
 

2019 Sprint Racing Council Commodore/Chair  
Président du Conseil de course de vitesse 
Slate of Candidates/ Liste des Candidats 

 
The following individuals comprise the slate of candidates to be voted on by the Sprint Paddling 
Discipline members. Voting will take place electronically beginning on Nov 12, 2019 and closing 
during the CKC Annual Summit on Nov 23, 2019. 
 
Les personnes constituent la liste de candidats parmi lesquels voter par les membres de la 
discipline de course de vitesse. Le vote se fera électroniquement à compter du 12 novembre 2019 
et se terminera pendant le sommet annuel de CKC le 23 novembre 2019. 
 

Name/Nom City/Cité Prov Email/ Adresse courriel Endorsement / Status 
Apprové par 

DEAN, Paul Hacketts Cove NS paulwdean@gmail.com  Maskwa Aquatic 
 
 

I started paddling at Maskwa shortly after immigrating to Canada in 2002.  When Maskwa 
hosted a divisional regatta in 2004, I volunteered to help.  I was asked to be assistant 
starter and enjoyed it so much, that I volunteered to help officiate at many other regattas 
that year and every year since! 
 
Maskwa was a small club in 2004, so I also joined their board as a member-at-large.  In 
2006 I was elected to the board of the Atlantic Division as the Registrar and continued to 
serve in that position until 2012 when I was elected as Flag Officer and member of the SRC, 
a position I held until 2017.  While I was Flag Officer, the division achieved many things, 
including: 
 • Negotiating increased funding from the municipality; 
 • Implementing a mobile kayak program, which should result in a new indigenous club 

next year; 
 • Delivering a successful National Championships; 
 • Preparing the bid for 2022 World Championships. 

 
I coordinated the ICF Development camp at the Senior World Championships in 2009, and 
during the event I was an assistant starter.  It was an honour to be involved in an event 
that saw the introduction of women’s canoeing and para-canoeing as demonstration 
events.  I am delighted to see both disciplines flourishing since then. 
 
In 2010 I passed my National Official’s exam and have been appointed to many National 
Championships since, including in 2019 when I was one of the two evaluators whose role it 
was to assess the other officials and train/examine new officials applying for their National 
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Accreditation.  It is a pleasure to work with officials from across the country to ensure we 
provide a safe and fair environment for the athletes to compete in. 
 
I passed my International Technical Official’s exam in 2013.  This has provided me with the 
opportunity to officiate at National Team Trials, Pan American Championships and, in 
2019, the Pan American Games in Lima, where I was one of the starters.  Being involved 
with COPAC events made me more aware of how fortunate we are in Canada with the 
opportunities we have to practice and improve our skills.  This has lead me to coordinate a 
number of events to provide opportunities for officials from other countries.  I believe that 
we need to work with other countries to ensure we keep our Olympic events, which have a 
direct impact on the funding CKC receives. 
 
In my professional life I am a project manager, which means I spend my time coordinating 
people with diverse talents and needs to pull in one direction, resulting in successful 
outcomes.  Usually we have limited money, limited time and limited people.  I find the 
most successful way to do this is to listen to people first, then look for common ground, 
then to build a shared vision of what we are trying to achieve.   
 
I believe in paddling for all, for life and hope to bring my passion for our sport to the 
position of Commodore and Chair of the SRC. 
 
 

J’ai commencé à m’entraîner avec Maskwa peu après mon immigration au Canada en 
2002. Lorsque le club a organisé une régate divisionnelle en 2004, je me suis porté 
bénévole. On m’a demandé d’être assistant juge de départ et j’ai tellement aimé mon 
expérience que j’ai été bénévole pour officier lors de plusieurs autres régates cette 
année-là et chaque année depuis! 

En 2004, Maskwa était un petit club et j’ai également joint le conseil d’administration 
en tant que membre sans fonction déterminée. En 2006, j’ai été élu en tant que 
registraire au sein du conseil d’administration de la division de l’Atlantique et j’ai 
conservé ce poste jusqu’en 2012, lorsque j’ai été élu administrateur général et membre 
du CCV et je l’ai été jusqu’en 2017. Lorsque j’étais administrateur général, la division a 
accompli de nombreuses choses, notamment : 

• Négociation de l’augmentation du financement de la municipalité; 
• Mise en œuvre d’un programme de kayak mobile qui devrait donner naissance à 

un nouveau club autochtone l’an prochain; 
• Organisation d’un championnat national réussi; 
• Préparation de la soumission pour les championnats du monde 2022. 
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J’ai coordonné le camp de développement de la FIC lors des championnats du monde 
senior en 2009 et j’ai été assistant juge de départ pendant la compétition. Ce fut un 
honneur d’être impliqué dans une compétition qui a vu l’arrivée du canoë féminin et 
du paracanoë en tant qu’épreuves de démonstration. Je me réjouis d’avoir vu ces deux 
disciplines prospérer depuis. 

En 2010, j’ai fait l’examen d’officiel national et j’ai été nommé pour plusieurs 
championnats nationaux depuis, incluant en 2019, lorsque j’ai été l’un des deux 
évaluateurs dont le rôle était d’évaluer les autres officiels et de former/évaluer les 
nouveaux officiels qui désiraient obtenir leur accréditation nationale. C’est un plaisir de 
travailler avec des officiels de partout au pays afin d’assurer que nous offrons un 
environnement sécuritaire et juste pour les athlètes en compétition. 

J’ai réussi mon examen d’officiel technique international en 2013. J’ai ainsi pu être 
officiel lors des essais de l’équipe nationale, des championnats panaméricains et aux 
Jeux panaméricains de Lima en 2019, où j’étais l’un des juges de départ. Mon 
implication dans les compétitions de la COPAC m’ont fait réaliser la chance que nous 
avons au Canada avec toutes les occasions de pratiquer et d’améliorer nos aptitudes. 
Cela m’a permis de coordonner plusieurs évènements afin d’offrir des opportunités 
pour les officiels d’autres pays. Je crois que nous devons travailler avec les autres pays 
afin de nous assurer que conserver nos épreuves olympiques, qui ont une influence 
directe sur les subventions reçues par CKC. 

Je suis gestionnaire de projet par profession, ce qui veut dire que je passe mon temps à 
diriger des personnes avec des talents divers et je dois tous les aligner dans la même 
direction pour obtenir des bons résultats. Nous devons généralement fonctionner avec 
des montants, des échéanciers et du personnel limités. J’ai appris que la meilleure façon 
de faire est d’abord d’écouter les gens, puis de trouver des points communs pour 
ensuite créer une vision commune de ce que nous tentons de faire. 

Je crois que le pagayage devrait être pour tous et pour la vie et j’espère transmettre ma 
passion dans mon rôle de commodore et de président du CCV. 

 
SCHMIDT, LA  Dunrobin ON las.canoe@gmail.com EOD 
 
 
 
 
 
 

Hello Everyone/Bonjour a tous! 
My name is LA Schmidt. I have been a paddler, volunteer, official, for the past 40 yrs.  My 
involvement includes the following: 

• Chairperson of the Domestic Development Committee (2015-current),  Code of 
Safety Revisions , Gender Policy, Special Olympics- Partner In Play, National 
Championships Review,  Paddler Registration Program (2020),  North American 
Indigenous Games official. 
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• Co-Founder /Commodore/Head Coach of Ottawa River Canoe Club (2001-2019), 
multidisciplinary club, SUP, outrigger, sprint, para, special O, surf ski 

• Special Olympic Paddling Coach, (15 yrs) 
• Coaching Association of Canada Course Facilitator (20 yrs) 
• Para Classifier (7yrs) 
• Domestic Development Director - CKC (1992-1995) 
• Founder/Chair of the Coaches Technical Committee (1997-2010) 
• Canada Games Women’s Coach – (2005, 2009, 2014)  
• Committee member of Canoe Kayak Canada Para, Special Olympics , Trophy and 

Awards Committee  and Sprint Racing Council (30 yrs) . 
 

I have volunteered at the Divisional/Provincial/National/ International levels.  I am proud of 
working with so many paddlers/volunteers/staff in support of the Canoe Discipline and in 
particular the Women’s Canoe Program.  Other highlights for me within Canoe Kayak 
Canada, have been the Para and Special Olympic Programs across Canada and around the 
World. 
 
Employed for twenty five years as a full time educator with the Ottawa Carleton District 
School Board, I am a co-lead in the Winning Attitudes Program, this program is designed 
for re engaging youth at risk through full time Cooperative Education, while earning 
credits towards graduation. 
 
I am an integral part of “Team Schmidt” (a name we gave our family as we worked through 
our journey towards our children’s lives as High Performance athletes).   Hannah and Jared 
are proud Canadian Ski Cross Team Members. Being involved in another sport has allowed 
me to network and see how to tackle similar challenges in a different sport.  
 
One of my goals as Commodore of the Sprint Racing Council will be to work with the CKC 
team of volunteers/staff as one of Canada’s top summer sports from the playground to the 
podium. I am excited about the potential opportunity with the SRC and working towards 
the 2020+ Strategic Objectives, which include: 

• release the Safe Sport Policy, continue to improve on our communication,  
inclusion for all, continue with our excellence and integrity at all levels in our sport.  
It will also be important to strengthen our succession plans for our volunteers, and 
continued fiscal responsibility. 
 

I also look forward to continue building my relationships with all clubs/friends and their 
programs across Canada, which in turn allows us to strengthen our sport.  Having started 
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paddling in North Bay I have a deep understanding/awareness of the many geographical 
challenges we face in paddling. 
 
In closing, I am a person who is…dedicated, passionate, hardworking , motivated and 
funny. These characteristics will carry me through the work I will be doing as the 
Commodore. 
 
I look forward to seeing many of you in Halifax, and I am happy to discuss my nomination 
at any time and can be reached at las.canoe@gmail.com 
 
Yours in Sport, 
LA Schmidt 
Domestic Development Chairperson  
 
 
Bonjour à tous! 
Je m’appelle LA Schmidt. Je suis pagayeuse, bénévole et officielle depuis 40 ans, 
notamment pour les rôles suivants : 

• Présidente du comité du développement national (2015-présent), révision du code 
de sécurité, politique d’inclusion, Olympiques spéciaux - Partners in Play, révision 
des championnats nationaux, programme d’enregistrement des pagayeurs (2020), 
officielle aux Jeux autochtones de l’Amérique du Nord. 

• Cofondatrice/commodore/entraîneur-chef du Ottawa River Canoe Club (2001-
2019), club multidisciplinaire, SUP, outrigger, vitesse, para, olympiques spéciaux, 
surf, ski 

• Entraîneure pour les Olympiques spéciaux 
• Personne-ressource pour l’Association canadienne des entraîneurs (20 ans) 
• Classificatrice para (7 ans) 
• Directrice du développement national - CKC (1992-1995) 
• Fondatrice/présidente du comité technique des entraîneurs (1997-2010) 
• Entraîneure de l’équipe féminine aux Jeux du Canada (2005, 2009 & 2013)  
• Membre de comités de Canoe Kayak Canada : para, Olympiques spéciaux, comité 

des prix et conseil de course de vitesse (30 ans) 
 

J’ai été bénévole aux niveaux divisionnel, provincial, national et international. Je suis fière 
de travailler avec tant de pagayeurs/bénévoles/membres du personnel pour soutenir la 
discipline du canoë, et plus particulièrement le programme de canoë féminin. D’autres 
points forts pour moi au sein de Canoe Kayak Canada ont été les programmes para et 
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Olympiques spéciaux au Canada et ailleurs dans le monde. 
 
Je suis éducatrice à temps plein depuis 25 ans pour la commission scolaire Ottawa 
Carleton District et je suis coprésidente du programme Winning Attitudes, un programme 
conçu pour réimpliquer les jeunes à risque à l’aide d’une éducation coopérative à temps 
plein qui leur permet d’amasser des crédits pour obtenir leur diplôme. 
 
Je fais partie intégrante de la « Team Schmidt » (nom que nous avons donné à notre 
famille pendant le parcours de nos enfants vers le sport de haute performance). Hannah et 
Jared sont des fiers membres de l’équipe canadienne de ski cross. Mon implication dans 
un autre sport m’a permis de créer un réseau et de voir comment aborder des défis 
similaires dans un sport différent.  
 
L’un de mes objectifs en tant que commodore du conseil de course de vitesse sera de 
travailler avec l’équipe de bénévoles et le personnel de CKC pour en faire le meilleur sport 
d’été au Canada, du terrain au jeu au podium. Je suis emballée par l’opportunité 
potentielle avec le CCV et le travail pour atteindre les objectifs stratégiques 2020+, 
notamment : 

• Publier la politique de Sport sécuritaire, continuer à améliorer nos 
communications, l’inclusion pour tous, maintenir l’excellence et l’intégrité de notre 
sport à tous les niveaux. Il sera également important de renforcer nos plans de 
succession pour les bénévoles et maintenir notre responsabilité financière. 
 

J’ai également hâte de continuer à bâtir mes relations avec les clubs et mes amis ainsi que 
leurs programmes à travers le Canada, qui nous permettent de renforcer notre sport. J’ai 
commencé à pagayer à North Bay, j’ai donc une compréhension profonde des défis 
géographiques auxquels nous devons faire face. 
 
Pour terminer, je dirais que je suis dévouée, passionnée, travaillante, motivée et drôle. Ces 
qualités me permettront d’effectuer mon travail en tant que commodore. 
 
J’ai hâte de rencontrer plusieurs d’entre vous à Halifax et il me fera plaisir de parler de ma 
nomination en tout temps. Vous pouvez me contacter au las.canoe@gmail.com. 
 
Sportivement vôtre, 
LA Schmidt 
Présidente du comité du développement national  
 

 


