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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 lesurf

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

OBJECTIFS DE LAFÉDÉRATION
- regrouper les pratiquants et artisans d'eau vive au Québec
- organiser des stages de formation et de perfectionnement
- présenter des évènements récréatifs et compétitifs
- défendre les intérêts reliés à la pratique des activités en eau vive

LA FÉDÉRATION : 4 sports, 13 disciplines
- Kayak eau vive

- Planche à Pagaie

Récréatif
Slalom  
Freestyle  
Descent e/ creek/extrême
Kayak-polo

Eau calme
Eau vive
Touring
Compétition
Surfing
SUP-Yoga/Fitness

- Surf
- Rafting

LA FÉDÉRATI ON
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RESSOURCES
2 employés permanents (une partie de l’année)
5 représentants de disciplines  
Conseil d'administration
Plus de 300 bénévoles  
Plus de 400 intervenants  
Plus de 40 clubs et écoles

FORCES
- Plus de 5000 nouveaux initiés chaque année
- Multidisciplinaire
- Disciplines complémentaires en rapide expansion
- Nombre important et croissant d'évènements
- 2 disciplines olympiques
- Développement d'outils promotionnels
- Important support aux clubs

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

NOUVEAUTÉS
- Une dizaine de projets d'aménagements de parc d'eau vive
- Projet Jeunes Pagayeurs Pour La Vie
- Projet de sécurité nautique en planche à pagaie (en développement)
- Programme de formation des guides de rafting (en développement)

CE QUI NOUS REND UNIQUE
Notre esprit d'inclusivité représente bien la réalité des clubs, des 
organisateurs d'évènement et du public exige de plus en plus de  
pouvoir s'initier et pratiquer plusieurs activités nautiques différentes. 3
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ADMINISTRATEURS

PRÉSIDENT ET TRÉSORIER : PascalTremblay
VICE-PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE : Vincent Paris  
VICE-PRÉSIDENT : Alexandre Valiquette

ADMINISTRATRICE : Marie-PierCôté
ADMINISTRATEUR : Hans Péladeau-Bisseger
ADMINISTRATRICE : Laura Fée Langlois
ADMINISTRATEUR : Sébastien Clermont

DIRECTION

DIRECTRICE GÉNÉRALE : Julie Crépeau-Boisvert  

DIRECTEUR ÉDUCATION : Trevor L’Heureux

CHARGÉE DE PROJET : Marie-Claire Audet Gagnon (développement planche à pagaie)

MEMBRES ETPARTENAIRES

Eau Vive Québec est une fédération provinciale de sport et de plein air reconnue et
mandatée par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur pour assurer la
gestion de la pratique des sports d’eau vive au Québec, dont le kayak, le rafting, la planche
à pagaie et le surf.

La fédération se compose de membres individuels et d’associations (clubs ou écoles sans
but lucratifs et corporatifs). Pour chacun de ces membres nous offrons divers services tels
que la promotion et visibilité des associations membres, une assurance responsabilité civile
et accident, l’aide au développement de club et soutien administratif, aide aux
événements et prêt d’équipement, aide à la recherche de financement, programmes de

formations des intervenants, supervision des normes de sécurité, protection des sites de
pratique, et représentation des droits de nos membres.

PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE

OCCASIONNELS

CORRECTRICE : Louise Crépeau

WEBMESTRES : François Gélinas et Laurie Siguidé
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L’ANNÉE 2020 : 
COVID, NOUVEAUX PROJETS, CHANGEMENTS!

EAU VIVE QUÉBEC RAPPORT ANNUEL 2020

L’année 2020 fut une année sans précédents pour tous et le milieu du sport et du plein air ne fut pas
épargné. Malgré le confinement du printemps, une partie de l’été fut extrêmement occupée pour plusieurs,
tandis que d’autres ont plutôt décidé (ou n’ont pas eu le choix) de diminuer voire cesser leurs activités.

Nous avons travaillé fort, malgré les incertitudes, afin de bien représenter notre communauté au mieux de
nos capacités lors de rencontres avec le ministère et avec nos collègues et partenaires, mais nous avons
aussi été très occupé sur divers comités et avec plusieurs projets de développement. Ceci est un bref
résumé des actions prise durant l’année.

REPRÉSENTATIONS ET IMPLICATIONS

Groupe des partenaires (gestion COVID)
Participation hebdomadaires aux rencontres avec la ministre Isabelle Charest et son cabinet, avec la 
Direction du sport, du loisir et de l’activité physique ainsi que les représentants du milieu sportif et du 
loisir au Québec pour assurer la gestion du dossier COVID, identifier les problématiques et trouver des 
solutions. Nous représentons le Réseau Plein Air.

Rivière Rouge
Nous avons rassemblé tous les acteurs du milieu afin de parler d’une même voix pour préserver les 
accès à la rivière Rouge. Ce fut une réussite puisqu'Hydro Québec a finalement accepté de ne pas 
mettre en action ses intentions de vendre ses terrains à des particuliers. 

Réseau Plein Air Québec (RPAQ)
Nous faisons partie des 11 fédérations de plein air ayant œuvré à la création d’un organisme qui nous 
représentera auprès des différentes instances gouvernementales et auprès des partenaires dans le 
milieu du plein air. La directrice générale de EVQ siège sur le Conseil d’administration comme vice-
présidente.

Comité provincial de préservation des accès aux plans d’eau
Nous avons identifié plusieurs initiatives intéressantes réalisées sur divers aspects de cette 
problématique, mais nous avons aussi identifié un manque d’unité et de collaboration entre les acteurs 
et une aggravation de la situation quant aux accès aux plans d’eau. Il y a urgence d’agir et c’est en se 
regroupant que nous allons pouvoir atteindre nos objectifs. Nous travaillons donc à la création d’un 
comité provincial pour la préservation des accès aux plans d’eau du Québec.

Nous allons assurer la participation et la collaboration de l’ensemble des acteurs du milieu, dont notre 
propre ministère et divers organismes dans les domaines du sport, du loisir, du plein air, de 
l’environnement et des affaires municipales, afin d’amener des changements importants à cette 
situation. Un projet de loi est d’ailleurs à l’étude, créé par le Mouvement Bleu (issu de la communauté 
de pagayeurs) et des comités régionaux seront créés. Un des principaux objectifs est d’assurer une 
solution durable, à long terme, pour l’ensemble des plans d’eau du Québec. Nous allons aussi travailler 
à plus petite échelle avec les comités régionaux afin d’identifier les problématiques plus urgentes et 
trouver des solutions.
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REPRÉSENTATIONS ET IMPLICATIONS (suite)

Comité stratégique des fédérations sportives
Membre du comité stratégique des fédérations sportives, assurant l’identification des enjeux et 
solutions des fédérations sportives et de leurs membres, collaboration avec d’autres 
partenaires dont SPORTSQUÉBEC et le ministère.

Comité activités parascolaires
Membre du comité activités parascolaires qui travaille avec le ministère et le milieu scolaire 
afin d’organiser l’offre de services en sport et en loisir aux écoles du Québec.

Canoë Kayak Canada – Comité Eau Vive
Membre du comité Eau Vive de Canoë Kayak Canada, assurant la représentation du Québec 
pour les disciplines de kayak slalom, freestyle, descente, et kayak-polo.

ÉCHANGES AVEC LA COMMUNAUTÉ

Enjeux et besoins du milieu de la planche à pagaie
Sondages auprès des différents acteurs du milieu de la planche à pagaie au Québec afin de 
mieux comprendre leurs enjeux et besoins, mieux se faire connaître en tant que fédération 
régissant la discipline au Québec et lancer de nouvelles collaborations et partenariats sur divers 
projets de développement.

GOUVERNANCE

Politique en matière de protection de l’intégrité 
Lancement de la nouvelle politique en matière de protection de l’intégrité, avec la mise en 
place d’un nouveau comité de gestion des plaintes et d’un officier des plaintes indépendant en 
plus du soutien de Sport’Aide pour l’ensemble des fédérations.

Grâce au travail conjoint du gouvernement, des fédérations sportives et de diverses parties 
prenantes composant la communauté sportive québécoise, une politique cadre en matière de 
protection de l’intégrité de la personne est mise en place dans l’ensemble des fédérations 
sportives du Québec.

Pour plus d’information : POLITIQUE DE PROTECTION DE L’INTÉGRITÉ

Protection des informations personnelles
Le ministère de l’Éducation a présenter plusieurs webinaires sur la protection des informations 
personnelles de nos membres à l’ensemble des fédérations sportives. Nous travaillons à assurer 
la protection de vos données personnelles et en ce sens, nous devrons adapter notre 
formulaire d’affiliation pour la prochaine saison. 6

https://www.eauvivequebec.ca/documents/Politique_en_mati%C3%A8re_de_protection_de_lint%C3%A9grit%C3%A9_finale_EVQ.pdf
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FORMATION

Formation des guides de rafting
Eau Vive Québec est une fédération de sport et de plein air reconnue et mandatée par le ministère 
de l’Éducation du Québec afin d’assurer la régie des sports et activités nautiques en eau vive qu’elle 
représente, ce qui implique entre autres la formation des intervenants.

De par la Loi sur le ministère de l’éducation, du loisir et du sport (M-15) et la Loi sur la sécurité dans 
les sports (S-3.1), le gouvernement nous reconnaît comme responsable pour assurer la mise en 
place d’un programme de formation pour les activités que l’on régie.

C’est pourquoi nous travaillons depuis quelques mois déjà, avec plusieurs entreprises et organismes 
œuvrant dans le milieu, à la création d’un programme de formation standardisée des guides de 
rafting.

Le développement et la gestion du nouveau programme standardisé se fera en partenariat avec les 
parties prenantes du milieu du rafting au cours de la prochaine année. 

Sauvetage en Eau Vive
Les 2 organismes présentement prestataires du programme de formation de sauvetage en eau vive 
(Canot Kayak Québec et la Société de Sauvetage) on ouvert la porte pour une collaboration avec 
notre fédération afin de nous inclure dans les efforts de refonte du programme et afin d’en devenir 
prestataire au même titre que les 2 autres organisations. Le programme sera mis à jour au courant 
de l’année 2021.

Programme jeunesse Jeunes Pagayeurs Pour La Vie
Le programme d’initiation au kayak pour les jeunes dans les établissements scolaires continue 
d’avancer, du moins dans sa planification puisque la présente situation COVID a quelques peu 
compliqué les choses pendant l’année 2020. 

Formation des employés saisonniers
Eau Vive Québec s’associe avec Canot Kayak Québec afin de créer un programme de formation 
spécifique aux employés saisonniers (formation simple et courte avec boîte à outils afin de faciliter 
la transmission des bonnes informations quant à la sécurité nautique et la pratique d’activités de 
pagaie). 
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PROJETS

Campagne de promotion de la sécurité en planche à pagaie
Une nouvelle campagne de promotion de la sécurité en planche à pagaie est en préparation afin de 
sensibiliser les nombreux nouveaux pratiquants aux pratiques sécuritaires. Le projet prévoit plusieurs 
activités de promotion ou de formation pour la saison 2021. 

Aménagements rapides Deschênes
Le projet d’aménagement des ruines des rapides Deschênes à Gatineau continue d’avancer. Un comité, 
formé de divers acteurs représentants plusieurs organismes du milieu et œuvrant sous l’ombrelle de la 
fédération, a réalisé une étude de faisabilité à l’aide d’un consultant pour évaluer les possibilités 
d’aménagement du site. Cette étude aidera les décideurs et partenaires dans leur prise de décision 
quant au futur du projet (qui implique l’investissement de fonds important, mais dont un montant est 
déjà prévu afin de sécuriser les ruines d’une façon ou d’une autre). 

Les 2 organismes locaux, River Surf Ottawa Gatineau et Gatineau Plein Air Outaouais, sont désormais 
en charge du projet. La fédération reste impliquée dans le comité et appui les efforts du comité local. À 
suivre.

Refonte du site web
Notre site internet est désuet et nous sommes donc dans les étapes préparatoires à la refonte du site. 
Nous évaluons présentement l’ensemble des fonctionnalités nécessaires et qui pourraient nous être 
utile afin d’ajouter une offre de service pour nos membre. D’autres objectifs sont de rendre le site plus 
facile à utiliser, qu’il soit plus complet et qu’il devienne un outils pour les clubs (plus d’information à 
venir). Date de mise en ligne prévue pour la fin de la saison.

Placements Sports
Rappel du programme Placements Sports qui attribue une aide financière équivalant à 270% de tout 
don de plus de $25 fait à la fédération pour ses activités de fonctionnements ou de développement.

Pour plus d’information : https://www.eauvivequebec.ca/federation/financement

Bateaux en don
Offrez une nouvelle vie à vos embarcations non utilisées en les offrant en don à la fédération (qui seront 
utilisés dans le programme jeunesse) et recevez un crédit d’impôt égal à la valeur sur le marché de 
votre embarcation.

Pour plus d’information : https://www.eauvivequebec.ca/documents/Dépliant_Bateaux_en_Don_-
_EVQ.pdf
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PROJETS (suite)

Création de nouveaux comités de travail
Nous amorçons la création de plusieurs comités de travail qui viendront appuyer les efforts de 
l’équipe de direction : 

§ Comité financement (recherche de nouvelles sources de revenus, organisation d’activités de 
levées de fonds, recherche de bénévoles pour aider, etc.);

§ Comité communication (réalisation de webinaires et capsules vidéos d’information ou de 
formation, communications aux membres, recherche de rabais membre, etc.);

§ Comité accès aux plans d’eau (regroupement d’acteurs locaux, régionaux et provinciaux; 
planification stratégique; appui aux efforts locaux; identification de leader locaux / régionaux; 
création d’outils pour venir en aide aux divers organismes ou leaders locaux; support à 
l’avancement du projet de Loi déposé par le Mouvement Bleu et lien avec les ministères; etc.).

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles voulant offrir son aide dans un des comités (ou 
pour d’autres besoins tels que la réalisation d’évènement sportif ou en plein air).

Si vous aimeriez vous impliquer, communiquer avec nous : directeur@eauvivequebec.ca. 

Demande de reconnaissance ONL
Nous sommes une fédération de sport, assurant la régie et le développement du volet compétitif 
des disciplines que l’on représente (dont 2 sports olympiques), mais nous sommes aussi une 
fédération de plein air, reconnue par le ministère pour notre importante implication dans ce milieu 
dont une grande majorité de membres proviennent. 

Nous avons donc soumis aussi une demande de reconnaissance en tant que fédération de loisir 
(Organisme National de Loisir) au ministère afin d’obtenir la reconnaissance de nos actions envers le 
grand public, les pratiquants récréatifs membres ou en pratique libre. Cette reconnaissance assure 
une plus grande crédibilité à notre fédération en plus de nous permettre de pouvoir recevoir du 
financement pour des projets de développement en plein air. À suivre.

Création d’outils administratifs et formatifs
Nous continuons nos efforts afin d’appuyer les administrateurs de clubs ou d’entreprises membres 
pour la structuration et le fonctionnement de leur organisme. Un de ces efforts est la création d’un 
guide pour administrateur (en cours de réalisation). Des webinaires informatifs et des formations 
seront créés afin de complémenter les outils pour soutenir les gestionnaires de clubs et 
intervenants membres.
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MERCI À NOS  
PARTENAIRES!
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EAU VIVE QUÉBEC
4545 Av. Pierre-De Coubertin  
Montréal (QC) H1V 0B2

eauvivequebec.ca
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