutenue de nos bénévoles aux événements, permettant ainsi 

l’organisation de régates sécuritaires, justes et agréables dans la division. 
 Amélioration de notre procédure d’enregistrement. 
 Les bénévoles et les officiels de la DOO et des autres divisions à travers le pays ont uni 

leurs efforts pour l’obtention d’un franc succès aux Championnats junior et U23. 
 Un pas de plus vers la restructuration de la gouvernance et des règlements et 

l’amélioration de l’aide aux clubs de la division. 
 Poursuite du développement des officiels par l’ajout de deux officiels qualifiés de niveau 

4. 
 
Leadership 
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 Poursuite de l’entraînement et des cours de certification des entraîneurs de l’ECPN et 
des niveaux supérieurs. 

 
2014 
 
Un regard vers 2014. Nous devons impliquer nos jeunes pagayeurs dans les groupes U11 et U13. 
Augmenter notre adhésion chez les débutants est important pour nos succès futurs.  
 
Poursuivre les changements sur la gouvernance et les règlements à la DOO et dans les clubs est 
d’une extrême importance. Avec Mary-Ellen Beach, Judy Tutty, Sue Cox et Charlie Stevens sur ce 
comité, j’ai confiance qu’une charte guide aidera les clubs dans leur tâche dans l’implantation de 
la nouvelle législation. 
 
Il est très important de trouver des sources de revenus et du financement pour aider le Fonds HP, 
permettant à un plus grand nombre d’athlètes de recevoir de l’aide pour les coûts reliés à 
l’entraînement.   
 
Enfin, je voudrais remercier tout l’exécutif de la DOO pour leur aide, leurs conseils et leur 
rétroaction, Votre engagement vis-à-vis le canotage et la DOO nous rend plus forts et favorise la 
croissance de notre sport dans la division. 
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Rapport du directeur – Prairies  
Soumis par Chris Laplante 
 
2013 a été une année occupée et couronnée de succès pour la division des Prairies. Il y a eu 
plusieurs nominations pour le statut d’équipe nationale dans les équipes de développement et 
M23.  
 
La saison a commencé avec des camps d’entraînement organisés en Floride avec tous nos clubs 
présents. Nous avons eu un plus petit groupe d’athlètes qui ont participé cette année et des 
résultats significatifs par un athlète nommé dans l’équipe des M23. Le Saskatoon Racing Canoe 
Club a organisé son ouverture annuelle de la saison à la fin de mai. Il y a eu beaucoup de monde 
avec environ 100 athlètes et entraîneurs. C’était beau de voir ce niveau de participation à la 
première régate puisque des courses sont ce dont nos athlètes ont besoin pour s’améliorer pour 
d’autres niveaux de compétition.  
 
Plusieurs de nos athlètes montants ont participé aux Jeux d’été du Canada. Il y a eu une bonne 
présence avec une équipe complète choisie pour représenter chaque discipline. Ces athlètes 
feront probablement partie de nos athlètes CORE pour les Jeux d’été du Canada de 2017 et dont 
leur soutien constant sera important pour leur succès ultime.  
 
La régate Wascana de la Fête du Canada a eu lieu au début de juillet et des équipes de l’Alberta 
et du Manitoba y ont participé. Plusieurs parents ont indiqué de l’intérêt pour en apprendre 
davantage sur le sport. En conséquence il y a eu beaucoup de mentorat et d’occasions pour eux 
d’aider les officiels. Nous avons aussi organisé la toute première course éliminatoire connue de 
200 mètres avec des bateaux dragons de 10 personnes avec des équipes qui ont été choisies au 
hasard pour bâtir des équipages mélangés. 
 
Les championnats de la division ont eu lieu à Regina dans lesquels plusieurs athlètes ont mérité 
leur participation aux championnats canadiens de Canoe Kayak de vitesse à Montréal. Après les 
championnats de division, plusieurs de nos athlètes de HP sont partis en préparation pour les 
Jeux du Canada. Nous avons eu une bonne représentation de tous nos clubs aux championnats 
canadiens de Canoe Kayak de vitesse et aux CanMas avec plusieurs très bons résultats. Bravo au 
Manitoba pour ses excellents résultats dans les épreuves de canoë féminin.  
 
La division des Prairies a un système sain de clubs et les organisations provinciales sont fortes 
dans leurs activités pour développer le sport. Les inscriptions dans les clubs ont diminué dans 
certains clubs, mais sont en hausse dans d’autres. Il y en a d’autres qui avaient pratiquement 
disparu depuis des années qui reviennent avec des athlètes. Cette année nous espérons que la 
division des Prairies sera de nouveaux en tête dans les Jeux NAIG, qui incluent des épreuves de 
vitesse, ainsi que les championnats de CKC. La division des Prairies espère pouvoir partager 
notre hospitalité de l’Ouest.  
 
Cette année a aussi vu le départ de l’entraîneur de HP du Sud de la Saskatchewan Dave 
Robertson qui a accepté un poste avec Canoe kayak Canada comme entraîneur kayak 1000M 
masculin. 
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Rapport de la Division du 
Pacifique 
 

Soumis par Sara Hopkins 
 
Pendant l’année 2013, Canoekayak de la Colombie-Britannique a mis l’accent sur l’amélioration 
des chances pour ses athlètes de haute performance et sur la croissance du sport via les 
initiations de base.  Même à équilibrer les priorités de nos disciplines, nos membres et nos 
partenaires externes, ce fut un défi continuel. Nous avons réalisé 
plusieurs développements importants comme l’engagement d’un 
entraîneur provincial et déménager dans des installations 
multisports, ce qui est de bon augure pour la prochaine année. 
 
Système d’un club en santé 

 Poursuite de notre très réussi programme mobile de Canotage pour enfants, qui a offert 
une programmation et un entraînement de qualité dans nos communautés sans club de 
canotage permanent. À Squamish, notre programme incluant des composantes d’eau 
vive a été très bien accueilli. 

 L’implication des communautés aborigènes avant la tenue des Jeux aborigènes 
d’Amérique du Nord inclut l’aide aux entraînements, à l’arbitrage et un support à la 
planification technique. Au printemps, nous avons donné le cours du programme 
Canotage pour tous à douze entraîneurs des communautés aborigènes et nous avons 
entretenu des relations suivies avec eux. 

 L’aide fournie aux clubs membres, en particulier aux nouveaux clubs Ditidaht et 
Penticton, était accompagnée de demandes de subvention. 

 Tenue de téléconférences avec les clubs durant lesquelles les représentants ont partagé 
leurs succès et leurs défis et identifié les aspects organisationnels. 

 Partenariat avec le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest en mettant l’accent sur le 
développement des entraîneurs et en offrant plus de programmes mobiles. 

 
Haute performance 

 Les athlètes qui ont participé aux Jeux d’été du Canada pour la 2e fois ont réalisé 
d’excellentes performances, et ceux qui en étaient à leur première participation dans 
l’équipe de C.-B. seront bien placés pour monter sur le podium lors des prochains Jeux. 

o Les entraîneurs ont organisé une discussion d’après-jeux avec chaque athlète. 
Les neuf heures et plus d’interview audio ont été favorables à tous les 
participants, tout particulièrement à nos partenaires du Centre sportif canadien. 

 Nous continuons à insister sur le développement des entraîneurs de clubs. Cette année, 
4 entraîneurs ont assisté à la conférence de CKC et 3 ont été inscrits au cours de 
développement à la compétition. 

 Travailler avec nos clubs d’eau vive à augmenter les chances de participation et 
d’atteinte de la haute performance. Plus spécifiquement, le Centre d’excellence de 
Chilliwack s’est engagé dans plusieurs projets dont la protection, le marquage et le 
développement des rapides Tamihi. 
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 Collaboration réussie avec le Centre sportif canadien (CSC) pour obtenir du  financement 
à l’engagement d’un entraîneur provincial, selon le modèle d’ISP,. À la fin d’octobre, 
nous avons engagé Blake Dalton comme entraîneur provincial. 

 De plus, notre demande de financement au Fonds régional a été acceptée pour 
l’engagement d’un entraîneur régional, et Joe Allen a été choisi pour  diriger notre 
programme en eau vive en dehors du Centre d’excellence de Chilliwack. Nous sommes à 
définir un modèle approprié d’entraîneur régional pour la course de vitesse avec Blake. 

 Les athlètes des clubs de la Colombie-Britannique ont remporté 8 médailles aux 
nationaux (ils en avaient 6 l’année précédente) et se sont mérité 28 des 9 meilleures 
performances (ils en avaient 26 l’an dernier). 

 Le travail se poursuit avec tous les clubs pour développer des critères de sélection et 
organiser un calendrier de régates. Nous mettons l’accent sur les principes du DALT dans 
la planification des régates. 

 Emménagement au centre Fortius. Cette nouvelle installation  multisports a été un 
processus onéreux et excitant. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accéder à un 
meilleur éventail de services aux athlètes, incluant des équipements d’entraînement 
spécifiques au sport et des dortoirs pour les athlètes. Ces installations favoriseront les 
possibilités d’entraînement provincial, régional et national. 

 
Le canotage canadien 

 Offrir les mêmes avantages d’entraînement et de compétitions en vue du 
développement des athlètes du canotage. 

 Développer des relations avec les clubs situés à l’extérieur du Lower Mainland, plus 
particulièrement de l’Okanagan, pour favoriser les régates de canoë et de canoë de 
guerre. 

 Travailler avec le Conseil des premières nations pour bâtir des traditions de canotage 
dans les communautés aborigènes, particulièrement celles qui sont impliquées avec les 
Jeux aborigènes d’Amérique du Nord. 

 
Leadership 

 Continuer de prioriser le développement des administrateurs. Mettre l’accent sur la 
planification de la relève. 

 Travailler à intégrer les disciplines de l’eau vive et du marathon selon DALT et à 
l’administration sportive.  

 Fournir une aide administrative et favoriser la capacité de bâtir à partir de notre 
communauté d’eau vive et des clubs multidisciplinaires. 

 Être partenaires avec les athlètes de l’équipe nationale pour renforcer les relations avec 
les athlètes de la Colombie-Britannique. Profiter de notre camp de canotage de 
novembre et de notre camp de ski de janvier pour ce faire. 

 
Efficacité organisationnelle 

 Organiser des sessions de planification stratégique durant l’automne et l’hiver pour 
revoir les objectifs avec les clubs membres. 

 L’emménagement dans un nouvel environnement multisports permettra un partenariat 
avec d’autres OSP et organisations sportives dans le but de partager les meilleures 
pratiques et stratégies. 
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 Être reconnus par nos partenaires pour notre engagement à l’excellence sportive et au 
leadership. Plus particulièrement, nous sommes l’un des rares sports à travailler avec le 
SCC qui a identifié et implanté les ICP. 

 Continuer à développer de nouvelles façons d’utiliser la technologie pour suivre les 
objectifs des athlètes et leurs performances. 

 Travailler avec CKC à développer du matériel promotionnel pour les programmes 
comme Canotage pour enfants qui sera disponible dans toutes les communautés de 
Colombie-Britannique. 

 Consulter les clubs membres pour standardiser les cours d’initiation au canotage. 
 Renouveler le travail sur l’entraînement et la rétention des officiels. Créer un système de 

repérage en ligne pour l’eau vive. 
 

Défis 
 Continuer à travailler en étroite collaboration avec CKC, relativement aux programmes 

de haute performance et plus particulièrement au niveau développement. Le défi 
particulier des athlètes de l’Ouest nécessite plus de consultations et de stages de 
planification.  

 Créer un encadrement des bénévoles qui sont peu nombreux mais très actifs. Nous 
avons beaucoup de difficultés à attirer les bénévoles et les retenir. 

 Difficultés de convaincre les clubs membres à assister aux régates locales, en particulier 
les longues distances. 

 Malgré nos efforts de promotion du marathon et de l’eau vive, le manque de bénévoles, 
spécialement pour la discipline du marathon, limite nos efforts de programmation en 
particulier dans cette discipline. 
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Rapport du Président d’Eau Vive  
 
Soumis par Harold Van Winssen 
 
L’an passé a certainement été une année intéressante et pleine d’événements. 
 
Nationaux 
 
Pour ma part, les Nationaux furent l’un des grands moments de l’année. Canoe Meadows et le 
Kananaskis sont toujours des sites superbes pour les Nationaux, avec le camping et 
l’atmosphère de groupe qui survient avec le mélange d’athlètes en provenance de partout au 
pays et même des athlètes internationaux qui y participent. 
 
Un point à souligner est que plus de 100 compétiteurs y ont participé. Ceci est le double d’il y a 
seulement quelques années; je voudrais ici remercier toutes les provinces pour leur travail 
magnifique en vue d’encourager le développement junior et la croissance de notre sport. 
 
Un autre point marquant fut la participation du Manitoba. Pour la première fois, les pagayeurs 
de l’eau vive, avec leur enthousiasme contagieux, ont donné le ton à cet événement. Il semble 
qu’ils ne pouvaient en avoir assez de l’eau vive. Merci à leur entraîneur Jerome Seremak, et à 
Michal Staniszewski pour l’avoir assisté. 
 
Jeux panaméricains 
 
Comme vous le savez,les Jeux panaméricains s’en viennent à Minden, comme faisant partie des 
Jeux panaméricains de Toronto 2015. Avec le travail fantastique de Orest Stanko, Jim Taylor et 
du reste du Comité des Jeux panaméricains, du financement a été assuré pour permettre la 
construction d’un système de barrières pouvant être utilisé sur une base d’attaque et aussi 
l’achat d’un système de chronométrage. On aura besoin de bénévoles en 2015 mais aussi en 
2014 pour tous les aspects de la compétition. 
 
Avoir la chance de tenir les Jeux panaméricains nous fournit aussi une opportunité de recevoir 
du financement additionnel et nous espérons que nous recevrons du financement pour les Jeux 
de la part de “À nous le Podium”. 
 
Événements internationaux 
 
Les différentes disciplines ont été très actives en mettant ensemble leurs ·demandes pour la 
tenue des événements internationaux. En voici quelques-uns: 
 

1) une démonstration d’un événement d’exhibition international, en relation avec  les Jeux 
panaméricains de 2015 qui seront tenus par canoë-polo à Welland en 2015; 
 

2) une demande pour la tenue des Championnats mondiaux style libre de 2015 sur la 
rivière Ottawa et en plus, la Coupe du monde de 2014, sur la même rivière;  
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3) une demande potentielle pour tenir les Championnats mondiaux de canoë-polo de 
2018, aussi sur le site de Welland; 
 

4) Malheureusement, notre demande pour la tenue des Championnats mondiaux de 
slalom 2018 a dû faire face à des difficultés techniques et pratiques. C’est une 
proposition très ambitieuse car celà exigerait la construction d’un nouveau parcours 
artificiel à Montréal, ce qui serait extrêmement passionnant pour le sport en général. 
Nous travaillons encore ferme sur une telle demande avec la Fédération québécoise et 
Julie Crépeau-Boisvert et nous espérons que nous procéderons par une demande pour 
des Championnats mondiaux futurs. 

 
Championnats panaméricains 
 
Les Championnats panaméricains de slalom furent tenus à Union de Tula au Mexique. Les points 
saillants furent la médaille d’or de Jessica Groeneveld en K1 et la médaille d’argent chez les 
femmes C1; Cam Smedley s’est emparé du bronze chez les hommes C1 et la médaille d’argent 
en C2. Ceci  est de bon augure pour notre potentiel de 2015. 
 
Championnats mondiaux style libre 
 
Il m’est arrivé d’assister aux Championnats mondiaux de style libre à Nantahale, en Caroline du 
Nord. Je suis resté ébahi devant le grand support de l’équipe et de l’ambiance de l’équipe style 
libre. Ils étaient enthousiastes et s’aidaient mutuellement l’un et l’autre; il y a eu de nombreux 
participants et ce fut un réel testament pour le l’avenir du sport. 
 
Les résultats canadiens ont mis en vedette sept des 10 meilleurs athlètes canadiens et le 
meilleur résultat obtenu est allé à Matthew-Godsoe en canoë open, avec une quatrième place. 
Merci à Rob Zwanenburg et à son équipe. 
 
Résultats internationaux en slalom 
 
Des résultats internationaux furent probablement soulignés par la douzième position de Ben 
Hayward dans la finale de la Coupe du monde à Bratislava; ce qui fut son meilleur résultat 
personnel. Ceci a suivi sa quinzième place à la Coupe du monde 1 à Cardiff, au pays de Galles. 
 
En F C1, Haley Daniels a réalisé une 13e position à la Coupe du monde 1, et elle a fait les demi-
finales à la Coupe du monde 3. Alexander McGee a terminé 15 e à la finale de la Coupe du monde 
et 23 e aux Championnats mondiaux. 
 
David Ford a réalisé sa meilleure performance de la saison à la finale de la Coupe du monde avec 
une 22 e position et il a fait les demi-finales à la Coupe du monde 2. Cam Smedley a fait les demi-
finales aux Championnats mondiaux et aussi les demi-finales à la Coupe du monde 1 et 3; sa 
meilleure performance fut une 22 e place à la Coupe du  monde 1 et une 27 e position aux 
Championnats mondiaux. Ben Hayward a terminé à la 28 e place aux demi-finales des 
Championnats mondiaux et John Hastings a aussi fait les demi-finales aux Championnats 
mondiaux avec une 34 e place. 
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Juniors et U23 
 
Quatre athlètes ont fait les demi-finales aux Championnats mondiaux juniors et U23. Les faits 
saillants ont été réalisés par Cam Smedley avec une 12 e place en C1 chez les U23, par  Michael 
Taylor avec une 13 e place en K1 chez les U23 et par Alexander McGee avec une 13 e position en 
FC1 U23. Liam Smedley a pris la 23 e position en C1 junior. 
 
Directrice générale 
 
Comme vous le savez probablement, la directrice générale, Lorraine Lafrenière, a démissionné 
de sa fonction pour devenir chef de direction de l’Association canadienne des entraîneurs. Elle 
nous manquera beaucoup et son travail infatigable ainsi que son empressement à s’impliquer 
dans la Discipline du slalom furent très appréciés. Nous lui souhaitons la meilleure chance 
possible dans sa carrière à titre de chef de direction de l’Association canadienne des entraîneurs. 
 
Budget 
 
Comme on peut le voir dans les relevés financiers, nous avons connu un surplus l’an dernier, ce 
qui a partiellement épongé le déficit de l’année précédente. Nous anticipons un léger surplus 
dans l’année en cours en essayant de maintenir un conservatisme et une responsabillité fiscale. 
Ceci a été un défi spécial avec une coupe de 10% dans notre budget de base, même si nous 
nous sommes organisés pour aller chercher 35 000 $ pour le financement de projets spéciaux, 
grâce aux effort de James Cartwright, notre gérant de Haute Performance et de Lorraine 
Lafrenière. Les budgets continueront d’être un défi dans l’environnement actuel d’Ottawa. 
 
Gouvernance 
 
Résultat de la nouvelle loi canadienne sur les corporations à but non lucratif, notre gouvernance 
au niveau de CKC va connaître un changement complet. Il en est résulté des changements qui 
seront discutés à la réunion de l’Assemblée générale. Ceci sera souligné en divisant le 
membership en deux classes de membres: un étant les disciplines et l’autre, les associations de 
canotage. Ces dernières comprennent l’enregistrement des clubs individuels ou les 
organisations sportives provinciales, le tout dépendant de la discipline. On connaîtra des 
rapports séparés sur la gouvernance et je ne ferai rien d’autre que de souligner les changements 
qui surviennent; je devrai aussi être approuvé pour le modèle de membership 2013 à l’AGA, avec 
une réunion spéciale future qui se tiendra probablement en mai, pour finaliser les changements 
au conseil des directeurs et le reste des règlements. 
 
Nous espérons que cela représentera une occasion de faire une meilleure et une plus grande 
organisation, regardant l’ensemble des disciplines au lieu de mettre l’accent sur les disciplines 
“individuelles”. 
 
Comme conséquence, nos règlements internes sur la gouvernance connaîtront des révisions. 
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Rapport du gérant de Haute 
Performance d’eau Vive 
  
 
1. Faits saillants de 2013 

 
Bourses des athlètes 
 
Jazmyne Denhollander et Jon Allen  Athlète de financement et excellence 

comme entraîneur 
Cameron Smedley  CIBC , prochaine équipe 
 
Résultats internationaux en canoë-slalom 
 
Cameron Smedley  12e Championnats mondiaux U23 
Ben Hayward  15e Coupe du monde no1 

 12e Coupe du monde no2 
Michael Tayler  13e Championnats mondiaux U23 
Alexandra McGee  13e Championnats mondiaux U23 
Haley Daniels  13e Coupe du monde no1 

 13e Coupe du monde no3 
 
Résultats internationaux en canoë-slalom 
 
Matthew Godsoe  4e Championnats mondiaux 
Sydney Nixon  6e Championnats mondiaux 
Emily Zwanenburg  8e Championnats mondiaux 
Martin Breu  9e Championnats mondiaux 
Mattheu Cuccaro  9e Championnats mondiaux 
Nicholas Troutman  10e Championnats mondiaux 
Ruth Gordon-Ebens  10e Championnats mondiaux 
Shaunna Neil-Martin  12e Championnats mondiaux 
Jamie Pope  13e Championnats mondiaux 
Kalem Kennedy  13e Championnats mondiaux 
 
 
Course de classification FIC, à Kananaskis 

 CKSA et AEVA ont investi pour améliorer des équipements de chronométrage et de 
pointage pour la course de classification FIC 2013 qui s’est tenue en même temps que 
les Championnats nationaux de l’eau vive. On a appris plusieurs bonnes façons de 
procéder aux Championnats nationaux et elles ont été partagées avec les organisateurs 
de OO qui prépareront les Jeux panaméricains.  
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Financement et héritage des Jeux panaméricains TO 2015 

 Sport Canada et ANP ont annoncé du financement de Haute Performance qui sera ciblé 
pour la préparation des Jeux panaméricains. CKC a soumis une demande de 
financement à ANP pour le canoë-slalom TO2015. Sport Canada a indiqué que canoë-
slalom bénéficiera de ce programme qui sera choisi pour la préparation des Jeux 
panaméricains. 

 La planification de OO pour acheter de l’équipement de chronométrage et de pointage 
est en marche et permettra aux organisateurs de course à tenir des événements de 
canoë-slalom de classe mondiale au Canada. 

 Un système de barrières a été conçu par S20 pour réduire les risques de blessure et 
accélérer la construction du parcours. 

 
Uniformes Arc Teryx 

 50% de rabais sur les uniformes EN. 
 Les équipes de slalom, eau vive et polo ont été avantagées par le partenariat avec ARC 

Teryx. 
 
Travail d’été du Canada 
Une demande a été approuvée auprès de travail d’été du Canada pour subventionner 
partiellement un entraîneur de développement saisonnier et à temps plein à Ottawa, de mai à 
août. 
 
2. Clubs en santé 

 
 Merci à tous les clubs, provinces, bénévoles et parents qui ont apporté leur aide lors des 

événements d’eau vive locaux, provinciaux et nationaux. Le calendrier des événements 
de CKC comprenait 30 événements d’eau vive locaux et provinciaux qui ont été tenus en 
2013. 

 CanoeKayak Canada a fourni l’enregistrement de Zone 4 et une aide aux 
communications pour les organisateurs d’événements menant aux essais de l’équipe de 
canoë-slalom et des Championnats nationaux d’eau vive. 

 Un spécial merci à eau vive Ontario et à Ottawa River Runners ainsi qu’à l’Association 
Albertaine d’eau vive et à Canoë-slalom de canoë-kayak de l’Alberta, en reconnaissance 
du temps et de l’énergie que ces organisations ont donnés pour la tenue des essais de 
l’équipe de canoë-slalom de 2013 et des Championnats nationaux d’eau vive, alors que 
ce fut tout un défi. 

 CanoeKayak Canada a alloué 10 000 $ en support d’entraînement pour aider les 
programmes d’entraînement des OSP. 

 CKC a aussi mis en place un programme de mentorat pour entraîneur en même temps 
que les Championnats nationaux de canoë-slalom. 

 Participation accrue lors des Championnats nationaux d’eau vive. 
 
3. Haute Performance 

 
 Un calendrier international fort occupé a débuté avec les Championnats panaméricains 

à Mexico, en février. 
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 Une priorisation des ressources de Haute Performance a permis à CanoeKayak Canada 
de supporter une tournée de trois semaines de l’équipe nationale junior et U23 en 
Slovaquie; celle-ci comprenant 7 athlètes juniors et 7 athlètes U23 de l’équipe nationale 
qui ont participé à l’entraînement et a la compétition de deux événements de classe 
mondiale. 

 Une petite équipe élite de 5 athlètes a participé aux Coupes du monde 1, 2, 3. 
 9 athlètes de l’équipe nationale ont participé à la Coupe du monde 5 et aux 

Championnats mondiaux seniors. 
 Les résultats aux Championnats mondiaux seniors furent désappointants car CKC n’a pas 

obtenu les résultats espérés. Malheureusement, les performances de quelques athlètes 
clés furent négatives car ils ont été affectés par le virus GI qui a frappé l’équipe durant la 
semaine des Championnats mondiaux. 

 De nouveaux frais à EN a facilité les dépenses et la comptabilité et a contribué à 10% de 
la coupure du budget de base de Sport Canada. Les frais à EN ont permis à CKC 
d’engager du personnel de support et de couvrir les dépenses d’hébergement des 
athlètes. 

 CKC a eu la chance de compter sur le travail de Louis-Philippe Légaré avec les équipes 
nationales juniors et U23 . 

 CKC a également mis sous contrat un entraîneur slovaque pour travailler avec les 
équipes nationales lors des Championnats mondiaux juniors et U23 et des 
Championnats mondiaux seniors. 

 Malheureusement, les deux régates nationales de slalom ont été affectées par les 
inondations. La Gull River a évité la destruction, mais des dommages visibles sont 
survenus causant une brèche dans le mur gauche de ciment, sous le barrage Gull. De 
plus, le parcours de Kananaskis a été complètement détruit et requiert des réparations 
importantes avant la tenue des Championnats nationaux. 

 2 athlètes de l’équipe nationale seniors ont participé aux Coupes du monde et aux 
Championnats mondiaux. 

 22 athlètes juniors et seniors de l’équipe nationale de style libre ont participé aux 
Championnats mondiaux 2013. 

 
4. Leadership/entraînement 

 
 Des changements de personnel à l’Association canadienne des entraîneurs: trois 

nouveaux consultants ont été engagés durant la saison estivale 2013. On travaille 
toujours à un transfert de connaissances.  

 Raffiner le modèle de développement du leadership en eau vive. 
 Le  manuel 2 de l’instructeur et le guide du facilitateur ont été traduits en français. 
 Une conférence de mise à jour des entraîneurs régionaux de slalom a débuté, en vue 

d’améliorer la collaboration et offrir aux entraîneurs la possibilité de fournir une 
rétroaction sur les programmes de l’équipe nationale. 

 Compétitions en eau vive – une tentative d’introduction pilote au calendrier de janvier 
2014. 

 Amélioration de la base de données des instructeurs d’eau vive de CKC et de 
l’attribution de brevets de certification. 

 
 Distinct Instr. Pool Lake Instr. 2 Lead 2 Instr. 3 Lead 3 SW Res. 

67



	

AB   212 85 66 30 27 12 10 104 
BC   72 7 37 34 40 7 1 2 
CA 1   1 1   1 
KY 1   1 1    
MB 2  1 2 1    
NB 3  1 3 3 1 1  
NC 1     1 1  
NL 3 1 1 2 2    
NS 6   4 4    
NT 23  5 11 7 2 2 12 
ON 141 30 56 90 85 31 13 2 
QC 13  7 7 9 3 1  
SK 10 7 8 2 2   1 
VT 1  1 1 1 1   
YK 3  3  1    
International 6  6 4 6 4 3  
Grand Total 497 130 192 192 190 62 32 122 
 
 
5. Efficacité organisationnelle 

 
 CKC-EV a l’opportunité d’améliorer le suivi du membership qui pourrait aussi aider à se 

connecter avec le membership de CanoeKayak Canada. Sport Canada recommande que 
les OSN soient capables de rendre compte et de communiquer avec son membership. 

 CKC utilise Padtrac qui permet aux clubs de course de vitesse d’enregistrer les membres 
de CKC. Globalement, ceci améliorerait le rapport avec Sport Canada aussi bien que le 
marketing de CanoeKayak Canada. 

 CKC a aussi une extraordinaire opportunité pour étendre le programme d’instructeur 
d’eau vive partout au pays; toutefois, les ressources actuelles sont limitées et cela 
demande un plus grand investissement pour faire des progrès significatifs. 

 
6. Développement des installations 

 
Les projets actuels de parcs pour l’eau vive comprennent : 
 

 Montréal 
 Région de la capital nationale 
 Rutherford (utilisateurs surf sur rivière) 
 Réparations dues aux inondations de Kananaskis  
 Réparations dues aux inondations à Harvie Passage  

 
La méthode de construction en préfabriqué pour les parcours en eau rapide coûte 1.5 million de 
livres ou 2.5 millions de dollars. La FIC recommande des projets plus petits et moins 
extravagants car les coûts de conception et de construction sont à la baisse avec des avancés 
technologiques sur la construction et la conception. 
 
http://www.rapidwatercourses.com/index.htm 

68

http://www.rapidwatercourses.com/index.htm


	

Rapport du comité de formation et 
de certification d’Eau vive  
Projet du développement de l’athlète à long terme 
 
La traduction française est complétée, et nous avons besoin maintenant de travailler à 
l’implantation des stratégies et au développement d’un tableau de référence facile. La première 
étape était le projet passeport qui aide à identifier la progression des habiletés de base dans 
notre sport.   
 
Passeport d’eau vive vers des sports de canotage 
 
Les passeports sont maintenant disponibles auprès des membres de CKC pour leur utilisation 
dans leurs programmes. Les cartes de rapport permettent aux instructeurs et aux entraîneurss 
de vérifier les réalisations pour chacun des trois premiers niveaux de DALT: la base, le 
développement et la transformation.  
 
Nous sommes à la recherche d’un sponsor national pour le programme et nous explorons des 
idées pour les promotions en ligne. Les ouvrages complétés seront transmis à Paul Mason pour 
la traduction française.  
 
Un pilote de canotage en piscine pour les écoles  
 
Alberta a obtenu une subvention de 29 600 $ de la Fondation de Calgary pour développer des 
ouvrages et piloter un programme de Calgary pour enseigner aux élèves la pratique du kayak en 
piscine. La subvention devrait passer par CKC à cause de son statut d’organisation charitable. 
L’objectif est d’enseigner les habiletés de base aux étudiants de niveaux 4 et 5.  
 
Le financement a servi à l’utilisation du matériel pédagogique pour les professeurs, un plan 
d’affaires pour les piscines, une video promotionnelle pour les écoles et piloter le projet à 
Calgary.  
 
Nous avons l’occasion de changer réellement notre sport à partir du concept “Du kayak dans les 
piscines pour les écoles”. Le programme peut créer des habitudes sécuritaires de canotage chez 
les enfants, combattre l’épidémie d’obésité au Canada et bâtir une litéracie physique que le 
projet va développer.  
 
Memorandum sur la compréhension de l’activité physique et la santé au Canada 
 
Un memorandum de compréhension avec AP&S Canada a été signé en février dernier pour la 
livraison de matériel de classe,  qui sera faite par les professeurs d’écoles du Canada.  
 
L’entente va promouvoir le passeport de CKC vers le programme sport de canotage et bâtira de 
nouvelles ressources pour promouvoir les habiletés de litéracie physiques pour le canotage dans 
les classes. 
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Demande de subvention pour le projet “Canotage sécuritaire de Transport 
Canada” 
 
Au mois d’octobre, nous avons fait une demande de 1 million de dollars, sur une période de trois 
ans, pour amener les écoles vers le programme “Écoles dans les piscines”, dans le reste du 
Canada. Essentiellement, ce sera une expansion de “Écoles dans les piscines” avec un léger 
changement pour que le programme mette plus d’accent sur des pratiques sécuritaires de 
canotage.  
 
Le programme débutera dans l’Ouest canadien, puis au Québec, en C.-B. et au Manitoba la 
deuxième année, et il sera élargi à l’Ontario et les Provinces Maritimes, la troisième année.  
 
Le financement du programme fournit une aide administrative et de marketing dans les bureaux 
de CKC et des OSP. Il aidera aussi l’instructeur de piscine à être certifié et à mettre les 
programmes en place. Nous devrions être mis au courant de l’avancement de la demande de 
subvention quelque part au début de janvier.   
 
 
Programme national de certification des entraîneurs 
 
PNCE – Approbation de l’Association canadienne des entraîneurs (ACE) 
 
Le Comité de formation a passé 2.5 jours, après la dernière AGA, avec Anna Mees, notre 
consultante à l’Association des entraîneurs pour: 

- finaliser les ouvrages pour instructeur 2 de rivière pour le PNCE  
- mieux comprendre comment nos cours s’imbriguent dans le programme de l’ACE 
- développer une structure pour les entraîneurs en développement à la comprehension. 

 
Leader sur rivière – Les certifications no 2 pour le leader en eau vive ne s’accordent pas avec le 
modèle de certification du PNCE. Nous pensons que ce modèle s’accordera avec le module de 
développement professionnel de l’ACE que nous pouvons aussi travailler à l’intérieur du 
système de CKC.  
 
Les certifications d’instructeur de piscine et de kayak de lac seront placées dans le cheminement 
du sport communautaire au lieu du cheminement de l’instructeur.  
 
Mark Taylor a terminé et soumis les ouvrages de l’instructeur 2 de rivière. Plusieurs changements 
de personnel à l’ACE ont retardé le processus et nous sommes maintenant avec Kathy Brook; 
nous espérons qu’elle sera avec nous pour une longue période. Nous attendons une 
confirmation finale. 
 
Le leader 2 sur rivière sera seulement un programme accrédité par CKC car il ne s’accorde pas 
avec la vision de l’ACE et du PNCE pour les entraîneurs et les instructeurs.  
 
Des réunions ont lieu présentement pour adopter les certifications de niveaux I et III. 
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Mike Holroyd a été mis sous contrat, par l’intermédiaire de CKSA, pour rassembler les ouvrages 
du programme “Introduction à la compétition” des entraîneurs. Nous espérons être prêts ce 
printemps pour une présentation pilote.  
  
Nous avons écrit les ouvrages pour l’instructeur de kayak en piscine, l’instructeur de kayak sur le 
lac, le leader 3 d’eau vive et l’instructeur 3 d’eau vive. Nous présenterons ces ouvrages à l’ACE 
pour accréditation et espérons les avoir complètement approuvés en 2014.  
 
Livraison du programme instructeur de niveau 1 
 
Les cours d’instructeur de niveau 1 en piscine et kayak sur lac continuent d’être offerts. Les 
piscines sont intéressées à certifier les non kayakistes pour leur enseigner les habiletés de base 
en piscine. Nous anticipons que ce programme pourrait générer 25 000 $ pour les programmes 
d’eau vive de CKC. Chaque province qui certifie 100 maîtres nageurs, soit 20 cours de 5 maîtres 
nageurs, pourrait générer 3 000 $ annuellement pour ces programmes. 
 
Livraison du programme L2/12 
 
Les programmes de certification Leader 2 et instructeur 2 sur rivière sont offerts en C.-B., Alberta, 
TNO, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse.  
 
Le programme pour le Québec est arrêté pour le moment, en attendant que les ouvrages soient 
traduits. Une fois la traduction française terminée, nous seront prêts à aller de l’avant au Québec 
en autant que la Fédération l’approuve. Claudia VanWijk a présenté le nouveau programme du 
PNCE à l’AGA de la FQCKEV le 2 novembre, et nous sommes certains que ce sera la lancée d’une 
nouvelle attitude qui permettra à notre programme d’aller de l’avant au Québec.  
 
Développement du L3/13  
 
Après avoir lancé le L3/13 en 2012,nous avons connu une demande régulière de certification. Il y 
a des éditions requises pour rendre le programme de l’ACE prêt et la soumission finale devrait 
être prête bientôt.  
 
Développement du L4/I4  
Une certification séparée pour la classe IV sur l’eau est en route pour le lancement 2014-2015 
dans le cheminement de l’instruction, après avoir complété les ouvrages de piscine et lac ainsi 
que ceux de L3/13. 
 
Introduction du développement de l’entraîneur 
L’ACE a supporté le cheminement de la certification des entraîneurs et le financement. Mike 
Holroyd a été mis sous contrat pour écrire les documents de l’introduction de l’entraîneur en 
kayak. Un groupe de travail formé de membres de canoë polo, descente des rapides, slalom et 
style libre ont ébauché les lignes directrices pour l’introduction de l’entraîneur.  
 
Le programme d’introduction de l’entraîneur est bâti sur la prémisse que l’entraîneur n’a pas 
besoin de pagayer. Un parent ou un bénévole non pagayeur peut être d’une grande utilité pour 
aider les enfants à développer ce que les compétiteurs ont appris :  

1. tous les entraîneurs vont avoir, en place, les mécanismes sécuritaires appropriés  
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2. les athlètes ont déjà passé par la base et le développement avec des instructeurs 
certifiés de CKC qui ont la compétence de la classe II sur l’eau. 

 
Sauvetage dans les rapides 
Les frais de certification de CKC pour sauvetage dans les rapides ont été excessifs, en 
comparaison à d’autres programmes similaires offerts par d’autres organisations. Le Comité de 
formation a approuvé une réduction de frais allant de 90 $ à 60 $. Ce programme requiert une 
attention sérieuse pour développer des ouvrages de référence qui auront la même qualité que 
celle des autres programmes de CKC.   
 
Administration 
L’an passé, nous avons conclu un nouveau partenariat de travail avec les bureaux de CKC en 
remettant 10 $ de chaque frais de certification au bureau de CKC. L’interface CKC-PNCE avec nos 
nouveaux entraîneurs, leaders et instructeurs, s’est améliorée cette année à cause de ce système 
de récompense financière. Plus d’emphase et de ressources doivent être placées dans la gestion 
de nos programmes PNCE par notre personnel, aux bureaux de CKC.  
 
Conclusion 
Je suis impatient de pouvoir compléter plusieurs des projets sur lesquels nous travaillons. Ceci 
créera  une base solide sur laquelle nous pourrons bâtir un nouveau paradigme pour le sport au 
Canada.  
 
En terminant, je remercie les membres de plusieurs groupes de travail auxquels j’ai été associé 
durant cette année: 
 
Jon Allen, Mike Holroyd, Mark Taylor, Mark Lund, Simon Coward, Saskia Van Mourik, Brendan 
Curson, Mick Lautt, Claudia Van Wijk, Jeff Johnson, Ryan Whetung, Brenna Kelly, Mike Smith, 
James Cartwright, Julie Crépeau-Boisvert, Marc Gilbert, John Edwards. 
 
 
Respectueusement soumis, 
 
 
Chuck Lee 
Président – formation et certification 
Président du comité permanent 
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Rapport de Canoë-Polo  
Développement d’activités nationales 
J.C. Pothier (Président de Canoë-Polo) 
 
2012-2013 fut une année sans événements mondiaux; aussi, le Conseil du canoë polo a mis 
l’accent sur le recrutement et le développement d’athlètes de niveau national et aussi, sur la 
mise en place d’une structure plus forte pour encadrer l’organisation nationale, les entraîneurs 
et les athlètes de l’équipe nationale. Nous avons révisé quelques-uns de nos règlements de 
structure interne et établi de plus hauts standards pour notre organisation principale. 
   
Camp d’entraînement national open, du 1er au 5 juillet, à Welland, Ontario 
Ce fut le troisième épisode de notre pré-camp d’entraînement open national.C’est 
définitivement notre meilleur outil de développement pour l’entraînement et pour donner une 
bonne poussée à nos jeunes et nouveaux joueurs de canoë polo.  

 65 athlètes du Canada et É.-U. – niveau débutant d’habileté de l’équipe nationale 
 3 entraîneurs de l’équipe nationale ont travaillé avec tous les athlètes présents 
 Le champion mondial, Chaz Cheug (UK), a été invité pour aider au développement de l’équipe 

féminine  
 On a encouragé les joueurs de l’équipe nationale à jouer pour l’équipe de leur club aux 

Nationaux, la fin de semaine suivante 
 Les fonds d’inscription ont été utilisés pour aider les équipes nationals. 
  

Championnats nationaux de clubs, les 6 et 7 juillet, à Welland, Ontario 
Cette année fut l’année de nos plus grands Nationaux à ce jour avec 85 jeux qui ont été réalisés 
avec l’aide de la Corporation récréative du canal Welland. 

 environt 100 participants 
 17 équipes de clubs pour les divisions club A et club B 
 4 équipes pour la division féminine open 
 8 équipes de la division open avec la présence des équipes nationales des É.-U. et du Canada. 

  Classement final et statisques pour les clubs de division 
  Classement  PJ  Gains  Nuls  Pertes  GE  GA  Class. CAN 
  1 EWP GWB 6 6 0 0 37 11 1er club A 
  2  Austin 6 5 0 1 25 12               … 
  3 PC Sharks 7 5 0 2 24 11 2e club A 
  4 USA Exh 7 3 1 3 28 18     … 
  5 Ladybugs 6 3 0 3 22 16     … 
  6 GTCP Tridents 6 2 0 4 14 31 3e club A 
  7     NYKP 6 3 1 2 18 18     … 
  8 EWP Strike 6 2 0 4 18 31 4e club A 
  9 Boys 6 1 0 5 14 35     ... 
10 PC Catfish 7 1 0 6 15 31 5e club A 
11 EWP Crunch 7 6 0 1 35 15 1er club B 
12 GTCP Sirens 8 4 0 4 27 26 2e club B 
13 GTCP Torpedos 6 4 0 2 21 12 3e club B 
14 Gophers 7 3 0 4 21 22     … 
15 Sudbury 6 3 0 3 19 17 4e club B 
16 Sundre 6 2 0 4 17 26 5e club B 
17 EWP Prospectors 5 0 0 5   7 30 6e club B 
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Jeux mondiaux à Cali, Colombia 2013 
Cet été, notre équipe masculine a eu le privilège de compétionner contre les 5 meilleures 
équipes mondiales, alors que notre pays présentait les Jeux panaméricains. Elle a joué contre 
l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et l’Australie; notre équipe a prouvé qu’elle pouvait 
supporter la pression en gardant les pointages bas sur la plupart des joutes et furent à égalité 
1:1 avec l’Italie (3e) à la mi-temps. Cet événement a donné à nos athlètes et entraîneurs une 
excellente occasion d’apprendre et de s’améliorer pour la saison 2014.  
 
Entraîneurs internationaux 
Comme lors du cycle 2011-2012, nous avons utilisé de l’aide internationale pour divers 
événements et camps d’entraînement afin que nos entraîneurs et athlètes nationaux puissent 
apprendre de l’expertise et de l’expérience internationales.  

 Erwin Ross, médaillé mondial des Pays-Bas  
o Entraîneur international pour hommes seniors 
o Présent à plusieurs camps d’entraînement et aux Jeux mondiaux 2013 

 Chad Cheug, médaillé mondial du Royaune-Uni  
o Équipes féminines et développement principal 
o Présent à la Coupe du Nord (2013, ACPA) et au camp d’entraînement national 

Open à Welland. 
 
Visibilité et autres développements 

 En attente de CKC: reconception du site web CPC à: canoepolocanada.wordpress.com  
 Une page Facebook plus active, quelques postes sont à la veille d’atteindre quelques 

milliers.  
 Canoë polo fut présenté à 2 spectacles de TV, à Québec. 
 CPC a marqué des balles avec le sigle polo; plus de 200 ont été vendues 
  au profit des équipes nationales. 
 Canoë polo a maintenant joué dans 7 provinces et 2 territoires: 

o N.-É., QC, ON, MA, SK, AB, C.-B., YK, TNO 
o Un nouveau site de niveau international est entièrement développé à Welland. 

 Création d’une ligne estivale de polo en Alberta avec des équipes mixtes. 
 Participation de deux équipes canadiennes aux Jeux mondiaux des maîtres 2013 à 

Toronto. 
 
Événements principaux à venir en 2014 : 

 Du 8 au 10 février 2014: Coupe du Nord et sélections des équipes 2014, Edmonton, 
Alberta. 

 Les 5 et 6 juillet (AEC) 2014: Championnats nationaux de clubs, Edmonton, Alberta. 
 Du 22 au 28 septembre 2014: Championnats mondiaux de canoë-polo, Thury-Harcourt, 

France 
 
 
 
 

Activités de Haute Performance 2013 
Daniel Fuller (DHP de CPC) 
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CPC a initié un nouveau cycle de Championnat mondial en février 2013, en préparation des 
Championnats mondiaux 2014 en France. Des athlètes intéressés ont été recrutés et invités à se 
joindre au groupe d’entraînement de l’équipe nationale pour les 4 catégories représentées aux 
Championnats mondiaux : hommes seniors, femmes seniors, hommes U21 et femmes U21. Un 
total de 48 athlètes, soit 16 hommes seniors, 14 femmes seniors, 9 hommes U21 et 9 femmes 
U21 ont rejoint les groupes d’entraînement.  
 
Groupe de camp d’entraînement 
Lors des camps d’entraînement de groupes, c’est le temps pour les équipes de s’unir et de 
travailler sur les tactiques et les façons de jouer. C’est aussi une chance pour les entraîneurs 
d’évaluer la façon utilisée par les joueurs pour se placer dans l’équipe. À chaque camp 
d’entraînement, l’entraîneur complète une évaluation de chaque athlète et classe tous ceux qui 
sont présents. Des plans d’entraînement complets et des horaires sont disponibles sur demande.  
 Edmonton,Alberta: du 7 au 9 juin 2013 
 Welland, Ontario: du 1er au 4 juillet 2013 
 Edmonton, Al.: les 17 et 18 août 2013 

 Edmonton, Al.: les 14 et 15 septembre 2013 
 Montréal, QC: 20 nov. et 1er déc.  2013 

 
 
Compétitions de l’équipe nationale 
À partir des évaluations des entraîneurs durant les camps d’entraînement et les équipes de 
compétitions, 8 athlètes furent sélectionnés pour chaque événement décrit ci-dessous.  

 Toutes les équipes des Championats nationaux: du 5 au 7 juillet 2013, à Welland, ON.   
o Toutes les équipes ont participé dans les catégories hommes open et femmes open aux 

Championnats nationaux.  
 Jeux mondiaux hommes seniors: du 1er au 4 août 2013, en Cali, Colombie 

o Les hommes seniors ont terminé le tournoi en 6e position ( 6 équipes) mais ont joué 
contre les 5 meilleures équipes mondiales pour arriver à un pointage à l’intérieur de 3 
buts dans plusieurs jeux. Il y a eu définitivement un murmure et approbation 
internationale concernant l’équipe canadienne des hommes et le programme du 
Canada en général après les Jeux mondiaux. 

 Les qualifications des Championnats mondiaux pour femmes seniors: les 20 et 21 septembre 
2013, à San Francisco. É.-U. 

o Les femmes seniors se sont qualifiées pour les Championnats mondiaux en défaisant les 
É.-U. dans le meilleur des 3 jeux aux Championnats nationaux américains à San 
Francisco. 

 Les Championnats panaméricains des hommes seniors et U21:  les 20 et 21 septembre 2013, à 
Londrina, Brésil. 

o Au moment d’écrire ce rapport, les hommes seniors et U21 se préparaient pour les 
Championnats panaméricains à Brail, au mois de novembre 2013. Nous croyons que les 
deux équipes se qualifieront pour les Championnats mondiaux. 
 

Test pour la forme 
Nous continuons à compléter les tests bi-annuels pour la forme pour tous les athlètes de 
l’équipe nationale. Les tests doivent être conduits en avril et en octobre de chaque année. Ils ne 
sont pas utilisés comme une mesure absolue de la forme, et le facteur est légèrement utilisé 
pour la sélection d’équipe. Les tests sont utilisés comme une mesure d’amélioration individuelle 
des athlètes. Un protocole entier de tests a été développé mais en bref, les tests sont : 
  

Course Poids Spécifique au Canoë Polo  

Course de 400m  Développé couché,2m Sprint 17.5m  
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Course de 4000m  Chinup, 2m Aller retour: 8 x10m  

Nage de 200m (opt)   Lancée des bras droit et gauche 
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Rapport de style libre 

 
Soumis par: Robert Zwanenburg 
 
2012-2013 a été une année intéressante et pleine de défis. Le développement de l’équipe a 
débuté avec des essais réussis de l’équipe, au début du mois d’août 2012, tenus par AO 
Boatwerks et Eau Vive Ontario, à Earls, sur la rivière Gull , dans Minden. 
 
L’équipe a eu l’opportunité de joindre les séries de la Coupe de monde, soit Rock Island  
Tennessee, Pigeon Forge Tennessee et CNO en Caroline du Nord. Les meilleurs athlètes furent 
Nicolas Troutman 5e en HK1, Adam Chappel 27e en HK1, Brandon Fasan 33e en HK1, Ruth Gordon 
4 e en FK1, Zachary Zwanenburg 9e en HK1 jr et Mat Godsoe 11e en OC1. 
 
Avec l’aide très appréciée de Nick Troutman, nous avons tenu le camp d’entraînement de 
l’équipe nationale en Caroline du Nord, en mars 2013. L’équipe junior au complet et plusieurs 
seniors y ont assisté et ont pris avantage des sessions de groupe, révisions journalières sur video 
et entraînement hors de l’eau pour les juniors. 
 
Les sponsors d’équipe suivants ont fourni: 

 Salus a fourni les gilets de sauvetage.  
 H2O Performance a financé des pagaies aux membres intéressés des équipes juniors et 

féminines. 
 Salus et H20 Performance ont reçu des t-shirts signés, encadrés, en signe de 

reconnaissance. 
 Kiwi Dezignz a fourni des bouchons pour le nez.  
 Jackson Kayaks a offert des prix d’équipe pour des embarcations de compétition pour 

2013 et 2014. 
  

Les Nationaux de slalom ont été tenus en même temps que l’événement Style libre national 
pour la première fois, à Santa’s Little Helper, sur la rivière Kananaskis en Alberta. L’événement a 
été bien reçu et c’est un bon départ pour les événements de 2014. 
 
Autres événements canadiens Style libre: 
 

 Coupe Capital 2013 (niveau 6) 
 Double du Saguenay 
 Kayak mondial continue d’être présent 
 World Kayak The Seaway Valley: Québec, Ontario avec CReW, Valleyfield, Québec 
 Kayak mondial TNO: Saskia Van Mourik a tenu les événements aux TNO 
 Kayak mondial Est Canada: Mark Richard a tenu une série de 3 événements, le printemps 

dernier, avec beaucoup de participation. 
 
 Kayak mondial s’accroît lentement avec un ambassadeur en Alberta, un nouvel ambassadeur à 
Montréal et potentiellement un prochain sur la rivière Ottawa.  
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Championnats mondiaux 2013: 
 
CNO a été l’hôte des Championnats mondiaux style libre 2013 de la FIC sur la rivière Nantahala, 
en Caroline du nord, le 2 septembre. 
 
L’événement fut combiné avec des activités provenant d’autres disciplines, incluant les 
Nationaux de descente de rivière E.U. et plusieurs autres activités commanditées comme, la 
vieille compétition scolaire “stern squirt”, une course de 8 ballons, une course debout sur une 
planche ainsi que des divertissements continus pour les spectateurs. Des demi-finales eurent 
lieu le soir; des vidéos dynamiques ainsi que l’implication des médias ont fait que l’événement 
fut un grand succès et qu’il a fixé la barre pour de futurs événements. 
 
Résultats des Championnats mondiaux 2013 
 
hommes K1: 

 Nick Troutman                 10 
 Adam Chappell                26 
 Tyler Curtis                    30 
 Brandon Fasan                 41 
 Joel Kowalski                  42 

 
femmes K1: 

 Ruth Gordon Ebens     10 
 Jessica Droujko                21 
 Cheryl McGregor              23 

 
hommes juniors K1: 

 Kalem Kennedy               13 
 Zachary Zwanenburg     16 
 Jonathan Boily                26 

 

femmes juniors K1: 
 Sydney-Jean Nixon         6 
 Emily Zwanenburg           8 

 
hommes Squirt: 

 Brent Cooper                    9 
 Marc Richard                  16 
 Matt Hamilton                 18 

 
femmes Squirt: 

 Shaunna Neil Martin       12 
 

C1: 
 Jamie Pope                     13 
 Francois Bergeron Proulx       16 

 
OC1: 

 Matt Godsoe                      4 
 Matt Cuccaro                      9 

 
Réussites 2013: 

 Les levées de fonds nous ont aidés à couvrir certaines dépenses pour nos 3 bénévoles 
aux Championnats mondiaux, incluant l’entraîneur Ryan Whetung, Sylvie Lebel 
(“maman” et gérante de l’équipe”) et Robert Zwanenburg, assistant gérant et “papa” de 
l’équipe.  

 La physiologie (VC Athletico) sportive fut incluse à un coût de 100 $ par athlète 
intéressé, pour la semaine. 

 Une équipe “papa et maman” était sur le site pour fournir un support logistique, ce qui a 
permis aux athhètes et entraîneurs de mettre l’accent sur la compétition. 

 On a encouragé les parents à faire du bénévolat. 
 Un PAO a été émis pour les essais de l’équipe de 2014 au printemps prochain ou au 

début de l’été. La FIC a remis à plus tard l’annonce de l’endroit des prochains 
championnats, ainsi que la date limite pour les PAO sera donc aussi remise. 
 

Leçons et manquements appris: 
 Le support à l’équipe nationale est faible, cela étant dû au manque de bénévoles et à la 
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structure: 
o Le support à l’équipe venant de la position du gérant d’équipe a été faible en 

2013. 
o Le support à l’entraîenemt de l’équipe durant l’année précédant les 

championnats fut de faible à inexistant. 
o L’implication du comité de style libre a été faible. 
o Les athlètes vont sélectionner le nouveau gérant et le représentant des athlètes 

lors des prochains essais de l’équipe, et une sélection de bénévoles sera faite à 
partir des parents intéressés. 

o Un nouveau comité sera formé après l’AGA et des représentants provinciaux 
viendront des OSP régionales. 

o Une nouvelle structure de gestion des entraînements sera implantée après 
l’AGA:  
 un poste de bénévole comme gérant des entraîneurs sera affiché, et la 

personne choisie agira comme coordinateur pour faire connaître aux 
athlètes les différentes options d’entraînement régional.  

 Financement:  
o Le financement est nettement insuffisant et une restructuration est en cours. 
o Les prochains essais de l’équipe inclueront des frais, comme ceux du slalom, 

pour couvrir les dépenses d’uniformes, d’enregistrement aux championnats, de 
l’administration et de l’aide des bénévoles sur le site.  

o Des options de financement, à partir des athlètes canadiens et d’autres sources, 
seront compilées et communiquées clairement. 
 

 Entente avec les athlètes:  
o Un manque de compréhension concernant les attentes sur le comportement 

des athlètes lors d’événements. 
o Un contrat similaire à celui du slalom sera requis de la part de tous les athlètes 

du style libre qui sont d’accord avec les positions de l’équipe. 
o Les athlètes devront respecter les standards de l’entente. 

 
 Support à l’équipe et communications:  

o Le style libre a essayé de gérer des sites web indépendants. 
o En 2014, le style libre s’approchera de CKC et cherchera à utiliser son site web et 

ses resources disponibles en marketing. 
o Un nouvel uniforme pour l’équipe en 2014. 
o Le gérant d’équipe fournira une aide sur le financement et des solutions aux 

athlètes qui désirent que les frais soient subventionnés. 
 
Directions futures 
 
Les objectifs de Style libre Canada comprennent: 
 

1. Bâtir une identité d’équipe plus forte pour les Nationaux de l’équipe style libre 
 

2. Assurer une forte présence à la Coupe du monde 2014 et aux Championnats style libre 
de 2015 
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3. Entraînement: nos athlètes ont besoin d’entraîneurs engagés et payés. Notre objectif est 
de fournir un meilleur programme d’entraînement sur et hors de l’eau, en mettant 
fortement l’accent sur les athlètes juniors 

 
4. Fournir un meilleur support à l’équipe junior 

 
5. Continuer à encourager les cadets et les juniors à participer aux événements locaux 

 
6. Coordonner les événements provinciaux et nationaux 

 
7. Encourager la tenue de plus d’événements de style libre de base: séries estivales, 

festivals MACK, “The Double and World Kayak” 
 

8. Améliorer l’image du kayak auprès du public. Encourager les athlètes à assister à des 
événements communautaires. 
 

9. Rechercher un publicitaire additionnel pour les équipes. 
 

 
Nationaux de l’équipe style libre 2014-2015 
 

 Les demandes pour la tenue des essais de l’équipe seront reçues jusqu’au premier mois 
suivant l’annonce de l’endroit des Championnats mondiaux de 2015.  

 Le nouveau comité de style libre évaluera les demandes en utlisant une méthode 
équilibrée déjà développée.  

 Les athlètes choisiront leur nouvel entraîneur et représentant des athlètes. 
 Les athlètes recevront une nouvelle structure de frais, le contrat des athlète et une 

entente sur un code de conduite pour la période 2014-2015. 
 Les photos et biographies seront fournies immédiatement après les essais de l’équipe et 

subséquemment ajoutées au site web de CKC dans l’espace style libre. 
 On encouragera les nouveaux membres de l’équipe à participer aux séries de la Coupe 

du monde 2014, en Espagne et en France, qui se termineront dans un endroit non 
encore mentionné. Une aide sera fournie aux athlètes juniors et seniors. 

 On encouragera aussi les membres de l’équipe à participer aux événements 
communautaires et aux circuits de compétitions régionales. 

 Le comité de la FIC est en révision et votera lors des prochains mois sur le sort de OC-1 et 
“Squirt” dans le circuit style libre. Plus d’information est à venir. 
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Rapport de descente  
 
Soumis par: Ed Winacott, Président de l’eau vive 
  
Eh bien! Sans doute une année très différente de la précédente, en ce qui concerne le niveau des 
eaux. 
 
Les courses de l’Ontario ont toutes eu lieu selon le calendrier prévu, depuis la course de Credit 
River le 6avril, celle de Humber River le 13 avril et celle de Moira River le 21 avril. Les essais de 
l’équipe ont été organisés par Marie Pier Côté du club Beaupré, sur la rivière Sainte-Anne. On 
trouvera tous les résultats sur le site de CKC. 
 
Les Nationaux ont eu lieu sous la gouverne de l’Association albertaine d’eau vive et, en dépit des 
inondations majeures au parcours de Kananaskis et grâce aux efforts acharnés des membres, la 
course a quand même pu avoir lieu. Ed Winacott a transporté une pleine remorque 
d’embarcations d’eau vive pour la course et elles furent toutes bien utilisées.Un club de vitesse 
du Manitoba s’est amené avec 15 pagayeurs prêts à la compétition…pour plusieurs, une 
première expérience en eau vive.Un des avantages d’une nouvelle et plus courte descente (la 
section supérieure du parcours était inutilisable; le départ se fit donc à partir de Widow Maker 
jusqu’à la fin du parcours de slalom) fut la vitesse de remontée et la facilité pour organiser une 
navette. Les embarcations pouvaient donc être réutilisées et partagées par plusieurs 
descendeurs et dans plusieurs courses. Le C2 d’Harold détient probablement le record avec 5 
descentes et j’ai encore quelques réparations à compléter. 
 
Cette année, les Championnats d’eau vive ont probablement établi un record de participation à 
des courses dans des embarcations de compétition d’eau vive. Félicitations aux organisateurs de 
l’Alberta et à tous ceux qui ont donné un coup de main pour permettre cette régate. La course 
en eau vive, telle une drogue pour ainsi dire, pour initier les pagayeurs de course de vitesse à 
l’eau vive, nous permettra, espérons-le, de récolter de nouveaux adeptes. Pour concrétiser cet 
attrait, des embarcations ont été prêtées aux clubs qui ont manifesté leur intérêt. Merci au club 
de Moira River et aux coureurs d’eau vive pour ce beau geste de partage. J’entrevois que la 
saison 2014 continuera d’augmenter la participation à l’eau vive.J’attends l’an prochain avec 
impatience et espère que la participation en eau vive sera encore plus grande.L’an prochain, les 
essais de l’équipe auront lieu durant la première ou la deuxième fin de semaine de mai et seront 
tenus sur la section de la rivière Madawaska qui va du barrage du lac Bark, au-delà du club de 
kayak du Manitoba, jusqu’au lac suivant …à condition qu’il y ait suffisamment d’eau. Les 
Nationaux auront lieu à Minden et à Upper Gull (barrage du lac Eagle). 
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 Rapport d’Eau Vive de C.-B.  
 

1. OSP en nombres (2013) 
 

514 Membres en règle 
705 Membres individuels  
   6 Clubs membres dans la province 
125 Régates sanctionnées tenues dans la province 
   5 Entraîneurs actifs en slalom 
   2 Entraîneurs actifs en style libre 
   0 Entraîneur actif en eau vive 
   0 Entraîneur actif en canoë polo 
 11 Instructeurs certifiés en eau vive 
 95 Bénévoles actifs 
   1 Club qui offre présentement les programmes de HP ou de développement en Slalom  

 
2. Faits saillants de 2013 

 
Aventure sans fin et Borderline Boaters Kayak Club (BBKC) ont accueilli avec succès le festival 
d’eau vive de Kootenay, à Crescent Valley, en C.-B. 
 
Centre d’excellence de Chilliwak pour club de canotage (CEC) s’est associé avec CKBC pour le 
développement d’un poste d’entraîneur régional, actuellement détenu par Jon Allen. CKBC a 
déposé une demande de financement via le Système de performance intégré (SPI).  
 
 CEC s’est associé à Ts’elxwéyeqw Tribe, Chilliwack Tourism, Fraser Valley Regional District et BC 
Parks pour améliorer le site d’entraînement en eau vive des rapides Tamihi.  Ce développement 
planifié sur deux ans, comprend l’amélioration similaire à celle de Canoe Meadows (toilettes, 
vestiaires, salle de rencontres, barrières et câbles du parcours, etc.) Ces aménagements serviront 
également aux touristes et aux adeptes du grand air de la région. 

 
NorthWest Brigade Paddling Club (NWBPC) a tenu avec succès le festival de canotage de 
Prince George, à Robson Valley. 
 
Le Club de canotage de Squamish (CCS) a reçu la visite de Ben Marr, Evan Garcia, Aniol 
Serrasolses et de quelques autre pagayeurs de style libre de calibre mondial. Ils ont demeuré au 
site d’eau vive de Mamquam et ont fraternisé avec les jeunes du club, ont signé leurs casques et 
les ont  invités à assister à leur descente de Mamquam Falls, hautes d’environ 20 mètres, le jour 
suivant. 
 
Vancouver Kayak Club (VKC) a accueilli, avec succès, le 6e festival annuel de canotage sur la 
rivière Chilliwack dans les rapides Tamihi. Le programme Kahoots Kayaking pour jeunes a accueilli 
plusieurs jeunes lors des six sessions en piscine et de la journée en rivière 
 
La Société de canotage en eau vive de l’Île de Vancouvert (SCEVIV) a organisé avec succès le 
9e festival annuel de canotage de la rivière Puntledge à Comox Valley. 
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NOTE: CEC, CCS, CKV et SCEVEV ont tous délégué leurs entraîneurs, des bénévoles et des 
officiels au festival Cowichan Youth Kayak. Cette régate bien réussie émanait de la régate de 
slalom du Nord-Ouest ou peu de jeunes ont participé. Cette régate a été organisée avec la 
participation de Don Norman de l’école Brentwood et a réuni des jeunes de toute la C.-B.  
 

3. Système de club en santé,  régates et programmes de club 
 
Les six clubs membres ont tenu des régates avec plus de 120 participants de la C.-B. Chaque club 
s’est impliqué ou a organisé un festival durant l’année. Les participants ont utilisé la base de 
données Padtrac de CKC. En avril, CEC a organisé sa première régate annuelle de style Boater 
Cross sur les rapides Tamihi. 
 

4. Haute performance,  compétitions, programmes 
 
Les clubs de la C.-B.ont participé à 19 régates d’eau vive en descente, en style libre et slalom. 
 
CEC a organisé le seul programme de haute performance fréquenté actuellement par deux 
athlètes à temps plein et 9 à temps partiel. Les membres du CEC participent au circuit slalom de 
la coupe Nortwest. Les courses de 2013 ont eu lieu: 2 en C.-B., 2 à Washington et 3 en Orégon.  
 
Jazmyne Denhollander et Sam Fletcher ont pris part aux essais de l’équipe nationale à Minden 
en Ontario, durant la période des hautes eaux. Jazmyne s’est qualifiée sur l’équipe et a participé 
aux Championnats mondiaux juniors et U23 à Liptosky. 
 
Jazmyne Denhollander, Margaret Langford, Craig Allen, Jon Allen, Derek Beer, Anna Williams, 
Sam Fletcher, Rhys Taylor, Maddison Atkins, Finlay Capstick, Avery Wilkins, Austin Atkins et 
Isabel Taylor, représentants de la C.-B.ont participé aux Championnats nationaux d’eau vive à 
Kananaskis en Alberta.  Jazmyne s’est qualifiée sur l’équipe senior canadienne et représentera le 
Canada à Penrith, en Australie, lors des Championnats de slalom U23 en 2014.  
 

5. Leadership: entraîneurs, officiels et bénévoles 
 

Chaque club a identifié ses leaders, ses entraîneurs potentiels, ses instructeurs et mentors et son 
noyau de bénévoles qui est toujours différent selon la complexité de chaque régate. Chaque 
club requiert des cours de certification pour ses entraîneurs en vue d’améliorer les performances 
de chaque organisation.  
 
Dans le Lower Mainland, Jon Allen est le principal entraîneur en eau vive. Il est installé à 
Chilliwack.  CEC s’est associé au CKBC dans un effort de promotion de la valeur de Jon comme 
entraîneur et pour  l’inviter à aider d’autres régions de la C.-B., en offrant des possibilités de 
développement à leurs entraîneurs et à leurs athlètes.   

 
Les lignes directrices de formation et de développement des entraîneurs ont besoin de 
clarification, de renforcement et les cours doivent être offerts sur une base plus régulière, de 
telle sorte que la planification vise le futur et permette de former  des assistants certifiés pour 
seconder Jon dans les autres régions de la C.-B. 
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6. Efficacité organisationnelle,  renforcement des ressources internes 

 
De nouvelles discussions doivent être entreprises entre les clubs de la C.-B. pour accroître la 
promotion de chaque club dans sa région. Ces discussions permettront une plus forte 
communauté de pagayeurs.  
 
Le partenariat CEC-CKBC  doit résulter en une augmentation des possibilités d’entraînements en 
C.-B. Il est en voie de finalisation et sera opérationnel en 2014. La comparaison des statistiques 
de 2013 et 2014 devrait faire la preuve des bénéfices de ce partenariat. L’achat de 10 Donsa, par 
les entraîneurs de slalom du CEC, de 10 Vuvubat par les entraîneurs de canoë polo du CKBC et 
d’une remorque par le CKBC aidera l’entraîneur régional à offrir de meilleures possibilités 
d’entraînement dans toute la C.-B. 
 

7. Développement des installations, projets de parcs d’eau vive 
 
 CEC administre le site des rapides Tamihi et a entrepris des pourparlers avec les propriétaires de 
la Chilliwack River Valley pour améliorer ces installations. Ce site a accueilli les athlètes de slalom 
et d’eau vive depuis plus de 30 ans et a été apprécié par la tribu Ts’elxwéyeqw  depuis plus de 
600 ans. CEC espère que les rapides  Tamihi deviendront la porte d’entrée de la Chilliwack River 
Valley. 
 
CCS administre le site de slalom de la rivière Mamquam  sur laquelle sont installées des barrières 
de slalom. C’est un site d’entraînement merveilleux mais rarement utilisé. CCS voudrait y voir 
plus qu’un simple site de slalom, mais il y a peu d’intérêt de la part des bénévoles locaux. CCS 
continue à améliorer le site, mais le peu d’utilisation et les dommages de la dernière tempête 
ont déplacé plusieurs barrières.  Les plans de remisage et d’abri sont actuellement suspendus à 
cause de problèmes d’assurance. La beauté et le charme du site sont invitants.  
 
 CEC et CCS administrent conjointement le parcours artificiel en eau vive de Rutherford situé à 
seulement 45 minutes au nord de Squamish. Rutherford fait souvent l’objet de discussions mais 
n’a jamais percé pour plusieurs raisons historiques. Actuellement, un groupe de Pemberton 
recueille des fonds en vue d’améliorer le site en construisant des vagues de surf pour rendre le 
site plus attrayant pour les amateurs de cette discipline. Les pagayeurs du sud-ouest de la C.-B. 
voudraient que le site soit plus fonctionnel pour tous les niveaux, tant récréatif que compétitif.  
Plusieurs questions demeurent sans réponses.  Quels sont les plans de développement de ce 
parcours?  Peut-on le modifier pour le rendre plus attrayant?  Peut-on le modifier et créer un 
parc et un centre récréatif d’eau vive de niveau mondial?  
 
En reconstruisant ou en améliorant le site Rutherford, il pourra être utilisé d’une façon régulière 
durant l’été, avec des régates de slalom et de style libre et des visites par des écoles de kayak et 
des canoéistes professionnels. Le sport démarrerait peut-être et les jeunes le choisiraient peut-
être plutôt que de pratiquer d’autres sports comme il a été démontré en Europe et aux États-
Unis.« Si vous le construisez, ils viendront.»  
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Le CKBC en eau vive, en consultation avec CKC, a pris contact avec Innergex, la compagnie 
propriétaire des installations. D’autres conversations alimenteront constamment la recherche de 
réponses aux questions qui se posent. Il est possible que des changements mineurs puissent 
ramener des régates locales, nationales et internationales et créer de nouveaux partenariats 
avec d’autres groupes comme celui de surf de Pemberton, de rafting et ceux qui s’entraînent 
dans les rapides. 
 
Respectueusement soumis, 
 
Rob Fletcher, Représentant des OSP de CKC en C.-B.  
Président du Centre d’excellence du club de canotage de Chilliwack  
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Rapport de l’Association 
d’Eau Vive d’Alberta  
 

1. L’Alberta en nombres (2013) 
 

Membres en règle 908 
Membres individuels  313 
Clubs membres dans la province   16 
Régates sanctionnées organisées dans la province   21 
Entraîneurs actifs en slalom     6 
Entraîneurs actifs en style libre     6 
Entraîneur actif en eau vive     0 
Entraîneurs actifs en canoë polo     7 
Instructeurs certifiés en eau vive 212 
Bénévoles actifs 150 

    3  + 
ASCK 

Clubs qui offrent présentement les programmes de HP ou de développement en 
Slalom 

 
Noms :  
AACP – Association albertaine de canoë polo 
AAKSL – Association albertaine de kayak de style libre 
ASCK – Canoë kayak en slalom de l’Alberta 
PA –Paddle Alberta 
 

2. Faits saillants de  2013  
 

 L’inondation dévastatrice du sud albertain a atteint les sites d’entraînement de l’eau vive 
de la province et a détruit les installations de Kananaskis, de Harvie Passage, de Deerfoot 
Meadows de Calgary et le parcours Boulder de Pincher Creek.  La bonne nouvelle: nous 
reconstruirons et nous espérons que nos sites d’entraînement seront encore mieux.  

 L’été dernier, l’Alberta a tenu ses premiers Championnats nationaux dans les trois 
disciplines, à Kananaskis. Nous avons également accueilli le premier pagayeur du Yukon 
des temps modernes et 15 pagayeurs de course de vitesse du Manitoba.  

 Le projet pilote des écoles en piscine de Calgary a été mis en application et a retenu 
l’attention des enseignants des écoles et les spécialistes en natation de la ville et du sud 
albertain. Orienté d’abord vers les écoles élémentaires, le projet a suscité un large intérêt 
chez des enseignants jusqu’en 12e année.  

 Un nouveau site Internet a été développé et inauguré par l’Association albertaine en eau 
vive (AAEV) et CKSA en 2013.  

 AAEV est à finaliser les termes d’une entente pour s’occuper de la gestion du camping 
Canoe Meadows sur la rivière Kananaskis en 2014.   
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3. Système de club en santé 
 
 AAEV entretient de nouvelles relations avec quatre clubs dans la province, mais on a 

aussi vu 4clubs plier leur tente cette année. 
 Pour la seconde année cet été, en partenariat avec le Rocky Mountain Adaptive Sports 

Center et l’aide de CKC, le Bow Valley Kayak Club a offert avec succès un programme de 
kayak pour handicapés.   

 Le 3 Rivers Whitewater Rendezvous de Pincher Creek a lancé sa saison de canotage 
printannière de l’Alberta, en accueillant 305 pagayeurs durant la longue fin de semaine 
de mai.   

 Le Grande Cache Whitewater Rendezvous continue d’attirer sa fidèle clientèle de 50 
pagayeurs et a ouvert ses activités à des pagayeurs débutants.  

 Cette année, le Sundre Paddlefest a proposé à un groupe de 80 participants des sessions 
de formation, des descentes de rivière, une compétition de style libre et une course de 
slalom. 

 La grande fête Kanfest de l’Alberta a accueilli cette année plus de 200 pagayeurs et 
beaucoup d’amis, le tout malgré les dommages causés par les inondations sur la rivière 
Kananaskis.  

 À cause des coupures de budget, l’Alberta Sport Recreation Parks and Wildlife 
Foundation a suspendu quelques-uns de ses programmes de subvention auquels 
avaient bénéficiés quelques clubs dans le passé.  

 
4. Disciplines competitive,  compétitions, programmes 

  
Slalom 

 L’année post-olympique a entraîné le départ d’un bon nombre d’athlètes de haute 
performance, le plus élevé en 10 ans. 

 9 athlètes de différentes équipes nationales ont participé à quatre Coupes du monde, 
aux Championnats mondiaux juniors U23 et seniors, aux Championnats pré-mondiaux, 
aux Championnats mondiaux de Sickline Creek et aux Championnats panaméricains où 
Jessica Groeneveld est devenue championne panaméricaine. 

 L’Alberta a tenu les Championnats nationaux d’eau vive en slalom, style libre et en 
rapides sur la Kananaskis River.  Elle a remporté la coupe Brian Creer pour la première 
fois depuis 2001.  

 Durant l’année, nous avons organisé trois Coupes Alberta, deux courses de slalom 
locales et deux courses de slalom en piscine. 

 Le programme de slalom viendra en aide à un nouveau groupe de juniors et de cadets. 
Les projets de développement comprenaient la sensibilisation aux clubs et les camps 
d’initiation. 

o Sept camps d’entraînement d’une semaine ont eu lieu en Alberta, en C.-B., en 
Ontario et au Texas.  

o 27 journées estivales de sensibilisation aux clubs par l’entraîneur chef et son 
assistant.  

 
Canoë Polo 

 Le programme de Canoë Polo est très développé avec 11 clubs actifs et on met l’accent 
sur un club national fort.  
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 Six régates de haute performance furent organisées en Alberta. La plus importante étant 
la Coupe annuelle du Tournoi international Open du Nord 

  Quatre camps d’habiletés de l’équipe nationale et un camp d’habileté de Noël furent 
organisés en Alberta.  

 L’Alberta était bien représentée au Nationaux de Welland en Ontario, avec près de 30  
joueurs qui ont pris part aux différentes catégories.  

 Les joueurs albertains furent également très actifs à l’international, en participant:  
o Aux Jeux mondiaux de Cali, en Colombie 
o À la Coupe panaméricaine en Californie où l’équipe féminine a remporté l’or 
o Aux Jeux des maîtres de Torino en Italie où l’Alberta's EWP Crunch a remporté sa 

3e médaille d’or dans la catégorie récréation des plus de 45 ans. 
 
Style libre 

 Actuellement, le style libre n’est pas très développé en Alberta, mais avec le nouveau 
conseil, on a espoir qu’il sera relancé grâce à un programme de développement et de 
compétition junior.  

 Deux défis de style libre ont été organisés; le troisième a été annulé à cause des 
inondations. 

  
Course en crique 

 La course en crique en est à ses débuts et certains membres de l’élite du club de slalom 
de l’Alberta se distinguent dans cette discipline.  

 
5. Leadership  

 
 Les facilitateurs d’apprentissage du PNCE de l’Alberta ont donné, cette année, un certain 

nombre de cours de certification pour instructeurs à tous les niveaux.  
 En 2013, l’AACP a tenu trois cliniques pour les arbitres de canoë polo en vue d’améliorer 

notre cohorte d’officiels. Nous entendons offrir davantage de cliniques ainsi que de la 
documentation avec photos sur les manquements aux règlements et sur les signaux. Ces 
instruments devraient être disponibles avant les Jeux d’été d’Alberta en 2014  

 Les officiels de slalom qualifiés à l’international ont géré nos régates locales. Trois de 
ceux-ci ont représenté le Canada à des régates internationales. Duncan Daniels était aux 
mondiaux juniors et Bruce Waldie ainsi que Dan Groeneveld étaient aux panaméricains 
de Mexico. Quelques officiels qualifiés de l’Alberta ont présenté leur demande en vue 
d’obtenir des rôles de juge aux régates sanctionnées par la FIC en 2014.  

 
6. Efficacité organisationnelle 

 
Canoë Polo 

 Le conseil de l’AACP est passé de 3 à 7 membres pour s’assurer qu’il représente un 
éventail plus large de leurs membres.  

 
Slalom 

 L’ASCK a amélioré son système de chronométrage et nous pouvons maintenant 
compter sur le système avec les résultats 1,2 et 3 requis par la FIC.  
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 Un membre du conseil de l’ASCK  a assisté à une régate à Wisp au Maryland pour 
observer l’utilisation du système Siwidata avant de modifier celui de l’ASCK. 

 
AAEV et ses Clubs 

 Quatre clubs de l’Alberta ont signé, avec des compagnies privées, un contrat de gestion 
et d’application de leurs programmes de kayak. Cette solution a pour but de soulager le 
travail exigé par des bénévoles et garantir une qualité standard consistante des 
programmes.  

 Le recrutement de personnel qualifié a été un problème cette année et on pressent que 
ce sera pire l’an prochain, car plusieurs de nos entraîneurs et instructeurs expérimentés 
ont décidé d’opter pour un nouveau choix de carrière hors du canotage.  

 
7. Développement des installations 

 
 L’inondation de juin dans le sud Albertain a détruit 4 des 5 sites permanents de slalom, 

tout juste une semaine avant les Nationaux et au moment le plus intense de la saison. 
Les athlètes ont dû grimper pour installer des barrières temporaires et tenter de trouver 
des sites d’entraînement alternatifs. Nous avons réussi à sauver les Nationaux en 
réparant quelques rivières à temps et en installant des barrières pour la balance de la 
saison. Il reste encore beaucoup à faire pour reconstruire nos rivières en 2014.   

 La bonne nouvelle: le gouvernement a accepté de nous aider à redévelopper nos 
installations perdues, grâce à un fonds de reconstruction après désastre ou à une 
subvention provinciale. Ce qui veut dire que nous pourrons reconstruire nos 
installations pour qu’elles soient mieux adaptées à plusieurs disciplines et qu’elles 
permettent l’organisation de compétitions et d’entraînement de haut niveau.  

 Cette année, l’AAEV signera une entente de facilité d’utilisation avec les parcs de 
l’Alberta pour prendre la gestion et l’opération du camping Canoe Meadows en avril 
2014. Ce travail permettra de rendre les installations plus attrayantes pour les pagayeurs 
et plus disponibles pour les campeurs, tout en offrant de meilleurs services dans le futur.  
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Rapport d’Eau Vive  
de Saskatchewan  
 

1. Les OSP en nombres  
 

45 Membres en règle  
0 Membre individuel  
2 Club membres de la  province  
0 Régate sanctionnée de la province (0 compétition, activités régulières/programmes) 
1 Entraîneur actif en slalom  
0 Entraîneur actif en style libre 
0 Entraîneur actif en eau vive 
0 Entraîneur actif en canoë polo 
1 Instructeur certifié en eau vive 

11 Bénévoles actifs  
1 Club qui offre présentement les programmes de HP ou de développement en Slalom  

 
2. Faits saillants de 2013 

 
Canoë Polo:  
 Un de nos athlètes a participé aux Jeux panaméricains au Brésil dans l’équipe hommes 

U21.  
 Une de nos athlètes fait partie du groupe des femmes canadiennes en vue d’un poste 

sur l’équipe nationale.  
 Un de nos athlètes a participé aux Jeux mondiaux des maîtres en Italie.  

 
Slalom: 
 Trois athlètes de nos clubs ont participé aux essais de l’équipe nationale 2013 en FK1, 

HK1, FC1 et cadets HK1 en Ontario. 
 Un de nos athlètes a été choisi sur l’équipe junior U19 en HK1 en 2013.  

 
3. Système de club en santé 

 
Canoë Polo :  
 2 à 4 séries pour débutants sont offertes annuellement pour le programme récréatif du 

campus U of S. 
 La 1re série annuelle pour débutantes s’est tenue au printemps.  
 Le 1er tournoi annuel 3 en 3 de l’automne a été organisé pour les clubs membres et 

s’adressait aux athlètes de tous les niveaux d’habiletés.  
 

Slalom : 
 4 programmes pour débutants sont donnés annuellement durant l’hiver. 
 2 séries familiales canotage/natation sont données annuellement. 
 Une fin de semaine (4 jours) familiale d’eau vive annuelle en Alberta.  
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4. Haute performance  

 
Canoë Polo: 
 2 équipes de la Saskatchewan, formées de 5 athlètes chacun, ont participé à la Coupe 

nordique 2013 à Edmonton, Alberta. 
 3 athlètes de la Saskatchewan ont participé au camp d’entraînement national à Welland, 

en Ontario. 
 3 athlètes de la Saskatchewan ont participé aux Nationaux en Ontario. 
 Plusieurs athlètes de club ont participé à l’évaluation des habiletés et de la bonne forme 

de Canoë Polo Canada, tenue deux fois par année. 
 

Slalom : 
 Un camp d’entraînement a eu lieu en mai, soit les pré-essais de l’Ontario et un autre en 

août, soit pour les Nationaux de l’Alberta. 
  SWKC a démarré un programme d’excellence en slalom en septembre, pour préparer les 

athlètes de haute performance en vue des Championnats mondiaux de 2014 et des 
essais seniors du printemps.  

 Plusieurs athlètes ont participé aux essais de l’équipe nationale de 2013 en Alberta, en 
descente classique avec une 1re place chez les hommes C2 U19. Les athlètes ont aussi 
participé à la course de vitesse DR avec 4 athlètes dans les 5 premiers et une 1re place en 
hommes C2 U19. Aux Nationaux Open, 3 athlètes se sont classés dans les 10 premiers. 
Un athlète s’est qualifié lors de la sélection de l’équipe U23 en femmes K1et un athlète 
s’est qualifié à titre d’embarcation alternative en hommes K1. 

 Des athlètes ont participé aux Provinciaux dont 5 ont terminé dans les 7 premières 
places.  

 
5. Leadership, entraîneurs, officiels, bénévoles 

 
Canoë Polo: 
 Des bénévoles débutants sont jumelés à un leader expérimenté et entraînés durant les 

séries pour débutants; ils aident le leader comme assistants jusqu’à ce qu’ils soient 
parfaitement entraînés et deviennent leaders pour les débutants. 

 
Slalom: 
 Développement d’une description de tâche d’entraîneur comprenant les devoirs, les 

responsabilités et les attentes. 
 Développement d’un contrat d’engagement d’un entraîneur de haute performance en 

vue des Essais de l’équipe nationale et des Championnats nationaux. 
 Développement d’un entraîneur via la création d’une banque d’instructeurs de kayak de 

piscine ou de lac. 
 
6. Efficacité organisationnelle, renforcement des ressources internes 

 
 Améliorer la pratique et l’implantation de procédures standards de gouvernance. 
 Développer des meilleurs critères de financement futur dans la province. 
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Rapport d’Eau Vive de 
l’Ontario  

 
Soumis par: Steve Pommeroy 

 
1. Les OPS en nombres (2013) 
 

	

455 Membres  en règle 
Membres individuels  363 

    9 Clubs membres de la province 
Régates sanctionnées dans la  province (des régates de clubs peuvent être ajoutées)   12 

    0 Entraîneur actif en slalom 
Entraîneur actif en style libre     0 

    0 Entraîneur actif en eau vive 
Entraîneur actif en Canoë polo     0 

152 Instructeurs certifiés en eau vive (dont  54 sont membres en 2013) 
Bénévoles actifs   40 

    1 Club qui offre présentement les programmes de HP ou de développement en Slalom      
(Ottawa River Runners (ORR)) 

 
Note : ces nombres sont préliminaires; nous recevrons les adhésions des instructeurs membres 
plus tard dans l’année.  
 
Bien que nous n’ayons aucun entraîneur à temps plein, nous avons quelques instructeurs à 
temps partiel, la plupart du temps des athlètes étudiants qui offrent des entraînements en 
slalom et en  style libre, surtout dans les écoles commerciales.  

 
2. Faits saillants de 2013 

 
Les Petawawa River Rats ont organisé la plus importante régate d’eau vive à Hall or High Water 
(HOHW) avec plus de 1 000 participants, combinant une forme de descente avec embarcations 
en plastique seulement, des courses de raft et un festival de bateaux dragons en eau calme.Les 
revenus recueillis sont en partie consacrés aux activités de rivière OO.  
 
L’Ontario a organisé les essais de l’équipe nationale à Gull, dans des conditions particulières 
étant donné que les inondations avaient détruit une partie du parcours, et que l’eau demeurée 
très haute préludait des courses difficiles. Cette situation a été un vrai test, peut-être approprié 
pour les experts, mais qui laissait entrevoir des aspects développementaux spécialement chez 
les juniors et les femmes en C1. L’Ontario à classé 7 des 15 membres de l’équipe nationale, soit 
les seniors, U23 et juniors.  
 
Nous avons organisé notre premier festival “Canotage pour jeune” à Minden. Cela constituait 
une reprise et une version rajeunies d’une ancienne série estivale. L’accent fut mis sur le 
développement avec moins de courses et plus d’activités amusantes, incluant les descentes, le 
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croisement des embarcations et le style libre. Nous espérons reprendre cette régate l’été 
prochain et possiblement l’organiser avec une participation de la course de vitesse et du 
marathon. Les athlètes du Québec étaient absents, ce qui a entraîné une baisse de participation; 
mais nous souhaitons attirer les athlètes du Québec en devançant notre calendrier l’été 
prochain.  
 
Beaucoup de temps et d’énergie de la part de OO ont été consacrés à la planification d’activités 
relatives aux Jeux   Pan/Para American TO2015, dont Minden sera le site du slalom. Puisque 
l’organisation des Jeux donne  accès à certaines sources de financement, ceci implique 
beaucoup de travail bureaucratique et de procédures encombrantes.   
 
La préparation comprend l’installation d’un système de sabots semi-permanents tels que mats 
et câbles latéraux sur la Gull, rénovation du centre Roger Parsons pour y améliorer les toilettes et 
la cuisine, ajouter des douches, agrandir l’étage et rendre la bâtisse complètement accessible.  
 
Eau vive Ontario (EVO) a réussi à obtenir une bourse de Trillium de 150 000 $ pour réaliser les 
travaux, mais pour sécuriser des fonds d’égale valeur de « TO2015 », nous devons passer par une 
procédure d’obtention qui occasionne des délais qui empêchent de débuter la construction et 
les rénovations. Nous espérons compléter le tout pour le printemps, mais il y a risque de retards 
jusqu’à l’automne prochain.  
 
OO est  très active à plaider pour la rivière, pour le financement et pour une campagne de 
soutien en vue de créer et de conserver les accès à la rivière, incluant le droit des pagayeurs, 
contre la proposition de construction d’un barrage sur la rivière Petawawa.   
 

3. État de santé des clubs 
 

OO regroupe  9  clubs actifs, d’abord récréatifs et où chacun gère un ensemble de programmes 
tels que le canotage hebdomadaire de nuit et les randonnées.  
 
Les clubs organisent également différentes régates comme le festival de descente de rivière 
dans la région de Hwy 7/Kawartha, la régate « HOHW » citée plus haut et quelques régates de 
slalom à la station de pompage d’Ottawa. L’ORR organise aussi un programme actif de camps 
d’été et tente ainsi de recruter des adeptes pour ses programmes de développement.   
  
OO loue des espaces d’une école de kayak pour réaliser la formation de ses instructeurs de la 
Gull et ce programme a rejoint presque 600 participants en 2013. Le défi est d’attirer ces 
participants à devenir membres de notre organisation  
 

4. Haute performance  
 
L’Ontario n’a ni programme de haute performance ni entraîneur. La majorité des activités sont 
chapeautées par le programme de l’équipe nationale de CKC, à l’ORR et à l’usine de pompage 
d’Ottawa.  
 
Nous avons organisé le “TT” national et un Championnat provincial à l’usine de pompage en 
septembre.  
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5. Leadership  
 
OO continue à offrir le cours de certification L2I2 en 2013. Nous avons 8 facilitateurs 
d’apprentissage et un en instance de le devenir. Il y a 17 nouveaux instructeurs et 5 re-
certifications dont quelques-unes s’ajouteront, suite aux cours de l’automne.  
 
Nous suivons un processus d’apprentissage et nous fournissons les modules et la 
documentation de travail. Un certain nombre d’anciens instructeurs, qui doivent être à nouveau 
certifies, ne l’ont pas encore fait. Ce problème fera l’objet de nos préoccupations l’an prochain. 
Nous explorons également les façons de rendre les séances d’instruction plus actives pour en 
faire des ambassadeurs promotionnels auprès des étudiants, afin qu’ils deviennent membres de 
OO.  
 

6. Efficacité organisationnelle 
 
OO demeure une organisation gérée par des bénévoles avec du financement gouvernemental 
minimum, soit 11 000 $ qui couvre seulement les dépenses d’un administrateur à temps partiel 
et d’un comptable. Nous générons 80 % de nos revenus à partir d’activités comme le camping, 
les cotisations des locateurs de Minden et les cotisations de nos membres. 
 
En tant qu’affiliés de Canoe Kayak Ontario, nous avons pu obtenir une bourse de Trillium pour 
réviser notre structure organisationnelle en y incluant les changements nécessaires pour nous 
conformer à la loi sur les corporations à but non lucratif, un changement apparenté à celui qui 
s’implante à CKC. Comme nous avions certains montants en réserve, CKO a décidé en 2012 
d’engager un directeur exécutif à temps plein en la personne d’Orest Starko, ce qui a aidé OO, 
spécialement lors de la préparation de la demande de subvention et des activités reliées à 
TO2015. 
 

7. Développement des installations 
 
Tel que mentionné plus haut, les améliorations à Minden sont en cours.Nous espérons pouvoir 
utiliser les sommes obtenues pour le TO2015 afin d’entreprendre les réparations à Gull, puisque 
le mur de soutènement fut également lavé et, en même temps, le sentier qui le bordait. 
Idéalement il faudra refaire un nouveau sentier le long de la rivière pour éviter de marcher dans 
la rue. 
 
L’usine de pompage d’Ottawa est demeurée fermée jusqu’à la mi-juillet, moment où les travaux 
de réfection des fondations se sont terminés. La section supérieure du parcours avait un cours 
légèrement différent. Le nouvel obstacle affectueusement appelé « la chambre des horreurs » 
fut modifié et est maintenant moins intimidant; toutefois, il demeure un important obstacle qui 
augmente le niveau de défi aux courses à la station de pompage.  
 
L’ORR a complété la phase de conception du pavillon et organise maintenant une levée de 
fonds pour bâtir l’édifice.  
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Rapport d’Eau Vive du 
Québec  
 

1. Les OPS en nombres  (2013) 
 

925 Membres en règle 
130 Membres individuels  
  11 Clubs membres dans la province 
   5 Régates sanctionnées tenues dans la province 
   4 Entraîneurs actifs en slalom 
   1 Entraîneurs actifs en style libre 
   0 Entraîneur actif en eau vive 
   1 Entraîneur actif en canoë polo 
 13 Instructeurs certifiés en eau vive 
 15 Bénévoles actifs 
   3 Club qui offre présentement les programmes de HP ou de développement en Slalom  

 
2. Système de santé des clubs, régates de clubs et programmes 

 
 Nouvelles commandites pour les membres 
 Nouveau programme national de formation Moniteur apportera une nouvelle 

possibilité pour les encadreurs. Présentation du programme faite par Claudia Van 
Wijk à l’AGA 2013. 

 Aide au recrutement d’ambassadeurs dans les régions 

 
3. Haute performance 

 
SLALOM 

 Formation PNCE niveaux 2 et 3 fait à Valleyfield ce printemps  
 Projet sport-étude au Cégep de Valleyfield, à Québec et Montréal (en 

développement) 

 

4. Leadership  
 

Prix de l’eau vive de 2013 
 Le comité de recrutement, les bénévoles et les leaders organisent la prochaine édition 

pour mai 2014.  
 Reconnaissance pour les bénévoles de l’édition 2011. 

 

5. Efficacité organisationnelle 
 

Structure de la fédération 
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 L’état des évaluations annuelles et la planification stratégique seront faites après avoir 
comparé d’autres modèles de fédération. 

 L’importance des représentants de chaque discipline. 
 La structure de base est pratiquement complétée (Site Internet et base de données), 

questionnement sur la meilleure base de données qui facilitera la  vie des clubs.  
 Meilleure structure au niveau du conseil d’administration.  
 Création de guides et de manuels pour assurer une meilleure transmission de 

l’information aux futurs administrateurs et employés. 
 Création d’un manuel de gouvernance/planification de régates.  
 Aide à l’établissement de nouveaux clubs.  
 Création d’un comité philanthropique dédié aux levées de fonds et à la rétention des 

membres. 
 Description de la fonction de directeur général. 
 Trouver de nouvelles sources financières. 

 
Emploi Québec :  
1. Utiliser une subvention d’Emploi Québec pour l’engagement d’un employé temporaire; la 

présentation est faite par Linda Van De Casteele et Alexandre Fréchette. 
 
Placement sportif :  
2. Le nouveau programme financier du Ministère de l’éducation, des loisirs et du sport sera 

administré par Sports Québec; les fonds seront colligés par un programme jumelé des 
fédérations sportives. 

 
6. Développement des installations 

 
Parc d’eau vive de Montréal 
 Première étude du plan de travail. 
 La ville de Montréal est très intéressée et impliquée. 
 D’autres discussions entre le Parc Jean-Drapeau et la ville de Montréal sont nécessaires 

avant d’en arriver à une entente formelle. 
 Trop tard pour 2018, planifié pour 2021-2022 
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Rapports 
de Marathon

Porter l’héritage et l’expérience de vie du canotage traditionnel de longue distance dans le futur
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Rapport du conseil de course de 
marathon 
 
Porter l'héritage et l'expérience de vie du canotage traditionnel de longue 
distance dans le futur 
 
L’année 2013  en a été une de renouvellement pour le Conseil de course de canoë de marathon 
(CCCM). En rappelant l’axiome d’Aristote, que « l’esprit ne pense jamais sans image », le conseil 
exécutif de la CCCM a orienté ses efforts à dresser un tableau de son paysage futur. Ces efforts 
étaient orientés sur le développement et l’implantation du plan stratégique pour une 
organisation en ligne avec une circulation  organisationnelle globale 
 
Durant le printemps et l’été, le CCCM a tenu une série de sessions de planification stratégique 
qui a culminé par une rencontre générale en août 2012 lors des Championnats nationaux de 
marathon. La rencontre a résulté en la création d’un plan quinquennal qui met en rapport nos 
objectifs actuels avec les quatre sphères du profil sportif canadien de 2012. Ce profil est 
structuré autour de quatre niveaux de participation sportive : le sport de compétition, le sport 
de haute performance, la récréation et le développement sportif. Cette nouvelle approche par le 
profil sportif « convient au mouvement des participants entre les sphères de participation qui 
peut être fluide, auto-directif, multidirectionnel et destiné à dépeindre la complémentarité et 
l’interdépendance entre les sphères ». (Profil sportif canadien 2.0, Document de travail, 14 février 
2012). Cette approche a été la plateforme fondamentale du développement des priorités du 
CCCM. 
 
Spécifiquement, le CCCM a défini ses principaux objectifs pour les cinq prochaines années :  
 Encourager les possibilités, pour tous les canadiens, de développer des habiletés 

fondamentales, des connaissances et des attitudes pour participer à des régates de 
marathon; 

 Faciliter l’accès, pour tous les canadiens, à la participation au canotage de marathon dans 
des structures organisées ou libres, et qui met l’accent sur le plaisir, la santé, la socialisation 
et les bénéfices d’une organisation communautaire; 

 créer des possibilités, pour tous les canadiens, pour améliorer et mesurer ses performances 
dans des régates de marathon qui préconisent les principes d’esprit sportif, de sécurité et 
d’éthique  

 permettre aux pagayeurs de marathon canadiens de réaliser des performances de niveau 
mondial, durant les compétitions internationales, tout en faisant la promotion de valeurs 
sportives positives ici et à l’étranger; 

 s’efforcer à maintenir, réviser et améliorer le fonctionnement de notre organisation pour en 
assurer l’efficacité, l’appréciation et l’excellence. 

 
Le CCCM est satisfait d’avoir terminé son premier plan stratégique et entend l’utiliser comme 
plan directeur dans les prochaines années. Il s’engage à partager ses expériences en participant 
au processus de renouvellement national par une représentation et une participation active au 
comité des finances et au comité de la gouvernance de CKC. Une autre initiative que le conseil 
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était heureux de mettre de l’avant et qui se marie bien avec nos efforts d’amélioration de la 
qualité des instructions de canotage, consistait à maintenir le travail entrepris sur les cours 
d’entraînement. Après une longue période de révision, le module d’Entraînement à la compétition 
de premier niveau fut présenté par CKC à l’ACE pour approbation finale. Je suis heureux de vous 
annoncer que les nouveaux entraîneurs ainsi que les plus expérimentés ont complété la 
première étape menant à leur qualification au PNCE. Nous attendons impatiemment la 
reconnaissance de leur travail par le PNCE.   
 
Les succès sont également venus sur le plan international, alors que nos pagayeurs se sont 
signalés au “General Clinton”, au “Ausable River Canoe Marathon », à la Classique internationale 
de canots, aux marathons mondiaux de la FIC et à la Coupe du monde de marathon de la FIC à 
Oklahoma. On ne peut que mentionner que nos membres poursuivent notre héritage national 
de canotage de longues distances sur nos plans d’eau et ceux du continent tout entier. 
 
Le canotage est un sport que tous peuvent apprécier  et à tout âge, avec différentes habiletés et 
de toutes les disciplines, et ce, dans toutes les régions du Canada. Être une communauté 
inclusive demeure notre grand défi. Cependant, je suis confiant qu’avec une attitude 
d’ouverture et de transition vers la nouvelle structure de gouvernance, le CCCM continuera à se 
développer avec CKC et tendra à partager les joies et les bénéfices du canotage avec une plus 
grande partie de la population.  
 
 
Fiona Vincent 
Présidente du CCCM de CKC 
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