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2015, LA SURVIE DE L’ORGANISME DEMEURE             
TOUJOURS AU PREMIER PLAN 

Le projet Stade d’eau vive de Montréal avance toujours, et 

la nouvelle direction du parc Jean Drapeau est plus qu’em-

ballée par la projet. Des démarches sont déjà entreprises 

pour trouver un futur bailleur de fonds, lequel avancera 

les fonds de roulement nécessaires, 200,000$, au lance-

ment des opérations du stade d’eau vive. Ce projet de-

meure, pour l’heure, l’outil de financement qui assurera le 

maintien d’une direction permanente et constante à long 

terme. 

La demande de fusion entre fédérations œuvrant dans 

un même secteur d’activité et sur le même terrain a été 

mis sur la glace temporairement, le MELS étant en négo-

ciation avec le secteur de l’éducation. Des démarches in-

fructueuses avaient été entreprises en fin d’année 2014 

avec la FQCK. L’arrivée, en juin dernier, d’un nouveau direc-

teur général provenant du milieu juridique et politique va 

sans doute relancer le processus de négociation quant à 

une éventuelle fusion. Une brève et toute récente rencon-

tre avec ce nouveau directeur général a laissé transpar-

aître une attitude très positive envers cette éventualité. 

Entendons nous bien, il y aura des concessions à faire 

de part et d’autre et les relations établies de notre côté 

avec CKC et avec Pagaie Canada de leur côté devront être 

préservées, voire bonifiées. Notre position est celle d’une 

fusion où chaque organisme en ressortira gagnant à part 

égale.

La fin de mon mandat prend fin en novembre 2016 et 

j’espère bien sûr le terminer. Cependant, ce sera le dernier 

mandat à la présidence pour moi. S’il y a toujours  discus-

sion avec la FQCK au-delà de cette date, je me porterai 

volontaire pour assurer cette tâche.

FLASH ANNUEL

1. Le site web est de plus en plus fonctionnel et des 

ajouts de services se font de façon régulière.

2. Les délaIs du programme d’appariement de Sport 

Québec, quant à la délivrance des montants dus, ont 

ralenti les investissements, à Valleyfield notamment, 

et la lancée de plusieurs projets. Par contre nous ne 

pouvons avancer sans ce nouveau programme pour 

l’instant. À ce propos, nous tenons à remercier M. 

Christian Godin de la firme Montrusco Bolton pour 

l’allocation d’un don important alloué à la fédération 

pour une deuxième année consécutive. Nous es-

pérons bien sûr une troisième année.

3. Notre entrée graduelle dans le modèle de certifi-

cation des pratiquants de CKC demeure lente. Des 

stages ont eu lieu au début de l’été et en octobre. 

Des initiatives sport-études en kayak sont en branle 

dans la région de Montréal.

4. Notre participation à toutes les tables pouvant nous 

intéressés depuis les trois dernières années com-

mence à porter fruits. Des résultats concrets sont 

visibles. Le MELS reconnait nos efforts de saine 

gestion. Je remercie ici tous les membres l’équipe de 

direction, Alexandre Fréchette, Trevor L’Heureux et 

tout spécialement Mme Julie Crépeau-Boisvert sans 

laquelle bien peu de choses auraient été réalisées. 

Nous avons besoins de vos compétences en comptabilité, 

en gestion et administration, en informatique, en ensei-

gnement, bref de chacun d’entre vous. Paie, gloire et re-

connaissance sont minces mais l’avancée de la Fédé est 

grande et ça se sent, ça se voit et on en discute. Comme 

dans tout organisme, les résultats totaux dépassent sou-

vent la somme des efforts investis par chacun. 

1.01 MOT DU PRÉSIDENT
1. PRÉSENTATION DE LA FÉDÉRATION

PAR MARC GILBERT | 7 NOVEMBRE 2015



Voilà maintenant presque 40 ans que la Fédération a 

été créé par ses membres et mandatée par le Ministère 

afin d’encadrer, développer et régir les activités de pagaie 

d’eau vive au Québec.

Dès 1979, avec les premiers Championnats du Monde de 

Canoë-Kayak Slalom à Jonquière, et jusqu’à aujourd’hui 

avec le surf en rivière, nous devons admettre que la so-

ciété et l’industrie des sports nautique a beaucoup évolué. 

Nonobstant que le sport ait une place croissante dans 

nos vie, le plein air et l’activité physique, l’accessibilité 

aux plans d’eau et à la pratique sportive, la santé, l’édu-

cation et l’évènementiel doivent tous être de plus en plus 

considérés dans la défense des droits de nos membres. 

Encore, comme nos expertises sont appelées à évoluer, 

nos actions prendrons davantage d’importance dans la 

société où des acteurs et des partenaires de tous les hori-

zons découvrent des besoins de soutien et de représen-

tation des plus variés.

À l’orée d’une nouvelle ère où la fédération se voit de 

plus en plus responsabilisées envers les enjeux sociaux, 

il devient évident qu’une équipe structurée, compétente, 

responsable et informée doit s’harmoniser autour d’une 

seule et même vision. C’est donc dans cette vision d’élar-

gissement de notre mission, que dès la saison hivernale, 

la direction et son conseil d’administration se mettront à 

l’élaboration de notre planification stratégique quinquen-

nale pour les années 2016 à 2021. Cette planification se 

fera dans la concertation avec tout nos membres, nos 

partenaires, et autres organismes avec qui nous parta-

geons des enjeux communs. 

Merci à tous les pagayeurs du Québec, à tous nos mem-

bres et partenaires, et merci à tous ceux qui contribuent à 

l’épanouissement de notre organisme et de notre sport!

1.02 MOT DE LA DIRECTION



PRÉSIDENT
Marc Gilbert
Propriétaire | Pagaie totale

VICE-PRÉSIDENT
Alex Valiquette
Technicien Métallurgiste

VICE-PRÉSIDENT
Pascal Tremblay
Conseiller | Spécialiste Nautique MEC Québec

SECRÉTAIRE
Vincent Paradis
Ingénieur

TRÉSORIER
François Diebolt
Conducteur d’Autobus Scolaire

ADMINISTRATEUR
Georges Abou-Atmé
Designer Industriel | M. Arch | Stagiaire en Architecture

1.03 
ADMINISTRATEUR

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Julie Crépeau-Boisvert

DIRECTEUR ADJOINT
Alex Valiquette

DIRECTEUR ÉDUCATION
Trevor L’Heureux

1.04 
DIRECTION

SLALOM
Louis-Philippe Légaré
Entraineur Nationnal | Directeur Technique CEEVV |
Kinésiologue

CANOË-POLO
Julie Brisson
Athlète Nationnale Sénior Canoë-Polo | Orienteure

RAFTING
Izabel Flansbery
Pompière

FREESTYLE
Patrick Lévesque
Kinésiologue | Maître Formateur Kayak

RÉCRÉATIF
Frédéric Ménagé

1.05
REPRÉSENTANTS

Stéphane Marsolais
Frédéric Ménagé
Alex Valiquette
Marc Gilbert
Patrick Lévesque

1.06
COMITÉ 
PÉDAGOGIQUE





La FQCKEV se compose d’affiliations individuelles, associatives et corporatives. Pour chacun de ces types d’affiliations, no-

tre organisme offre divers services reliés aux assurances, au développement de projets et à l’organisation d’événements, 

à la recherche de financements, au développement des disciplines avec des programmes de formations et de sécurité, et 

à la représentation/visibilité provinciale et nationale. 

1.07 MEMBRES ET PARTENAIRES

Homme: 71%
Femme: 29%

TYPES DE MEMBRESRAPPORT HOMMES/FEMMES

Membres Temporaires Évènements, 2132-39%
Membres Temporaires Formations, 1272-23%

Membres Individuels, 1100 - 20%
Membres Initiation, 761 - 14%

Membres Administrateur, 85 - 2%
Membrse compétitifs, 60 - 1%

Membres Intervenants, 35 - 1%
Membres Associatifs, 20 - 0%

Membres Corporatifs, 6 - 0%



2 . RAPPORT DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
SERVICES ET EXPERTISES

•	 Prêt d’équipements (dossards, tente, bannière, sys-

tème de chronométrage*)

•	 Service de médailles personnalisées

•	 Aide à la recherche de financement (support, plan fi-

nancier, commandites, subventions)

•	 Promotion (site internet, médias sociaux)

•	 Intégration dans notre réseau provincial d’événe-

ments

•	 Structure de sécurité nautique

•	 Assurances responsabilité civile et accident

•	 Présence à presque tous les événements

•	 Relation avec notre réseau de partenaires

Notre volonté est de regrouper et représenter tous les 

sports de pagaie au Québec. Au total, c’est plus de 25 

événements, pas moins de 2132 participants à ce réseau 

et 282 bénévoles impliqués.

AVENIR

•	 Établir un recensement de toutes les manifestations 

impliquant les activités de pagaie et le surf (festivals, 

compétitions, triathlons/raid, etc.)

•	 Optimiser notre offre de service événementielle en 

fonction des besoin du milieu

•	 Créer un réseau de pratique et de compétition pour 

chacune de nos disciplines

•	 Assurer la pérennité financière de ces services.

Descente, 8 - 32%
Canoë-Kayak, Slalom, 4 - 16%

Multisports, 4 - 16%
SUP, 2 - 8%

Freestyle, 2 - 8%
Rafiting, 2 - 8%

Canoë-Polo, 2 - 8%
Outrigger, 1 -4%

ÉVÈNEMENTS

PARTICIPATIONS ÉVÈNEMENTS

Participants, 2082 - 47%
Récréatif, 1587 - 35%

Compétitions, 548 - 12%
Bénévoles, 282 - 6%





COUPE DU QUÉBEC #1 | FESTIVAL VAGUES-EN-VILLE
Club Echohamok + Société de la Rivière Saint-Charles
Slalom et descente
•	 19 avril 2015
•	 15 participants
•	 10 bénévoles

COUPE DU QUÉBEC #2 | RIV. SAINTE-ANNE-DU-NORD
Kayak Côte-de-Beaupré
Slalom et descente
•	 30 et 31 mai 2015
•	 12 participants
•	 20 bénévoles

COUPE DU QUÉBEC #3 | SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
CEEVV + PCCC (5e Édition)
Longue distance, slalom et canoë-polo
•	 21 juin 2015
•	 25 participants Coupe du Québec
•	 50 participants paddling et triathlon
•	 30 bénévoles

COUPE DU QUÉBEC #4 | MONTREAL COTTON
CEEVV (Salaberry-de-Valleyfield)
Slalom, descente et freestyle
•	 13 septembre 2015
•	 31 participants
•	 30 bénévoles

CHAMPIONNATS CANADIENS | RAFTING R4
Rafting Canada + Nouveau Monde
•	 7-8 juin 2015
•	 32 participants
•	 18 bénévoles

CHAMPIONNATS CANADIENS | CANOË-POLO
Canoë-Polo Canada + CEEVV
•	 24-26 juillet 2015
•	 25 équipes
•	 115 participants
•	 20 bénévoles

2.01 
COUPES DU 
QUÉBEC

2.02 
CHAMPIONNATS
CANADIENSRÉSUMÉ

Au total, c’est 4 Coupes du Québec, 83 participants - ath-

lètes et 90 bénévoles. 

L’année 2015 fut marquée par 2 championnats canadiens 

au Québec; l’un en Rafting R4 et l’autre en Canoë-Po-

lo. Pour les premiers, il s’agit d’une qualification pour les 

championnats du monde de Rafting au Japon en 2016. 

Pour les deuxièmes, il s’agissait d’une qualification pour 

les championnats Pan Américains qui ont eu lieu un mois 

plus tard à Edmonton, qui servent eux-mêmes de quali-

fication pour les mondiaux.   C’est plus de 147 athlètes et 

38 bénévoles locaux qui ont participé!



La Série en Eau Vive Extrême Québec est une bannière 

créée par la FQCKEV afin de répondre à un manque à 

gagner face à la place d’un réseau de compétition en 

canoë-kayak d’eau vive au Québec. L’initiative de notre 

directeur en Éducation a rassemblé des courses aux Lau-

rentides, à Montréal et dans la Capitale-Nationale. La série 

comportait 4 différentes courses au Québec, (2 Boater-

cross, 1 slalom géant et une course contre la montre), où 

le grand gagnant masculin (Charles Arsenault) a remporté 

une invitation nationale pour le Grand-Prix d’eau vive qui 

sera présenté en Mai 2016 au Québec. Félicitations aussi 

à Geneviève Royer qui se mérite le titre de Championne 

Québécoise du côté féminin et une pagaie Select sur 

mesure. La série a été commanditée par Reef, Kayak Au-

thentik, Camp de Base Montreal, la FQCKEV, Rafting Nou-

veau-Monde et Pagaie Select. Nous planifions d’ajoutée 

une 5e course sur la rivière Kipawa.  Au total, c’est plus 

de 220 participants pour la province et 55 bénévoles. La 

mise en place de la série a d’ailleurs participé à une aug-

mentation de plus de 100% des inscriptions par rapport à 

l’an passé au Rouge-Challenge et à Montréal en eau vive!

2.03 LA SÉRIE EN EAU VIVE EXTRÊME QUÉBEC
NELSON RACE
Québec Connection
Descente
•	 15 mai 2015
•	 36 participants
•	 10 bénévoles

ROUGE CHALLENGE
Kayal pour la vie
Descente
•	 22 mai 2015
•	 66 participants (2014: 28 participants)
•	 8 bénévoles

MONTRÉAL EAU-VIVE
CCKEVM
Descente, canoë-kayak, SUP et freestyle
•	 15-16 août 2015
•	 85 participants (60 kayaistes et 25 SUP) (2014: 39)
•	 25 bénévoles

SLALOM 7 SOEURS (1ère Édition)
Trevor L’Heureux
Slalom géant
•	 12 septembre 2015
•	 32 participants 
•	 12 bénévoles



FESTIVAL DE LA RIVIÈRE KIPAWA
Les Amis de la Rivière Kipawa
Kayak d’eau-vive et rafting
•	 26-28 juin2015
•	 85 participants
•	 15 bénévoles

CHALLENGE D’OUTRIGGER DU GRAND MONTRÉAL
Mony Sy et Patricia Gilbert
SUP, outrigger, surfski, kayak, rabaska et canoë de marathon
•	 01 août 2015
•	 81 participants
•	 8 bénévoles

2.04 
AUTRES
COMPÉTITIONS 
ET FESTIVALS

FESTIVAL PINK WATER
Communauté Pink Water
Rafting, luge d’eau et kayak d’eau vive
•	 20-21 juin 2015
•	 74 participants
•	 35 bénévoles

JAMBOREE
CCKEVM
Kayak d’eau vive
•	 11-12 juillet 2015
•	 230 participants
•	 30 bénévoles

ENDURO SURF
Club de Kayak Rivière-Aux-Sables
Kayak d’eau vive (12 heures)
•	 30 mai2015
•	 48 participants
•	 9 bénévoles

FESTIVAL SUP EAU VIVE
Rafting Nouveau-Monde
Surf à Pagaie
•	 4 juillet 2015
•	 14 participants
•	 12 bénévoles



2.05 
ÉVÈNEMENTS
NON SANCTIONNÉES 
PAR LA FÉDÉRATION

FESTIVAL DE LA PAGAIE MONTRÉAL ET QUÉBEC
CEEVV + FQCKEV
Kayak, SUP, SUP yoga et canot
•	 27 juin 2015
•	 125 participants
•	 3 bénévoles

SOMMET POUR LES FEMMES DANS LE SPORT
FQCKEV
Kayak eau-vive, SUP et rafting
•	 13 juin 2015
•	 pas de présence cette année

RENDEZ-VOUS DE LA PAGAIE, RANDONNÉE POUR 
TOUS
Accès Fleuve + ZIP Ville-Marie
Canot, kayak, aviron et voile
•	 13-14 juin 2015
•	 725 visiteurs
•	 300 participants

VOLET EAU-VIVE, ROUTE BLEUE DU GRAND MONTRÉAL
Kayak Sans-Frontière
Kayak eau-vive, surf et SUP
•	 13 juin 2015
•	 200 participants

FESTIVAL D’EAU-VIVE DE LA HAUTE-GATINEAU
FQCK
Canot et kayak d’eau-vive
•	 28-30 août 2015
•	 600 participants

FEATIVAL DE LA PAGAIE - RÉGIONAL- POUR TOUS
Tourisme Waterloo
Aviron, canot, SUP et rabaska
•	 24-26 juillet 2015
•	 650 participants
•	 2000 visiteurs

PARCOURS AVENTURE - INTERNATIONAL
Endurance Aventure
Vélo de montage, Canoë, Course en forêt

CHAMPIONNAT MONDIAL - FREESTYLE - FIC
Wilderness Tours
Canoë-kayak style libre
•	 Vincent Dupont (Homme C1), 7e place (semi-finales)
•	 Andrew Oxley (Junior Homme K1), 15e place (prélim.)

2e COLLOQUE QUÉBÉCOIS SUR L’ORGANISATION 
D’ÉVÈNEMENTS SPORTIFS MAJEURS ET LA GESTION 
D’INSTALLATIONS SPORTIVES
Excellence Sportive Sherbrooke
•	 13-14 mai 2015





La Fédération procèdera, durant l’hiver, à la préparation de rencontres ciblant chacune des disciplines. Le but est de faire 

parler le milieu et d’ensuite établir, grâce à nos représentants et des comités sportifs, une planification stratégique adaptée 

et intégrée aux besoins du marché actuel. La Fédération pourra recevoir un représentant de l’un des comités à chacune de 

ses réunions du Conseil d’administration.

3.0 RAPPORT DES DISCIPLINES

Rafting, 85%
SUP, 7%

Kayak, 4%
Canoë-polo, 2%

Surf, 2%

PRATIQUE DES SPORTS D’EAU-VIVE



CONTEXTE

Le nouveau festival Torrent, créé pour promouvoir le kay-

ak d’eau vive récréatif auprès des femmes, semble avoir 

connu un relatif succès. Ils n’ont pas atteint l’ampleur du 

festival Pink Water, mais il y a eu une bonne vingtaine de 

participantes. Le CCKEVM a collaboré, avec la compag-

nie de Rafting Nouveau Monde, en prêtant une partie de 

sa flotte d’embarcations. Des évènements rapprochant 

les clubs comme le Kayak Swap à Valleyfield (CEEVV et 

CCKEVM) en septembre 2015 ont connu un vif succès 

(présence de boutiques, bonne affluence et dynamisme 

des pagayeurs). Les courses semi-professionnelles ou-

vertes aux amateurs comme le Rouge Challenge ont con-

tinués sur leur lancée en attirant beaucoup de pagayeurs 

de niveau fort.

DÉFIS

•	 Soutenir les courses amateurs.

•	 Clarifier le flou concernant la protection pour les or-

ganisateurs de sorties.

•	 Préserver et mieux documenter les accès (se rap-

procher des riverains).

•	 Obtenir des infos de compagnies hydro-électriques 

concernant leur lâchers d’eau (exemple: Gens de 

terre, Matawin,etc.)

•	 Obtenir des informations sur la qualité de l’eau et les 

transmettre à la communauté de pagayeurs.

•	 Faciliter l’accès au kayak d’eau-vive.

3.01 
CANOË-KAYAK 
RÉCRÉATIF

PAR FRÉDÉRIC MÉNAGÉ



CONTEXTE

La saison 2015 fut encore difficile au niveau du dével-

oppement de la discipline. La participation à la série de 

Coupe du Québec est minime lorsque la Coupe est organ-

isée à l’extérieur de Valleyfield. Pour une deuxième année 

de suite, le premier événement a eu 15 participants lors 

du Festival Vagues en ville. Le fait que les Mondiaux de 

slalom soient au même moment n’a pas vraiment aidé, 

car certains membres compétitifs du CEEVV y étaient, 

tout comme leur entraîneur. La course organisée à Ste-

Anne-de-Beaupré n’a eu que 12 participants (dont 7 

membres du CEEVV). Encore une fois elle a été annon-

cée à la dernière minute ce qui réduit considérablement 

le nombre de personnes voulant s’y déplacer. Les deux 

coupes organisées sur la St-Charles à Valleyfield ont reçu 

beaucoup plus de participants. Ayant jumelé la Coupe #3 

avec l’épreuve de slalom du Paddling Triathlon près de 50 

départs furent enregistrés. Malgré tout, peu de participa-

tion externe à l’événement du week-end a été enregistré 

malgré de nombreuses annonces sur internet et auprès 

des autres clubs de la province et même d’ailleurs. La 

Coupe du Québec #4 a été rebaptisée la Montreal Cotton 

race en commémoration du site de pratique lui-même. 

Près de 30 participants se sont présentés malgré les 

problèmes de communication avec le club d’Ottawa (Ot-

tawa river runners) et le Centre national d’entraînement. 

Nous terminons alors notre saison avec une participation 

totale de 83 kayakistes étant, pour la plupart, déjà initiés 

à la discipline.

DÉFIS

Nous devrons trouver une formule pour s’assurer de la 

pérennité de ces courses et augmenter la participation. 

Plusieurs solutions sont possibles. Jumeler la course à un 

événement d’eau vive est déjà une solution intéressante. 

Cependant, l’exemple de Vagues-en-ville montre que ce 

n’est pas assez. Faut-il s’implifier les courses? Changer les 

règlements? Imposer des embarcations pour mettre tout 

le monde au même niveau? Malgré tout, Vagues en ville 

a attiré plusieurs participants en embarcation récréative. 

La même chose est observée lors des courses #3 et 4. 

Plusieurs participants ont expérimenté les parcours sans 

même vraiment avoir des embarcations spécialisées. Au 

niveau du développement de la discipline, ceci est très 

important et intéressant. Nous devons rendre le slalom 

accessible. C’est un très bel outil pour développer les ha-

biletés des pagayeurs et les mettre au défi dans un en-

vironnement contrôlé avant de se jeter dans des rapides 

à conséquences. Une vision commune des intervenants 

des sports de pagaie devra être établie et ensuite nous 

pourrons se questionner sur le développement de cha-

cune des disciplines dans le bien commun de tous. 

3.02 
CANOË-KAYAK 
SLALOM

PAR LOUIS-PHILIPPE LÉGARÉ



CLUBS ACTIFS ET LIEUX DE PRATIQUE

•	 Pointe-Claire Canoë-Club  (PCCC) - Compétitif 25 

membres

•	 Club canoë-kayak d’eau-vive de Montréal (CCKEVM)  

Récréatif 26 membres 

•	 Le Centre d’excellence d’eau-vive de Valleyfield 

(CEEVV)  Récréatif 15 membres

•	 Université Laval (A dû mettre fin à l’activité)

ÉVÈNEMENTS LOCAUX

Au Québec, cinq évènement ont été organisés:

•	 Un tournoi local intérieur au centre aquatique de 

Pointe-Claire

•	 Le Triathlon Ü-Canoë

•	 Les Championnats canadiens de canoë-polo 

•	 Deux camps d’entraînements National. 

ÉVÈNEMENTS À L’ÉTRANGER

Une équipe de Pointe-Claire (PC Sharks) a été représentée 

à la Coupe du Nord du 6 au 8 février dernier.

•	 Une tournée Européenne Ainsi, l’équipe des Sharks 

a participé au tournoi International Flander’s Cup, en 

Belgique.

•	 Un seul athlète du Québec a participé aux Champion-

nats Pan Américains à Edmonton en Alberta.

•	 Trois athlètes ont participé aux Championnats na-

tionaux des États-Unis.

ÉVÈNEMENTS LOCAUX

Le développement des athlètes au niveau national va 

bon train. Nous sommes passés de trois à sept athlètes 

québécois en course pour faire partie de l’équipe nationale 

: Benn Laplante et Guillaume Vallière pour junior homme, 

Michael Thomas, Louis Bennett, Tycho et son frère Sieger 

Roorda pour sénior hommes ainsi que Julie Brisson pour 

sénior femme.

FORMATIONS

Jean-Christophe Pothier, arbitre en règle ICF

La FQCKEV a formé plusieurs enseignants (6) ainsi qu’une 

sauveteuse. Ils possèdent maintenant leur niveau 1 leur 

permettant d’enseigner les bases nautiques.

DÉVELOPPEMENT

Le projet d’implanter le canoë-polo dans les écoles sec-

ondaires et les cégeps du Québec est toujours en branle. 

Le CEEVV a participé à plusieurs évènements cette année 

(Triathlon Ü-Canoë et championnats canadiens entre au-

tres).

DÉFIS

•	 Moyens financiers

•	 Espace d’entreposage

•	 Rétention des membres

3.03 
CANOË POLO

PAR JULIE BRISSON



BILAN

•	 Il n’y a pas eu de circuit provincial en Freestyle au 

Québec en 2015

•	 Aucun classement de nos athlètes en Freestyle au 

Québec en 2015

•	 Un événement non-compétitif, l’Endurosurf Barrette 

sur le rouleau Barrette à Chicoutimi par le CKRS

•	 Montréal en Eau vive (international)

•	 Participation aux championnats du monde (Vincent 

Dupont)

•	 Trevor L’Heureux est maintenant juge ICF en Free-

style

DÉFIS

•	 Développer des circuits régionaux en Freestyle (style 

Throwdown)

•	 Avoir une compétition provinciale officielle dans cha-

cune des spécialités (vagues vs/ rouleaux)

•	 Offrir des camps de perfectionnement avec en-

traîneurs aux pratiquants de la discipline pour en-

richir les circuits régionaux et développer les bases 

compétitives de notre sports

•	 Offrir une formation provincial d’entraîneur commu-

nautaire en Freestyle abordables et de courte durée 

pour développer des leaders du Freestyle dans les 

régions

•	 Régions favorables aux développements du Free-

style (déjà des communautés de “freestylers” ac-

tive avec des playspots connus): Montréal (Lachine), 

Montérégie (Chambly, Croque-Mort, Valleyfield), 

Laurentides (White Dog avec ABV?, Rouleau en bas 

de la Machine avec NW, Labelle (rouleau), Outaouais 

(Ottawa, Champlain), Abitibi-Témiscamingue (Bell), 

Saguenay - Lac - Saint-Jean (Ashuapmuchuan, Bar-

rette, 3 rouleaux)

DÉFIS

•	 Relancer le comité de Freestyle québécois

•	 Trouver un moyen d’aider l’implantation des circuits 

régionaux (trousse de départ, commandite pour les 

•	 circuits, parrain par région, formation officiel facile)

•	 Organiser des “championnats provinciaux” vague et 

rouleau

•	 Organiser un “Big Water Gig Trick” (Pier-Luc Tremblay, 

en cours)

•	 Formation provincial d’officiels

•	 Formation provincial d’entraîneur communautaire en 

Freestyle

3.04 
CANOË-KAYAK 
FREESTYLE

PAR PATRICK LÉVESQUE





Pour la démocratisation, nous devons assurer la continu-

ité du sport par une base solide.

•	 Démocratiser le SUP par: autocollant donné au 

marchand collé non adhesif sur les planches avec 

logo de la Fédération.

•	 Miser sur l’importance de la prudence sur l’eau 

•	 L’accessibilité au cours d’eau 

•	 L’accesssibilité au formation de Paddle Canada

•	 Créer des écoles de SUP pour assurer la continuité

•	 Miser sur les régions

•	 Miser sur le coté extrême de la pratique du SUP au 

Québec ; la descente de riviere. Le Québec est choyé 

et reputé mondialement pour la qualité et la diversité 

de ses cours d’eau. Pourquoi pas pour le SUP? Pour-

quoi ne pas miser sur une mise en marché basée sur 

les athlètes professionnels que sont Coran Addisson 

et Dan Gavere?

3.05 
SURF À PAGAIE

PAR JULIEN NANTAIS
•	 Championnat Canadiens de Rafting 

•	 Programme de monitorat et pratiquants 

•	 Offre de services partenaires (assurances, forma-

tions)

3.06 
RAFTING

PAR  IZABEL FLANSBERRY



Gestion du nouveau programme de certification nation-

al de canoë-kayak d’eau vive (CanoeKayak Canada) et de 

Surf à Pagaie (Pagaie Canada). 

Kayak : 2 maîtres formateurs, 8 formateurs, de nouveaux 

moniteurs et prochainement des encadreurs (encadreurs 

de descentes).

La direction et le comité pédagogique travaillent actuelle-

ment à la mise en place d’une stratégie pour le dévelop-

pement provincial de nos programmes de formation en 

canoë-kayak et en SUP, mais aussi à la création concertée 

et participative de nouveaux programmes pour les interv-

enants et pratiquants en rafting et en canoë-polo.

CanoeKayak Canada finance la traduction complète du 

programme de certification des pratiquants et moniteurs 

de canoë-kayak d’eau vive. Patrick Lévesque a été engagé 

par la FQCKEV pour réaliser ce travail de moine! 

La FQCKEV reconnait les formations de SEV de la Société 

de sauvetage et de la FQCK. Les formations de sauvetage 

en eau vive enseignent le jugement, l’évaluation et l’adap-

tation aux diverses situations d’urgences en rivière.

FORMATIONS DE SAVETAGE EN EAU-VIVE DONNÉES 
PAR NOS MEMBRES EN 2015

Alexandre Valiquette : 12 personnes

Louis-Philippe Légaré: 12 personnes

Marc Gilbert: 5 personnes

Bruno Vanasse: 45 personnes

CCKEVM: 15 personnes

4.01 
CANOË-KAYAK 
D’EAU-VIVE ET 
SURF À PAGAIE

4. FORMATIONS

4.02 
TRADUCTION DES 
MANUEL 
TECHNIQUES (CKC)

4.03 
SAUVETAGE
EN EAU-VIVE



Il existe un besoin quant à la mise en place d’un système 

d’arbitrage provincial. La FQCKEV, SPORTSQUÉBEC et 

CanoeKayak Canada ont réfléchi à des recommandations 

préliminaires pour la création d’un programme de certi-

fication et de formation pour officiels au Québec et au 

Canada. Il a été retenu pour le moment de reconnaître le 

système de Formation Multisport des Officiels (FMO) de 

SPORTSQUÉBEC qui comporte 5 niveaux de juges, allant 

de régional à international (niveau 3 = provincial).

4.04
FORMATION DES
OFFICIELS



Programme d’initiation dans les écoles (RSEQ / FÉÉPEQ)

Le Réseau des Sports Étudiants du Québec (RSEQ) 

développe un programme visant à introduire l’initiation 

aux compétences de développement du sport pour les 

jeunes de la fin de l’école primaires et au secondaires. Le 

programme sera coordonné avec les cours d’éducation 

physique, et le RSEQ nous offrira une aide financière pour 

démarrer le programme (production d’un curriculum pour 

les professeurs). La Fédération est actuellement sur une 

liste d’attente pour ce projet de développement (prévue 

début 2016), avec l’objectif de l’utilisation du canoë-polo 

comme véhicule pour initier les jeunes élèves aux com-

pétences et aux expériences du kayak dans un milieu 

d’eau calme et sécuritaire.

École secondaire Dalbé-Viau (Canoë-Polo)

•	 Subvention de 8000$ de la Banque Nationale

•	 Formations des professeurs de John-Abbott, Dal-

bé-Viau, Sophie-Barat, Vanier en M1; + Journée 

ouverture au Sport avec plus de 50 initiations et 100 

autres refusés… 

Collèges John Abbott et Vanier

•	 3 enseignants moniteur

•	 100 nouveaux pagayeurs brevetés KEC1-KEV2      

chaque année

•	 L’enseignement de la sécurité en eau vive à l’école

École Secondaire de la Cité-des-Jeunes 

•	 Formation de 14 jeunes en piscine durant 4                    

semaines

•	 Partenariat avec CEEVV (Location et entreposage)

Sport-Études 

Notre Fédération et le kayak d’eau vive ont été officielle-

ment accepté par le ministère pour le programme Sports-

Études. Grâce aux efforts de Louis-Phillipe Légaré, Marie- 

Pierre Côté et Trevor L’Heureux, les outils d’évaluation et 

les plans de formation ont été développés pour tous les 

athlètes du stade de développement de ‘’la consolidation 

des acquis’’ et notre premier athlète du programme, Sam-

uel Seguin, a été inscrit à l’École secondaire du Chêne Bleu 

à Pincourt, à l’ouest de Montréal.

5.01 
PROJETS “ÉCOLE”

5. LES RÉALISATIONS



Plan de sécurité ‘’Type’’ pour les événements

L’essentiel du travail effectué cette année a été fait pour 

réaliser un modèle type de plan de sécurité pour les 

événements. Basé sur l’expertise de Patrick Lévesque, 

de l’organisme Les Amis de la Rivière Kipawa et d’autres 

institutions de sauvetages reconnues, ce document sera 

terminé cet hiver et deviendra un standard pour que votre 

événement soit sanctionné par la Fédération et puisse 

profiter des assurances. 

Programme de prévention intell’eau de Paddle Canada

L’intell’eau est un programme de prévention et de sen-

sibilisation aux bonnes pratiques dans le domaine des 

sports de pagaie. La FQCKEV réfléchit actuellement au 

développement provincial de ce programme par la forma-

tion de ses partenaires.

5.02 
SÉCURITÉ ET 
PRÉVENTION

Ce n’est pas un hasard si la FQCKEV se démarque actuelle-

ment dans la mise en place de projets de réaménagement 

de rivières. Il s’agit d’un positionnement stratégique afin 

d’augmenter l’offre et l’accessibilité à des sites fédérés en 

eau vive et en eau calme pour la province. Nous tentons 

de mettre en place et/ou de s’impliquer dans des projets 

québécois afin de devenir un organisme incontournable 

dans ce domaine. Plusieurs projets ici listés vous présente 

le contexte actuel. Nos objectifs et notre démarche se-

ront démontrés dans le cadre de notre planification 

stratégique à venir. 

Parc d’eau vive de Montréal

Après 4 années de travail sur le projet, dont 2 études et de 

nombreuses rencontres, le projet continue d’avancer. Les 

2 dernières années ont été remplies de discussions avec 

la Ville et la Société du Parc Jean-Drapeau (SPJD), d’une 

élection municipale et d’un changement complet de la di-

rection de la SPJD.

Suite à la rencontre de la nouvelle équipe de direction du 

Parc par Julie Crépeau-Boisvert et Alexandre Fréchette, 

notre projet a été très bien reçu. Il sera inclus dans le 

nouveau Plan Directeur que la SPJD se dotera d’ici la fin 

de l’année 2016 (leur dernière planification stratégique à 

long terme datant de 1995). Il devrait donc être officielle-

ment présenté au comité exécutif de la ville au début de 

l’année 2017.

Nous comptons pouvoir réaliser la construction du parc 

en 2021 avec l’aide du financement des 3 paliers de gou-

vernement, et la tenue des Championnats du Monde 

de Slalom en 2022 (possiblement aussi Freestyle et   

Canoë-Polo).

5.03 
RÉAMÉNAGEMENT 
DES RIVIÈRES



PARC D’EAU VIVE DE VALLEYFIELD
Source: Patrick Gagné (années 90) 
Porteurs de projet: 
Comité de la Belle Saint-Charles + CEEVV
Partenaires: FQCKEV + Tetratech

Le projet: 
Réaménagement des berges et du lit naturel de la riv-
ière pour la création d’un parcours en eau vive sécuritaire, 
intégré et polyvalent. Nous nous positionnons en tant 
qu’organisme consultant pour la réalisation du projet. La 
reconnaissance dont la fédération jouit apporte une ri-
gueur et une expertise qui sert et servira encore active-
ment dans les étapes de développement à venir.

PROJET DE VAGUE À SURF AU CENTRE-VILLE DE    
SHERBROOKE
Source: Sherbrooke Carticipe
Porteurs de projet: Destination Sherbrooke
Partenaires: La Ville de Sherbrooke + FQCKEV + Tetratech

Le projet:
Concevoir la réalisation d’aménagements hydrauliques 
nécessaires à la création d’une ou de plusieurs vagues sur 
la rivière Magog. Nous nous positionnons en tant qu’or-
ganisme consultant pour la réalisation du projet.

PLAN DE RÉAMÉNAGEMENT DES BERGES DES VAGUES 
D’HABITAT 67 ET “À GUY”
Source:
Plan de l’eau de la Ville de Montréal intitulé ‘’Métropole au 
fil de l’eau’’
Porteur de projet: Ville de Montréal
Partenaires (actuels): FQCKEV + ZIP Ville-Marie + CCKEVM 

Le projet:
Mettre en place un comité de concertation afin de ré-
fléchir la question des vagues éternelles montréalaises. 
Des analyses environnementales seront réalisées, un re-
sponsable de la concertation sera engagé par appel d’of-
fre. Notre travail est d’offrir notre expertise dans l’analyse 
de la possibilité de repenser l’aménagement des parcs et 
des vagues d’Habitat 67 et à Guy. 

IDENTIFICATION D’OPORTUNITÉS AUTOUR DE 
L’AMÉNAGEMENT D’EAU VIVE À MONTRÉAL
Source: Étude territoriale pour futurs sites en eau vive
Porteur de projet: FQCKEV
Partenaires: UQÀM + KSF + Accès Fleuve + Zip Ville-Marie

Projet:
Un groupe d’étudiants du DESS en Planification territo-
riale et Développement local de l’UQÀM réaliseront une 
étude d’opportunité pour la création d’un parcours d’eau 
vive à l’estacade du Pont Champlain. Ceux-ci réaliseront 
une réflexion critique et interdisciplinaire sur la possibilité 
d’aménager les berges et le fond de l’eau à Montréal.  Au 
terme, le rendu prendra la forme d’un rapport d’opportu-
nité. 

PETITE DÉCHARGE DE LA VILLE D’ALMA
Source: Ville d’Alma
Porteur de projet: 
Le Comité d’aménagement des berges de la Pe-
tite-Décharge 
Partenaires: FQCKEV + Kayak Saguenay + Katia Bourgault

Projet:
Profiter du projet de renaturalisation des berges de la Pe-
tite-Décharge pour réaliser un aménagement en eau vive. 
Nous nous positionnons en tant qu’organisme consultant 
pour la réalisation du projet.

PROJET DE PARC D’EAU VIVE SUR LE SITE DE LA 11e 

CHUTE DE LA RIVIÈRE MISTASSINI
Source: Projet de mini-centrale sur le site de la 11e chute
Porteur de projet: Comité de développement de Girardville 
Partenaires: 
Société de l’Énergie Communautaire (SEC) + Aventuraid + 
FQCKEV

Le projet: 
Demande d’Aventuraid pour intégrer cet aménagement 
à l’offre de compensation (mémoire déposé au BAPE). Il 
nous est demandé de fournir une expertises dans l’anal-
yse de faisabilité du projet, dans l’évaluation des coûts et 
d’agir à titre de consultant technique auprès de la SEC.

PROJET D’AMÉNAGEMENT RÉCRÉOTOURISTIQUE DE 
LA RIVIÈRE SAINTE-MARGUERITE
Source:
Volonté d’aménagements récréotouristiques nautiques
Porteur de projet:
Association de la rivière Sainte-Marguerite
Partenaires: FQCKEV + Kayak Saguenay + Katia Bourgault

Le projet: 
Évaluer la possibilité d’aménagement d’un circuit 
récréotouristique dans la rivière Sainte-Marguerite nord-
est. Nous nous positionnons en tant qu’organisme con-
sultant pour la réalisation du projet.

PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN SITE EN EAU VIVE AU 
BARRAGE DE RAWDON
Source: 
Besoin de nouveaux sites et de sécurisation des sites à 
Rawdon 
Porteurs de projet: Michel Forest + Jocelyn Leblanc
Partenaires: 
FQCKEV + Algonquin Power + Ville de Rawdon

Le projet:
L’idée est de démocratiser ce site en portant une atten-
tion aux enjeux d’accessibilité, de sécurité et de pratique 
sportive pour le canoë-kayak Slalom. Nous nous position-
nons en tant qu’organisme consultant pour la réalisation 
du projet.





Certaines communications de nos membres témoignent 

d’une volonté claire à ce que la Fédération s’implique da-

vantage dans des efforts de préservation des rivières en 

augmentant notamment notre pression politique concer-

nant certains projets. De ce fait, la FQCKEV a notamment 

confirmée officieusement des partenariats avec SNAP 

Québec, la Fondation Rivière, et Accès Fleuve/Comité Zip 

Ville-Marie. Les ententes et les activités partagées se dis-

tinguent d’un partenaire à l’autre. 

Protection de La rivière Magpie

Contexte: Développement hydroélectrique 

Porteur de projet: SNAP Québec

Partenaires: 

FQCKEV + Fondation Rivières + Conseil régional de l’en-

vironnement + Organismes de bassin versant + Pro-

grammes scolaires d’écotourisme + Entreprises de rafting 

+ Maires + Entre de recherche en plein air + Associations 

touristiques, etc.

Projet:

Création d’une aire protégée sur l’intégralité de la rivière 

Magpie et une partie significative de son bassin versant. 

Notre implication a été de promouvoir et participer à leurs 

activités de promotion, et sera prochainement de faire 

signer une lettre officielle de la Fédération au ministre 

Heurtel. 

Fleuve Saint-Laurent: déversements et qualité de l’eau 
à Montréal 

Contexte: 

Débordements et déversements d’eaux usés à Montréal 

+ Reportage d’Alexandre Touchette de Radio-Canada 

Porteurs de projet: Accès Fleuve + Comité ZIP Ville-Marie

Partenaires:

FQCKEV + KSF + CCKEVM + Enviro Kayak

Projet:

 L’idée générale du projet est fournir une meilleure ac-

cessibilité à l’information à la population lorsque l’eau du 

Fleuve se retrouve infectée par des agents contaminant. 

De plus, la volonté du milieu est de trouver des solutions 

pour éviter ces débordements et/ou déversements. Notre 

implication a été de soulever, défendre et diffuser les en-

jeux et les initiatives publiques.

5.04 
PRÉSERVATION 
DES RIVIÈRES



SITE INTERNET

Le site internet de la Fédération est en reconstruction 

depuis déjà plus de 4 ans. La phase 1 consistait à mon-

ter un plateforme web plus adaptée et attrayante qui 

comblerait mieux nos besoins. Beaucoup d’informations 

diverses ont été rajouté, ainsi que des outils pour l’affili-

ation et la possibilité de faire un don en ligne. Notre page 

événementielle est constamment mise à jour. Encore 

beaucoup de travail reste à faire et l’idée est de valoriser 

la vocation de notre site internet afin de le rendre à l’image 

de nos activités, services et partenaires. Notre vision était 

de se servir de ce média afin d’améliorer la promotion des 

disciplines, mettre en place une liste officielle des prati-

quants, moniteurs et entraîneurs, établir une page pour 

bénévoles et projets, établir un calendrier des événe-

ments et des formations de tous nos sports dans tout le 

Québec, établir un répertoire dont un profil intégré de nos 

partenaires et de tout nos projets en cours, et notamment 

des informations sur nos projets de réaménagement de 

rivières, etc. C’est pourquoi nous sommes fiers d’annon-

cer que grâce à l’acception d’un Stage Communautique 

rémunéré, un stagiaire en technologie de l’information et 

de la communication sera engagé sous peu et ce, jusqu’au 

31 mars 2016!

FACEBOOK

Nos meilleures annonces sont:

1. Enquête québécoise - Sherbrooke eau vive (6,2K)

2. Communiqué de Presse - Déversements (5,2K) + 

une autre dizaine d’annonces, en moyenne plus que 

2K d’atteinte

3. Intégration du SUP à la FQCKEV (3,8K)

4. Projet de minicentrale Mistassini (3,5K)

5. Séance photo Parc Jacques-Cartier - Demande 

bénévoles (2,7K) 

6. Enquête Canadienne (Pagaie Canada) (2,1K)

ENJEUX

•	 Établir un plan de communication 

•	 Phase 2 du site internet

•	 Modification du nom, image, et mise en marché de 

nos programmes 

•	 Termes et ententes en communication pour parte-

naires

•	 Journal L’eau Vive

•	 Élaboration d’une liste de contacts courriel

•	 Établir les modalités de publication sur Facebook 

pour les représentants de discipline

5.05 
COMMUNICATION 
MÉDIAS SOCIAUX



ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE POUR 
PRATIQUANTS

Couvre les conséquences monétaires de la responsabilité 

d’un assuré en raison de dommages corporels ou matéri-

els causés par lui à autrui, du fait de ses opérations ou ses 

activités.

Couvre également les conséquences monétaires de la re-

sponsabilité d’un assuré en raison de dommages matéri-

els causés par lui à des lieux qu’il loue (locaux, gymnase, 

etc.)

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES 
ADMINISTRATEURS ET LES DIRIGEANTS

Couvre les conséquences monétaires découlant d’une 

faute, erreur, omission, négligence commise par un ad-

ministrateur ou un dirigeant, dans le cadre d’actes admin-

istratifs, et causant un dommage à une tierce partie.

QUI EST ASSURÉ ?

•	 Les administrateurs et dirigeants

•	 Les employés

•	 Les bénévoles

•	 Les membres de comités

•	 L’organisme

ASSURANCE ACCIDENT

Voir les brochures détaillées sur notre site internet sous la 

rubrique « Vos assurances ».

 * Toutes les catégories d’assurés doivent être membre 

affilié à la Fédération pour pouvoir être couvert.

NE SONT PAS VISÉES PAR NOTRE PROGRAMME:

L’entreprise incorporée en vertu de la partie 1A de la Loi 

sur les compagnies du Québec, ou en vertu de la partie 

I de la Loi sur les corporations canadiennes (entreprise 

privé).  * Voir site internet pour plus d’information.

5.06
ASSURANCES



TRIATHLON QUÉBEC 

Une rencontre a eu lieu entre la FQCKEV et Triathlon Qué-

bec afin de discuter de plusieurs idées de développements 

collaboratifs. Cette rencontre s’est somme toute soldée 

par la mise en place graduelle d’une offre événementielle 

conjointe, la mise en place d’un programme de sécurité 

pour la supervision en SUP et Kayak lors de la traversée 

à la nage de leurs évènements, et d’une reconnaissance 

mutuelle pour des projets futurs.

SÉPAQ - PARC NATIONAL D’OMÉPICAN

Nouveau parc qui verra le jour en 2017. Grâce à no-

tre trésorier François Diebolt et le Festival de la Kipawa, 

le parc National d’Omépican dans l’Outaouais compte 

mettre en place une offre de service du moins événe-

mentielle dans le cadre de la mise en place de ce nouveau 

parc et de la reconnaissance des activités fédérées dans 

les limites du parc.

SÉPAQ - PARC NATIONAL DE LA JACQUES-CARTIER

Le Parc National de la Jacques-Cartier représente lui aussi 

une nouvelle occasion de faire des affaires avec une in-

stitution reconnue qu’est la SEPAQ. Grâce à Marc Gilbert 

et Simon Bergeron, nous avons tout récemment procédé 

à la conception de pancartes thématiques  destinées à 

joncher des secteurs stratégiques de la rivière. Une récen-

te séance photo professionnelle à d’ailleurs eu lieu avec le 

photographe Pascal Rousseau et notre couple bénévole 

Véronyk de L’ile et Marc-Olivier Côté. 

5.07 
NOUVEAUX PARTENARIATS

Avec l’ajout du Surf à Pagaie (SUP) et de la progression 

de nos différentes disciplines et projets majeurs, notre 

Fédération prend de l’expansion et de l’importance face 

à nos différents interlocuteurs (tel que le ministère, les 

municipalités avec qui nous partageons des projets, nos 

partenaires et évidemment nos membres).

 

Dans cette optique de développement de notre sport et 

de notre organisme, nous entrevoyons des bénéfices im-

portants à inclure le Surf comme autre discipline de notre 

Fédération provinciale sportive. Ceci est donc un début de 

discussion vers la possibilité d’inclure cette nouvelle disci-

pline sous notre régie provinciale.

7.08 
SURF: NOUVELLE 
DISCIPLINE ?



L’intégration du Surf à Pagaie fait écho à un important 

manque à gagner pour le développement fédératif de la 

discipline au Québec. Suite à de nombreuses rencontre 

avec le milieu, la Fédération a fait le choix de reconnaître 

le programme existant de la fédération canadienne Pa-

gaie Canada. Ce programme contient de la formation pour 

les disciplines de SUP de randonnée, SUP de rivières et le 

SUP-Surf. Nous reconnaissons d’ailleurs aussi au Québec 

les dérives du SUP telles que le SUP-Yoga, SUP-training, 

etc.

Une rencontre de négociation est organisée avec Pagaie 

Canada pour la fin novembre afin de discuter des termes 

du partenariat entres autres dans le cadre du développe-

ment québécois du SUP et des termes d’ententes pour 

nos autres projets. Les enjeux du développement futur 

seront de représenter toutes les activités de SUP au Qué-

bec (partenariats avec les clubs, écoles et entreprises), 

liste des événements au Québec (recensement, organ-

isation, régie), aide au développement de la pratique et 

l’établissement d’un réseau de compétitions.

5.07 
INTÉGRATION DU SUP

NOMBRE DE COURS, 2015

Canada, 316  - 100%
Québéc, 75 - 24%

NOMBRE DE MONITEURS FORMÉS EN 2015

Canada, 83 - 100%
Québéc, 19 - 23%



Nous allons débuter un travail important de réévaluation 

de tout nos programmes et projets majeurs à l’intérieur 

de la nouvelle planification stratégique que nous comp-

tons débuter dans les mois qui suive. Nous voulons revoir 

chaque dossier pour s’assurer qu’ils cadrent avec la mis-

sion de l’organisme; nous tenons à bien cerner les enjeux 

présent et futur de la Fédération; établir les orientations 

de développement et orienter nos actions en fonctions de 

celles-ci. 

Ce travail nécessitera l’aide de tous afin que l’on puisse se 

doter d’un plan qui nous permettra de progresser.

À L’ÉCHELLE QUÉBÉCOISE

Cette première enquête a été pilotée en collaboration 

avec une stagiaire de l’UQTR chez Destination Sher-

brooke, et la FQCKEV.  Ce fut une étude de marché mise 

en place au début du mois d’août et qui portait sur la pra-

tique des sports nautiques au Québec. Plus précisément, 

nous avons souhaité effectuer le portrait comportemen-

tal des participant(e)s en activités nautiques. L’étude avait 

d’ailleurs pour but d’évaluer le potentiel récréotouristique 

de l’implantation d’une ou de plusieurs vagues à surf de 

rivière à Sherbrooke. 

Le taux de réponse fut tout près de 600 répondants. 

À L’ÉCHELLE CANADIENNE

La fédération nationale Pagaie Canada a publié à la 

mi-septembre un questionnaire pancanadien question-

nant la pratique des sports de pagaie (SUP, kayak, canot). 

Une entente de partage des données et de leur anal-

yse fut faite entre nos 2 fédérations, considérant que la 

Fédération a fait la traduction du questionnaire. Le fruit 

du hasard fit en sorte que ces deux événements soient 

rapprochés dans le temps, mais nous ne pouvions pass-

er à côté de l’opportunité d’obtenir des données statis-

tiques pancanadiennes. Celles-ci seront fortement utiles 

afin de convaincre les décideurs de projets futurs. Le taux 

de participation fut cette fois approximativement 400 

répondants au niveau québécois, mais de plus de 3500 

au niveau canadien, portant à plus de 4000 le total des 

répondants.

5.08 
ENQUÊTE 
SPORT DE PAGAIE

5.09 
PLANIFICATION
STRATÉGIQUE 
2016-2021





6.01 BUDGET 2015

6. FINANCES

Fonds de réserve, 46%
Salaires, 29%

Compétitif, 7%
Transport, Com. et Mkg., 5%

Assurances 4%
Services professionnels, 3%
Matériels et fournitures, 3%

Formations 2%
Finances 1%

Cotisations 0%

DÉPENSES

Placement sport 67%
PSFSQ, 16%

Affiliations 5%
PSDE Entraineur, 4%

Emploi Québec, 4%
PSES 2%
PSDE 2%

Autres 0%

REVENUS



2014 2015 2016
REVENUS

39 218,00  $                 40 500,00  $      
4 800,00  $                   2 500,00  $         
5 012,00  $                   2 727,00  $         

982,00  $                       

50 012,00  $                 45 727,00  $      -  $                     

35 499,00  $      13 862,00  $        
22 500,00  $      86 856,00  $        Reste à recevoir
10 800,00  $      
53 554,00  $      

-  $                             122 353,00  $    100 718,00  $      

50 012,00  $                 168 080,00  $    100 718,00  $      

2014 2015 2016
DÉPENSES

Valleyfield 37 150,00  $      12 408,00  $        
65 440,00  $        Reste à payer

Fédération 35 945,00  $                 65 297,00  $      76 170,00  $        
26 400,00  $        Reste à payer

35 945,00  $                 102 447,00  $    180 418,00  $      

TOTAL PS 14 067,00  $                 65 633,00  $      -79 700,00  $      

BUDGET PLACEMENTS SPORTS

TOTAL REVENUS PS

Dons

Appariement

( = 318 810 $)

(  =  0 $)

(  =  318 810 $)TOTAL DÉPENSES PS

6.02 PLACEMENTS SPORTS



2014 2015 2016
REVENUS

Dons 39 218,00  $                 40 500,00  $      

Appariement 35 499,00  $      94 365,00  $        Reste à recevoir
22 500,00  $      
10 800,00  $      
22 578,00  $      

39 218,00  $                 131 877,00  $    94 365,00  $        

2014 2015 2016
DÉPENSES

Valleyfield 37 150,00  $      12 408,00  $        
65 440,00  $        

37 150,00  $      77 848,00  $        

Fédération 65 297,00  $      58 765,00  $        
26 400,00  $        

65 297,00  $      85 165,00  $        

102 447,00  $    163 013,00  $      

39 218,00  $                 29 430,00  $      -68 648,00  $      

TOTAL DÉPENSES

TOTAL PS DON M. (  =  0 $)

(  =  265 460 $)

(  =  265 460 $)

BUDGET PLACEMENTS SPORTS - DON MONTRUSCOBOLTON

TOTAL REVENUS

PLACEMENT SPORTS 

  2014 2015 

DONS 39 218 $  40 500 $  

2 500 $  

2 727 $  

982 $   

Total dons 50 012 $  45 727 $  

  

APPARIEMENT 106 544 $  

  

TOTAL 152 271 $  

  

318 810 $ 

 

PLACEMENT SPORTS 

  2014 2015 

DONS 

4 800 $  

5 012 $

  

Total dons  

  

APPARIEMENT 116 527 $  

  

TOTAL 166 539 $

  

318 810 $ 

 

PLACEMENTS SPORTS  

  2014 2015 

DONS   

  

Total dons  

  

APPARIEMENT  

  

TOTAL  

  

318 810 $  

 

Tel que démontré dans le rapport financier, cette année 

encore Placement Sports nous permet d’aller beaucoup 

plus loin dans tout nos projets grâce à la permanence de 

2 employés (la directrice J. Crépeau-Boisvert, et son di-

recteur adjoint A. Fréchette), en plus de l’embauche de T. 

L’Heureux à temps partiel.

 

Voici le portrait des dons et de l’appariement reçu et à re-

cevoir des 2 dernières années :

L’ensemble des projets et de l’avancement général de la 

Fédération sont dus à ce programme et aux dons reçus. 

Sans cette aide, nous serions incapable de progresser vu 

la lourdeur de la tâche administrative qui requiert un em-

ploi à temps plein.





laFQCKEV

TÉLÉPHONE

438.333.1913

Julie Crépeau-Boisvert:
directeur.fqckev@gmail.com

Alexandre Fréchette: 
adjoint.fqckev@gmail.com

Trevor L’Heureux
education.fqckev@gmail.com


