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Rapport du Président 
Présenté par Peter Giles 

Ce fut un privilège d’avoir été Président de CKC en 2016. Ce fut une année pleine d’événements. 

Cette année, plusieurs de mes activités ont tourné autour des finances, des RH et des comités de 

planification, en particulier, du développement du nouveau plan stratégique de CKC. Ces sujets ont été 

couverts quelque part dans les comptes rendus des réunions et je ne le répéterai pas ici. 

Ce fut un plaisir, cette année, d’agir comme Président du Conseil de direction. Comme vous le savez, le 

Conseil actuel fut élu ensemble pour la première fois, il y a un an, et est chargé de travailler d’une nouvelle 

façon, avec de nouvelles responsabilités et sous de nouveaux règlements de CKC. Je crois que ce fut un 

début plein de succès, avec une organisation multidisciplinaire plus collaborative. Il n’y a aucun doute que 

nous avons encore beaucoup à apprendre mais le Conseil a fait son travail judicieusement et sérieusement. 

Je remercie spécialement les présidents des trois conseils de discipline, soit Madeleine Hall, Fiona Vincent et 

Harold van Winssen. Avec tous ces changements survenus au Conseil, il fut très précieux d’avoir trois 

présidents expérimentés qui ont fourni une continuité qui était la bienvenue.  

Je n’ai pas assisté aux Jeux olympiques ni aux paralympiques de Rio; comme il a été agréé avec le DG Casey 

Wade, nous avons pensé que les dépenses du voyage pourraient être autrement mieux utilisées. Comme 

vous tous, j’ai regardé nos athlètes à la télévision et dans les médias sociaux, et c’est avec plaisir que j’ai pu 

voir quelques performances surprenantes et inspirantes. J’ai été tout spécialement fier de voir la compétition 

de canoë-kayak aux Paralympiques pour la toute première fois. De plusieurs façons importantes, CKC a 

fourni l’élément moteur pour le développement de cette nouvelle opportunité à toute une nouvelle 

communauté d’athlètes. J’espère que vous avez tous eu  la chance de penser à ces réalisations, cet été. 

Évidemment, nous avons eu de grandes attentes de la part de notre équipe, particulièrement en course de 

vitesse, et dans l’environnement sportif actuel, notre succès est largement  mesuré par les performances de 

podium. Malheureusement, quelques-uns de nos meilleurs canoteurs ont laissé Rio très désappointés de 

leurs résultats. J’ai passé plus de temps que j’aurais dû en parlant aux médias sur les conséquences des Jeux. 

D’une façon plus constructive, les résultats soulignent nettement quelques-uns des défis et des faiblesses 

qui se sont développés dans le programme Haute Performance. Après ces Jeux, un effort significatif est déjà 

en marche pour remédier à ces faiblesses avec plus de rigueur. Notre DG s’est entretenu étroitement avec le 

Conseil à ce sujet pour s’assurer que les changements seront approuvés et auront la bonne priorité. 



Lors des dernières années, les changements opérationnels chez CKC n’ont pas été limités au programme de 

haute performance de la course de vitesse. Ces changements ont été planifiés à  l’avance mais, 

malheureusement, quelques-uns sont survenus lors du changement du personnel. Durant cette année, le DG 

Casey Wade a fourni une aide constante pour permettre à l’organisation d’aller de l’avant. Il n’y a aucun 

doute que les derniers mois ont pris beaucoup de notre temps et ont surtout été difficiles pour Casey. 

J’espère connaître le temps où tout le personnel sera mis en place.   

Pour terminer l’année, j’ai participé à deux voyages internationaux en novembre dernier pour représenter 

CKC. Le premier fut pour une journée au Sommet de la course de vitesse de la FIC, organisé à Dusseldorf 

pour discuter du futur du programme de course de vitesse pour les Olympiques, les Championnats 

mondiaux et les Coupes du monde. Le second fut pour le congrès biennal de la FIC à Bakou. Au congrès, ce 

fut agréable d’y rencontrer John Edwards, Don McKenzie et Frank Garner, tous réélus comme présidents de 

leur comité. L’élection de trois Canadiens sur le Conseil de direction de la FIC reflète la notoriété et le haut 

degré de confiance du Canada et de CKC qu’ont les collègues du sport international. J’aimerais souligner 

particulièrement que Frank Garner, sous la nouvelle structure de gouvernance, est le tout premier Canadien à 

faire partie du Comité exécutif de la FIC.  

Au cours des années, j’ai eu le privilège de représenter CKC à quatre congrès de la FIC, à certains 

Championnats mondiaux ainsi qu’à d’autres événements. Aujourd’hui, il existe un appétit pour le 

changement et l’innovation que je n’ai jamais vu auparavant. Même si l‘organisation lutte encore avec 

d’anciennes politiques dans son modèle de gouvernance et est à la traîne sur plusieurs sujets qui sont 

importants au Canada, la tendance est dans le bonne direction. Je crois que la période actuelle est 

enthousiasmante et critique pour notre sport au niveau international. 

J’ai été très honoré et touché d’avoir été réélu sur le Conseil de direction l’automne dernier et je suis très 

enthousiasme à  l’idée de servir un autre terme en tant que Président. Merci à tous pour votre support. 

Sincèrement, 

 

Peter Giles  

  



Rapports des disciplines 
 

Rapport de la présidente - Discipline de 
course de vitesse 
Présenté par Madeleine Hall 

Plan stratégique du canotage de vitesse 2012-2016 
Le plan stratégique de la course de vitesse 2012-2016 arrive à son terme et ce fut un plan efficace. Je voudrais 

souligner deux réalisations remarquables qui démontrent la corrélation entre notre  programme national 

avec les clubs et la haute performance. 

Impératif stratégique : « Le canotage canadien » 
Le leadership mis de l’avant pour « la réussite du mouvement vers l’égalité entre les disciplines de canoë et 

de kayak » fut très utile dans l’inclusion des femmes en canoë en vue des Jeux olympiques de 2020. 

Impératif stratégique : « Un système de clubs en santé » 
L’objectif : « Étendre les courses de Canotage pour tous ». Lorsque le plan stratégique a été écrit, Canotage pour 

tous incluait les athlètes paralympiques et Canotage pour tous. Nous avons maintenant deux disciplines 

distinctes qui nous permettent de développer le para-canoë au Canada et à l’international. Cette année, le 

para-canoë fut introduit dans les paralympiques à Rio et un canadien, John Edwards, est président du comité 

para-canoë de la FIC.  

Ces deux initiatives ont débuté dans les clubs, pour se transporter sur la scène internationale. D’autres 

objectifs et buts ont été atteints et je considère que notre plan stratégique fut un succès. 

Dans les mois à venir, nous allons définir un plan opérationnel de la course de vitesse sur 8 ans, à l’intérieur 

du plan stratégique de CKC. Ce sera sans doute un défi qui demandera un engagement de nos membres et 

de nos permanents. Préparez-vous à recevoir un appel de participation. 

Gouvernance et course de vitesse 
Les termes de référence de tous les comités du Conseil de course de vitesse sont maintenant approuvés par 

le CCV. Ces comités incluent : 

•   le comité de haute performance 

•   le comité de développement national 

•   le comité technique des entraîneurs 



•   le comité national des officiels 

•   le comité des prix et des trophées 

Les termes de référence du Conseil de course de vitesse ont été mis à jour, approuvés par le CCV et seront 

soumis au Conseil d’administration pour approbation. 

Merci aux membres de ces comités pour leur temps et leurs efforts. Un merci tout spécial à Kathy Hare notre 

consultante de « Sport Law andStrategy Group » qui nous a patiemment supporté durant tout ce processus. 

Élections au Conseil d’administration 
Le CCV a choisi Sean Cannon comme directeur de notre Discipline de course de vitesse. Selon des 

règlements de structure du CCV, le président du CCV et le président de CKC  font automatiquement partie du 

Conseil d’administration. 

Réunions 
Une réunion en personne s’est tenue à Montréal, en juin, à l’occasion des deuxièmes essais de l’équipe 

nationale. 

Il y a eu plusieurs appels conférences et courriels de votation pour approuver le comité sur les Termes de 

Référence. 

Jeux olympiques 
Merci à notre équipe : Émilie Fournel, KC Fraser, Genny Orton, Andréanne Langlois, Mark de Jonge, Mark 

Oldershaw, Adam van Koeverden, Ryan Cochrane et Hugues Fournel. 

Ces Jeux ont été difficiles pour plusieurs raisons et je voudrais féliciter les athlètes pour leur exceptionnel 

esprit d’équipe. Certains ont été désappointés, d’autres enthousiastes, néanmoins ils sont demeurés de bons 

supporteurs et se sont compris. En compétition, en entrevues, sur les médias sociaux, ils ont été honnêtes, 

éloquents, polis même lorsque c’était difficile. 

Officiel canadien aux Jeux : Mike Moir. 
Ce fut réconfortant d’entendre notre unique Mike Moir, partir les courses.Bravo et merci Mike. 

Jeux paralympiques 
C’était les toutes premières épreuves de para-canoë aux Jeux paralympiques. Félicitations à nos deux 

athlètes : Christine Gauthier et Erica Scarff. Vous serai toujours les premières paralympiennes canadiennes. 

Ce fut une autre belle réalisation pour le Canada. Notre John Edwards est président du Comité paralympique 

international et il a parrainé ce mouvement avec succès depuis le début. 



Nationaux 
Les Nationaux ont eu lieu à Dartmouth sous l’hospitalité et l’efficacité légendaire de la division Atlantique. 

Merci au Comité organisateur hôte pour cette régate encore mémorable. Les détails sont disponibles dans le 

rapport national. 

Qu’ils reposent en paix 
Nos pensées se tournent vers ceux de notre communauté de canotage qui sont décédés cette année : 

Lawrence Murphy (président en 1969), Ray Knight (président en 1971) et Dave Statham (administrateur de 

l’Est de l’Ontario de 2006 à 2010) 

Remerciements 
Merci au personnel permanent, aux bénévoles et aux amis qui ont fait de la dernière année et des 4 

dernières, des années si plaisantes pour moi. C’est la fin de mes deux termes comme présidente, le temps 

est venu de passer le flambeau. Je demeure sur le CCV en tant qu’ex-présidente, ce qui me permettra de 

continuer à m’impliquer et je m’en réjouis. 

 

 

Mise à jour de l’eau vive 
 

Sousmis par: James Cartwright 

Haute Performance 
1.   Le programme du slalom a reçu une subvention “Solidarité olympique” de 20 000$ du Comité 

olympique canadien pour un entraînement de familiarisation à Rio. Ces fonds ont permis à CKC de 

défrayer les dépenses des athlètes potentiels pour Rio; ils y ont assisté à un camp d’entraînement de 18 

jours avec un support à l’entraînement et en physiologie.   

2.   Le budget de la Haute performance est étiré à sa limite pour le financement de l’équipe nationale 

concernant les voyages pour des événements internationaux et aussi pour fournir un support financier au 

personnel.  

3.   Le canotage féminin a été ajouté aux critères de brevet en anticipation de l’approbation de la FIC, pour le 

programme de compétition olympique de 2020 pour les épreuves HK1, FK1, HC1 et FC1. L’épreuve HC2 

ne fera pas partie du programme olympique 2020.                                                                         



4.   Le processus de sélection de l’équipe nationale a été développé tout en jetant un coup d’oeil sur la 

possibilité de rebâtir et faire place à plus de compétitions internationales pour les athlètes qui se 

préparent pour les Jeux olypiques 2024. Cinq athlètes U23 ont participé aux coupes du monde 4 et 5, ce 

qui leur a donné une bonne idée des compétitions internationales à Prague et à Tacen.                                                                                 

5.   Marc Godbout a pris la deuxième place lors des Coupes du monde de style libre 1 et 2. Marc était le seul 

Canadien à participer à cet événement.                                                                                     

6.   L’équipe féminine canadienne en canoë-polo a terminé huitième lors des Championnats mondiaux et 

s’est acquise une inscription pour les Jeux mondiaux de 2017.  

7.   L’équipe masculine senior a obtenu la dix-septième place au total des points, l’équipe féminine U21 a 

obtenu la sixième place au total des points et l’équipe masculine U21 a pris la dix-huitième place, 

également au total des points.  

8.   Cameron Smedley a pris la quinzième place en C1 lors de ses premiers Jeux olympiques. Michael Tayler a 

obtenu la seisième position en K1 à ses deuxièmes Jeux olympiques. Les deux athlètes ont raté la demi-

finale par une place.  

9.   Une réunion sur le compte rendu de la planification du slalom haute performance a été tenue à Ottawa, 

les 17 et 18 septembre. 

Développement des entraîneurs 
1.   Le programme de formation de l’instructeur en kayak PNCE de l’eau vive a été traduit en français en vue 

de recevoir l’approbation finale de l’ACE. Le programme de l’entraîneur de compétition de premier 

niveau (ECPN) de l’eau vive a reçu une approbation conditionnelle à ce que sa traduction débute 

l’automne prochain, dépendant de la subvention de l’ACE accordée pour la traduction. Le programme du 

développement à la compétition du slalom a aussi reçu une approbation conditionnelle et Patrick 

Lévesque a débuté la traduction du cours ECPN, les manuels d’exercices du développement à la 

compétition, et les ressources pour les FA doivent être complétées pour la fin de février 2017. 

2.   CKC va tenir un atelier de développement de l’entraîneur multidisciplinaire les 4 et 5 décembre à 

Ottawa.  



Gestion des événements 
1.   J’ai assisté aux Championnats mondiaux de canoë-polo 2016 à Syracuse, en Italie, avec Richard Dalton 

qui deviendra un bon partenaire comme gérant du CCRW pour la préparation des événements. Le but de 

la visite était de se renseigner sur la logistique et les exigences techniques pour tenir un championnat 

mondial réussi et livrer une présentation de Welland 2018 aux leaders des équipes. La taille et la portée 

des Championnats mondiaux de canoë-polo étaient impressionnantes et CKC a toute une commande à 

remplir pour en arriver à un événement comparable. 700 athlètes et 28 pays ont assisté aux 

Championnats mondiaux de canoë-polo. 

2.   L’héritage du système TSR de TO2015 fut utilisé pour les essais de l’équipe de slalom à Pemberton, en 

C.-B., à Kananaskis, en Alberta et aux Championnats nationaux à Jonquière, au Québec. Cet événement a 

permis à CKC de standardiser les procédures du TSR pour tous les événements de niveau national et en 

a résulté à des événements de haute qualité. Il a aussi simpliflié les aspects techniques de la gestion 

d’événement pour les COH 

 

 

Rapport du Marathon 
Soumis par : Fiona Vincent 

2016 continue d’être une année de renouveau pour le Conseil de course du Marathon. En continuant à bâtir 

sur le travail stratégique développé en 2013 alors que l’exécutif du CCCM avait esquissé le paysage du futur, 

la communauté du canotage continue à aller de l’avant avec le courant organisationnel actuel. 

En collaboration avec tous nos partenaires provinciaux, le CCCM connaît un accroissement du membership 

et de la participation à nos régates. La montée en flèche de notre membership est directement reliée aux 

efforts accrus de nos clubs membres en offrant une programmation innovatrice et des entraîneurs 

compétents. Nous avons aussi connu le succès au niveau international lorsque nos pagayeurs ont très bien 

réussi au General Clinton, à l’Ausable River Canoe Marathon, à La Classique internationale de canots,  aux 

Mondiaux du marathon de la FIC et à plusieurs autres courses nationales, incluant le MRX, la Northern 

Hardware race, le Fred Lynch and Arther Weston Memorial Canoe et The Pas Opaskwayak Indian Days 

Canoe Classic. Cela va sans dire que  nos membres continuent à supporter notre héritage national du 

canotage depuis longtemps, sur nos plans d’eau et sur ceux du continent. 

 



L’augmentation du nombre de courses à grande destination devient de plus en plus populaire en attirant des 

pagayeurs d’expérience mais aussi des « aventuriers », ce qui crée des défis et des  opportunités pour les 

clubs de marathon. La diversification économique et l’optimisation de l’impact économique des événements 

sportifs est d’un grand intérêt pour plusieurs communautés. Cela peut générer plus de bénévolat que celui 

généralement impliqué dans le canotage. Les grands événements servent comme objectif pour amener plus 

d’activités dans les clubs. Les défis créés par les grandes régates incluent une plus grande demande chez les 

clubs pour de l’expertise technique, la sécurité et l’assurance responsabilité. 

Une autre initiative qui a plu au Conseil de voir grandir et qui se rattache bien à nos efforts pour améliorer la 

technique du canotage, est le travail qui est fait sur la formation des entraîneurs. Après une période de 

révision prolongée, le module de l’Entraîneur de compétition de premier niveau (ECPN) a été approuvé. Le 

CCCM est heureux de mentionner que dix-sept nouveaux entraîneurs expérimentés ont complété la 

première étape en tant qu’entraîneurs formés avec plus d’une douzaine d’entre eux étant certifiés. En plus 

d’un nombre accru d’entraîneurs certifiés, plusieurs provinces pourraient supporter diverses activités 

provinciales de leadership  avec le développement des jeunes dans les communautés des Premières 

Nations. Ceci a résulté en plusieurs camps « North American Indigenous Games » et en un apport dans des 

plans de développement pour jeunes pagayeurs menant à JIAN en 2017, à Toronto. 

Le canotage est un sport plaisant pour tous : tous les âges, toutes les habiletés et toutes les disciplines. C’est 

un sport qui peut être apprécié dans toutes les régions du Canada. En étant inclusive, la communauté 

continue d’être un secteur où nous nous développons de plus en plus. Les courses de marathon ont ouvert 

leurs portes et accommodent tout type d’embarcation, que ce soit les canoës, les kayaks, les planches ou 

embarcations OC. Cette diversité de pagayeurs tisse notre communauté de canotage ensemble en bâtissant 

un groupe fort et soudé. 

En allant de l’avant, le CCCM est confiant qu’avec une attitude ouverte et la transition vers une nouvelle 

structure de gouvernance, il va continuer à croître avec le CKC tout en partageant les joies et les bénéfices du 

canotage avec un public de plus en plus grand. 

 

  



Rapports d’activités 
 
MISE À JOUR DU Chef de la direction 
Présenté par: Casey Wade 

L’année 2016 a été pleine de changements pour l’organisation. L’année a connu des hauts et des bas dans 

notre programme de Haute Performance. Les Jeux olympiques de Rio ont été un peu désappointants car 

nous n’avons pas atteint la performance attendue. Lorsque nous regardons vers le futur, nos jeunes ont 

donné un très bon rendement avec des résultats encourageants lors des Championnats mondiaux U23 et 

une performance égalant les trois meilleurs pays à la récente régate des espoirs olympiques.  

Comme je l’ai déjà mentionné, jouer un rôle de leadership de la part d’une organisation qui possède une telle 

tradition de fierté est, sans aucun doute, très encourageant et motivant. Chaque jour, j’ai le privilège de 

m’engager dans diverses activités et défis en travaillant avec un excellent personnel, des athlètes et des 

entraîneurs pour atteindre le podium, à partir de la base, et mettre de l’avant l’un des plus grands sports du 

Canada. 

En tant qu’organisation, nous avons beaucoup accompli cette année et la période de transition se poursuivra 

en 2017. Comme DG, il y a plusieurs façons de décrire mon travail, mais, à la fin de la journée, mon rôle est de 

travailler avec vous tous pour aider à créer un environnement de succès chez CKC. Comme tel, j’ai été 

impliqué dans plusieurs projets que vous pourrez voir dans plusieurs mises à jour des activités incluant le 

national, la haute performance, la finance, le marketing et les activités de la gouvernance.  

Selon une perspective organisationnelle, beaucoup a été fait. Une première élection complète au Conseil de 

direction a été faite sous la nouvelle structure de la gouvernance. Les postes des sous-comités du Conseil 

ont été remplis et beaucoup de travail a été accompli avec ces comités. Nous continuons à nous ajuster en 

tant qu’organisation en alignant nos divers conseils et leurs sous-comités respectifs. L’accent a été mis sur 

l’engagement dans une variété d’activités organisationnelles de base dont le sommaire peut être vu ci-

dessous.  

Révision de la Haute Performance 

Comme vous le savez, CKC a entrepris une révision de la Haute Performance suite aux Championnats 

mondiaux 2015 à Milan, en Italie. Quelques changements furent apportés mais les recommandations 



provenant de la révision sont maintenant implantées d’une façon plus active à la suite des problèmes 

survenus à Rio. La révision a mis l’accent sur ce que nous faisons bien, sur les secteurs que nous devons 

renforcer et sur les recommandations, pour mieux travailler ensemble et assurer un succès croissant. C’est 

une opportunité pour devenir meilleur.  

Ce rapport fut complété par une révision finale sur les 10 mois menant aux Jeux et durant ces mêmes Jeux. 

Sept recommandations clés furent faites, incluant:  

1)   Embaucher du personnel clé pour la Haute Performance 

2)   Trouver les moyens pour s’assurer que le coeur de notre système, soit nos clubs travaillent main 

dans la main pour renforcer notre programme à partir de la base avec toutes les ressources 

collectives poussant dans la même direction. L’atelier principal de notre Sommet annuel de 2016 est 

consacré à l’exploration de ce sujet.  

Révision des Ressources humaines et mise à jour du personnel 

Avec le généreux support du Comité olympique canadien, nous nous sommes engagés à une entière et 

indépendante révision de nos ressources humaines. La révision a consisté à regarder ce que chaque membre 

du personnel fait en relation avec la description des tâches, à évaluer les forces pour s’assurer que tous les 

rôles des postes travaillent efficacement en équipe afin de rencontrer les besoins de CKC. La restructuration 

du personnel fut recommandée et nous travaillons présentement à implanter ces recommandations d’une 

manière pratique, réaliste et basée sur les besoins. Ce travail sera complété pour le début de 2017. Il y a des 

postes clés de leadership qui sont dans le processus pour être remplis. En particulier:  

1)   Peter Niedre, notre directeur du Développement des athlètes et des entraîneurs, est parti au mois de 

juillet pour poursuivre une excellente opportunité de carrière avec l’Association canadienne des 

entraîneurs (ACE).   

2)   Suite aux Jeux olympiques de Rio,nous avons aussi décidé de renouveler la direction de notre 

programme de Haute Performance. 

3)   Ceci a résulté en une organisation à court de personnel durant plusieurs mois de cette année. Le 

personnel a été solide et s’est retroussé les manches pour rencontrer le défi. 

4)   En allant de l’avant et tel que spécifié dans le rapport de la Haute Performance, le personnel de 

premier ordre à être embauché sera l’officier technique en chef (OTC), un directeur du 

Développement national et un entraîneur chef. 



5)   Le poste de Directeur au développement sera comblé au début de décembre; celui du OTC le sera à 

la fin de décembre et l’embauche de l’entraîneur chef est planifiée pour le début de février 2017.  

6)   Le OTC et le Directeur au développement travailleront avec le DG et le consultant des R.H. pour la 

description des nouveaux postes, en accord avec le rapport des R.H. et de ses recommandations 

connexes.  

7)   Le OTC et l’entraîneur chef vont aussi réviser et évaluer tous les postes d’entraînement et leur rôle 

pour s’assurer que nous avons les meilleurs entraîneurs, dans les bons endroits et environnements 

d’entraînement, pour préparer nos athlètes à compétionner aux plus hauts niveaux.  

Planificatin stratégique de CKC – Vision 2024 

Avec le généreux support du COC, nous nous sommes engagés dans un extensif processus de planification 

stratégique. C’est enthousiasmant de voir que nous aurons à CKC un plan élargi pour la première fois. Je 

voudrais ici remercier le groupe de travail de la planification stratégique pour tous leurs efforts. Merci aussi à 

tous ceux qui ont fourni leur aide et le feedback pour assurer que le plan reflète toute l’organisation.  

Réunions des comités et des partenaires 

Comme l’an passé, j’ai participé à plusieurs réunions en tant que participant et/ou observateur. Ceci inclut les 

réunions du Conseil de direction de CKC et de ses sous-comités, le CCV, le CHP, le CDN, le Conseil de l’eau 

vive et du CHP, ainsi que celles des athlètes et des entraîneurs. À l’externe, j’ai assisté aux réunions de la 

Fédération internationale de canotage (incluant le congrès de la FIC en 2016), celles de Sport Canada, de À 

nous le podium, de COPAC, des partenaires en marketing et financiers, de “Sport Matters”, le Centre 

canadien d’éthique dans le sport et le Comité olympique canadien qui ont financé la Haute Perofrmance, les 

intérêt du partenariat communautaire, la planification de la Haute Performance et les questions sur le 

dopage. Je suis aussi membre du Comité olympique canadien, le comité “Education and Outreach”, et j’ai 

assisté à deux de leurs réunions cette année. J’ai terminé mon implication avec un groupe de travail de CCES 

et Sport Canada en ce qui regarde le nouveau code mondial antidopage, l’implication de ce code et le 

financement sportif. Ce travail a résulté en l’élimination de paiements sportifs à CCES.   

Je continue mon implication dans le Programme de leadership du DG avec les leaders sportifs de COC. J’ai 

aussi eu le privilège de présenter, à titre de conférencier principal à la réunion du leadership du COC, notre 

travail sur la gouvernance et l’alignement organisationnel qui fut reconnu comme le meilleur dans le sport 

canadien. 



Quelques pays partageant la même vision ont aussi lancé un groupe de travail sur le canoë-kayak 

international à Bakou, en Azerbaïdjan, au mois de novembre dernier pour discuter des projets sur les 

activités, les programmes et les défis d’intérêt commun. Ce groupe se formalisera et se rencontrera sur une 

base régulière lors des compétitions ou lorsqu’il le pourra. Ce groupe comprend le Canada, le Royaume-Uni, 

le Danemark, l’Allemagne et l’Australie. D’autres pays s’y joindront, incluant la France.   

  

 

Communications et marketing 
Présenté par Ian Miller, Agent de communications et de marketing 

Ce fut une année de changements pour la commercialisation et les communications, tel qu’illustré dans les 

faits saillants qui suivent.  

Lancement de notre marque de commerce 
CKC a lancé sa nouvelle marque de commerce le 28 février 2016. Jouissant d’un support formidable de la part 

de nos partenaires, le lancement initial a rejoint près d’un demi-million de personnes.  Le changement a été 

loué par le Comité olympique canadien comme étant un des grands succès survenus grâce à leur Financement 

pour l’amélioration du sport et la campagne fut récemment mise en nomination pour le Prix du canotage mondial.  

Les ressources mises à la disposition des clubs et la conception du nouveau logo pour les Comités 

organisateurs hôte permettra à chaque régate de créer, chaque année, une saveur unique tout en 

en conservant une certaine unité des régates organisées par CKC  

Nous avons développé une aide adaptée et compréhensive conjointement avec la nouvelle marque de 

commerce. Nous avons réuni un groupe d’ambassadeurs et une stratégie de diffusion est en cours pour 

solliciter des investissements externes.  

Partenariat avec CBC Sports  
Un nouveau partenariat a été officiellement lancé avec CBC Sports, qui comprend :  

•   Une couverture d’antenne de 6 heures aux Coupes du monde de la course de vitesse  

•   Une annonce publicitaire de 60 secondes de notre nouvelle marque, dans chacun des 6 épisodes  

•   Une couverture de 15 heures, sur l’Internet, des Coupes du monde de la course de vitesse et du 

slalom   



•   Deux enregistrements en Floride pour créer des vidéos promotionnels et alimenter les médias 

sociaux  en vue de présenter les espoirs olympiques 

•   Annonce des équipes olympiques et paralympiques en partenariat avec CBC Sports, le Comité 

olympique canadien et le Comité paralympique canadien, au siège social de CBC/Radio-Canada à 

Montréal 

Nouvelles et couvertures dans les média sociaux 
CKC a établi des contacts qui ont connus une croissance exceptionnelle, avec les médias cités dans le 

tableau ci-dessous. Plus de 70 messages véhiculés par ces médias, par les années passées, ont rejoint une 

audience d’environ 15 000 personnes pour la  Coupe du monde de slalom et environ 330 000 pour les 

premiers  essais de la course de vitesse.  

 
Médias Audience %  d’augmentation cette année 

Facebook 9 900 50 % d’augmentation 

Twitter 6 200 32 % d’augmentation 

Site Internet pour la coupe du monde de 

slalom 

103 268 visiteurs individuels 31 % d’augmentation 

MailChimp 1 558 50 % d’augmentation 

Instagram 1 150 100 % (introduit en février 2016) 

 

L’intérêt des médias s’est sensiblement accru en cette année olympique et paralympique. Ce fut un défi  de 

maintenir l’attention des médias autour d’une équipe qui n’a remporté aucune médaille pour la première fois 

depuis 1992. CKC doit entreprendre tous les efforts pour s’assurer qu’il puisse compter sur ses propres 

attachés de presse durant les Jeux, qu’ils aient des contacts avec les athlètes, qu’ils présentent les scénarios 

de CKC et que ce dernier soit en position de gérer pro-activement les problèmes avec les médias. 

Site internet 
CKC a amélioré la dimension multidisciplinaire de son site internet en ajoutant un nombre significatif 

d’événements de niveau communautaire à son calendrier, incluant plus de trente courses de marathon. Les 

biographies de l’équipe de canoë-polo ont été ajoutées au site qui inclut maintenant les équipes de courses 

de vitesse, de slalom et de style libre.    

Piloter les levées de fonds 



CKC s’est proposé en partenariat avec Citadel Canine pour organiser la Cpl. Nathan Cirillo Memorial Cup au Club 

de canotage Rideau, dans le but de piloter un modèle pour un événement national de levée de fonds à but 

non lucratif. La régate comprenait une participation communautaire conjointement avec la régate longue 

distance de la Coupe Ontario. Ce type de levée de fonds a un potentiel considérable à long terme, pour 

promouvoir la participation communautaire et amasser de l’argent pour des causes nobles, incluant les 

programmes de CKC.  

 

 

Haute Performance de course de vitesse 
Présenté par Chris Helyar, Julie Beaulieu, Natalie Brett 

L’année écoulée a été une période de transition pour le programme de la Haute Performance. Suite aux 

résultats décevants des Championnats mondiaux de Milan en 2015, Debbie Muir s’est amenée à titre de 

consultante indépendante pour faire une révision du programme de la Haute Performance. Son rapport fut 

suivi de recommandations et un plan d’amélioration fut établi. 
 

1.   Partager la vision et changer la culture 

2.   Mettre en place une nouvelle structure de leadership technique 

3.   Évaluer l’entraînement actuel et l’ensemble du leadership technique et identifier les talents 

4.   Bâtir les clubs et les programmes de la prochaine génération ensemble 

5.   Identifier l’entraînement centralisé spécifique à la discipline et démarrer l’opération en septembre 

2016 

6.   Améliorer la clarté et la justesse de tous les critères de sélection et des politiques 

7.   Centraliser le canotage féminin (s’il est officiellement inclus dans le programme de 2020) 

Ce fut une année de défis sur plusieurs fronts pour notre équipe. Nous désirons remercier Scott Logan pour 

son implication et son rôle à titre de directeur de la Haute Performance depuis 2013. Pendant que nous 

travaillons à renforcer le système dans son ensemble, nous devons également reconnaître plusieurs succès 

et l’immense somme de talents rencontrés dans notre programme de Haute Performance. 

Préparation et résultats des compétitions 
•   Résultats aux Jeux olympiques de Rio 2016 



o   Équipes : 9 athlètes, 3 entraîneurs, 2 entraîneurs de développement, 4 ESI (équipe de support 

intégrée), 3 permanents 

o    HK1  1000m – Adam van Koeverden; 9e au total 

o   HC1  1000m – Mark Oldershaw; 12e au total 

o   FK2 500m – Genny Orton & KC Fraser; 13e au total 

o   FK1  200m – Andréanne Langlois; 14e au total 

o   FK1 500m - Émilie Fournel; 7e dans la demi-finale 

o   HK2 200m – Ryan Cochrane & Hugues Fournel; 8e au total 

o   HC1  200m – Mark Oldershaw; 20eau total 

o   HK1  200m – Mark de Jonge; 7eau total 

o   FK4  500m – Andréanne Langlois, Émilie Fournel, Genny Orton & KC Fraser; 8e au total 

•   Jeux paralympiques Rio 2016  

o   Tous premiers paralympiques comprenant le para-canoë 

o   Équipes : 2 athlètes, 1 entraîneur 

o   FKL2 – Christine Gauthier; 4e au total 

o   FKL3 – Erica Scarff; 7e au total 

•   JR/U23  Faits saillants des Championnats mondiaux (Finales A dans les épreuves olympiques) 

o   Équipes : 16 athlètes U23, 15 athlètes  jr, 7 entraîneurs, 2 permanents et 3 ESI 

o   U23 FC1  200m – Katie Vincent; 1re au total, médaille d’or 

o   U23 FC2  500m – Katie Vincent & Nadya Crossman-Serb; 2e au total, médaille d’argent 

o   JR FC1  200m – Anne-Sophie Lavoie-Parent; 5e au total 

o   U23 HK4  1000m – Pierre-Luc Poulin, Marshall Hughes, Jarret Kenke & Brian Malfesi; 6e au total 

o   Jr HK1  200m – Olivier Courchesne; 6e au total 

o   U23 HK2  200m – Charles-Antoine Girouard & Étienne Beauchesne; 6e au total 

o   U23 FK2  500m – Alanna Bray-Lougheed & Madeleine Schmidt; 9e au total 

o   Jr FC2  500m – Tess Peterman & Anna Roy-Cyr; 4e au total 

o   U23 HC2  1000m – Craig Spence & Drew Hodges; 6e au total 

o   JR HC2  1000m – Isaac Finklestein & Lucas Turnbull; 7e au total 



o   12 finales avec 6 dans des épreuves olympiques actuelles comparées à seulement 3 dans des 

épreuves olympiques de 2015 

•   Faits saillants des espoirs olympiques 

o   Équipes : 40 athlètes, 4 entraîneurs, 1 permanent 

o   Le Canada est revenu chez lui avec 18 médailles : 6 d’or, 2 d’argent et 10 de bronze, toutes 

remportées dans la discipline du canoë 

o   Les athlètes canadiens se sont classés troisièmes sur le total des médailles et quatrièmes sur 

les points où participaient 24 pays  

•   Le Comité organisateur de Tokyo 2020 révise présentement la faisabilité des  sites actuellement 

proposés pour le parcours des compétitions en aviron et en canoë-kayak; jusqu’à ce que les sites 

soient confirmés, nous ne pouvons réserver un parcours d’entraînement. Les négociations se 

poursuivent avec les sites visités par Scott Logan et Nathalie Brett en juin 2016. 

•   Le centre d’entraînement des femmes en kayak est annoncé  (Halifax). 

Entraîneurs et permanents 
•   Processus de recrutement d’un directeur de développement et d’un officier technique en chef. 

•   Un entraîneur en chef sera recruté une fois que l’officier technique en chef aura été identifié 

•   L’équipe de gestion par intérim de la Haute Performance est formée de Chris Helyar, président,  

Casey Wade, Julie Beaulieu et Natalie Brett. 

•   Structure des entraîneurs par intérim : 

o   Fred Jobin : senior hommes kayak 

o   Chad Brooks : U23 hommes kayak, prochaine génération Atlantique 

o   Csom Latorovszki : hommes senior canoë 1000, femmes senior Kayak 

o   Jan Kruk : U23 hommes canoë 1000, prochaine génération Atlantique 

o   Dave Robertson : U23 femmes kayak, prochaine génération Québec 

o   Rob Stott : sr et U23 femmes canoë, prochaine génération Ontario 

o    Mark Granger : officier des athlètes en développement  

 



ESI 
•   Continue  d’être le pilier de nos meilleurs environnements d’entraînement.  

•   Développer un plan d’ESI illustrant les meilleures pratiques et les exigences minimales pour un 

environnement d’entraînement journalier de l’équipe nationale pour chaque discipline.  

•   L’un de nos principes d’entraînement consiste dans le souhait que chaque entraîneur créera et 

dirigera une équipe de soutien pleinement intégrée de la science et de la médecine sportive. 

Révision d’ « À nous le podium » 
•   Suite à la révision de la Haute Performance de 2015 de Debbie Muir, CKC a engagé Ron Wuotila, à la 

recommandation  de « A nous le podium », pour compléter la révision de Rio et a complimenté le 

travail de Debbie.  

o   Entrevue d’une heure avec chaque membre de l’équipe olympique de Rio 2016  

o   Sondage auprès des athlètes de l’équipe nationale et de la prochaine génération  

o   Sondage auprès des entraîneurs de l’équipe nationale et des entraîneurs de club impliqués dans 

des projets de l’équipe nationale, des ESI et des permanents 

o   Atelier facilitateur de 3 jours avec un groupe de réflexion de la Haute Performance, incluant des 

permanents, des athlètes, des entraîneurs et des membres du ESI   

•   Casey Wade et Mark Granger ont participé à une discussion sur « À nous le podium », du 24 au 26 

octobre, à Ottawa.   Fred Jobin, Mike Bawol (ESI) et Mark de Jonge étaient présents à cette rencontre. 

•   Le plan et les budgets 2017-18 alloués à « À nous le podium »  du 25 novembre 2016 et présentés le 7 

décembre 2016  

o   Le Conseil de direction de « À nous le podium »  révisera  les recommandations de leurs 

conseillers de Haute Performance en janvier 2017, et communiquera sa décision sur le 

financement vers la fin de janvier.     

Athlètes retraités 
•   Les athlètes suivants ont annoncé leur retraite de l’équipe nationale en 2016 :    



o   Pierre-Luc Laliberté 

o   Paul Bryant 

o   Adam van Koeverden 

o   Gabriel Beauchesne-Sévigny 

o   Aaron Rublee 

o   Cory Rublee 

o   Angus Mortimer 

o   Maxim Poulin 

o   Étienne Morneau 

•   En 2016, le COC,  le CPC et  Sport Canada se sont associés à Deloitte pour offrir aux athlètes, qui 

désirent se retirer de l’équipe nationale, un nouveau programme appelé Plan de jeu; à ce jour, les 

athlètes de CKC ont très fortement adhéré à ce programme et aux services offerts.   

•   Plan de jeu pilote actuellement le « Pied dans la porte », un programme qui s’adresse aux athlètes de 

canotage offrant à ceux intéressés des possibilités de stages dans leur domaine d’étude. 

o   Marc Tarling: Stantec,Halifax: Nouvelle-Écosse – complété 

o   Gabriel Beauchesne-Sévigny: PCL Construction, Ottawa, ON – en cours 

o   Ben Russell : Deloite, Montréal, Québec – planifié et reporté dû à la disponibilité de 

l’athlète 

o   Cory Rublee: OT : Vancouver C.-B. – travaille sur la logistique et détails finaux 

o   Alanna Bray-Lougheed: IWK (Children’s Hospital): Halifax, Nouvelle-Écosse – novembre  

o   Scott Barclay: Bell Media – à venir 

o   Aaron Rublee : consultant en marketing – à venir 

o   Marshall Hughes : technicien en électricité – à venir 

•   Plan de jeu est aussi en partenariat avec Queen’s University pour offrir des places dans le programme 

MBA;  année inaugurale 2017; 2 athlètes de canotage y participeront : Ben Russell et Gabriel 

Beauchesne-Sévigny. 

Autres items 
•   La confirmation du programme olympique de 2020 sera communiquée par le COI en février 2017. 
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•   L’approbation des termes de référence du nouveau comité  Haute Performance et recrutement du 

nouveau président et des membres additionnels. 

•   Désignation des centres d’entraînement (exemple : femmes en canoë) 

 

 

Rapport du programme national 
Présenté par LA Schmidt, présidente du CDN; Ian Mortimer, gérant du Développement national 

Amélioration de l’organisation 
Données critiques et système d’enregistrement 

La progression continue vers un système de données par catégorie et d’enregistrement. Notre budget CKC a 

été aligné pour aller plus avant avec une conception sur deux ans, la création et la sortie d’un système de 

données et d’enregistrement qui seront utiles pour toute la communauté de CKC.   

Les comités du Canotage pour tous et du Para-canoë 

Les comités du Canotage pour tous et du Para-canoë ont débuté leur tâche pour fournir des conseils 

d’experts au CDN et au CHP. Les deux comités ont été actifs en recommandant des propositions spécifiques 

de changement de règlements pour que ces disciplines puissant aller de l’avant.      

Le Centre d’étique canadien dans le sport a publié un document important sur la guidance, intitulé, « Création 

d’un environnement inclusif pour les participants trans dans le sport canadien ». En coopération avec les 

CCES et suivant leurs recommandations, CKC a pris les premières mesures pour la création d’une « Politique 

sur les genres de CKC » . 

CanMas et CKC 

Sous le leadership de Mike Kerwin, le CanMas a travaillé sur un plan multiphase pour l’amener dans un 

alignement plus direct avec les Championnats nationaux de course de vitesse; le but ultime est de fusionner 

ces deux événements. Ce processus a débuté au cours de l’été et CKC prend la responsabilité de 

l’enregistrement et de la gestion de toutes les courses pour l’événement.      
 

Programmation nationale 
Formation des entraîneurs 

Avec une équipe par intérim en place de formation des entraîneurs, les projets clés continuent à progresser. 

En partenariat avec les OSP, un cours de développement à la compétition a été planifié ainsi qu’un cours 
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d’entraînement de falicitateur à l’apprentissage, ce qui sera offert conjointement avec le Sommet annuel de 

CKC.  

Recensement des bateaux de guerre 

Complété en juin, le recensement des bateaux de guerre a identifié 108 embarcations de canoë de guerre au 

pays. Le compte fut utilisé pour donner un numéro unique à chaque embarcation. Un projet a été mis en 

branle pour marquer chaque numéro d’embarcation avec des autocollants d’identification lors des 

Nationaux. Le but de ce projet est d’avoir une identification des embarcations à la ligne de départ et de bâtir 

l’histoire de la course de canoë de guerre en utilisant l’historique de chaque embarcation.  

Développement des clubs 

Le partenariat avec les divisions et les OSP a été un succès pour une autre année. Chaque mois, des appels 

ont été mis de l’avant pour favoriser la communication avec ces partenaires. Lors du Sommet annuel, un 

atelier aura lieu le 4 décembre pour voir la possibilité d’accroître l’aide et le feedback sur les défis et le 

développement de clubs pour aider à améliorer notre programme de développement des clubs. 

  

Événements nationaux 
Coupe du Canada 2016 

La Coupe du Canada 2016 à Shawinigan a remporté un grand succès. Le comité organisateur hôte a accompli 

un travail fantastique en amenant la communauté de course de vitesse de CKC à la rivière Saint-Maurice. À 

noter lors de cet événement: la connection créée entre le marathon local et la culture de la course en 

rabaska, lors d’une course d’exhibition vraiment enthousiasmante.  

Nationaux 2016 

Les Nationaux 2016 ont été reconnus comme l’événement le plus intéressant à avoir été présenté à Lake 

Banook. Sous les présidents Bob Russel et LA Depmster, l’équipe de leadership ainsi que le personnel ayant 

à sa tête Tracy White, ont organisé un événement fanstastique comme l’une des rares régates de l’histoire.  

Coupe Canada 2017 

Deux Coupes Canada auront lieu en 2017. Des expressions d’intérêts ont été recues, comme hôtes 

potentiels, à Shawinigan, Sherbrooke et Ottawa. Le processus de demande est maintenant en cours pour 

sélectionner l’hôte de ces événements qui auront lieu les fins de semaine du 1er et 2, ainsi que du 7 et 8 juillet.  

Nationaux 2017 

“Canoe Welland 2017” travaille déjà d’arrache-pied pour bâtir un des plus grands développements que 

DACKC ait fait en amenant les Nationaux de l’an passé à un nouveau niveau. La DWO, Canoe Welland 2017 
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et CKC se sont engagés à former un partenariat pour faire un des plus grands événements de course de 

vitesse et bâtir nos Championnats nationaux en un actif supérieur pour notre organisation.  
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Rapport des athlètes 
Présenté par : Tom Hall 

Je suis heureux de rapporter que le Comité des athlètes de CKC a connu une bonne première année, pleine 

de dialogues et de précieuses leçons. 

Je pense que la qualité des rapports déposés par les représentants de la course de vitesse et du slalom 

parlent d’eux-mêmes. Je n’ai pas inclus les rapports complets mais je peux les fournir, si nécessaire. Je suis 

fier d’affirmer que le comité a rempli toutes ses tâches à l’exception d’une. La tâche non remplie est 

complexe , cela étant dû à un partenariat externe. 

Tâches principales 
•   S’assurer et supporter les conseils de discipline et les comités pour élire ou  nommer les 

représentants respectifs des athlètes et définir la circonscription représentée par ces individus. 

•   Recueillir et diffuser le feedback à partir des groupes respectifs d’athlètes aux comités concernés, 

aux conseils et au Conseil de direction. 

•   Recueillir et diffuser les informations et le matériel des conseils, des comités et du Conseil de 

direction.  

•   Réviser et fournir le feedback sur les critères de sélection et l’entente des athlètes avant que ces 

documents deviennent publics.   

•   Réviser et fournir sa contribution sur les règlements de compétition pour les disciplines. 

•   S’assurer qu’au moins un de ses membres est impliqué dans le développement des politiques, des 

critères de sélection des équipes, des nominations au PAA, incluant une délégation sur la prise de 

décision aux sous-comités et au personnel. 

•   S’assurer qu’au moins un de ses membres est inclus dans les discussions À nous de polium. 

•   S’engager dans la défense des droits spécifiques de ses membres. 

•   Réviser ces termes de réference annuellement et fournir une contribution au Conseil concernant les 

changements désirés. 

Le premier défi rencontré cette année est le même pour beaucoup d’autres comités de bénévoles. Cela étant 

dit, les membres du comité ont accompli un énorme travail en s’étant rendus disponibles pour les réunions 

et en fournissant du feedback.  
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En plus des tâches citées ci-haut, mes objectifs de l’année prochaine pour le comité sont: 

1.   Formaliser le calendrier des réunions 

2.   S’assurer que les postes sont remplis 

3.   Donner du feedback lorsque requis 
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Rapports des organisations 
sportives provinciales-
territoriales 
 

Atlantic Division canoekayak Canada 
Présenté par Paul Dean 
2016 a encore été une année remplie de succès pour la division Atlantique de Canoe Kayak Canada. En voici 

les points saillants: 

•   Nous avons tenu des Championnats de course de vitesse tout à fait réussis, incluant l’héritage d’un 

couloir de retour et d’un appareil pour les résultats.  

•   Nous avons initié un fonds pour l’égalité des chances pour aider les athlètes ayant peu de revenus et 

désavantagés.  

•   Avec Sport Nouvelle-Écosse, Saint Mary’s University et Para Grant, nous avons sécurisé des fonds 

pour bâtir un inventaire d’équipements de para-canoë pour aider à la programmation des clubs.  

•   Nous avons initié un programme académique pour entraîneur en 2016 afin d’aider les entraîneurs de 

club à s’améliorer et de renforcer encore plus la qualité des programmes.  

•   La restructure de la gouvernance est déjà avancée et nous avons commencé le recrutement de 

membres pour former l’exécutif et le conseil de direction.  

•   Nous avons restructuré le personnel de la division pour pouvoir rencontrer nos besoins de plus en 

plus grands. 

•   Nous avons engagé un nouveau gérant pour nos installations.  

•   Nous avons été sélectionnés comme le Centre d’entraînement national de l’équipe féminine de 

kayak.  

•   Nous avons tenu 20 régates sanctionnées en plus des Championnats nationaux.   

•   Nous avons assuré notre partenariat de 3 ans pour la coupe des algues au Lake Banook et Lake Mic 

Mac.  
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•   Vingt de nos athlètes ont participé à la Coupe Canada à Shawinigan sous le leadership de notre 

entraîneur régional Jeff Houser.  

•   Nous avons représenté la division Atlantique avec plusieurs projets de Canoe Kayak Canada 

incluant: le développement de la politique de la tenue des Nationaux et des Internationaux, le 

développement du plan stratégique de Canoe Kayak Canada, le projet de renommer Canoe Kayak 

Canada aussi bien que celui du Conseil de course de vitesse.    

Je remercie notre personnel, nos bénévoles, nos clubs et nos partenaires qui ont grandement contribué à ce 

que l’on devienne une grande division. Je voudrais aussi remercier Peter Lombardi pour sa grande 

contribution comme gérant de nos installations. 

 

 

Association de canoë de marathon de la 
Nouvelle-Écosse  
Présenté par : Kristopher Archibald 

Ce fut notre première année d’affiliation directe avec OMCKRA et l’expérience a été positive. La NSMCA  et 

ses membres ont été un club membre du OMCKRA depuis le printemps 2016.  Suite à cette association, la 

NSMCA est assurée et peut offrir une protection aux organisateurs de courses, étant donné qu’elle est 

membre en règle, qu’elle organise ses courses conjointement avec OMCKRA et applique des politiques 

sécuritaires. En tant que président de la NSMCA, je crois que cet arrangement a très bien fonctionné et 

j’espère que notre organisation pourra poursuivre dans la même voie la saison prochaine.  

 

Adhésions 
•   Les adhésions  actuelles à temps plein regroupent 16 personnes. C’est une augmentation de quatre 

personnes par rapport à 2015; cependant, cette augmentation n’a pas entraîné une augmentation de 

participants à nos courses. Cependant, de ces quatre nouveaux participants, un seul a pris part aux 

courses. J’estime que 6 membres à temps plein ont pris part à plusieurs courses durant la saison.  

•   Nos adhésions à temps partiel, les pagayeurs qui ne se sont pas joints à la NSMCA mais qui ont payé 

leur participation journalière, forment un groupe de 73 personnes.  
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Résumé des courses 
La NSMCA a organisé quatre courses, cette saison : la Musquodobit River Race, l’Annapolis River Race, la Nictaux 

Canal Race et la Fred Lynch and Arthur Weston Memorial Canoe Race. En 2015, nous avons organisé une seule 

régate officielle à cause de l’absence d’assurances et je suis content d’avoir pu offrir officiellement ces 

régates encore une fois. Cette année, la participation a été plus grande à la Musquodobit River Race, en début 

de saison. L’Annapolis River Race a connu un déclin du nombre de participants mais nous attribuons cette 

baisse à la pluie intense durant cette journée. La Nictaux Canal Race présentait quatre embarcations 

professionnelles, un rassemblement impressionnant comparé aux autres courses qui  présentaient 

seulement deux embarcations de cette catégorie. La Fred Lynch and Arthur Weston Memorial Canoe Race fut la 

régate la plus fréquentée, attirant un important contingent d’embarcations de la FIC en provenance des clubs 

de canotage de vitesse de Dartmouth.  

 

 
Rapport de la division du Québec 2016 
Présenté par Christine Granger 
Le système des clubs : La division du Québec compte 13 clubs compétitifs et 4 clubs affinitaires. En 2016, la 

division a connu une augmentation de ses membres récréatifs et de ses membres compétitifs.  

Les Entraîneurs : Nous comptons 5 clubs avec des entraîneurs à temps plein, 4 clubs ont des entraîneurs à 

temps partiel et 4 clubs ont des entraîneurs saisonniers. 

Les formations : La division a organisé 2 formations pour les entraîneurs. Deux formations ont eu lieu pour les 

officiels. 

Le Calendrier : Le calendrier 2016 fut chargé. En commençant par les camps d’évaluation des athlètes de 

l’équipe du Québec et le camp de Floride avec plus de 50 athlètes. En juin, nous avons accueilli les essais 

nationaux à Montréal, la Coupe Canada à Shawinigan suivit de plus de 8 régates et les Jeux du Québec. Encore 

une fois, nos 3 championnats provinciaux ont connu des succès avec plus 850 athlètes et 2000 entrées. 

Les athlètes : Sur la scène internationale, quatre athlètes ont participé aux Olympiques. Une athlète a participé 

aux paralympiques. Quelques athlètes ont participé aux Coupes du Monde, aux Championnats du Monde U23, 

au Junior Monde et au Olympic Hopes. 

Installations : Le bassin Olympique de Montréal, un site apprécié par tous, a connu une cure de 

rajeunissement. Les hangars, le quartier des athlètes, le bac à ramer, la salle d’ergomètre, la salle de 
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musculation et la cafétéria furent rénovés. Le programme nextgen Québec et autres peuvent profiter de ces 

installations. 

 

 

 

Fédération Québécoise de canoë-kayak d’eau 
vive 
 

Présenté par Julie Crepeau-Boisvert 

Une autre belle année à s’amuser dans l’eau vive vient de passer! Et chaque année on se rend compte de la 

chance qu’on a d’avoir un aussi beau terrain de jeu. 

Ce fut quand même une année assez difficile qui nous a demandé de nous serrer la ceinture. Nous avons 

perdu des employés à cause d’un recul de notre financement du gouvernement; situation qui sera, 

vraisemblablement, que temporaire, mais qui aura quand même duré plus d’un an. Malgré tout, plusieurs 

projets avancent, notamment le projet de Parc d’Eau Vive de Montréal, le développement des programmes 

de formation, un nouveau programme d'initiation au kayak dans les écoles et le développement des sports 

d’eau vive au Québec. 

2016 fut une année marquée par 2 championnats canadiens au Québec; l’un en Rafting R6 et l’autre en 

Canoë-Kayak d’eau vive, en plus de la sélection nationale de free�style. Au total, c’est plus de 25 

événements, pas moins de 650 participants aux évènements et 297 bénévoles impliqués. Cette année il y a 

eu plus de 2300 formations en Planche à Pagaie (SUP) et plus de 500 formations en kayak. La Série Eau Vive 

Extrême Québec a amené plus de 150 participants et 67 bénévoles. L'an prochain nous allons aussi lancer 

une nouvelle série de Freestyle en plus de la Série eau vive Extrême (creek).   

Un proverbe dit que « tout seul on va vite, mais ensemble on va loin ». Les défis sont de tailles, mais avec de 

plus en plus d’entre vous qui s’impliquent, les choses avancent! 

Ce qui m’amène à vous demander de vous joindre à moi pour remercier une des personnes les plus 

impliquée de notre milieu, et ce depuis des décennies. Marc Gilbert, au nom de tous les pagayeurs du 

Québec, des membres, des partenaires, de la direction et de tous ceux qui contribuent de près ou de loin à 

l’épanouissement de notre sport, nous tenons à t’exprimer notre profonde gratitude pour tout ce que tu as 
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fait depuis tellement d’années. Merci pour ton dévouement et ta générosité qui a permis de grandement 

contribuer à l’avancement des sports d’eau vive au Québec! 

 

 

Whitewater Ontario  
Présenté par Jim Tayler, Ex-président 

Avec la dernière saison de canotage d’abord centrée sur les Jeux panaméricains,  2016 a permis à eau vive 

Ontario de se reprendre en main comme organisation. Le Conseil de 2016 contenait un certain nombre de 

nouvelles figures dans la discipline compétitive ainsi que celle récréative. Pendant que le conseil devait 

s’occuper de plusieurs dossiers tout au cours de l’année, rien ne fut plus considérable ni plus complexe que 

les Jeux panaméricains.   

Voici les faits saillants d’eau vive Ontario en 2016 : 

•   Les athlètes de l’EVO Cameron Smedley en C1 et Michael Tayler en K1 ont représenté le Canada à 

Rio dans les épreuves de canoë slalom. Bien que nos deux pagayeurs aient tout juste raté la finale, 

ils ont très bien pagayé au niveau mondial et sont devenus de grands ambassadeurs de notre sport. 

Ils ont pris part à la récente célébration à la Chambre des Communes, avec nos équipes olympiques 

et paralympiques. 

•   Anthony Colin de France, premier entraîneur à temps plein de l’EVO, est entré en fonction le 1er 

février. Installé près d’Ottawa, Anthony travaille avec des groupes d’athlètes autant au niveau du 

développement que celui de la Haute Performance. Il s’est joint aux programmes des camps d’été 

organisés par Ottawa River Runners et a collaboré avec l’entraîneur chef de CKC, Michal 

Staniszewski. Anthony a assisté aux essais de l’équipe senior tenus à Rutherford C.-B. et aux essais 

de l’équipe junior à Kananaskis AB.; il s’est aussi occupé des athlètes ontariens lors des 

Championnats canadiens d’eau vive à Jonquière, au Québec. 

•   La Minden Wild Water Preserve demeure un important actif pour l’EVO. Bien qu’il n’y ait pas eu de 

compétition majeure à Gull cette année, ce plan d’eau a été très utilisé par les pagayeurs récréatifs. 

La course annuelle Gull River Open Canoe a eu lieu au début de septembre. 
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•   Une nouvelle bâtisse a été érigée à Preserve comme legs des Panam, grâce au financement de la  

fondation Trillium. La bâtisse servira au remise pour beaucoup d’équipements et d’outils nécessaires 

aux courses de compétition et de récréation. 

•   Un projet d’amélioration de la Gull a débuté en 2016 sous la gouverne du vice-président de l’EVO, 

Dave Gillespie; le coup d’envoi a été donné grâce au généreux financements de  Victor Ettel, un 

membre de longue date. Le but du projet est de remettre la Gull River dans son état initial, avant 

l’inondation. C’est un projet étalé sur trois ans qui vise a amasser les 50 000 $ nécessaires pour les 

réparations sur la rivière. 

•   Algonquin Outfitters a continué à organiser ses programmes de canotage sur la Gull cette année et 

maintien sa présence sur la Preserve. 

•   L’Ottawa River Runners demeure un club très actif de l’EVO très. Il est considéré comme le centre de 

slalom en canoë en Ontario et, avec le nouvel entraîneur Anthony Colin, il constitue une forte 

présence et d’une grande visibilité. La Pumphouse a été un site très achalandé durant toute l’année. 

À la fin août, l’ORR a été l’hôte associé d’un « open house » pour célébrer les réalisations de nos 

olympiens et promouvoir les programmes et les activités prochaines du club.  

•   Le 11 octobre, l’ORR  a levé la première pelletée de terre du nouveau pavillon qui sera érigé sur le site 

en novembre et décembre. Ont assisté à la cérémonie : le maire d’Ottawa Jim Watson, le député 

provincial Yasir Naqvi et la députée fédérale Catherine McKenna, ainsi que les représentants du NCC 

et d’autres personnalités reliées au projet. 

•   Les adhésions à l’EVO se chiffrent à 466 membres en règle et à 113 membres d’une journée. Les 

adhésions se situent juste en-dessous des 500 membres que nous avions l’an dernier. 

•   Le comité pour la promotion de l’EVO a été très actif cette année, particulièrement en concentrant 

ses efforts sur l’accès des pagayeurs à l’Ottawa River. La régate annuelle Hell ou High Water a 

récolté 2 750 $ pour l’EVO, spécifiquement pour la mobilisation sur l’utilisation de la rivière.  

•   L’EVO a terminé son année sur une note triste avec le décès du pionnier du slalom en canoë, Heinz 

Poenn. Heinz  était un pagayeur et un entraîneur très respecté qui a fourni une contribution 

significative  au développement du canoë slalom en Ontario et au Canada. Il était un visionnaire qui 

a développé d’abord la Gull River puis la MWWP. Heinz  a assisté aux Jeux panaméricains l’an 
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dernier où on lui a présenté une bannière honoraire. Heinz aura influencé plusieurs athlètes avec qui 

il a travaillé pendant toutes ces années. 

Le nouveau conseil de l’EVO aura à relever plusieurs défis en 2017. En plus d’avoir  l’entraîneur  Anthony Colin 

pour une deuxième année, l’EVO sera l’hôte des Championnats canadiens d’eau vive durant une longue fin 

de semaine en août, à la Pumphouse. Les améliorations se poursuivront sur la Preserve et sur la Gull River. Le 

conseil examinera également les frais d’adhésion et les catégories et réévaluera la structure des frais actuels.  

Globalement, 2016 aura été une bonne année de travail, quoique plus calme que celle de 2015. Pendant que 

2017 nous offrira d’autres défis, l’EVO se concentre sur la croissance de ses programmes, ses régates et ses 

activités.  

 

 

Marathon de l’Ontario  
Présenté par :  Don Stoneman, président de l’OMCKRA  

•   17  courses de marathon sanctionnées en Ontario.  

•   La définition de « marathon » non-traditionnel est en expansion.  

•   Nouvelle course SPD (sur planche debout) de nature internationale, sur le lac Ontario.  

•   Les membres de l’OMCKRA ont approuvé leur constitution et les règlements souhaitant transformer 

leur association selon la nouvelle loi provinciale d’organismes à but non lucratif. 

•   Le Conseil est maintenant constitué de 7 membres et recommande de rapprocher ensemble les 

disciplines de course de vitesse, d’eau vive et de marathon 

•   Les frais de l’OMCKRA ont passablement augmenté un peu partout. Les frais pour un pagayeur 

adulte sont passés de 40 $ à 50 $. L’adhésion familiale comprenant au moins un enfant est 

demeurée à 70 $  

•   Forte augmentation des pagayeurs en provenance de la course de vitesse lors de nos régates. Darryl 

Bohm est le nouveau représentant très apprécié de l’Ontario sur le Conseil de Marathon et il en fait 

la promotion.  

•   Augmentation des pagayeurs de la course de vitesse lors de la Marsh Mash Canoe and Kayak Race, ceci 

dépassant le nombre de membres de l’OMCKRA, merci pour cette aide extérieure en provenance de 

notre voisin le Richmond Hill Canoe Club.  
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•   Grande participation des gens de la course de vitesse à la Great Muskoka Paddling Experience à 

Bracebridge lors de la fin de semaine de l’Action de grâce, avec des pagayeurs provenant d’aussi loin 

qu’Ottawa. La participation continue de croître à la série des courses de la Muskoka River X. 

•   Un 80 km de la catégorie « course de vitesse » a été ajouté, cette année, aux 130 km « classiques » et 

aux 220 km «  Coureur de bois », répartis sur deux jours. 

•   La province a modifié ses exigences relativement à la définition des sports, de telle sorte que le 

financement puisse se poursuivre. Les politiques furent développées en empruntant de CKC et 

d’autres sports. 

•   Questions concernant le « profil officiel » du marathon en Ontario. Aucun programme officiel 

d’entraînement pour le marathon au Canada. 

•   Une nouvelle constitution est en développement pour réorganiser le canoë/kayak en Ontario. 

•   Un aperçu pour 2017 : un autre projet de course non traditionnelle par les organisateurs de la Muskoka 

River X. 

•   Les membres de l’OMCKRA prendront part à l’un ou plusieurs Voyageur Brigades en route pour 

Ottawa, à l’occasion de la fête du Canada pour célébrer notre 150e anniversaire. Les « canoës 

voyageurs » sont un élément de notre histoire du canotage et bien qu’ils soient passés au second 

plan dans notre organisation lors des dernières années, ils demeurent très appréciés au Québec 

sous le nom de Rabaska 

 

 

Canoe Kayak Saskatchewan  
Présenté par Kia Schollar 

Notre organisation provinciale a connu d’importants changements en 2016. Nos membres ont voté en faveur 

d’une modification de la structure de la gouvernance pour qu’elle soit plus inclusive et multidisciplinaire; ils 

ont trouvé qu’il existe une multitude de possibilités pour du travail entre les disciplines et ont travaillé pour 

les rendre plus faciles en 2017. Un des secteurs importants sur lequel nous travaillons est d’introduire un 

modèle multidisciplinaire avec nos entraîneurs et nos athlètes qui compétitionnent dans les Jeux des 

Premières Nations en Saskatchewan et les Jeux aborigènes de l’Amérique du Nord. En tant qu’organisation 

provinciale, nous sommes enthousiastes à l’idée de tenir des compétitions multidisciplinaires l’an prochain. 
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Cette année, nous avons ajouté un poste de directeur technique à temps partiel, ce qui nous a permis d’avoir 

un départ de premier plan pour la planification de la programmation estivale. Cet ajout s’est traduit par une 

préparation à livrer cette programmation dans 14 communautés différentes; cela nous a aussi aidés à avoir un 

nombre record de participants à nos jeux de développement provinciaux. Nous sommes très heureux d’avoir 

créé et maintenu d’excellentes relations avec Sask Parks and Recreation ainsi qu’avec deux companies 

d’équipements de plein air qui sont présentes dans plusieurs secteurs de notre province. Cela nous a aidés à 

amener le canotage dans des communautés où nous n’avions pas de clubs et, en réalité, à adopter 

l’idéologie du canotage. 

  

 
Canoe Kayak BC 
Présenté par Mary Jane Abbott 

Développement de la performance 
•   Compétitions 

o   L’eau vive a tenu les essais de l’équipe nationale au Rutherford WW Park. 

o   Les jeux de C.-B. ont été réussis avec la participation de 7 des 8 zones en course de vitesse, 

en slalom de vitesse et en canoë à balancier. Les événements de para-canoë auront  lieu en 

2018. 

o   2 athlètes ont participé aux Nationaux de l’eau vive à Jonquière, au Québec. 

o   30 athlètes de 6 clubs différents ont participé aux Nationaux de course de vitesse à 

Dartmouth, en Nouvelle-Écosse; 12 médailles furent remportées par 9 athlètes provenant 

de 4 clubs. 

o   La série des Coupes C.-B. furent une réussite avec 3 régates : une à Burnaby, une à 

Kamloops et une à Nanaimo. 

o   Un record de 293 athlètes, provenant de 17 clubs, ont participé à la coupe du Pacifique, à 

Maple Ridge, ce qui est 9% de plus que l’année précédente. Les clubs hors de la C.-B. sont 

du Yukon, de l’État de Washington et de Calgary. 

•   Camps 

o   Camp de développement printanier à Burnaby : (8F + 7H). 
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o   Camp de canotage de vitesse (7F + 12 H) à Burnaby, avec Tomas Buday et Mallorie 

Nicholson comme entraîneurs invités.  

o   Seul camp féminin tenu à Fort Langley pour fournir aux femmes une occasion d’apprendre 

et de s’unir avec les leaders féminines de talent : Lauren Heckley, Caitlyn Dunohy, Gillian 

Fedechko, Mallorie Nicholson, Diane Tam et Emily Raymond; les différents secteurs 

touchés furent l’entraînement mental, la physiologie, la kinésiologie et l’entraînement, ainsi 

que la consolidation d’équipe en vue de la préparation des Jeux du Canada. 

o   L’entraîneur Michal Slaniszewski a tenu des camps d’eau vive durant deux fins de semaine 

(2F + 8H/2F + 5H), à Chilliwack cet automne. 

o   Camp d’entraînement automnal durant la fin de semaine dernière (14F + 28H). Merci à Mark 

Granger et à Casey Wade d’avoir assisté au camp et à la réunion technique. 

•   On a assisté au retrait d’un athlète en transition de l’équipe nationale pour le troisième quadriennal. 

Cory Rublee a été embauché suite à une subvention obtenue en juin. Travaillant comme entraîneur 

en développement du canotage, il a été capable de fournir de l’apprentissage très utile à nos 

entraîneurs de club, après avoir visité 61 clubs à ce jour. Cory continuera à travailler avec notre équipe 

de programmation de la performance.  

•   Une entente a été signée avec Innergex pour la gestion du Rutherford WW Park. La priorité est de 

rendre le site sécuritaire et plus accessible. Rob Fletcher a fourni une énorme quantité travail pour 

faire avancer le projet en travaillant avec les ingénieurs de Knight Piésold. 

•   Grand merci à Blake, à Cory et à nos entraîneurs de club pour leur engagement de chaque jour. Leurs 

efforts de collaboration nous ont permis de recevoir des fonds d’amélioration d’excellence de nos 

partenaires provinciaux pour l’an prochain. 

Développement à la participation 
•   Mike et Fiona Vincent ont tenu une excellente clinique marathon à Prince George, au mois de mai. 

•   Le groupe a continué à promouvoir la reprise de la course Northern Hardware à Prince George, en 

juillet. 

•   L’olympien Dan Norman a continué à superviser, au début de printemps de cette année, le Cowichan 

River WW Youth Camp avec 53 participants et 20 bénévoles. 
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•   La tenue des Championnats de bateau dragon de BC School à Burnaby. La programmation de l’école 

a amené 3 000 jeunes de notre sport à travers la province.  

•   1 200 participants à Canotage pour jeunes. 

•   Canotage pour jeunes s’est poursuivi pour la 6e année et il y a des demandes pour  expansion dans 

le Nord Ouest. 

•   La programmation aborigène se poursuit avec une livraison participative des écoles et des groupes 

d’écoliers aborigènes. 

•   Un camp de développement aborigène a eu lieu à Kamloops, en juin. 

•   85 athlètes ont participé aux Championnats aborigènes de C.-B. au mois de septembre, et sont 

identifiés par la longue  liste des Jeux Nord Américains indigènes. 

•   Le sport aborigène, le Conseil des partenaires de la récréation et de l’activité physique, ainsi que 

Sport for Life Activity nous ont invités à être les premiers en C.-B. à implanter le Cheminement au 

développement du participant aborigène à long terme. Au mois de janvier, nous ferons un voyage 

pour rendre ce projet plus abordable. 

•   Nous avons tenu les Jeux du bateau dragon pour les 55 ans et plus à Port Moody : (17 équipes – 9F + 

8H – 382 participants). 

•   Nous avons tenu les Championnats de ski de surf à Squamish avec 110 participants provenant de 

partout dans le monde. 

•   Nous avons tenu une série de semaines de cliniques pour les membres du ski de surf : 8 semaines 

avec 13 participants. 

Leadership technique 
•   Entraînement 

o   Facilitateurs d’apprentissage d’eau vive entraînés à Calgary. 

o   Tenue d’entraînement pour facilitateur d’apprentissage pour le ECPN, le bateau dragon et la 

course de vitesse (2F + 3H). 

o   Tenue d’un ECPN à Burnaby (1F + 5H) et à Nelson (3F + 3H). 

o    Tenue de Canotage pour jeunes à Burnaby (10F + 8H), à Kamloops (12F + 6H) et Nanaimo 

(2F + 3H). 
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o   Tenue 12L2 à Chilliwack (3F + 7H) et à Kamloops (2F + 3H). 

o   Tenue d’un entraînement pour  instructeur de lac à Kamloops (2F + 4H). 

o   8 entraîneurs de développement à la compétition travaillent pour une certification. 

•   Officiels 

o   Les membres d’eau vive ont gardé la trace des heures de travail des officiels et des 

bénévoles avec un programme similaire à la course de vitesse. 41 officiels ont fourni 161 

jours de service.  

o   85 officiels de course de vitesse ont fourni 298 jours de service. 

o   Laura Said fut nommée bénévole de l’année et récipiendaire du Prix des présidents de C.-B. 

Services aux membres 
•   Sandra Lewis est embauchée, à  temps partiel, comme directrice des communications, ce qui 

augmentera notre visibilité avec les médias sociaux ainsi qu’une meilleure communication avec les 

partenaires.  

•   Avons organisé un « Paddleathon » au printemps, ce qui a permis à 7 clubs de ramasser 15 000 $. 

•   Conférence d’automne 

o   Sandra a fait une présentation d’une demi-journée sur les médias sociaux et les promotions 

pour  les clubs. 

o   Le Conseil CKCB a tenu une session sur la  gouvernance. 

o   13 présentations des meilleures pratiques ont été partagées avec les clubs membres. 

•   CKCB a été identifié par  nos bailleurs de fonds comme étant « Champions dans le secteur 

engagement dans un club ». 

Remerciements à tous nos bénévoles si dévoués qui nous ont aidés à rendre possible tout ce qui précède. 

 
 

Territoires du Nord-Ouest 
Présenté par Spider Jones 

L’Association de canotage des Territoires du Nord-Ouest (ACTNO), est une organisation sportive territoriale 

dont le mandat est de favoriser le développement de tous les sports de canotage dans les Territoires. 
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L’association regroupe quatre clubs communautaires, chacun orienté vers une discipline différente. Les clubs 

existants dans l’ACTNO peuvent être décrits de la façon suivante : 

Inuvik Qayak Club 
Le « Inuvik Quqak Club » a vu le jour en 2010 pour promouvoir et favoriser les habiletés traditionnelles et la 

culture du kayak, enseigner la technique du kayak traditionnel et les habiletés contemporaines en kayak de 

mer par des cours et des ateliers.  

East Three Canoe Club 
Situé à Inuvik, juste à l’intérieur du cercle arctique, le« East Three Canoe Club » (ETCC) fait la promotion, de 

façon sécuritaire et efficace, du canoë récréatif et du canoë de course.  Le club fournit un entraînement 

sécuritaire par des entraîneurs, des programmes de courses pour les jeunes et aide ses membres dans 

l’organisation de courses régionales de canotage de vitesse et de courses internationales de canoë de 

marathon. Le ETCC et ses membres ont une longue histoire en course de canoë dans les Territoires, 

comprenant la participation de ses membres dans les courses de la rivière Mackenzie.  

Somba Ke Paddling Club 
Fondé en 1999, le « Somba K’e Paddling Club »est enregistré comme une organisation sans but lucratif établi 

à Yellowknife. Sa mission est de développer et promouvoir les sports de canotage au Yukon, pour tous les 

groupes d’âge et tous les niveaux d’habileté. Nous nous concentrons sur l’accès et le développement des 

parcours de canotage, la formation et l’enseignement des habiletés, de la sécurité, du respect de 

l’environnement terrestre et aquatique, l’aide sociale et la communication entre les pagayeurs du 

Yukon.Nous nous efforçons de collaborer avec les entreprises locales et les organisations à but non lucratif, 

pour promouvoir les activités de plein air et diversifier l’industrie de plein air. Pour remplir cette mission, nous 

maintenons une flotte de canoës, de kayaks, de planches de surf, de telle sorte que les pagayeurs puissent 

développer les habiletés et les forces requises pour la compétence technique et l’excellence athlétique. Le 

club explore la possibilité d’intégrer le canotage de vitesse; les suggestions sont les bienvenues sur la façon 

de procéder.  

Fort Smith Paddling Club 
Situé à Fort Smith, le « Fort Smith Paddling Club » (FSPC) se concentre sur le canotage en eau vive et en eau 

calme par une variété de disciplines sportives de canotage incluant : le kayak en eau vive, le rafting, le 

canotage, la planche de surf et le kayak de mer. Le club fournit une variété d’enseignements sur la sécurité et 

les habiletés de canotage sur la rivière Slave. Le club est également l’organisateur en chef de l’importante 

« Slave River Paddlefest »qui a lieu chaque année en août.  
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Whitewater Yukon  
Présenté par Trevor Braun 

Faits saillants 
•   Nouvelle flotte de kayaks de slalom et de C1. Nous avons maintenant trois C1 et sept kayaks.  

•   Trois membres ont pris part au cours pour entraîneur : introduction à la compétition du PNCE, à Calgary. 

•   Un membre a pris part au cours pour entraîneur : Développement à la compétition du PNCE et à l’atelier 

facilitateur, à Calgary. 

•   Des portes de slalom ont été installées sur un petit bassin à Mt Sima Road, un excellent parcours 

d’entraînement en eau calme.  

•   Des portes de slalom ont été installées à Intake. 

•   Deux athlètes ont participé aux essais de l’équipe canadienne junior en K1, C1 et C2.  

•   Pelly Vincent-Braun s’est qualifié sur l’équipe junior canadienne en C1 et a participé aux Mondiaux juniors 

en Pologne à titre d’homme junior canadien qualifié.  

•   Plusieurs pagayeurs ont participé aux camps d’entraînement en Alberta. 

•   Nous avons accueilli  A. J. Cole,  membre de l’équipe nationale junior U23, pour une clinique d’une 

semaine  

•   Mael Pronost a participé aux essais de l’équipe canadienne de style libre et s’est classé 6e chez les 

hommes juniors.  

•   Trois athlètes ont participé aux Championnats canadiens d’eau vive à Jonquière, au Québec et ont 

obtenu plusieurs podiums.  

•   Nous avons accueilli Zach Zwaneburg pour un entraînement de 10 jours en style libre et les participants 

ont grandement amélioré leurs habiletés.  

•   Marisa Tiel, ancienne membre de l’équipe junior canadienne, est rendue à Whitehorse où elle aidera à 

l’entraînement du slalom. 

•   Cet hiver, nous tiendrons 10 sessions au Canada Games Center Pool avec 12 participants. 

 

 

Défis 
•   Il est devenu nécessaire de mieux placer le site d’entraînement. Le site a été identifié, mais nous devons 
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obtenir l’autorisation d’y installer des portes. 

•   Nous avons besoin de plus d’entraîneurs en vue d’offrir plus de sessions par semaine. 

•   Les voyages en vue des courses et des camps d’entraînement sont dispendieux et le transport des 

embarcations demeure un important défi.  

Futur 
•   Entraînement de l’équipe durant l’hiver. 

•   Nous espérons présenter une demande pour organiser les prochains essais de l’équipe canadienne de 

style libre. À Whitehorse, nous avons de bonnes installations et une riche histoire pour organiser 

différentes compétitions athlétiques et régates.    

•   Cours pour entraîneur à Whitehorse en mai et juin  2017 
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CONSEIL ET COMITÉS 
 
Listes de Canoe Kayak Canada   
 

Conseil d’administration 
Président, Peter Giles 

Vice-président, Harold Van Winssen 

Représentant indépendant, Sean Cannon 

Représentante de vitesse, Madeleine Hall 

Représentant d’eau vive, Julie-Crepeau-Boisvert 

Représentante de marathon, Fiona Vincent 

Représentante de marathon, Anne Nicolson 

Représentant des athlètes, Tom Hall 

Directeur de l’association de pagayage, Chris Helyar 

Directeur de l’association de pagayage, Steve Gallant 

Représentant indépendant, François Hamelin 

Casey Wade, Chef de la direction (ex-officio) 

 

Comité des athlètes 
Président, Tom Hall 

Représentante de vitesse, Jillian D’Alessio 

Représentant de vitesse, Pierre-Luc Laliberté 

Représentant de canoë slalom, Liam Smedley 

Représentante de canoë slalom, Haley Daniels 

Représentante de canoë polo, Christie Siddle 

Représentant de canoë polo, Richard Allan 

 

Comité des finances 
Président, Chris Helyar 
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Représentante de vitesse, Madeleine Hall 

Représentant d’eau vive, Harold van Winssen 

Représentante de marathon, Fiona Vincent 

Chef de la direction, Casey Wade (ex-officio) 

 

Comité des ressources humaines 
Président, Peter Giles 

Membre, Rick Fair 

Membre, Harold van Winssen 

Chef de la direction, Casey Wade (ex-officio) 

 

Comité de planification 
Président, Peter Giles 

Membre, Madeleine Hall 

Membre, Stephen Gallant 

Membre, Mary Ellen Bench 

Chef de la direction, Casey Wade (ex-officio) 

 

Comité des candidatures 
Présidente, Mary Jane Abbott 

Membre, Madeleine Hall 

Membre, Chris Laplante 

 

Committé des prix 
Présidente, Judy Tutty 

Membre, Dana Schafer 

 

Comité d’histoire et des archives 
Président, Fred Johnston 
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Listes de vitesse 
Conseil de course de vitesse 
Présidente, Madeleine Hall 

Président sortant, Peter Giles 

Vice Président de haute performance, Chris Helyar 

Vice–présidente de dèveloppement national, L.A. Schmidt 

Vice-président, relations aux athlètes, Pierre-Luc Laliberté 

Représentant des entraîneurs, Blake Dalton 

Administrateur géréral – Atlantique, Paul Dean 

Administrateur géréral – Québec, Éric Beauchesne 

Administratrice géréral – Est Ontario, Bevin Schmidt  

Administratrice géréral – Ouest Ontario, Ted Roworth 

Administrateur géréral – Prairies, Leon Schiebel 

Administratrice gérérale – Pacifique, Rhys del Valle 

Chef de la direction, Casey Wade (ex-officio) 

  

Comité de haute performance 
Président, Chris Helyar 

Représentant des entraîneurs, Ryan Blair 

Représentant des athlètes, Jillian D’Alessio 

Membre, Mallorie Nicholson 

Chef de la direction, Casey Wade (ex-officio) 

 

Comité de développement national 
Présidente, L.A. Schmidt 

Représentant des entraîneurs, Adam Oldershaw 

Représentant des athlètes, Rob Clarke 

Représentant des officiels, Mike Moir 

Membre, Mary-Jane Abbott 

Gestionnaire du développement national, Ian Mortimer (ex-officio) 
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Chef de la direction, Casey Wade (ex-officio) 

 

Comité technique des entraîneurs 
Président, Blake Dalton 

Représentant du comité de dévelopment, Adam Oldershaw 

Représentant du comité de haute performance, Ryan Blair 

Représentante du comité des officiels, Diana Deek 

Membre, Jeff Houser 

Membre, Edgar Garza 

 

Comité des officiels  
Président, Mike Moir 

Membre, Floyd Fry 

Membre, Erin Schaus 

Membre, David Graham 

Représentante des Entraîneurs, Dianna Deek 

Représentant des Athlètes, Paul Bryant 

Représentante CKC, Julie Beaulieu (ex-officio) 

 

Comité de paracanoë 
Professionnelle des soins de la santé, Nancy Botting 

Représentante des Entraîneurs, Christine Selinger 

Représentant des Athlètes, Stuart Chase 

Représentante des Officiels, Heather Corrigan 

Représentante des Classificateurs, Eslin Spilker 

Représentante du Comité paralympique canadien, Ell Mawdsley 

Représentante CKC, Julie Beaulieu (ex-officio) 

  

Comité de pagayer pour tous 
Membre, Kim Seto 

Membre, Colleen Didur 
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Membre, Jean Veronneau 

Membre, Yvvone Robertson 

Membre, Heather Corrigan 

Représentant CKC, Ian Mortimer (ex-officio) 

  

Comité des trophées et des prix 
Présidente, Judy Tutty 

Membre, Georges Delisle 

Membre, Dana Schafer 

Membre, Donna Coupal 

Membre, Kyle Jeffery 

Président sortant, Peter Giles 

 

Listes d’eau vive 
Conseil de course en eaux vives 
Président, Harold Van Winssen 

Président du comité permanent, Chuck Lee 

Président du comité de slalom, Harold Van Winssen 

Président du comité de polo, Jean-Christophe Pothier 

Président du comité de style libre, Robert Zwanenburg 

Président du comité d’eaux vives, Ed Winacott 

Représentant de l’Alberta, Simon Gibson 

Représentant de C-B, Rob Fletcher 

Représentant de l’Ontario, Jim Tayler 

Représentant du Québec, Julie Crepeau-Boisvert 

Représentant du la Saskatchewan, Brendan Curson 

Représentant du Yukon, Trevor Braun 

Représentant de la Nouvelle-Écosse, Marc Richard 

Représentante des athlètes, Haley Daniels 

Entraîneur national, Michal Staniszewski 
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Chef de la direction, Casey Wade (ex-officio) 

Gestionnaire de haute performance, James Cartwright (ex-officio) 

 

Comité de haute performance de slalom 
Présidente, Margaret Langford 

Membre hors cadre, Harold Van Winssen 

Membre hors cadre, Mike Holroyd 

Représentante des athlètes, Haley Daniels 

Entraîneur national, Michal Staniszewski 

Gestionnaire de haute performance, James Cartwright (ex-officio) 

 

Comité de descente 
Président, Ed Winacott 

  

Comité de style libre 
Président, Robert Zwanenburg 

Représentant des athlètes seniors, Nicholas Troutman 

Représentante des athlètes juniors, Emily Zwanenburg 

Représentant du Nouveau-Brunswick, Harold Cox 

Représentant du Québec, Patrick Levesque 

Représentante de l’Ontario, Cheryl McGregor 

Représentante de Manitoba, Vacant 

Représentante de Saskatchewan, Brendan Curson 

Représentant de l’Alberta, Giffin Symko 

Représentant des Territoires du nord-ouest, Vacant 

Représentant du Yukon, Trevor Braun 

Représentant de C-B, Chris Ryman 

 

Polo Committee 
Président, Jean-Christophe Pothier 

Vice-président, Kyle Polsfut 
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Trésorier, Darryl O’Brien 

Représentant de haute performance, Jason Allen 

Représentants des athlètes, Christie Siddle & Richard Allan 

Développement national, Catherine O’Brien 

Représentante du la Saskatchewan, Kendra Worman 

Représentant de C-B, Vacant 

Représentant de l’Alberta, Keegan Smith 

Représentante du Québec, Julie Brisson 

Représentant de l’Ontario, Travis Dube 

Représentant des Maritimes, Jan Kruk 

Représentant des TNW, Steven Hatch 

Représentant de Manitoba, Vacant 

 

Comité permanent: 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 

Représentant du Québec, Marc Gilbert 

 

Listes de marathon 
Conseil de marathon 
Présidente, Fiona Vincent 

Président sortant, Don Stoneman 

Trésioère/secrétaire, Anne Nicolson 

Rep. de la Colombie-Britanique, Chris Nicolson 

Rep. du Manitoba, Jerome Seremak 

Rep. de Saskatchewan, Mike Vincent 

Rep. de l’Ontario, Darryl Bohm 

Rep. de Atlantique, Kristopher Archibald 
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Rep. de CKC, Casey Wade (ex-officio) 

 

EMPLOYÉS  
Administration 
Chef de la direction, Casey Wade 

Gérant de Haute Performance en eau vive, James Cartwright 

Gestionnaire de l’équipe nationale, Natalie Brett 

Gestionnaire des programmes nationaux, Julie Beaulieu 

Gestionnaire du développement national et des relations de partenariats, Ian Mortimer 

Agent de communications et marketing, Ian Miller 

Coordonnatrice du pagayer et adjointe administrative du Chef de la direction, Jessica Price 

Conseiller spécial, John Edwards 

Directrice des finances, Sally Clare 

 

Entraîneurs de l’équipe nationale 
Entraîneur senior, Kayak 200m masculin, Frédéric Jobin 

Entraîneur senior, C2 1000m masculin, Laszlo (Csom) Latorovszki 

Entraîneur senior, C2 1000m masculin, Mark Granger 

Ontario ProchaineGén et Canoë féminin, Robert Stott 

Québec ProchaineGén, Kayak féminin, Dave Robertson 

Atlantique ProchaineGén, Kayak masculin, Men’s Kayak, Chad Brooks 

Atlantique ProchaineGén, Canoë masculin, Men’s Canoe, Jan Kruk 

Entraîneur chef de l’équipe de canoë slalom, Michal Staniszewski  
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National teams 
Olympic and Paralympic 
Athlètes olympiques de l’équipe de vitesse 
Nom Ville d’origine Épreuve 

Mark de Jonge Halifax, N.É. K1 200m masculin (vitesse) 

Émilie Fournel Montréal, QC K1 500m féminin (vitesse) 

Adam van Koeverden Oakville, ON K1 1000m masculin (vitesse) 

Mark Oldershaw 
Burlington, ON C1 1000m masculin (vitesse) 

Andréanne Langlois Québec, QC K1 200m féminin (vitesse) 

Genevieve Orton Lake Echo, N.É. K2 500m féminin (vitesse) 

Kathleen (KC) Fraser Toronto, ON K2 500m féminin (vitesse) 

Hugues Fournel Lachine, QC K2 200m masculin (vitesse) 

Ryan Cochrane Windsor, N.É. K2 200m masculin (vitesse) 

 

Athlètes olympiques de l’équipe de slalom 
Cameron Smedley Dunrobin, ON C1 masculin (canoë slalom) 

Michael Tayler Ottawa, ON K1 masculin (canoë slalom) 

 

Athlètes paralympiques 
Nom Ville d’origine Épreuve 

Christine Gauthier Pointe-Claire KL2 200m féminin (paracanoë) 

Erica Scarff Toronto, ON KL2 200m féminin (paracanoë) 

 

Entraîneurs 
Poste Nom Ville d’origine 
Entraîneur vitesse Frédéric Jobin Lac Beauport, QC 

Entraîneur vitesse Scott Oldershaw Toronto, ON 
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Entraîneur vitesse Peter Martinek Toronto, ON 

Entraîneur canoë slalom Michal Staniszewski Gatineau, QC 

Entraîneur paracanoë Marc Creamer Pointe-Claire, QC 

 

L’équipe nationale brevetée de vitesse 
 

Kayak masculin 
1000m  

Ville d’origine Club Entraîneur 

Jarret Kenke Saskatoon, SK Saskatoon 
Chad Brooks / Andrzej 

Gronowicz 

Marshall Hughes Waverley, N-É Cheema 
Chad Brooks / Mike 

Kerrivan 

Andrew Jessop Halifax, N-É Maskwa  Chad Brooks 

Brian Malfesi 
Maple Ridge, C-

B 
Ridge 

Chad Brooks / Piotr 

Majewski 

Nick Robson Toronto, ON Balmy Beach Peter Martinek 

Rob Clarke Mississauga, ON Burloak 
Chad Brooks / Adam 

Oldershaw 

Nicholas Matveev Toronto, ON Balmy Beach Peter Martinek 

     

Kayak masculin 
200/500m 

Ville d’origine Club Entraîneur 

Mark de Jonge 

(200m) 
Halifax, N-É Maskwa  Frédéric Jobin 

Pierre-Luc Poulin 

(500m) 

Lac Beauport, 

QC 
Lac-Beauport 

Chad Brooks / Luc 

Grenier 

Alex Scott (200m) Bedford, N-É Maskwa  
Frédéric Jobin / Chad 

Brooks 

Marc-Alexandre 

Gagnon (200m) 

Trois-Rivières, 

QC 
Trois-Rivières 

Frédéric Jobin / Mathieu 

Pelletier 
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Ryan Cochrane 

(200m) 
Windsor, N-É Lac Beauport Frédéric Jobin 

Hugues Fournel 

(200m) 
Montréal, QC Lachine Frédéric Jobin 

James Lavallée 

(200m) 
Winnipeg, MB Toba Jerome Seremak 

Maxence Beauchesne 

(500m) 

Trois-Rivieres, 

QC 
Trois-Rivieres Mathieu Pelletier 

    

Kayak féminin 
200/500m 

Ville d’origine Club Entraîneur 

Émilie Fournel Montréal, QC Lachine Frédéric Jobin 

Kathleen (KC) Fraser Oakville, ON Balmy Beach Peter Martinek 

Andréanne Langlois Québec, QC Trois-Rivières 
Frédéric Jobin / Mathieu 

Pelletier 

Genevieve Orton Lake Echo, N-É Orenda 
Laszlo (Csom) 

Latorovszki 

Lissa Bissonnette Sherbrooke, QC Pointe-Claire Dave Robertson 

Hannah Vaughan Dartmouth, N-É Banook Jan Kruk 

Michelle Russell Fall River, N-É Cheema Mike Kerrivan 

Sam Hall Dartmouth, N-É Cheema 
Dave Robertson / Mike 

Kerrivan 

Alanna Bray-

Lougheed 
Oakville, ON Burloak 

Dave Robertson / Mike 

Kerrivan / Adam 

Oldershaw 

Madeline Schmidt Ottawa, ON Rideau 

Dave Robertson / Mike 

Kerrivan / Mike 

Robinson 

Madison MacKenzie Chelsea, QC Cascades Dave Robertson 
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Canoë masculin 
1000m 

Ville d’origine Club Entraîneur 

Mark Oldershaw Burlington, ON Burloak Scott Oldershaw 

Craig Spence Dartmouth, N-É Cheema 
Laszlo (Csom) 

Latorovszki / Jan Kruk 

Mark James Dartmouth, N-É Senobe Jan Kruk 

Drew Hodges Ottawa, ON Rideau 

Laszlo (Csom) 

Latorovszki / Jan Kruk/ 

Wade Farquaharson 

Marc Tarling 
Pointe-Claire, 

QC 
Pointe-Claire 

Laszlo (Csom) 

Latorovszki / Jan Kruk 

Steve Frodsham Ottawa, ON Rideau 
Jan Kruk / Wade 

Farquaharson 

Sam Pennyfather Oakville, ON Burloak 
Adam Oldershaw / 

Hunter George 

     

Canoë féminin Ville d’origine Club Entraîneur 

Laurence Vincent-

Lapointe 

Trois-Rivières, 

QC 
Trois-Rivières 

Rob Stott / Mathieu 

Pelletier 

Katie Vincent Mississauga, ON Mississauga Kyle Jeffery / Rob Stott 

Nadya Crossman-

Serb 
Winnipeg, MB Toba Jerome Seremak 

Hannah MacIntosh Dartmouth, N-É Senobe Rob Stott / Rob Baert 

Jillian Perrone Oakville, ON Burloak Adam Oldershaw 

Anna Roy-Cyr 
Lac Beauport, 

QC 
Lac Beauport Luc Grenier 

Anne Sophie Lavoie-

Parent 

Trois-Rivières, 

QC 
Trois-Rivières Mathieu Pelletier 
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Paracanoë Ville d’origine Club Entraîneur 

Christine Gauthier 
Pointe-Claire, 

QC 
Pointe-Claire 

Mark Granger / Marc 

Creamer 

Erica Scarff Toronto, ON Balmy Beach Mari Ellery  

Trinity Tratch   Calgary, AB Calgary Edgar Garza 

Zacharie Lauziere-

Fitzgerald 
Sherbrooke, QC Sherbrooke Nathan Desmarais 

 
 
 

L’équipe ProchaineGén 2024 de vitesse 
 

Kayak masculin  Ville d’origine Club Entraîneur 

Marshall Hughes Waverley, N-É Cheema Chad Brooks / Mike Kerrivan 

Pierre-Luc Poulin Lac Beauport, QC Lac-Beauport Chad Brooks / Luc Grenier 

Alex Scott Bedford, N-É Maskwa  Frédéric Jobin / Chad Brooks 

Nicholas Matveev Toronto, ON Balmy Beach Peter Martinek 

Maxence 

Beauchesne 
Trois-Rivières, QC Trois-Rivieres Mathieu Pelletier 

James Lavallee Winnipeg, MB Toba Jerome Seremak 

Olivier Courchesne Trois-Rivières, QC Trois-Rivières Mathieu Pelletier 

Nick Robson Toronto, ON Balmy Beach Peter Martinek 

Charles-Antoine 

Girouard 
Trois-Rivières, QC Trois-Rivieres Mathieu Pelletier 

    

Kayak féminin Ville d’origine Club Entraîneur 

Madeline Schmidt Ottawa, ON Rideau 
Dave Robertson / Mike 

Kerrivan / Mike Robinson 
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Madison MacKenzie Chelsea, QC Cascades Dave Robertson 

    

Canoë masculin  Ville d’origine Club Entraîneur 

Craig Spence Dartmouth, N-É Cheema 
Laszlo (Csom) Latorovszki / 

Jan Kruk 

Steve Frodsham Ottawa, ON Rideau 
Jan Kruk / Wade 

Farquaharson 

Sam Pennyfather Oakville, ON Burloak 
Adam Oldershaw / Hunter 

George 

Lucas Turnbull Toronto, ON Balmy Beach  Peter Martinek 

Isaac Finklestein Ottawa, ON Rideau Wade Farquharson 

     

Canoë féminin Ville d’origine Club Entraîneur 

Katie Vincent Mississauga, ON Mississauga Kyle Jeffery / Rob Stott 

Nadya Crossman-

Serb 
Winnipeg, MB Toba Jerome Seremak 

Anna Roy-Cyr Lac Beauport, QC Lac Beauport Luc Grenier 

Jillian Perrone Oakville, ON Burloak Adam Oldershaw 

Anne Sophie 

Lavoie-Parent 
Trois-Rivières, QC Trois-Rivières Rob Stott / Mathieu Pelletier 

Tess Peterman Cascades Chelsea, QC Adam Mayo 

Juliette Brault Pointe-Claire, QC Pointe-Claire Rob Stott / Eric Mihalovic 

 
 
 

L’équipe de l’Académie de vitesse 
  

Kayak masculin  Ville d’origine Club Entraîneur 

Luke Steinburg Dartmouth, N-É Senobe Rob Baert 
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Palmer Lumb Toronto, ON Balmy Beach Peter Martinek 

Justin Dobson Carleton Place, ON Carleton Place Pat Lester 

Cameron Nowen Waverley, N-É Cheema Mike Kerrivan 

Oskar Morawski Richmond Hill, ON Richmond Hill Helen Savin 

Thomas Paquette Carleton Place, ON Carleton Place Pat Lester 

Ryan Lefort Dartmouth, N-É Banook Toshko Kalpakov 

Jack McGovern Dartmouth, N-É Senobe Rob Baert 

Sawyer Capes Waverley, N-É Cheema Mike Kerrivan 

Alex Canning Dartmouth, N-É Banook Toshko Kalpakov 

Cameron Lang Richmond Hill, ON Richmond Hill Helen Savin 

David Stewart Richmond Hill, ON Richmond Hill Helen Savin 

Matt Chisholm Sackville, N-É Sack-a-Wa  Chris MacPherson 

        

Kayak féminin Ville d’origine Club Entraîneur 

Grace Whebby Dartmouth, N-É Mic Mac Chris Chaisson 

Lucy Pennyfather Oakville, ON Burloak 
Hunter George / Adam 

Oldershaw 

Ashley Card Halifax, N-É Maskwa Jon Pike 

Riley Melanson Dartmouth, N-É Banook Toshko Kalpakov 

Corrina Higgins Pointe-Claire, QC Pointe-Claire Eric Mihailovic 

Courtney Piercey Halifax, NS Maskwa Jon Pike 

Hannah English Halifax, N-É Maskwa Jon Pike 

Claire Carruthers Dartmouth, N-É Mic Mac Chris Chaisson 

Adriana Lilley-

Osende 
Dartmouth, N-É Mic Mac Chris Chaisson 

Jane Girgulis Calgary, AB Calgary Edgar Garza 
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Sophia Cuoci Pointe-Claire, QC Pointe-Claire Eric Mihailovic 

        

Canoë masculin  Ville d’origine Club Entraîneur 

Lucas Turnbull Toronto, ON Balmy Beach  Peter Martinek 

Isaac Finklestein Ottawa, ON Rideau Wade Farquharson 

Nicholas Billard Halifax, N-É Maskwa Jon Pike 

Samuel Djurfeldt Mississauga, ON Mississauga  Kyle Jeffery 

Thomas Côté Lachine, QC Lachine Samuel Raiche 

Kieran Moorfield-

Yee 
Toronto, ON Balmy Beach Peter Martinek 

Philipe Turcanu Ottawa, ON Ottawa River  Joel Hazzan 

Tyler Laidlaw Sackville, N-É Sack-a-Wa  Chris MacPherson 

Dawson Peachey Halifax, N-É Maskwa Jon Pike 

Conor O’Neill Ottawa, ON Rideau Wade Farquharson 

Adam Scott Halifax, N-É Maskwa Jon Pike 

Rylan Conway Halifax, N-É Maskwa Jon Pike 

Matt Sampson Waverley, N-É Cheema Mike Kerrivan 

        

Canoë féminin Ville d’origine Club Entraîneur 

Kate Hennesey Dartmouth, N-É Mic Mac Chris Chaisson 

Emily Howard Mississauga, ON Mississauga Kyle Jeffery 

Audrey Veillette Lachine, QC Lachine Samuel Raiche 

Marlee MacIntosh Halifax, N-É Maskwa Jon Pike 

Julia Lilley Osende Dartmouth, N-É Mic Mac Chris Chaisson 

Sophia Jensen Cascades Chelsea, QC Adam Mayo 

Courtney Spratt Ottawa, ON Rideau  Wade Farquharson 
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Lindsay Irwin Carleton Place, ON Carleton Place Pat Lester 

Sloan Mackenzie Waverley, N-É Cheema Mike Kerrivan 

Kate Pennyfather Oakville, ON Burloak 
Hunter George / Adam 

Oldershaw 
 	  
	  

Équipe senior de canoë de slalom 
 
K1 masculin 

Michael Tayler (Ottawa, ON) 

John Hastings (Aurora, ON) 

Ben Hayward (Edmonton, AB) 

K1 féminin 

Jessica Groeneveld (Innisfail, AB) 

C1 masculin 

Cameron Smedley (Dunrobin, ON) 

Spencer Pomeroy (Ottawa, ON) 

C1 féminin 

Haley Daniels (Calgary, AB) 
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L’équipe nationale de Canoë Polo 
 

Femmes seniors  

Carolyn Karasiuk 

Julie Brisson 

Catherine O’brien 

Sarah Kerestes 

Kristina O’brien 

Hannah Patrick 

Shylo Hendrickson 

Christie Siddle 

 

Hommes seniors 

Amos Patrick 

Jason Allen 

Kyle Polsfut 

Richard Allan 

Brant Oldershaw 

Scott Allan 

Tycho Roorda 

 

Femmes M21 

Sierra Foged 

Channel Hauck 

Athena Hauck 

Savannah Foged 

Katie Hendrickson 

Shannon Wagers 

Sierra Davediuk 

Kassandra Reaume 

 

Femmes M21 

Ben Lapointe 

Kyle Van Den Bon 

Mitchell Boyd 

Noah Patrick 

Randy Tollenaar 

Cody Underwood 

Mitchael Dube 
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Membres 
Membres de disciplines de pagayage 
Vitesse 

Eau vive 

Marathon 

 

Membres de l'Association de pagayage 
Les associations sont membres et leurs représentants sont sur fichier et notés après. 
Abenaki Aquatic Club, Nancy Letch Ford 

Ak-O-Mak Canoe Club, Mike Moir 

Balmy Beach Canoe Club, Eleanor McIntyre 

Banook Canoe Club, Ian Lezama 

Burloak Canoe Club, Scott Oldershaw 

Burnaby Canoe & Kayak Club, Steve Juranovics 

Calgary Canoe Club, Michael Leach 

Carleton Place Canoe Club, Kerri-Anne Redwood 

Cartierville Canoe Club, Simon Genest 

Cascades Canoe Club, Monica Dashwood 

Cheema Aquatic Club, Darlene Sampson 

Chinook Racing Canoe Club, Rhys del Valle 

Club de Canoe-Kayak Lac Beauport, Georges Delisle 

Club de canoe-kayak Trois-Rivieres, Jean-Guy Legace 

Club de Canoe-Kayak Viking, Trish Canty 

Club de Canotage de Shawinigan, Marc Francoeur 

Club de canotage Otterburn, Jean-Francois Synnott 

Club de Lac Sergent, Melanie Dolan 

Cobourg Dragon Boat and Canoe Club, Michelle Driscoll 

Collingwood Dragon Boat & Canoe Club, Derek Crawford 

Fort Langley Canoe Club, Cherryl MacIntosh 

Gananoque Canoe Club, Stacy Wilson 
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Greater Edmonton Canoe Club, Rick Hill 

Kamloops Canoe Club, Rachael Pollard 

Kennebecasis Canoe Club, Theresa Mullett 

Kitigan Zibi Canoe Club, Celine Whiteduck 

Lachine Canoe Club, Christine Granger 

Marathon BC, Chris Nicolson 

Marathon Manitoba, Jerome Seremak 

Marathon Nova Scotia, Kristopher Archibald 

Marathon Ontario, Wendy Perkins 

Marathon Saskatchewan, Mike Vincent 

Maskwa Aquatic Club, Bruce Piercy & Mark Peachey 

Mic Mac Aquatic Club, Phil McNulty 

Mississauga Canoe Club, Shari Morgoch 

Nanaimo Canoe & Kayak Club, Trent Horwood 

North Bay Canoe Club, Edward Hong 

Orenda Canoe Club, Shelley Leverman Peddle 

Ottawa River Canoe Club, LA Schmidt 

Parry Sound, Carman Fuerwallner 

Petrie Island Canoe Club, Sarah Kennedy 

Pickering Rouge Canoe Club, Sarah Cabral 

Pisiquid Canoe Club, Brad Carrigan 

Pitt Meadows Paddling Club, Katie Sather 

Pointe-Claire Canoe Club, Guylaine St. Georges 

Radisson, Richard Dober Jr. 

Richmond Hill Canoe Club, Jill Weston 

Rideau Canoe Club, Ron Sibthorp 

Ridge Canoe Club, Fred Won 

Sack-A-Wa Canoe Club, Angela Clark / Shane Feriancek 

Saskatoon Racing Canoe Club, Dwayne Surdu-Miller 

Senobe Aquatic Club, Troy Myers 

Sherbrooke Canoe Club, Nicolas Blanchette  
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South Niagara Canoe Club, Brian Roy 

St. Albert Canoe Club, Rick Hill 

Sudbury Canoe Club, Gergey Lanci 

Sunnyside Paddling Club, Blake Hara 

Sydenham Canoe Club, Helen Parfitt 

Toba Canoe & Kayak Club, Jerome Seremak 

Toronto Island Canoe Club, Laurie Jones 

Victoria Youth Canoe Club, Marianne Pilon 

Wascana Racing Canoe Club, Aaron Patterson 

Yorkton Canoe & Kayak Club 

Yukon Canoe Kayak Club, Daniel Girouard 

WW Alberta, Eric Lund 

WW BC, MJ Abbott 

WW Nova Scotia, Marc Richard 

WW Ontario, Jim Tayler 

WW Quebec, Julie Crapeau-Boisvert 

WW Saskatchewan, Kia Schollar 

WW Yukon, Trevor Braun 

 



CANOE KAYAK CANADA
(formerly Canadian Canoe Association)

FINANCIAL STATEMENTS

MARCH 31, 2016



INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT           

To the Members,
Canoe Kayak Canada:

We have audited the accompanying financial statements of Canoe Kayak Canada, which comprise the 
statement of financial position as at March 31, 2016 and the statements of changes in net assets, operations
and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory 
information. 

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in 
accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations, and for such internal control as
management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from 
material misstatement, whether due to fraud or error. 

Auditors’ responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our 
audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Those standards require that we 
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether 
the financial statements are free from material misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the 
financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of 
the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those 
risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation 
of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but 
not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also 
includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our 
audit opinion. 

Opinion 

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Canoe 
Kayak Canada as at March 31, 2016 and the results of its operations and its cash flows for the year then ended 
in accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations.

OHCD LLP

OUSELEY HANVEY CLIPSHAM DEEP LLP
Licensed Public Accountants
Ottawa, Ontario
September 8, 2016



CANOE KAYAK CANADA

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT MARCH 31, 2016

2016 2015

ASSETS

CURRENT

Cash $ 15,014       $ 454,351   
Accounts receivable 772,190     427,542   
Prepaid expenses 327,617     255,315   

1,114,821  1,137,208

PROPERTY AND EQUIPMENT (note 4) 28,211       39,044     

$ 1,143,032  $ 1,176,252

LIABILITIES

CURRENT

Accounts payable $ 306,160     $ 134,487   
Government remittances payable 24,877       26,144     
Development funds (note 5) 8,114         9,748       
Deferred revenue (note 6) 43,344       31,445     

382,495     201,824   

DEFERRED CONTRIBUTIONS RELATED
TO PROPERTY AND EQUIPMENT (note 7) 12,324       9,341       

394,819     211,165   

NET ASSETS

John Wood boat loan fund 50,000       50,000     
Unrestricted 698,213     915,087   

748,213     965,087   

$ 1,143,032  $ 1,176,252

Approved on behalf of the Board:

Director Director



CANOE KAYAK CANADA

STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

2016 2015

JOHN WOOD BOAT LOAN FUND

Balance - beginning and end of year $ 50,000       $ 50,000     

UNRESTRICTED

Balance - beginning of year $ 915,087     $ 933,290   

  Net revenue (expenses) for the year (216,874)   (18,203)    

Balance - end of year $ 698,213     $ 915,087   

TOTAL $ 748,213     $ 965,087   



CANOE KAYAK CANADA

STATEMENT OF OPERATIONS
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

2016 2015

REVENUE

Sport Canada contributions (note 8) $ 3,322,811 $ 3,377,108
CAC contributions 760 14,400
Canadian Olympic Committee 143,688 21,250
Corporate sponsorship 130,000 85,000
Donations 10,028 53
Entry fees 105,170 83,903
Membership fees and paddler registration 94,960 99,306
Miscellaneous 74,599 91,129
Own the Podium 400,000 300,000
Partnership and self pays revenue 552,246 133,076
Trials 74,010 64,289

4,908,272  4,269,514

EXPENSES

Administration 221,383 213,107
Amortization 21,504 44,122
Coaching 121,397 116,595
Domestic program 48,854 69,898
International relations 7,365 9,667
Meetings 98,450 69,052
National championships 32,802 41,275
National team 2,744,489 2,118,930
Officials 29,894 35,595
Professional staff 1,685,235 1,559,815
Promotion and communication 113,773 9,661

5,125,146  4,287,717

NET REVENUE (EXPENSES) FOR THE YEAR $ (216,874)   $ (18,203)    



CANOE KAYAK CANADA

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

2016 2015

OPERATING ACTIVITIES

Net revenue (expenses) for the year $ (216,874)   $ (18,203)    
Items not affecting cash
   Amortization 21,504       52,065     
   Deferred contributions recognized (7,688)       (7,201)      
Net change in non-cash working capital items
   Accounts receivable (344,648)   (64,228)    
   Prepaid expenses (72,302)     100,322   
   Accounts payable 171,673     29,740     
   Government remittances payable (1,267)       2,270       
   Development funds (1,634)       -               
   Deferred revenue 11,899       (361)         

(439,337)   94,404     

INVESTING ACTIVITIES

Purchase of property and equipment (10,671)     (40,416)    

FINANCING ACTIVITIES

Contributions received for boat purchases 10,671       8,643       

INCREASE (DECREASE) IN CASH FOR THE YEAR (439,337)   62,631     

Cash - beginning of year 454,351     391,720   

CASH - END OF YEAR $ 15,014       $ 454,351   



CANOE KAYAK CANADA

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
MARCH 31, 2016

1. NATURE OF ORGANIZATION

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a) Estimates and assumptions

b) Financial instruments

c) John Wood boat loan fund

d) Property and equipment

Boats 4 years
Furniture and equipment 3 years
Leasehold improvements Over term of lease

e) Revenue recognition

The mission of the organization is to increase the number of Canadians participating in canoeing and to
enable participants to realize personal excellence by providing sound athletic development programs
and membership support systems.

The organization is incorporated under the Canada Not-for-Profit Corporations Act and is a Registered
Canadian Amateur Athletic organization under the Income Tax Act.

These financial statements have been prepared in accordance with Canadian accounting standards for
not-for-profit organizations and include the following significant accounting policies:

The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that
affect the reported amount of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at
the date of the financial statements and the reported amounts of revenue and expenses during the
reporting period. The estimates and assumptions are reviewed annually and, as adjustments become
necessary, they are recorded in the financial statements in the period in which they become known.

This fund is internally restricted, was created from money donated by John Wood and is intended to
provide canoe and kayak clubs with loans to purchase boats.

Property and equipment are recorded at cost less accumulated amortization. Amortization is provided
on the straight line basis as follows:

Financial instruments are initially recognized at fair value and are subsequently measured at cost,
amortized cost or cost less appropriate allowances for impairment.

Effective September 23, 2015, the organization changed its name from Canadian Canoe Association to
Canoe Kayak Canada.

The organization follows the deferral method of accounting for contributions. Restricted contributions
are recognized as revenue in the year in which the related expenses are incurred. Unrestricted
contributions are recognized as revenue when they are received or become receivable. Contributed
goods and services are recorded at their fair value. Membership fees are recognized as revenue over
the period to which they relate. Other revenues are recognized in the year in which a sales order is
fulfilled or the revenue is earned.

$64,000 (2015 - $64,000 ) of contributed vehicle usage and $16,000 (2015 - $16,000) of contributed
boat usage has been recognized as revenue in the current year together with the related expenses for
the same amounts.



CANOE KAYAK CANADA

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
MARCH 31, 2016

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f) Sport Canada Contributions

3. FINANCIAL INSTRUMENTS

4. PROPERTY AND EQUIPMENT
2016 2015

 Accumulated

Cost amortization Net Net

Boats $ 339,841    $ 311,630    $ 28,211       $ 33,171      

Furniture and equipment 11,348      11,348      -                 3,783        

Leasehold improvements 10,446      10,446      -                 2,090        

$ 361,635    $ 333,424    $ 28,211       $ 39,044      

5. DEVELOPMENT FUNDS
2016 2015

Level 4/5 NCCP Fund $ 693            $ 693           

Canadian Association of Coaches in Canoe and Kayak Fund 274            274           

Official's Development Fund 7,147         8,781        

$ 8,114         $ 9,748        

Contributions received from Sport Canada are subject to specific terms and conditions regarding the
expenditure of the funds. The organization's records are subject to audit by Sport Canada to identify
instances, if any, in which amounts charged against contributions have not complied with the agreed
terms and conditions and which, therefore, would be refundable to Sport Canada. Adjustments to prior
years' contributions are recorded in the year in which Sport Canada requests the adjustment.

Unless otherwise noted, it is management's opinion that the organization is not exposed to significant
interest rate, currency, credit, liquidity or market risks arising from its financial instruments and the
carrying amount of the financial instruments approximate their fair value.

The Level 4/5 NCCP Fund is to support the education of level 4/5 NCCP candidates. The Canadian
Association of Coaches in Canoe and Kayak Fund is to support their program activities. The Official's
Development Fund is to support the development of officials.

Financial instruments of the organization consist of cash, accounts receivable, accounts payable and
government remittances payable.



CANOE KAYAK CANADA

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
MARCH 31, 2016

6. DEFERRED REVENUE

2016 2015

Membership and other revenue $ 31,924       $ 20,025      

Canadian Olympic Committee

  White Water 11,420       11,420      

$ 43,344       $ 31,445      

Deferred revenue changed as follows:
2016 2015

Balance - beginning of year $ 31,445       $ 31,806      

Less - amount recognized as revenue in the year (20,025)      (20,386)     

Plus - amount received related to following year 31,924       20,025      

Balance - end of year $ 43,344       $ 31,445      

7. DEFERRED CONTRIBUTIONS RELATED TO PROPERTY AND EQUIPMENT

2016 2015

Balance - beginning of year $ 9,341         $ 7,899        

Additional contributions 10,671       8,643        

Less amounts recognized as revenue

   - to offset amortization of boats (7,688)        (7,201)       

Balance - end of year $ 12,324       $ 9,341        

8. SPORT CANADA CONTRIBUTIONS
2016 2015

Amount received for the year $ 3,325,794  $ 3,378,550  

Deferred for boat purchases (10,671)      (8,643)       

Previous deferrals recognized as revenue 7,688         7,201        

$ 3,322,811  $ 3,377,108  

Deferred contributions related to property and equipment are primarily funds provided by Sport Canada
to finance the purchase of boats for the national team. These amounts are being amortized over the
same period as the related property and equipment.

Deferred revenue represents restricted operating funding received in the current year which is related to
a subsequent year:



CANOE KAYAK CANADA

SCHEDULE OF OPERATIONS AND NET ASSETS BY DISCIPLINE
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

General Sprint White Marathon
Operations Racing Water Racing Total

Revenue $ 500,461   $ 3,981,763 $ 416,022 $ 10,026  $ 4,908,272

Expenses 628,721   4,060,424 424,384 11,617  5,125,146

Net revenue (expenses) (128,260)  (78,661)    (8,362)   (1,591)   (216,874)  

Net assets -
  beginning of year 220,450   589,284   131,524 23,829  965,087   

Net assets -
  end of year $ 92,190     $ 510,623   $ 123,162 $ 22,238  $ 748,213   



CANOE KAYAK CANADA

SCHEDULE OF REVENUE AND EXPENSES BY SPORT CANADA
CONTRIBUTION BLOCKS IN ANNEX E
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

Total
revenue Total
claimed expenses

Contribution blocks

Administration $ 133,050     $ 267,525   
Staff salaries 600,650     680,623   
Coach salaries 785,550     1,334,644
National team 1,543,561  2,395,092
Official languages 13,000       22,620     
Operations 112,000     254,546   
Long term athlete development 23,000       26,539     
Paralympic coach salary 30,000       30,000     
Paralympic national team 45,000       50,101     
Paralympic official languages 3,000         3,000       
Paralympic operations 24,000       24,273     
Paralympic international 10,000       11,438     

$ 3,322,811  $ 5,100,401




