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1. PRÉSENTATION DE LA FÉDÉRATION

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.

Travailler dans le milieu de l’eau vive c’est aussi un beau 

terrain de jeu! Engageant, stimulant, parfois difficile et 

stressant, mais toujours passionnant! 

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 et le développement des 

sports d’eau vive au Québec.

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 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!

1.01 
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

1.02 
ADMINISTRATEUR

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Julie Crépeau-Boisvert

DIRECTEUR ÉDUCATION
Trevor L’Heureux

WEBMESTRE
Laurie Siguidé

1.03
DIRECTION

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

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

RAFTING

FREESTYLE
Patrick Lévesque
Kinésiologue | Maître Formateur Kayak

RÉCRÉATIF
Frédéric Ménagé

SUP
Hugo Lavictoire / Julien Nantais

1.04
REPRÉSENTANTS

Stéphane Marsolais
Frédéric Ménagé
Trevor L’Heureux
Marc Gilbert
Patrick Lévesque

1.05
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. 

1.06 
MEMBRES ET PARTENAIRES

Homme: 68%
Femme: 32%

TYPES DE MEMBRESRAPPORT HOMMES/FEMMES

Membres Temporaires Évènements, 567-10%
Membres Temporaires Formations, 3530-56%

Membres Individuels, 1223 - 19%
Membres Initiation, 835 - 13%

Membres Administrateur, 45- 0%
Membrse compétitifs, 63 - 1%

Membres Intervenants, 38 - 0%
Membres Associatifs, 18 - 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 650 participants à ce réseau 

et 297 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, 6 - 26%
Freestyle, 6 - 26%

Slalom, 5 - 21%
Canoë-Polo, 3 - 13%

SUP, 2 - 8%
Rafiting, 1 - 3%

Outrigger, 1 -3%

ÉVÈNEMENTS

PARTICIPATIONS ÉVÈNEMENTS

Compétitifs - 14%
Récréatif - 49%

Formation - 29%
Bénévoles - 7%

Associations -1% 





COUPE DU QUÉBEC #1 | FESTIVAL VAGUES-EN-VILLE
Club Echohamok + Société de la Rivière Saint-Charles
Slalom et descente
• 16-17 avril 2016
• 18 participants
• 17 bénévoles

COUPE DU QUÉBEC #2 | RIV. SAINTE-ANNE-DU-NORD
Kayak Côte-de-Beaupré
Slalom et descente
• 11 et 12 juin 2016
• 12 participants
• 20 bénévoles

COUPE DU QUÉBEC #3 | SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
CEEVV 
Longue distance, slalom et canoë-polo
• 18-19  juin 2016
• 28 participants Coupe du Québec
• 50 participants paddling et triathlon
• 34 bénévoles

COUPE DU QUÉBEC #4 | MONTREAL COTTON
CEEVV (Salaberry-de-Valleyfield)
Slalom, descente et freestyle
• 17-18  septembre 2016
• 38  participants
• 34 bénévoles

CHAMPIONNATS CANADIENS | Rafting R6
Jacques Cartier
• 24 Septembre 2016
• 38 participants
• 10 bénévoles

CHAMPIONNATS CANADIENS | Canoë-Kayak d’eau vive
Kayak Saguenay
• 15 - 21 août 2016
•  6 provinces
• 81 participants
• 59 bénévoles

SÉLECTION NATIONALE FREESTYLE 
CEEVV
• 6 - 7 août 2016
• 7 provinces
• 57 participants
• 49 bénévoles

2.01 
COUPES DU 
QUÉBEC

2.02 
CHAMPIONNATS
CANADIENSEN RÉSUMÉ

2016 fut une année marquée par 2 championnats ca-

nadiens au Québec; l’un en Rafting R6 et l’autre en 

Canoë-Kayak d’eau vive et la sélection nationale de free-
style.

Pour les premiers, ce fut une occasion pour 6 Équipes (4 

équipes d’hommes et 2 équipes de femmes) de se retrou-

ver et s’affronter sur un parcour de 9 Kilomètres dans les 
rapides de classe 3 et 4 de la rivière Jacques-Cartier. 

Pour les deuxièmes, les organisateurs et les citoyens de la 
ville de Saguenay ont pu voir à l’oeuvre les meilleurs ath-

lètes du Canada s’affronter dans les disciplines de 

Descente, Freestyle et sur le parcours de Slalom aux 

abords de Cepal l’auberge nature.

C’est plus d’une (60) soixantaine d’athlètes et 59 

bénévoles locaux qui ont participé!



Le 24 septembre se sont déroulés les Championnats Ca-

nadiens de rafting à 6. L’événement a eu lieu sur la riv-

ière Jacques-Cartier à Tewkesbury. Les championnats ont 

permis à six équipes (quatre équipes d’hommes et deux 

équipes de femmes) de s’affronter et de parcourir des 

rapides de classe 3 et 4 sur une section de 9 kilomètres.

 

La compétition a accueilli 38 participants, 10 bénévoles 

et une grosse partie de la communauté de kayakistes de 

Québec qui sont venue encourager les équipes sur la riv-

ière et lors de la soirée organisée pour l’événement. 

2.04
CHAMPIONNAT 
CANADIEN DE 
RAFTING

2.03
CHAMPIONNAT 
CANADIEN D’EAU 
VIVE

Le Championnat Canadien d’Eau Vive qui s’est tenu du 15 

au 21 août dernier à Cépal (au Saguenay) a attiré pas loin 

d’une centaine d’athlètes, 59 bénévoles, plusieurs cen-

taines de spectateurs et 19 partenaires commanditaires 

de l’évènement!

 

Ce fut 249 départs de course au total, étalé sur 3 jours de 

compétitions. Nous avons eu la chance d’avoir de belles 

journées ensoleillées où plusieurs élus municipaux et 

d’autres personnalités connues sont venu pour applaudir 

les athlètes et remercier les bénévoles. Les médias ont 

aussi faite une bonne couverture de l’évènement. 

Selon la Fédération, ce fut un des meilleurs évènements 

réalisé au Québec à ce jour et nous sommes choyer d’avoir 

d’aussi bons organisateurs d’évènement au Québec! Mer-

ci à Katia Bourgeault et son entreprise VLOK!



La sélection de l’équipe canadienne de freestyle a eu 

lieu les 6 et 7 août sur la rivière St-Charles à Valleyfield. 

La compétition a attiré une cinquantaine d’athlètes de 

partout au Canada et même des États-Unis.

Plusieurs athlètes sont arrivés une semaine avant le 

début de la compétition afin de se pratiquer sur la vague 

Manic, autant de jours comme de soir grâce à un éclairage 

installé pour l’évènement!

Le samedi a été une journée bien remplie avec les quarts 

de finales en matinée et en début d’après-midi. La com-

pétition de Big air, qui se passait sur une passerelle in-

stallée dans le bassin supérieur, a clôturée la journée. L’as-

pect spectaculaire du saut en a mis plein les yeux aux 500 

personnes présentes sur le site cette journée-là.

Le site avait été bien aménagé pour attirer et divertir les 

visiteurs avec des kiosques de nourriture, donc les meil-

leures grillades en ville, un kiosque de bières, un kiosque 

de Kayak Valleyfield, des estrades et la musique endiablée 

de DJ Lucky.

Les demi-finales et finales se sont déroulées le dimanche. 

Les athlètes qualifiés ont offert un spectacle incroyable 

aux grands plaisirs des multiples photographes, représen-

tant municipaux et régionaux sur place.

Kayak Valleyfield y était fièrement représenté par 5 ath-

lètes junior sortant du nouveau programme de dévelop-

pement freestyle offert depuis l’an passé. Trois athlètes 

se sont qualifier pour la demi-finale le dimanche et un 

athlète pour la finale. Celui-ci a même obtenu une place 

sur l’équipe canadienne!

En résumé, l’évènement a été un succès sur tout la ligne! 

Il a donné de la visibilité au site et à la ville, fait découvrir la 

discipline a plusieurs et promu le développement du site 

face aux élus locaux. La municipalité, la Fédération et les 

athlètes ont félicité les organisateurs pour la qualité de 

l’évènement.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer l’an prochain 

alors que la compétition prendra un air moins national et 

plus amical, ayant pour but d’amener les kayakistes de 

tous les niveaux à s’inscrire et à venir s’amuser!

2.05
SÉLECTION 
NATIONALE 
FREESTYLE



La deuxième edition de la Série Eau Vive Extrême Québec 

à amener plus de 76 participants différents dans 4 ré-

gions différentes du Québec : une course contre la montre 

en équipe sur la rivière Neilson à Québec, un boater-cross 

sur les rapides de Lachine à Montréal Eau Vive, un slalom 

géant sur le rapide des 7 Sœurs (rivière Rouge) et pour sa 

première édition, le Hollywood Head 2 Head sur la rivière 

Kipawa (lors du Festival).

Geneviève Royer à remporter l’épreuve du côté des 

femmes pour une 2e année de suite! Celle des hommes a 

été remporté par Frédérik Gendron qui a terminé la Série 

au premier rang, remportant donc le titre de Champion de 

la Série et une place pour participer au Grand Prix d’Eau 

Vive 2017.

Nous tenons à remercier les commanditaires pour cette 

2e édition qui sont : Werner, Camp de Base, Kayak Au-

thentik, Pagaie Select, Predator, Immersion Research, 

Seals, Kokatat, et Rafting Nouveau Monde!

Nous sommes déjà à préparer l’édition 2017 qui compt-

era le retour du Rouge Challenge avec une course contre 

la montre individuelle et potentiellement une 6e course à 

même le Défi des Grandes Rivières au Saguenay!

2.06 
LA SÉRIE EAU VIVE EXTRÊME QUÉBEC

NELSON RACE
Québec Connection
Descente
• 14 mai 2016
• 26 participants
• 10 bénévoles

HOLLYWOOD HEAD 2 HEAD
Festival Rivière Kipawa
Descente
• 25 juin 2016
• 14 participants 
• 15 bénévoles

MONTRÉAL EAU-VIVE
CCKEVM
Descente, canoë-kayak, SUP et freestyle
• 13-14 août 2016
• 78 participants 
• 25 bénévoles

SLALOM 7 SOEURS
Trevor L’Heureux
Slalom géant
• 10 septembre 2016
• 32 participants 
• 17 bénévoles



FESTIVAL DE LA RIVIÈRE KIPAWA
Les Amis de la Rivière Kipawa
Kayak d’eau-vive et rafting
• 24-26 juin 2016
• 85 participants
• 15 bénévoles

JAMBOREE
CCKEVM
Kayak d’eau vive
• 9-10 juillet 2016
• 230 participants
• 30 bénévoles

DÉFI SLALOM DES PORTAGEURS
Club des Portageurs / CEEVV
• 9-10 juillet 2016
• 30 participants
• 15 bénévoles

CHALLENGE D’OUTRIGGER DU GRAND MONTRÉAL
Hudson Yatch Club
SUP, outrigger, surfski, kayak, rabaska et canoë de mar-
athon
• 13 août 2016
• 143 participants
• 23 bénévoles

2.07
AUTRES
COMPÉTITIONS 

ROUGE CHALLENGE
Rafting Nouveau Monde
• 21-22 mai 2016
• 30 participants
• 23 bénévoles

DÉFI DES GRANDES RIVIÈRES
Pierre-Luc Tremblay, Saguenay
Freestyle
• 28 mai 2016
• 23 participants
• 10 bénévoles

ENDURO SURF
Club de Kayak Rivière-Aux-Sables
Kayak d’eau vive (12 heures)
• 28 mai 2016
• 48 participants
• 9 bénévoles

FESTIVAL PINK WATER
Communauté Pink Water
Rafting, luge d’eau et kayak d’eau vive
• 18-19 juin 2016
• 74 participants
• 35 bénévoles
• 



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. 
RAPPORT DES DISCIPLINES

Rafting, 82%
SUP, 9%

Kayak, 4%
Surf, 3%

Canoë-polo, 2%

PRATIQUE DES SPORTS D’EAU-VIVE



CONTEXTE

Sur plusieurs points de vue, le kayak récréatif se porte 

bien au Québec en 2016. De nombreuses premières de-

scentes et explorations ont lieu grâce à des groupes 

comme Québec Connexion; 

Beaucoup de nouveaux sont initiés lors d’évènements 

comme MEV, Pink water, Torrent; 

Le club de Montréal bat son record d’adhérents avec plus 

de 400 membres.

Il faut dire que notre terrain de jeu et longue saison per-

mettent à notre discipline de continuer d’exister comme 

sport nautique mature au Québec avec des racines fortes 

grâce à des précurseurs comme Gilles Fortin pour n’en 

citer qu’un.

De nombreuses nouveautés viennent aussi expliquer 

l’engouement renouvelé pour le kayak d’eau vive: le retour 

à la mode des plus longs kayaks avec peu de volume en 

arrière, l’effervescence créé par les manufacturiers qui 

redoublent d’efforts pour amener de nouveaux modèles 

révolutionnaires et l’arrivée de plusieurs modèles de kay-

aks d’expédition adapté pour les rapides de classe 3 et 4. 

Ces développements permettent de toucher plus de pa-

gayeurs ayant des intérêts divers et amène aussi les kay-

akistes expérimentés à repousser les limites de la naviga-

bilité. L’année 2016 a donc été une année très riche et ceci 

malgré les déboires liés à la pollution du St-Laurent par 

les déversements ainsi qu’un été et début d’automne bien 

secs. Notre communauté peut donc se féliciter de réussir 

à se réinventer de manière aussi créative et inspirante.

3.01 
CANOË-KAYAK 
RÉCRÉATIF

PAR FRÉDÉRIC MÉNAGÉ



CONTEXTE

Le slalom gagne en popularité et en intérêt, mais les com-

pétitions ne sont pas plus populaires. Nous pouvons voir 

la présence de plusieurs pagayeurs récréatifs y participer 

pour se mettre au défi, mais le nombre de “slalomeurs” à 

proprement parler n’augmentent pas beaucoup. 

L’organisation d’événements et la publication de ceux-ci 

peu de temps avant leur tenue n’aide surtout pas à ob-

tenir de plus grande masse de participants. Les mêmes 

petits programmes pour jeunes existent encore dans 

les mêmes clubs (Kayak Valleyfield, CKCB) et apportent 

quelques nouveaux-venus dans ces événements.

De petits programmes de perfectionnement pour adultes 

existent chez Echohamok et Kayak Valleyfield. La popu-

larité et l’intérêt grandissant du monde récréatif envers le 

slalom est surtout dû à ces programmes. 

Le monde du slalom doit se moderniser pour atteindre le 

commun des pagayeurs. 

Comment s’y prendre?

En modifiant les événements officiels et en y mettant 

des objectifs tangibles et intéressants pour le com-

mun des kayakistes. Pour le développement compétitif, 

n’ayant pas encore un volume élevé de pratiquants, les 

programmes maisons doivent être très bien structurés 

et doivent inclure des échanges fréquents avec les clubs 

environnant. La qualité du travail est la clé du succès. 

Ceci dit, cela demande beaucoup de ressources et d’éner-

gie. Trouver des gens passionnés est la clé du succès. 

Pour 2017, la série de Coupe du Québec devrait encore se 

tenir sur les sites habituels : Vagues en ville, Beaupré et 

Salaberry-de-Valleyfield. Suite au Championnat canadien 

tenu à Jonquière, qui fut très bien accueilli par la commu-

nauté de slalom au Canada, un intérêt a été démontré 

pour y tenir un événement en 2017. 

Espérons remettre de l’eau à la roue tranquillement avec 

des événements qui toucheront un plus grand public et 

en augmentant l’intérêt des pagayeurs déjà initiés.

3.02 
CANOË-KAYAK 
SLALOM

PAR LOUIS-PHILIPPE LÉGARÉ



Une très bonne année chargée pour le canoë-polo au 
Québec et Canada. 

ÉVÉNEMENTS LOCAUX
Au Québec 3 événements ont été organisés : 
• King of the pitch : Un tournoi local intérieur, le 3 janvi-

er par Pointe-Claire Canoë Club avec participation de 
7 équipes (PC, CCKEVM, Ontario, USA)

• Camp d’entraînement régional à PC en juin. Des ath-
lètes de PC et Toronto ont participé.

• Le paddling Triathlon (18-19 juin), organisé  cette 
année par le Centre d’excellence d’eau-Vive de Val-
leyfield. 4 équipes (Valleyfield, PC X2 et Sudbury, On-
tario) ont participé aux trois disciplines : canoë-polo, 
longue distance et  slalom (coupe du Qc). 

ÉVÉNEMENTTS HORS QUÉBEC
En dehors du Québec l’équipe de canoë-polo de Pointe-
Claire a participé à deux évènements USA/CAN au 
New-Jersey, remportant les deux évènements. 

• Cup of the North (6 – 7 février) : 6 joueurs de Pointe-
Claire y sont allés et ont joués dans différentes équi-
pes sur les divisions A et B

• Tournoi à New-York (8 – 10 avril) : 10 membres de 

PC ont participés aux tournois sur deux équipes en 
division A.

• Championnats Canadiens (1er – 3 juillet) : PC avait 2 
équipes en division A. Cette année, les championnats 
canadiens avaient lieu à Grande-Prairie dans le nord 
de l’Alberta, donc nous avions une belle représenta-
tion de PC malgré la distance.

• Championnats USA (17 – 18 septembre) : PC avait 
13 membres séparés dans 3 divisions : Open (3e 
place), B (3e place) et Women (1ère place). Les per-
formances étaient excellentes pour chacune des 
équipes !

• Coupe du Pacifique (24 – 25 septembre) : 2 athlètes 
de Pointe-Claire (Michaël Thomas et Jean-Christo-
phe Pothier) ont représentés le Canada accompag-
nés d’athlètes de l’Ontario.

ÉQUIPES NATIONALES

Les championnats du monde étant aux (2) deux ans pour 

le canoë-polo, c’était une année de sélection pour les 

mondiaux qui ont eu lieu cet été. 4 athlètes québécois 

ont été choisis : Tycho Roorda, équipe sénior homme, Julie 

Brisson, équipe sénior femme, ainsi que Benn Laplante 

et Guillaume Vallières sur l’équipe junior homme qui n’ont 

malheureusement pas pu représenter le Canada pour des 

raisons monétaires. Sieger Roorda a été engagé comme 

entraîneur de l’équipe junior des hommes et psychologue 

de la délégation canadienne. Jean-Christophe Pothier fut 

un Officiel ICF lors des Championnats du monde.

MEMBERSHIP ET DÉVELOPPEMENT DU CANOË-POLO 

AU QC

Centre d’Excellence d’Eau-Vive de Valleyfield (CEEVV) 

 13 soirées de canoë-polo avec une moyenne de 13 par-

ticipants par soirée et 147 participants au total.

- Nous allons faire en sorte que les règlements soient 

suivis et le port du casque avec grille va être obligatoire.

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

• Environ 40 membres actifs séparés en deux groupes 

et chaque groupe fait une session de piscine par se-

maine à l’hiver et à l’automne

3.03 
CANOË-POLO

PAR JULIE BRISSON



Cette année le Rouge Challenge a ajouté une compétition 
de freestyle sur la vague Calabogie (rapide Familial), avec 
une quinzaine de participants. Événement organisé par 
Kayak Authentik et Rafting Nouveau Monde. L’événement 
devrait se répéter lors du 3e weekend de mai.

Un nouveau circuit (une nouvelle série de freestyle au 
Québec) est à l’œuvre pour 2017 et comprendra les 
courses suivantes (non liées à la série de course extrême) : 
- Défi des Grandes Rivières - 13 mai 
- Rouge Challenge - 21 mai 
- Montréal Eau Vive - 12/13 août
- Valleyfield - à confirmer

Bilan 2016

Marc-Antoine D’Avignon, un jeune du Club de Valleyfield, 
s’est classé sur l’équipe canadienne de freestyle juniors. 
Il travaille maintenant très fort pour récolter les fonds 
nécessaires pour participer aux championnats du monde 
de 2017.

Deux compétitions majeures pour la région de Montréal/
Montérégie : sélection de l’équipe canadienne à Valleyfield 

et Montréal en Eau vive. Une nouvelle compétition au Lac-
Saint-Jean : le Défi des Grandes-Rivières.

Il y a eu quelques compétitions amicales à Valleyfield 
durant la saison. On doit souligner le développement du 
freestyle à Valleyfield ses dernières années qui a surpris 
plusieurs pagayeurs canadiens lors de la sélective de 
l’équipe canadienne.
Il n’y a pas eu de circuit provincial en freestyle au Québec 
en 2016. Aucun classement de nos athlètes en freestyle 
au Québec en 2016. Le comité de freestyle est actuelle-
ment composé de Trevor L’Heureux, Aimé-Jean Lavigne, 
Louis-Philippe Légaré et Patrick Lévesque.

Enjeux pour le futur

Le Freestyle a besoin de sang neuf pour relancer son 
développement au Québec. Plusieurs idées sont sur la ta-
ble, mais on peut voir avec Valleyfield le succès des initia-
tives locales comme moyen de développement. 

Le comité de freestyle a donc besoin de personnes pour 
se réunir 2-3 fois dans l’année pour parler et structurer le 
développement provincial, mais ce que l’on a vraiment be

soin, c’est des gens qui ont à coeur le freestyle pour tenir 
des petites rencontres amicales dans leurs régions pour 
développer l’esprit de compétition et de défi acrobatique 
dans leurs sessions de surf.

Avec l’aide du club de Cornwall, Kayak Valleyfield va organ-
iser plusieurs compétitions amicales l’an prochain. Aussi, 
chaque mercredi soir du mois de mai à octobre, plusieurs 
kayakistes se réunissent à Valleyfield pour pratiquer et 
échanger des trucs de freestyle. Le principal développe-
ment pour 2017 sera la mise en place d’une formation 
provinciale d’entraîneur communautaire en freestyle et le 
nouveau circuit de compétition. On vous tiendra au cou-
rant!

3.04 
CANOË-KAYAK 
FREESTYLE

PAR PATRICK LÉVESQUE





L’été 2016 a été haut en couleur pour le SUP avec MTL 

SUP FEST, organisée par KSF, dont la première édition a 

été une grande réussite!

L’événement a réuni plus de 200 personnes, des pros 

comme des novices. Plusieurs activités ont été offertes, 

comme des cliniques d’initiation au SUP et SUP yoga, une 

descente du fleuve en SUP et du SUP-Polo; ce fut l’occa-

sion pour les professionnels du sport qui étaient présent 

de donner des conseils et astuces  tandis que plusieurs 

exposants s’étaient donné rendez-vous pour gâter les 

sportifs et leur faire découvrir différents produits.

Le constat est là, l’engouement pour ce sport est de plus 

en plus présent chez les Québécois! Hugo Lavictoire, un 

des organisateurs, pense déjà à la prochaine édition tant 

cette première expérience a été un succès!

3.05 
SURF À PAGAIE

PAR JULIEN NANTAIS

Le 24 septembre 2016, se sont déroulés les Champion-

nats Canadiens de rafting à 6. L’événement a eu lieu sur la 

rivière Jacques-Cartier à Tewkesbury. Les championnats 

ont permis à six équipes (quatre équipes d’hommes et 

deux équipes de femmes) de s’affronter et de parcourir 

des rapides de classe 3 et 4 sur une section de 9 ki-

lomètres. 

La compétition a accueilli 38 participants, 10 bénévoles 

et une grosse partie de la communauté de kayakistes de 

Québec qui sont venue encourager les équipes sur la riv-

ière et lors de la soirée organisée pour l’événement. 

FORMATION DES INTERVENANTS

Bilan

•       Mise en place de la formation canadienne d’interve-

nant en canoë-kayak de Canoë-Kayak Canada chapeauté 

par le programme national de certification des entraîneurs 

(PNCE). 

• On a donc deux niveaux d’intervenants reconnus na-

tionalement au Québec : les leaders (niveau 2 et 3) 

qui ont une formation pour encadrer sécuritairement sur 

la rivière, et les instructeurs (1, 2 et 3) qui ont une forma-

tion pour enseigner le canoë-kayak. 

•  Il existe maintenant une petite formation pour les in-

tervenants en piscine. Cette formation sera très utile 

pour intégrer le canoë-kayak dans les municipalités 

et les écoles.

OBJECTIF DE 2017

Requalification et mise à niveau durant la saison 2017 à 

travers la province.

Formation de niveau 1-2 dans au moins 3 régions du 

Québec en début de saison.

Formations de personnes-ressources (objectif d’avoir une 

personne-ressource par région d’ici 2021)

Formation de niveau 3 au printemps et à l’automne avec 

évaluation de PR 

Mise en place des formations continues pour les partici-

pants déjà intégrés dans le nouveau programme.

3.06 
RAFTING

PAR  IZABEL FLANSBERRY



3. Nouveaux Formateurs et Évaluateurs pour la forma-

tion d’intervenants :

- Patrick Levesque : maître formateur, niveau 1-2-3

- Éric Leclerc : formateur et évaluateur : instructeur et 

encadreur, niveau 1 et 2

- Louis-Philippe Légaré : formateur et évaluateur : in-

structeur et encadreur, niveau 1 et 2

- Stephane Marsolais: formateur et évaluateur : instruc-

teur et encadreur, niveau 1 et 2

- Simon Roussel : évaluateur : instructeur et encadreur, 

niveau 1 et 2

4. Au niveau canadien un comité vient de se former pour 

travailler sur la formation d’encadreur et instructeur de 

niveau 4.

1. Deux niveaux d’intervenants reconnus nationalement 

au Québec : les encadreurs (niveau 2 et 3) qui ont une 

formation pour encadrer sécuritairement sur la rivière, 

et les instructeurs (1, 2 et 3) qui ont une formation pour 

enseigner le canoë-kayak. 

2. Il existe maintenant une petite formation pour les 

intervenants en piscine. Cette formation sera très utile 

pour intégrer le canoë-kayak dans les municipalités et 

dans les écoles.

- Stephane Marsolais: formateur et évaluateur : instruc-

teur et encadreur, niveau 1 et 2

- Simon Roussel : évaluateur : instructeur et encadreur, 

niveau 1 et 2

Objectifs pour 2017

•       Requalification et mise à niveau durant la saison 

2017 à travers la province

•       Formation de niveau 1-2 dans au moins 3 régions 

du Québec en début de saison

•       Formations de formateurs (objectif d’avoir un for-

mateur par région d’ici 2021)

•       Formation de niveau 3 au printemps et à l’automne 

avec évaluation de formateur

•       Mise en place de formation continue pour les partic-

ipants déjà intégrés dans le nouveau programme

•       Échéance des anciens brevets pour 2017

4. FORMATIONS



5.
AMÉNAGEMENTS DE 
PARCOURS

Après la réalisation d’une étude de fais-
abilité pour le réaménagement de la rivière 
Saint-Charles en 2015, Kayak Valleyfield a 
embauché la FQCKEV qui a elle-même de-
mandé les services d’Alexandre Fréchette 
et la firme Tetra Tech afin de mener à bien 
un plan de développement pour les sports 
de pagaie et du surf à Salaberry-de-Valley-
field. 

Le document semble avoir été extrême-
ment bien reçu de la part des autorités 
concernées et nous espérons des nou-
velles positives sous peu.

Destination Sherbrooke a engagé 
Aménagement et Développement Nau-
tique Québec afin de mener une étude de 
faisabilité sur un autre site que les gorges 
de la rivière Magog. 

Suite à des discussions entre le consultant 
et la Ville, Destination Sherbrooke a décidé 
d’aller de l’avant avec une réévaluation 
de l’étude de faisabilité produite en 2015 
afin d’évaluer la possibilité de créer une 
vague à surf en plein coeur du centre-ville 
de Sherbrooke!  Le but reste de créer des 
aménagements de surf mais à des coûts 
moindres. À suivre.

5.01
VALLEYFIELD

5.02
SHERBROOKE



La FQCKEV a embauché ADNQ afin de 
mener une étude de préfaisabilité servant 
à juger de la pertinence de développer de 
manière récréotouristique au moins un 
secteur de la rivière Petite-Nation. 

Après une descente de caractérisation de 
plus de 3 jours, nous pouvons dire que cette 
rivière possède un potentiel élevé pour les 
activités de pagaies. L’étude est actuelle-
ment en évaluation au Conseil des Maires. 

Le parc Régional des Grandes-Rivières et 
la MRC Maria-Chapdelaine ont embauché 
la FQCKEV afin de rédiger une étude de 
faisabilité sur la possibilité de créer des 
aménagements pour le surf et la pagaie 
sur les installations de la mini-centrale hy-
droélectrique de la 11e chute. 

Grâce à ADNQ et Tetratech, nous sommes 
actuellement en pleine rédaction d’une 
étude de faisabilité devant mettre en place 
un projet collaboratif d’interprétation et de 
mise en valeur d’un site hydro-électrique. 

Si ce projet devait aller de l’avant, ce serait 
la toute première fois qu’un projet de bar-
rage hydro (Géré par la Société de l’éner-
gie communautaire du Lac St-Jean) se co-
ordonne avec un projet de mise en valeur 
pour les sports nautiques !!

De récents ateliers de réflexion sur les 
vagues éternelles de Montréal ont  menés 
en hiver 2015 à des idées et priorités 
d’aménagement pour mettre en valeur les 
sites de la vague à Guy au Parc des Rapides 
et d’habitats 67. 

Nous devons remercier l’incroyable mo-
bilisation citoyenne pour ces ateliers qui a 
permis de rassembler des acteurs de tous 
les horizons, notamment des milieux du 
surf, du SUP et du kayak. 

Ce travail a mené à la rédaction de deux 
comptes rendus officiels de rencontre 
(soumis à la Ville de Montréal) et à la pro-
duction d’un rapport synthèse des ateliers 
de concertation sur les vagues éternelles 
présenté par le Service des Grands-Parcs, 
du Verdissement et du Mont-Royal. 

5.03
RIVIÈRE 
PETITE-NATION

5.04
RIVIÈRE 
MISTASSINI

5.05
MONTRÉAL



SITE INTERNET

Le site internet de la Fédération est en reconstruction 

depuis déjà plus de 4 ans. La phase 1 et 2 consistaient à 

monter 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’affilia-

tion et la possibilité de faire un don en ligne. 

Notre page événementielle est constamment mise à jour. 

Notre vision était de se servir de ce média afin d’amélior-

er la promotion des disciplines, mettre en place une 

liste officielle des pratiquants, moniteurs et entraîneurs; 

établir une page pour bénévoles et projets, un calendrier 

des événements et des formations, un répertoire de nos 

partenaires et de tout nos projets en cours, et notamment 

des informations sur nos projets de réaménagement de 

rivières, etc. 

L’EAU VIVE !

Faisant suite à la sortie du 1er numéro du journal de la 

Fédération L’ Eau Vive sortie l’an dernier, celui-ci prendra 

maintenant plutôt la forme d’une infolettre (1e parution 

faite à la fin octobre 2). 

Nombre de parution encore indéterminée. Nous aimerions 

recevoir vos annonces, anecdotes de la saison, photos et 

autres informations et de votre part pour en faire l’an-

nonce dans la prochaine infolettre.

ENJEUX

• Établir un plan de communication 

• Phase 3 du site internet

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

nos programmes 

• Termes et ententes en communication pour parte-

naires

• Établir les modalités de publication sur Facebook 

pour les représentants de discipline

6. 
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.

7.
ASSURANCES





2013 2014 2015 2016

REVENUS
Subventions Privés ou publiques 20 217,00  $     28 500,00  $     -  $                 3 772,00  $       

PSFSQ 40 000,00  $     40 000,00  $     40 000,00  $     40 000,00  $     
PSDE 10 000,00  $     5 000,00  $       5 000,00  $       5 000,00  $       
PSDE Entraineur 10 000,00  $     10 000,00  $     10 000,00  $     10 000,00  $     
PSES 16 000,00  $     13 731,00  $     5 500,00  $       12 500,00  $     
Emploi Québec 7 920,00  $       20 300,00  $     11 576,00  $     12 331,00  $     
Communautique 3 833,00  $       

Placement Sports 20 000,00  $     60 012,00  $     168 080,00  $   90 682,00  $     
Affiliations 14 575,00  $     16 195,00  $     11 840,00  $     13 467,00  $     
Autres 2 941,00  $       3 226,00  $       193,00  $          -  $                 
Brevets 1 000,00  $       
Contrats 12 562,00  $     
Dons (autres) 2 695,00  $       

141 653,00  $   196 964,00  $   252 189,00  $   207 842,00  $   

DÉPENSES
Salaires 52 754,00  $     64 358,00  $     65 322,00  $     98 996,00  $     
Transport, communication et marketing 15 703,00  $     6 163,00  $       11 486,00  $     10 950,00  $     
Compétitif 41 504,00  $     15 000,00  $     15 100,00  $     29 561,00  $     
Services professionnels + études 15 085,00  $     51 559,00  $     6 919,00  $       17 050,00  $     
Matériel et fourniture de bureau 4 008,00  $       2 049,00  $       6 855,00  $       2 850,00  $       
Formation 2 270,00  $       2 706,00  $       3 938,00  $       4 998,00  $       
Finances 12 329,00  $     1 211,00  $       1 301,00  $       3 879,00  $       
Assurances 9 422,00  $       8 569,00  $       7 859,00  $       9 334,00  $       
Cotisations 1 665,00  $       2 077,00  $       650,00  $          3 779,00  $       
Fonds de réserve Placement Sports -  $                 35 945,00  $     102 447,00  $   50 231,00  $     

154 740,00  $   189 637,00  $   221 877,00  $   231 628,00  $   

TOTAL (13 087,00) $   7 327,00  $       30 312,00  $     (23 786,00) $   

États financiers FQCKEV 2016

BUDGET 2016
8. FINANCES

Salaires 43%
Placements Sports, 22%

Compétitif, 13%
Services professionnels, 7%
Transport, Com. et Mkg., 6%

Assurances 4%
Formations 2%

Finances %
Cotisations 1%

DÉPENSES

Placement sport 44%
Ministère Éducation 32%

Affiliations 6%
Contrats consultants, 6%

Emploi Québec, 6%
Subvention salariale 2%

Brevets 1%
Autres 3%

REVENUS
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la FQCKEV

TÉLÉPHONE

438.333.1913

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

Laurie Siguidé
webmestre.fqckev@gmail.com

Trevor L’Heureux
education.fqckev@gmail.com


