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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle 2011 

5 Novembre 2011 
Restaurant Vieux Dublin 14h 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PRÉSENTS ABSENTS 

Marc Gilbert Président  Sindy Audet Secrétaire  
François Diebolt Vice-président Sylvain Leboeuf Trésorier  

Julie Crépeau-Boisvert Directrice   

MEMBRES RÉGULIERS 

Félix Martel, président CCKEVM Frédéric Ménage, secrétaire CCKEVM 
Annie Lévesque, CCKEVM Stéphane Marsolais, ABV Kayak 

Alexandre Valiquette, président comité Surfons Chez Nous 
Sophie Maugeais, CCKEVM Catherine Blanchette, CCKEVM 

Jean-Christophe Pothier, PCCC Julie Brisson, PCCC 
Marie-Pier Côté, Échoamok Vincent Paris, Pagaie Totale 

Stéphane Tessier, Surfons Chez Nous Dany Ross, CCKEVM 
Lise Blanchet, CCKEVM Jonathan Vandal, CCKEVM 

Michel Forest, CCKR Louis-Philippe Légaré, CEEVV 
Martin Caouette Louis Dionne, CCKEVM 
André Vigneault John Payne, CCKEVM 
Judith Shedleur Simon Armstrong, Surfons Chez Nous 

 
 
1. Ouverture de l’assemblée : 14h30 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour : proposé par Stéphane Tessier, secondé par Julie 

Brisson. 
 

3. Lecture et adoption du procès verbal de la dernière assemblée générale du 6 novembre 
2010, et de l’assemblée générale extraordinaire du 1e septembre 2010 : proposé par 
Stéphane Tessier secondé par Marc Gilbert et adopté à l’unanimité.  

 
4. Rapport du président :  
 

Revue du rapport de l’année du président et discussions. 
 
a) Travail de la directrice et besoin de bénévoles : explications sur le nombre d’heures 

travaillé bénévolement par la directrice pour faire avancer les différents dossiers, dont le 
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Grand Prix d’eau vive. Nous avons besoin de plus d’aide de la part de nos membres si 
nous voulons améliorer les choses. Nous espérons aussi qu’un jour l’aide financière du 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) sera plus grande pour pouvoir 
offrir à la directrice un salaire complet, avant qu’elle ne s’essouffle et parte comme l’on 
fait les derniers directeurs.  
 

b) Comité Surfons Chez Nous : comité mis sur pied par Alexandre Valiquette, qui travaille 
à la réalisation d’un parc d’eau vive à Montréal. L’étude de faisabilité sera 
vraisemblablement débutée dans les prochaines semaines. La Société du Parc Jean-
Drapeau (SPJD) sera sans doute un partenaire financier puisqu’une demande de 25 
000$ a été faite. La présentation du projet à la SPJD a donné des bons résultats; les 
dirigeants semblent très intéressés au projet. En effet, en vue de 2017, année qui 
correspond au 370e anniversaire de la ville de Montréal, au 150e anniversaire du Canada 
(Confédération) et au 50e de l’Expo 67, la ville de Montréal et le Parc (SPJD) on 
débloqué des fonds pour célébrer cette date importante.  

 
c) Évènements de l’année : implication de la directrice au comité développement national 

du sport de CKC, nouveau site internet, le Grand Prix d’Eau Vive, le parc d’eau vive de 
Montréal, nouveau site de slalom sur la rivière Saint-Charles à Québec (parc Chauveau), 
aménagement d’un site de slalom à Gatineau, l’entrée de la Fédération dans la Chambre 
de Commerce du Montréal Métropolitain et dans Fondation Rivière. De nombreux 
contacts ont été établi avec des CLD, MRC et leur ATR respective,  le MDEIE, etc, et 
plus à venir. Bref des projets porteurs qui font que lorsque la direction de la Fqckev 
appelle un organisme X, les interlocuteurs savent de plus en plus qui on est et ce qu'on 
veut faire. Le Grand Prix a reçu une visibilité mondiale et on commence à se tailler une 
place! 

 
d) Base de données : la base de données nous coute trop cher (10$/membre) en passant 

par la Fédération du Canot et du Kayak (FQCK) et il est difficile d’y avoir accès. Nous 
aurions possiblement l’opportunité d’utiliser la base de données de CKC (à voir).  

 
e) Projet étiquette dans embarcations : discussions sur l’importance de ce projet, des 

nombreux accidents de kayak depuis quelques années (à noter qu’il s’agit plutôt 
d’accident de kayak de mer) et le bureau du coroner du Québec, Me Krônstrom, 
demande des recommandations. François Diebolt a fait un peu de recherche, il faudrait 
continuer les travaux pour assurer que ce projet voit le jour. 

 
f) Nouveau programme de certification Instructeur/Leader : Marc est notre formateur 

pour la province. Nous allons assurer que les nouveaux manuels de formation soient 
traduits pour que l’on puisse débuter la certification de nos moniteurs.  

 
g) Vision de la situation présente : Beaucoup de nouveaux projets en branle qui reposent 

que sur un petit groupe de personne. Nous devons prioriser nos efforts : trouver des 
façons d’augmenter notre financement pour pouvoir offrir à la directrice un salaire 
complet qui lui permettra de se donner pleinement à ses tâches et même possiblement 
avoir un second employé à temps partiel, et nous avons besoin de plus d’implication de 
la part de nos membres. Le prochain conseil d’administration devra aussi se pencher sur 
les enjeux et l’avenir des différentes disciplines. Il faut réaliser que la Fédération 
n’appartient pas plus aux compétiteurs qu’aux récréatifs; elle est un véhicule de 
développement de la pratique. Chacune des parties essaie de tirer de son côté au lieu 
de pousser dans le même sens et donc on ne va nul part. Il nous faut regarder dans la 
même direction et travailler ensemble. 
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5. Rapport de la directrice : 
 

a) Canoe Kayak Canada (CKC) :  
 

I. Collaboration avec Sprint (kayak vitesse) pour le partage (possible) de la base 
de données et de partage de ressources et projets 

II. La directrice préside le comité national de développement du sport au sein de 
CKC 

III. Plusieurs gros projets, dont celui d’entrer dans les écoles 
IV. Projet avec Sport Canada pour incorporer 10 000 kayaks dans les écoles et 

centres communautaires à travers le pays 
V. L’intention de tenir plus de petites compétitions multidisciplinaires 

VI. Planification stratégique et plan de communication à faire 
VII. Passeport Sportif : comme pour la natation (sera disponible l’an prochain) 

VIII. À Nous le Podium : Organisme national pour l’excellence qui vise à améliorer 
la performance des fédérations nationales, en vue de représentations 
olympiques. CKC-W a décidé de débuter l’évaluation de la Fédération en vue 
d’adhérer au programme. CKC-Sprint aurait quadruplé leurs revenus suite à 
la mise à exécution des recommandations de l’ANP il y a 2 ans. 

IX. Projet de parc d’eau vive de Montréal : soumission pour les championnats du 
monde de slalom de 2017 
 

b) MELS :  
 

I. Évaluation des fédérations sportives au printemps prochain qui déterminera 
les subventions accordées pour les années 2012-2013 et 2013-2014 

II. Important volume d’activité et plus de compétitions 
III. Problématique face au programme de certification du PNCE I2L2 : CKC a pris 

plus d’un an de retard sur la traduction des manuels, et ce malgré les efforts 
de la directrice pour faire avances le dossier. Résultat : nous sommes plus 
d’un an derrière les autres provinces qui ont déjà débuté leurs certifications 
(qui ont de 10 à 100 moniteurs maintenant certifiés), ce qui nous aurait 
définitivement aidé 

IV. Explications sur les subventions que nous recevons  
 

c) Kayak récréatif :  
I. 2 nouveaux festivals en développement 

II. Recherche de commandites pour offrir plus aux membres 
III. Le nouveau programme national de formation Moniteur-Leader apportera une 

nouvelle possibilité pour les encadreurs;  
IV. Mise sur pied d’un comité protection/accès des rivières en partenariat avec 

Whitewater Ontario, CKC, American Whitewater, Fondation Rivières et la 
FQCK (et autres) 

V. Plusieurs festivals annuels : Jamboree (CCKEVM), Festival Vagues-en-ville 
(Québec), Rendez-Vous d’Eau Vive 2011 (Saint-Côme), Festival de la rivière 
Kipawa 

 
d) Slalom :  

I. Sélections nationales ont eu lieu à Valleyfield 
II. Championnat Canadien au Québec en 2012 

III. Formation PNCE niveau 2 et 3 au printemps prochain à Valleyfield 
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IV. Projet Sport-étude au Cégep de Valleyfield (en développement) 
V. Projet pilote dans une école primaire à Montréal 

 
e) Freestyle : 

I. Plusieurs compétitions du circuit World-Kayak organisé par le Club de kayak 
de Cornwall sur le site de Valleyfield 

II. Doublé du Lac (compétition annuelle) 
 

f) Rafting :  
I. Championnat Canadien raft 4 : succès! 

II. Coupe du Monde de Rafting Québec pour septembre 2012 avec production 
d’une émission de télévision 
 

g) Canot à Glace : 5 courses télévisées 
 

h) Kayak-Polo : UCanoe : compétition internationale de triathlon kayak-polo, slalom et 
kayak-marathon les 25-26 Juin (compétition annuelle) 

 
i) Surfing/SUP :  

 
I. Demande officielle de représentation de la communauté des surfeurs et du 

SUP du Québec 
II. Collaboration possible avec l’Association Canadienne de Surf (ACS) qui 

accepterait la FQCKEV pour représenter le Québec au sein de leur 
Fédération nationale 

III. Possibilité de tenir des compétitions d’envergures 
 

j) Grand Prix Eau Vive 2011 : 
I. Nouveaux contacts média, municipaux et gouvernementaux 

II. Collaboration et partenariat avec organismes qui oeuvrent dans le milieu du 
sport et du kayak 

III. Grande visibilité de nos rivières, de nos ressources et du kayak autant 
localement qu’internationalement 

IV. Prouve que nous sommes capable de recevoir d’importantes compétitions 
V. Production d’une émission télévisée d’une heure pour RDS 

VI. Renommée mondiale en kayak qui donne accès aux plus importants acteurs 
du milieu mondialement 
 

k) Vision de la situation présente : 
 
Il est difficile à la directrice de faire plus. Elle aurait travaillé des semaines de 90 
heures depuis un an. Il reste beaucoup à faire et la Fédération a besoin d’aide. Par 
contre, grâce aux différents gros évènements organisés par le Fédération, les gens 
commencent à réaliser que les choses bougent à la Fédération et plus de membres 
démontre un intérêt pour aider. On a aussi plus de membres affiliés à la Fédération 
d’année en année. La directrice félicite tous les bénévoles qui ont donné de leur 
temps pour l’organisation du Grand Prix d’Eau Vive. 

 
6. Rapport du comité Surfons Chez Nous : 

Alexandre Valiquette, président du comité,  a expliqué les fondements du comité et sa vocation 
actuelle. François Diebolt, membre du comité, a expliqué où en est le projet de parc d’eau vive 
de Montréal. L’étude de faisabilité sera réalisée d’ici les prochains mois. 
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7. Présentation des états financiers provisoires de l’année 2010-2011 : 

 
Nous devons fournir des états financiers à l’intérieur de 3 mois de la fin de l’année financière 
(le 31 mars), donc nous allons présenter des états financiers provisoires qui serons à accepter 
par une petite assemblée extraordinaire au début de la prochaine année financière.  

 
États financiers présentés par la directrice (en annexe). 
États financiers provisoires proposés par Alexandre Valiquette, secondé par Marie-Pier Côté et 
adopté à l’unanimité. 

 
8. Modifications des règlements généraux : 

 
La directrice a expliqué que les règlements généraux actuels sont en vigueur depuis des 
années sans ajustements ou révisions. Il existe plusieurs informations qui nécessiterait d’être 
rectifiées. Après discussion sur la façon de faire et la pertinence de faire ces modifications, 
l’assemblée des membres a décidé de revoir tous les règlements sur place, et de faire les 
modifications au fer et à mesure de la lecture des règlements, avec vote à main levée, puis un 
vote final à la toute fin. Pour la nouvelle version des règlements, voir en annexe. 
 
La modification finale des règlements a été proposé par Stéphane Marsolais, secondé par 
Michel Forest et accepté à l’unanimité. 
 

9. Formation des comités : 
 
Quelques membres ont démontré un intérêt pour la formation et leur implication pour le comité 
Protection/accès des rivières (à revoir), et le comité Haute performance a été formé avec 
comme membres Louis-Philippe Légaré, entraineur du centre provincial de slalom à Valleyfield, 
et Marie-Pier Côté entraineur PNCE 3 de Québec. La directrice communiquera avec les 
dirigeants de chaque discipline (car plusieurs non présent) pour demander qu’il y ait un 
représentant de leur discipline au sein du comité Disciplines de la Fédération. 
 

10. Demande de représentation de la communauté des surfeurs : sera à revoir. Nous avons 
trouvé beaucoup de documentation sur les règlements de la Fédération Internationale et Hugo 
Lavictoire se porte représentant de cette discipline, ainsi que pour le Stand-Up Paddle (SUP). 
Mais nous avons encore beaucoup de vérifications à faire auprès des assureurs, du Ministère, 
etc. avant de pouvoir faire un vote pour accueillir ces 2 nouvelles disciplines dans notre 
Fédération. 
 

11. Élection des postes d’administrateurs venant à échéances : 
 
a) Les postes de secrétaire (Sindy Audet) et de 1e vice-président (Winston Kelso) venaient 

à échéance. Sindy Audet est absente et n’a pas assuré une mise en candidature par 
procuration. Winston Kelso est absent, mais a posé sa candidature pour réélection par 
l’entremise d’une lettre de procuration fait par Marc Gilbert.  

b) Discussion sur le fait qu’il est possible d’avoir jusqu’à 7 administrateurs sur le conseil 
d’administration et que nous avons besoin de toute l’aide possible pour continuer 
d’améliorer la situation de la Fédération 

c) Par vote à main levée, l’assemblée a décidé d’élire 7 candidats si assez de candidats se 
propose. 

d) Vincent Paris, Marie-Pier Côté et Michel Forest se sont présenté pour être candidat en 
tant qu’administrateur siégeant sur le conseil d’administration. Pascal Tremblay et 
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Winston Kelso ont aussi posé leur candidature, mais tous deux par lettre de procuration 
(Marie-Pier Côté a déposé la lettre de candidature de Pascal Tremblay). 

e) Il y avait donc 4 postes à combler (2 postes d’administrateurs, le poste de secrétaire et le 
poste de 1e vice-président), pour un total de 5 candidats. Un vote secret a été réalisé et 
le dépouillement des votes s’est fait devant l’assemblée. 

f) Le poste de secrétaire est allé à Vincent Paris, le poste de 1e vice-président est allé à 
Pascal Tremblay, et les 2 autres membres qui ont été voté pour les postes 
d’administrateurs sont Marie-Pier Côté et Michel Forest. 

g) Le reste des administrateurs restent en place et leur poste viennent à échéance l’an 
prochain. 

  
12. Varia : Rien à discuter. 

 
13. Fermeture de l’assemblée : proposé par Alexandre Valiquette, secondé par Marie-Pier Côté, 

accepté à l’unanimité. 
 


