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VISION
Assurer l'accessibilité de la pratique des activités 
en eau vive pour tous de façon inclusive.

VALEURS
Inclusivité, plaisir, sécurité, respect et 
dépassement de soi.

MISSION
Développer et promouvoir le sport et la pratique 
d'activités d'eau vive au Québec, tel que le kayak
d'eau vive, le rafting, la planche à pagaie et le surf.

OBJECTIFS
- Regrouper les pratiquants et artisans d'eau vive 
- Organiser des stages de formation
- Présenter des évènements récréatifs et 
  compétitifs
- Défendre les intérêts reliés à la pratique des 
  activités en eau vive
- Assurer la promotion de la sécurité nautique et 
  prévenir les accidents

LA FÉDÉRATION
4 sports (13 sous-disciplines) :

Kayak d'eau vive
Planche à pagaie
Rafting
Surf



ÉTAT DE LA SITUATION

RESSOURCES
- 1 employé permanent, recours à des stagiaires et subventions salariales
- 7 représentants de disciplines  
- Conseil d'administration et comités
- Plus de 300 bénévoles actifs
- Plus de 400 intervenants  
- Plus de 40 clubs et écoles
- Membre de divers organismes nationaux
- Membre du Réseau plein air et de la Coalition québécoise pour le plein air

FORCES
- Plus de 5000 nouveaux initiés chaque année
- Multidisciplinaire et axé vers la sécurité nautique
- Disciplines complémentaires en rapide expansion dans toutes les sphères de la 
  pratique : découverte, initiation, loisir / récréatif, compétitif et haute performance
- Nombre important et croissant d'évènements
- 2 disciplines olympiques
- Développement d'outils promotionnels
- Important support aux clubs
- Fédération de sport et de plein air oeuvrant autant auprès du grand public pour le 
  développement de la pratique récréative que pour le développement du compétitif
- Les principes de développement durable et de gouvernance démocratique sont au 
  coeur de notre façon de faire

FAIBLESSES
Manque de ressources humaines et financières et difficulté de
dénombrer les pratiquants (la majorité pratiquent de façon autonome
sans devenir membre).

CE QUI NOUS REND UNIQUE
Notre esprit d'inclusivité représente bien la réalité des clubs, des organisateurs 
d'évènement et du public qui exige de plus en plus de pouvoir s'initier et pratiquer
plusieurs activités nautiques différentes.
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VISION
GLOBALE

Fédération de sport et de plein air, nous
assurons autant la régie du volet compétitif
que du volet loisir (pratique récréative) des
activités de plein air que nous représentons. 

Nos activités sont très variés, touchant autant
les circuits de compétitions, le support aux
athlètes, entraineurs et officiels, que le
soutien administratif aux clubs, organisateurs
d'événements récréatifs ou d'activités
d'initiation, que la régie des programmes de
formation. La sécurité nautique est au coeur
de nos actions.
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INITIATION

DÉCOUVERTE

ÉLITE
COMPÉTITION

PRATIQUE
RÉCRÉATIVE
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Découverte + initiation + formation
Participants aux évènements

(évènements compétitifs et récréatifs combinés)

Pratiquants réguliers
Intervenants

Bénévoles
Athlètes

MEMBRES INDIVIDUELS*

5000
3000
 

1500
500
450
175

Clubs
Entreprises

Milieu scolaire

MEMBRES ORGANISATIONS*

35
9
8

*Estimation moyenne
Nombres provenant des 5 sphères de la pratique sportive



6
projets
d'aménagements de
sites de pratique

8
projets en milieu
scolaire

PROJETS EN
COURS

Gatineau
Grenville-sur-la-Rouge

Montréal
Québec

Stoneham
Valleyfield

Abitibi (3)
Montréal (3)
Princeville (1)
Gatineau (1)

Campagne de promotion de la
sécurité en planche à pagaie

NOUVEAU PROJET!

Symposium
Message

public

Annonce TV
Émission MAtv

Série web
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1.MANQUE DE
FINANCEMENT

2.MANQUE DE
RECONNAISSANCE

3.STRUCTURES
D'ACCUEIL
INSTABLES

4.DÉCROISSANCE
DU VOLET
COMPÉTITIF

5.SÉCURITÉ
NAUTIQUE
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

 Augmenter et diversifier le
financement

1.

Travailler avec le ministère afin de corriger l'inégalité de
financement pour le fonctionnement

Augmenter et diversifier les demandes de subventions pour
nos divers projets

Offrir des opportunités de marketing et recherche de
commandites

Créer un comité de levées de fonds et organiser des activités
de levées de fonds

Recherche de dons (maximiser fonds Placements Sports)

Indicateurs de performance
Doubler le financement pour le fonctionnement provenant du MEES d'ici 2022
Maximiser les fonds de Placements Sports chaque année d'ici 2022
Obtenir au moins 5 commandites et un partenariat avec au moins 10 entreprises pour des rabais
membres d'ici 2022
Aller chercher $100 000 de plus en subventions diverses par année
Tenir au moins une activité de levée de fonds annuellement

1.
2.
3.

4.
5.
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

2. Reconnaissance du milieu
Continuer les échanges avec le MEES afin de démontrer l'ampleur
de nos actions et du sous-financement de base

Revoir notre plan de communication et trouver un responsable
pour en assurer le suivi

Identifier les besoins à l'aide d'un comité

Améliorer les circuits compétitifs

Créer / relancer des comités et le recrutement des bénévoles

Augmenter l'affiliation à la fédération et la rétention des membres
par divers stratégies d'engagement : 

       - augmenter l'offre de rabais dans des boutiques et commerçants
       - offrir des activités pour les membres
       - solidifier les partenariats avec les membres organismes
       - offrir du support aux clubs, athlètes, entraineurs, organisateurs d'évènements
       - campagne promotionnelle
       - Aider au développement de nouveaux clubs et organismes à but non lucratif en région 

Indicateurs de performance
Identification loisir et sport auprès du MEES d'ici 2023
Minimum de 3 communication par semaine à travers les divers outils de communication
Création d'un comité et besoins identifiés d'ici 2021
25% plus de bénévoles recrutés d'ici 2022
10% d'augmentation des affiliations à la fédération par année

1.
2.
3.
4.
5.
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Terminer la rédaction/révision de nos programmes de
formation

Assurer l'uniformisation de la formation à travers la province

Faire la promotion de nos programme de certification

Créer un système de reconnaissance des organismes
(certification qualité Eau Vive Québec)

Terminer la rédaction et tenir des formations pour les
administrateurs de clubs et organismes

Terminer le guide pour les organisateurs d'évènements

Assurer la formation des bénévoles (dresser une liste de
formations existantes dans divers organismes et créer un ajout
de formation maison pour nos besoins spécifiques)

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

3. Encadrement des
structures d'accueil

Indicateurs de performance
Révision de tous les programmes par les comités et mise à niveau de tous les formateurs d'ici 2022
30% plus de formations d'intervenants prises d'ici 2023
Reconnaissance de la Certification Qualité EVQ et adhésion des clubs et organismes (10%/année)
Au moins 1 formation pour administrateurs donnée par année

1.
2.
3.
4.
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OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

4. Développement du volet
compétitif / haute performance

Améliorer les circuits compétitifs

Identifier les besoins des divers groupes

Créer un comité pour chaque discipline

Assurer une meilleure promotion et visibilité

Rédiger le MDA pour la planche à pagaie

Offrir des stages de formation pour entraineurs et officiels

Offrir des camps d'entrainement

Continuer d'offrir du support technique et logistique aux clubs

Tenir un registre des formations pour officiels

Améliorer le programme de formation des officiels 

Indicateurs de performance
Augmentation de 10% du nombre d'athlètes prenant part aux compétitions par année
Augmentation de 5% du nombre d'athlète haute performance d'ici 2022 et chaque année par la suite
Au moins 1 stage de formation pour entraineur et 1 pour officiel tenu par année
Au moins 1 camp d'entrainement tenu annuellement et augmentation des participants de 10%/année 

1.
2.
3.
4.
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Réaliser une campagne de promotion et des activités de sécurité
nautique 

Devenir co-gestionnaire du programme provincial de sauvetage
en eau vive (en partenariat avec la Société de Sauvetage et Canot
Kayak Québec) et s'assurer que le programme rencontre
l'ensemble des besoins de nos pratiquants; ou développer le
programme national de Canoë Kayak Canada,
internationalement reconnu

Faire la promotion du programme de Sauvetage en eau vive
(SEV) et former plus d'instructeurs

Travailler avec les divers organismes oeuvrant pour la sécurité
nautique afin de coordonner nos actions

Revoir nos programmes de formation afin d'identifier s'ils
couvrent tous les éléments clés de la sécurité nautique

OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

5. Promotion de la sécurité
nautique

Indicateurs de performance
La moitié des pratiquants de nos activités en eau vive au Québec auront eu connaissance de notre
campagne de promotion de la sécurité d'ici 2023
Au moins une activités de promotion de la sécurité sera tenu annuellement
Programme SEV mis à jour incluant l'ensemble des nos pratiques
Augmentation de 10% des pratiquants d'activités en eau vive qui prendront un cours de SEV

1.

2.
3.
4.
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CONCLUSIONS

EAUVIVEQUEBEC.CA

Suite au dernier plan stratégique, et même aux derniers 10 ans, notre constat
principal est que le financement de base provenant du ministère, qui nous
donne un mandat de plus de plus large et chargé en exigences administratives,
est nettement insuffisant et que sans celui-ci il est pratiquement impossible
d'assurer la recherche de revenus additionnels substantiels, le développement
de nos sports et même de fournir les services aux membres et à la population.

Nous avons su être très créatif, à l'écoute de notre milieu, constamment en
réévaluation de nos actions et priorités, il n'en reste pas moins que le
financement de base (à un juste niveau) du ministère est nécessaire afin de
pouvoir fonctionner et progresser.

Contrairement à nos membres clubs et écoles, les possibilités de réaliser des
revenus de façon autonome par la vente ou l'offre de formation est très faible,
ou se ferait au détriment de nos clubs en créant une concurrence.

De nombreux exemples d'iniquités se présentent à nous quant au financement
et aux critères d'évaluation entre les fédérations de sport et ceux de loisir.
Notre priorité est donc désormais de remédier à cette inégalité et d'assurer un
financement à la hauteur de l'ampleur de nos activités.

Autrement, de plus en plus de pression se fera sentir de la part de certaines
communauté (telles que celle des pratiquants de planche à pagaie et de surf)
afin de quitter notre organisme pour créer de nouveaux organismes.
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