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Introduction
Afin de profiter des subventions accordées par le Programme de soutien
aux fédérations sportives québécoises (PSFSQ) pour le cycle 2010 à 2013, le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) demande que chaque
fédération sportive reconnue dépose son plan de développement de la pratique
sportive. Ce plan découlera de l’analyse de l’état de la situation du sport effectuée dans les quatre sphères de la pratique sportive pour le cycle 2009-2013.
Cet outil de planification succinct servira d’abord à bien préciser quand se
concrétiseront les orientations que compte emprunter la fédération ainsi que
certaines actions essentielles au bon développement de la pratique de son
sport. Le plan de développement de la pratique sportive exposera clairement
la situation de la fédération, cernera les différentes problématiques pour,
enfin, dégager des actions qui seront entreprises prioritairement quant au
développement de la discipline.
Le plan permettra de mettre en évidence l’essentiel des actions à long terme
que compte mettre en place la fédération. Enfin, le plan dressera la table en
vue de l’élaboration, pour le 31 mars 2010, des conventions d’objectifs et de
résultats attendus (CORA).

Contexte
Dans la foulée des travaux de modernisation de l’État québécois de 20032004, le MELS a identifié certaines mesures de réingénierie qui seront mises
en œuvre au cours des prochaines années. L’une de ces mesures consiste à
« redéployer l’aide accordée aux organismes nationaux de loisir et de sport
dans l’optique d’un recentrage vers l’essentiel et de l’atteinte de résultats
attendus ».
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Cette mesure est reprise dans le Plan stratégique 2005-2008 du MELS. Il y est
mentionné que le Ministère « proposera ainsi aux fédérations québécoises
et aux organismes nationaux des domaines du loisir et du sport d’inscrire
leurs actions, qu’il s’agisse d’initiation à la pratique de loisirs et de
sports, d’information sur les possibilités qui s’offrent à cet égard ou de
promotion de la sécurité, dans une perspective axée sur des objectifs
et des résultats à atteindre ». On précise aussi qu’il y aura « signature
de conventions avec les fédérations québécoises et les organismes
nationaux des domaines du loisir et du sport ».

Exigences
Ce guide propose un cadre simple permettant aux organismes de cheminer,
avec latitude, dans leur réflexion stratégique. La fédération déterminera
son propre mode de fonctionnement quant à la conception de ce plan. Le
MELS recommande la formation d’un comité regroupant, entre autres, des
spécialistes du milieu, des bénévoles, des athlètes et des administrateurs afin
d’assurer la responsabilité de l’élaboration du plan.
Le plan final devra être transmis au Ministère, en format électronique, au
plus tard le 31 octobre 2009, et devra nécessairement être accompagné
d’un document attestant son approbation par le conseil d’administration
de la fédération.
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Sphères de la pratique sportive1
Initiation

Excellence

Sphère à l’intérieur de laquelle le participant acquiert les connaissances et
développe les habiletés et les aptitudes nécessaires à la pratique d’un sport,
l’initiation est fondamentalement une démarche pédagogique qui doit
favoriser l’expression du jeu inhérente au sport.

Le terme « excellence » est porteur d’une finalité très élevée de perfection.
C’est la sphère de la pratique sportive où on trouve les athlètes engagés dans
une recherche de très haute performance. Les paramètres de pratique liés à
cette sphère doivent être de nature à soutenir cet engagement chez l’athlète.

Récréation

Note : En effectuant le croisement des caractéristiques propres aux
paramètres et à chaque sphère de la pratique sportive, on définit
clairement les composantes de celle-ci. On adopte ainsi un langage
commun.

Activité de récréation fondamentalement axée sur le jeu et sur le plaisir de
pratiquer un sport, la récréation répond davantage à l’univers du jeu qu’à
celui de la performance. Les règles et l’encadrement soutiennent de façon
harmonieuse le déroulement du jeu, tout en permettant le divertissement et
le délassement des participants à l’intérieur des caractéristiques essentielles
du sport.

RÉCRÉATION

Compétition
Regroupant des athlètes qui participent à un sport tout en aspirant à la
victoire ou au titre de champion de leur activité, cette sphère implique
l’existence d’un réseau de compétition et d’un ensemble de modalités
d’organisation et de fonctionnement régis par une fédération sportive. La
compétition tend davantage à la performance qu’au jeu et, parce qu’elle
exige de la part du participant des habiletés techniques de même qu’un effort
soutenu par l’entraînement et un sens de la confrontation plus développé
que dans les sphères précédentes, cette sphère nécessite un encadrement
soutenu et étoffé.
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Compréhension commune de la pratique sportive, Table provinciale d’harmonisation, mars 1992.

INITIATION

COMPÉTITION
EXCELLENCE
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Contenu
Le plan de développement de la pratique sportive 2009-2013 déposé au
MELS devra contenir les éléments suivants :
1. Un état de la situation

Voici un schéma illustrant la façon dont chacun des axes doit être interprété
pour chacune des sphères de la pratique sportive.
Exemple : sphère Compétition

2. La présentation des problématiques soulevées
3. La détermination des objectifs et des actions

1. État de la situation (remplir l’annexe 1)
Dans cette section, il s’agit de dresser un bilan (portrait clair et détaillé) de son
sport en regard des quatre sphères de la pratique sportive (initiation, récréation,
compétition et excellence) afin d’évaluer l’envergure de la pratique sportive
d’un organisme québécois de régie sportive donné. Chaque sphère devra être
présentée selon les axes suivants :
Le nombre de participants et la nature de leur participation
Les différents programmes offerts
Les structures d’encadrement
La sécurité et l’intégrité. Pour atteindre ces deux objectifs, il faut :
promouvoir des comportements éthiques;

· prévenir le dopage sportif, la violence et les cas d’abus
et de harcèlement;

· signaler et aider à résoudre les problèmes éthiques;
évaluer la sécurité des installations et des équipements utilisés;
informer les membres et s’assurer du respect des exigences
du règlement de sécurité.

Note : Nous vous invitons à mettre à jour votre règlement de sécurité et d’en
informer la Direction de la promotion de la sécurité dans les sports.
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Nombre de participants et
nature de leur participation

Sécurité et intégrité
des participants

Structures
d’encadrement

Différents
programmes offerts
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2. Présentation des problématiques soulevées
(remplir l’annexe 2)
Dans cette section, il faut faire ressortir les différentes problématiques ainsi
que les freins ou obstacles au développement de la pratique sportive que
votre organisme rencontre dans le cadre de ses opérations.

3. Détermination des objectifs et des actions

Étapes et échéancier
Chaque organisme devra remettre au responsable du programme les documents
requis aux dates suivantes :
État de la situation (annexe 1)

30 juin 2009

Présentation des problématiques,
objectifs et actions (annexes 2, 3A et 3B)

31 octobre 2009

(remplir l’annexe 3)
Il s’agit de déterminer, à partir des problématiques soulevées et en fonction
des priorités de l’organisation, les orientations que cette dernière désire suivre
au cours des quatre années que couvre le plan. Les orientations peuvent viser
n’importe quelle dimension du plan, qu’il s’agisse de nouvelles interventions
ou de la consolidation d’interventions existantes.
Les objectifs doivent être concrets et atteignables à moyen ou long terme. Les
actions appropriées devront être choisies judicieusement, en exploitant les
ressources de la fédération et en s’adjoignant la participation des partenaires.
Enfin, dans le but d’assurer la concertation et une meilleure complémentarité des actions des partenaires et de respecter les rôles et
responsabilités de chacun, les fédérations doivent :
Inscrire tous projets ou nouvelles politiques concernant des modifications aux normes ou aux règlements de son sport pouvant affecter
la gestion des équipements et des infrastructures tant dans le
milieu de l’éducation qu’auprès des municipalités. À cet effet, nous
vous demandons d’illustrer explicitement la démarche qui sera
suivie à moyen terme (environ trois ans).
Note : Quelques exemples d’actions qui pourraient être entreprises pour
chacune des quatre sphères, dans le cadre du plan de développement de la
pratique sportive 2009-2013, se trouvent à l’annexe 4.
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Place des femmes
Afin de bien saisir le phénomène de la pratique sportive féminine
dans le sport fédéré au Québec, nous vous demandons d’exposer en
détails la place de la femme dans votre sport. Pour ce faire, nous
apprécierions que vous déterminiez une sphère en particulier (initiation,
récréation, compétition ou excellence) dans laquelle nous retrouverons
une réflexion à ce sujet.

Communication
La fédération doit décrire succinctement par quels moyens et selon quel
échéancier elle communiquera à ses membres, ses partenaires et aux citoyens
intéressés, son plan de développement de la pratique sportive.
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ANNEXES
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Annexe 1 : État de la situation
Titre de projet
Gestionnaire de projet
Organisme

Inscrire un titre de projet (même provisoire)

Situation actuelle

Inscrire le nom de la personne qui coordonne le projet

Michel Ducharme

Inscrire le nom de l’organisation (fédération)

Association Québécoise de Canoë Kayak de Vitesse

Dans cette section, il s’agit de dresser un portrait clair et détaillé de son sport en utilisant tour à tour les quatre sphères de la pratique sportive (initiation, récréation, compétition et excellence).
N.B. Le Ministère invite les fédérations à déborder du cadre habituel et analyser, dans son ensemble, les différents partenariats potentiels faisant partie de son environnement.
1.1 Initiation
Les pratiquants (âge, nombre,
catégories, etc.), les différents
programmes (nom, durée,
fréquence, règles, intervenants)

Les programmes d'initiation sont développés par chacun des clubs indépendamment un de l'autre sans concertation. Généralement, les
programmes sont élaborés par groupe d'âges : atome, pee-wee, bantam, midget, juvénille, junior, maître. Ils débutent dès la fin de l'année
scolaire et se terminent à la mi-août et la fréquence varie selon les clubs.
Le nombre de participants n'est pas comptabilisé officiellement car ils ne sont pas enregistrés au registre de la fédération. Les clubs en
gardent cependant des listes de participation.
Les moniteurs sont en grande majorité des rameurs d'expérience qui ont suivi la formation de base "canoe kid" élaborée par l'association
Canadienne de canoë kayak (CKC) et offerte par l'Association provinciale.
Il n'y a pas dans cette catégorie de problèmes associés au sèxe des individus tant chez les pratiquants que chez les entraîneurs.

Les structures d’accueil
ou d’encadrement (club, équipe,
entreprise, ville, école),
les infrastructures, les installations
et équipements

La structure d'accueil est centrée sur les 15 clubs. La plupart sont des organismes à but non lucratif indépendants. Un club appartient et est
géré par une municipalité; les autres sont des organismes indépendants et des bénévoles en assurent la gestion.
La plupart des clubs ont un groupe compétitif et aussi un groupe qui englobe la clientèle récréative et initiation. Ils offrent aussi des
services sur une base ponctuelle, comme des sessions d'initiation offertees aux groupes scolaires et aux camps de jours. Certains offrent
aussi le service de location d'embarcation à la pièce ou encore la location d'embarcations de groupe (Rabaska et/ou bateaux dragon).
Les infrastructures, installations et équipement varient aussi selon le club. Certains ont seulement quelques embarcations (canoë et kayak),
des embarcation de sécurités, un hangar (ou entrepôt) et accès à un plan d'eau. D'autres ont des installations plus élaborés, différentes
type d'embarcations, des salles d'entraînements, des vestiaires, salles de cours, de musculations et autres. Les clubs ont aussi accès au bac à
ramer intérieur et une salle de musculation du bassin Olympique de Montréal et au plan d'eau du bassin.
Les clubs fournissent généralement les bateaux individuels pour débutants et intermédiaires ainsi que les bateaux d'équipe de haut niveau.

7

PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DE LA PRATIQUE SPORTIVE 2009-2013

Les programmes en place

Il n'y a pas de programmes et/ou structure établis à l'échelle de la province. Chaque club développe son propre programme. Toutefois, les
services offert sont généralement similaires et peuvent être résumés ainsi:
Les programmes d'initiation (ou participatifs) visent généralement les jeunes de 7 a 16 ans et sont offerts pendant la période estivale. Les
jeunes s'initient à la sécurité aquatique, à la pratique de sports nautiques en rivières, et aux différents types d'embarcations (canoë ou
kayak) et ce en mode solo ou en équipe (2, 4, ou 15 personnes par embarcations). Les jeunes avec plus d'aptitudes ou désirant vivre
l'expérience plus à fond se lancent dans le volet compétitif par la suite.

La sécurité et l’intégrité
des personnes dans les sports

L'Association (ou fédération) a mis en place un programme de sécurité (basé sur le Règlement de sécurité provincial approuvé par le MELS)
et chaque club doit nommer un responsable de la sécurité. Le responsable provincial doit s'assurer que chaque club se conforme aux règles
de sécurité. Toutes les activités sur l'eau se déroulent avec du personnel ayant la formation adéquate sur place (cours de secourisme et
permis d'embarcation nautique). De plus des embarcations de sécurité sont aussi sur l'eau pour toutes les activités.

La Fédération et les Clubs adhèrent à une politique en matière d'abus sexuels, de harcèlement, de violences physiques et psycologiques.
Cette politique est présente sur le site internet de la fédération.
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1.2 Récréation
Les pratiquants (âge, nombre,
catégories, etc.), les différents
programmes (nom, durée,
fréquence, règles, intervenants)

Le volet récréatif est le moins structuré de notre associations. Les programmes d'activités relèvent encore des clubs régionaux et
l'association se limite à s'assurer de l'application des règlements de sécurités.
Selon le club, les activités récréatives incluent la location à la pièce de kayak et/ou de canoë, la participation de classes du primaire (5e et 6e
années) et du secondaire à des demi-journées d'initiation au sport, la participation de groupe de camps de jour a des activités spécifiques
d'initiation ou de travail en groupe (randonnées en canoë de guerre - 15 personnes, ou en canoë Rabaska - 12 personnes, ou en bateau
dragon- 22 personnes), la tenue de programmes estivaux quotidiens où les jeunes s'initient aux différentes embarcations.
Les âges de ces participants varient de 7 à 70 ans (si on inclus la clientèle de location à la pièce). Le nombre de participants est difficile a
déterminer, mais a titre d'exemple un club avec 100 membres réguliers, peut recevoir jusqu'a 1000 visiteurs pendant la saison estivale
(début juin a septembre). Selon le programme choisi, la durée de l'activité peut être une heure (location), une demi-journée (initiation groupe scolaire), une journée (initiation - camps de jour), une semaine (programme nautique pour les camps de jour, ou tout l'été
(programmes récréatifs locaux à raison d'une session par jours).
Depuis 2- 3 ans un volet "pagayeur avec handicap" appelé "canotage pour tous" est graduellement mis en place .
Les règles et les programmes varient selon les clubs locaux, toutefois ils sont sous la supervision d'entraîneurs qualifiés (formation de base
en canoë kayak minimale requise ainsi qu'un cours de secourisme). À ce niveau, les entraîneurs agissent plus en tant qu'animateur. Les
jeunes avec plus d'aptitudes (et/ou) d'intérêt se dirigent normalement vers le volet compétitif après un ou deux ans.

Les structures d’accueil
ou d’encadrement (club, équipe,
entreprise, ville, école),
les infrastructures, les installations
et équipements

Les structures d'accueil se limitent souvent au locaux des clubs, aux parcs / plages et plan d'eau ou les clubs sont situés. Sur le plan
encadrement, il y a généralement un "animateur/moniteur" pour 6 à 10 jeunes" selon l'âge. Les embarcations utilisées sont de niveaux
débutant à intermédiaire et incluent aussi des embarcations de rivières (kayak, canoë). Les embarcations d'équipe sont aussi favorisées
(canoë de guerre, rabaska, bateau dragon) de façon à permettre aux participants une plus grande autonomie et aussi l'apprentissage du
travail d'équipe.
Le volet pagayeur avec handicap, utilise des embarcations plus stables et adaptées à l'handicap du participant. Un nombre plus grand de
moniteurs/accompagnateurs sont sur l'eau. Ils participent aussi à des activités adaptées à leur handicap.
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Les programmes en place

Tel que mentionné précédemment, les programmes en place varient selon les différents clubs mais ont tous les mêmes visées ; intéresser le
jeune à pratiquer sur une base régulière le canoë kayak. Voici un exemple d'un programme typique de club:
Location à la pièce: individus avec ou sans expérience en canoë kayak qui louent des embarcations individuelles ou en duo (généralement
des kayak de mer) pour une randonnée sur le plan d'eau du club (lac, rivière).
Initiation au canoë kayak: groupe de jeunes (scolaire, ou camps de jour) qui sont initiés au sport. La session débute avec un survol des
règles de sécurités, la présentation des différents types d'embarcations. L'essai d'embarcation de débutant en solo, puis de bateaux
d'équipe. L'activité se termine par l'essai d'embarcations de niveau intermédiaire et pour les jeunes avec plus d'aptitudes, l'essai
d'embarcations plus performantes. Il peut aussi y avoir une démonstration de pagayeurs expérimentés avec des embarcations de
compétitions.
Programme à la semaine: une session d'initiation plus complète. présentation des règles de sécurité, de tous les types d'embarcation, essais
et apprentissage de kayak, canoë, en solo et embarcation d'équipe (2, 4, ou 15). Apprentissage et pratique du contrôle des embarcations,
ainsi qu'une randonnée "longue distance" la dernière journée.
Programme estival: un programme de camps de jours axé sur le canoë kayak avec des activités sur l'eau et sur terre. Des jeux (par exemple
soccer sur l'eau) sont aussi inclus au programme. La saison se termine souvent par une compétition amicale entre les participants et par
une activités familiale ou les parents sont invités à participer avec les enfants et à faire l'essai des embarcations.

La sécurité et l’intégrité
des personnes dans les sports
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Comme il n'y a pas de compétition comme tel, l'accent est placé sur la sécurité et sur le respect des capacités d'apprentissage des
participants tel que décrit dans les sections précédentes.
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1.3 Compétition
Les pratiquants (âge, nombre,
catégories, etc.), les différents
programmes (nom, durée,
fréquence, règles, intervenants)

Le volet compétition invite les jeunes de catégorie atome (7-8 ans) à junior (17-18 ans) et des Maitres (35 ans et +), a se mesurer entre eux
dans des compétitions de 200, 500 et ou de 1000m. Des courses pour embarcations solo ou d'équipe (2, 4, 15) sont organisées pour les
hommes et les femmes et ce par catégorie. Les programmes de course varient selon le lieu de la compétition (chaque club organise
normalement une compétition par année). Il y a environ 700 participants au niveau de la province. nous offrons aussi un programme
compétitif pour personnes avec déficiences "canotage pour tous", la Fédération Internationale a ajouté ces compétition à son programme.
Les programmes d'encadrement varient selon les clubs. Ils débutent généralement en mai et se terminent à la fin septembre. Les
entraînements se déroulent 5 jours semaine à raison d'une ou deux sessions par jour (selon le niveau des athlètes).
La saison se termine par des championnats provinciaux où les athlètes de toute la province se rencontrent pour une compétition qui
permet aussi de sélectionner les athlètes de niveaux midget et plus qui participeront aux championnats canadiens à la fin d'août. Une
dernière rencontre a lieu à la fin septembre (championnats provinciaux de longues distances) où des courses en solo sur des distances plus
longues (2km, 6km et 10km) sont organisées.
Toutes ces compétitions sont sanctionnées par l'association provinciale et des officiels qualifiés assurent le déroulement selon les
règlements de l'association. Ces règlements sont diffusés sur le site internet de l'Association.
Le nombres de femmes entraîneurs est moindre que le nombre d'entraîneurs masculins, et cette situation ne semble pas se résorber.

Les structures d’accueil
ou d’encadrement (club, équipe,
entreprise, ville, école),
les infrastructures, les installations
et équipements

La province est divisée en deux groupes (est et ouest du Québec). La section est regroupe les clubs de la région de Québec et de la
Mauricie. La région ouest, regroupe les clubs de la région de Montréal, de la Montérégie, de l'Estrie et de l'Outaouais. Les régates ont lieu
chaque samedi (une par région) de la fin juin au début d'août et impliquent des intervenants locaux (bénévoles responsables de
l'organisations et du déroulement des activités) et des officiels accrédités de l'association provinciale (juge de départ, arbitres sur l'eau et
juge en chef). Certaines de ces régates sont aussi des finales régionales des jeux du Québec.
Les compétitions se déroulent sur les plans d'eau des différents clubs. Le bassin olympique de l'île Notre-Dame est aussi utilisé
occasionnellement, toutefois sa disponibilité est limitée et son utilisation engage des coûts additionnels.
Pour les compétitions régionales, il n'y a généralement pas de système de chronométrage pour les courses. Des juges d'arrivées et des
officiels de niveau provincial sont utilisés. Pour les championnats provinciaux, les règlements des championnats Canadiens sont appliqués
avec plus de rigueur; les embarcations sont pesées, les courses sont chronométrées et le système complet de compétition de l'association
provinciale est utilisé (départ, "back up vidéo", chronométrage, et finishLynx).
Les infrastructures des clubs, parcours, embarcations de sécurité sont mises à contribution. Un comité de compétition (avec un
représentant par club) est responsable des règles de compétitions et de leur applications et de proposer lorsque requis des modifications a
ces dernièrs.
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Les programmes en place

Chaque club possède ses propres programmes d'entraînement. Ils incluent des activités sur l'eau ainsi que du développement et de
l'entraînement sur terre. Les programmes sont élaborés par des entraîneurs qualifiés et formés par l'association provinciale et/ou par
l'Association Canadienne de Canoë Kayak.
Les entraîneurs sont secondés par des entraîneurs juniors, généralement des athlètes plus âgés qui ont reçus une formation de base en
canoë kayak.
Les athlètes sont généralement regroupés par niveau et par type d'embarcation. Des sessions de pratique de bateaux d'équipe sont aussi
organisées ainsi que des sessions de pratique de longue sdistances.
Afin d'alléger le programme, les entraîneurs utilisent aussi des jeux et activités pour modifier la routine et soutenir l'intérêt de jeunes
participants.
Les jeunes ayant plus d'habilités sont identifiés et s'ils le désirent ont l'opportunité de participer au programme "haute performance" ou
développement de l'excellence.

La sécurité et l’intégrité
des personnes dans les sports

La sécurité est la même pour tous les niveaux de participations.
Pour ce qui est de l'intégrité des compétitions, elle est assurée par des officiels qualifiés(niveau provincial) et du matériel approprié selon le
niveau de compétition. Il y a aussi une attention particulière accordée au respect des autres participants, des officiels et aussi des
bénévoles. Le même respect est demandé des officiels et des parents face aux athlètes et face à tous les autres intervenants.
Lorsqu'une situation conflictuelle survient, elle est portée à l'attention du juge en chef de la compétition et il rend une décision suite à une
revision des faits. Des comités d'entraîneurs et d'officiels sont aussi utilisés afin de s'assurer le respect, la compréhension et la mise à jour
des règlements. Les changements sont soumis au Conseil d'administration de l'association provinciale et approuvés par le comité des
compétitions.
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1.4 Excellence
Les pratiquants (âge, nombre,
catégories, etc.), les différents
programmes (nom, durée,
fréquence, règles, intervenants)

Le programme excellence est associé de très près au programme de compétition. Il regroupe les membres de l'équipe du Québec environ
une trentaine d'athlètes (niveaux excellence et élite) féminins et masculins en canoë et kayak. Il y a aussi des niveaux relève et espoir qui
regroupent environs 50 jeunes. Certains des athlètes sont membres de l'équipe nationale canadienne.
Ces athlètes pratiquent le canoë kayak sur une base annuelle à une fréquence variant de 5 à 14 (ou plus) sessions d'entraînement par
semaine. Les plus avancés participent à un (ou des) camps d'entraînement d'hiver en Floride qui durent entre 3 et 8 semaines (selon le
niveau des jeunes). il y a aussi des sessions de formation spécifique pour ces jeunes.
Les athlètes de niveau excellence (et certains du niveau élite) sont pris en charge par l'équipe nationale Canadienne et représentent le
Canada lors de compétitions internationales.
Ces jeunes participent généralement aux différents programmes et essais de l'équipe provinciale et nationale et sont assujettis à certaines
exigences au niveau de l'entraînement. Les règles de course sont les mêmes pour ces athlètes que pour les jeunes évoluant au niveau
compétitif, toutefois ils doivent évoluer à un certain niveau de performance.
Un coordonnateur est nommé au niveau provincial pour coordonner la sélection des jeunes qui formeront l'équipe du Québec en fonction
des critères établis. Ce coordonnateur est aussi responsable de l'organisation et du déroulement des activités de l'équipe Québec et du
camp d'hiver en Floride.
La catégorie "femme Canoe" est faiblement représentée. L'absence de cette discipline aux jeux olympique en explique la cause. Cette
catégorie fait partie maintenant de la programmation des championnats du monde (en exhibition) mais la participation demeure faible.

Les structures d’accueil
ou d’encadrement (club, équipe,
entreprise, ville, école),
les infrastructures, les installations
et équipements

Sous la supervision générale du coordonnateur, les athlètes évoluent sous la tutelle des entraîneurs-chefs de leur club respectif et sont
soumis à des programmes d'entraînement adaptés à leur niveau. Ils sont regroupés ensemble lors des événements d'équipe Québec
(camps d'hiver, session d'entraînement hors parcours, ou autres).
Pour les années ou il y a des jeux du Canada (tous les 4 ans), une sélection de 5 canoéistes et de 5 kayakistes féminin et masculin est
effectuée et ces 20 athlètes accompagnés par le coordonnateur régional et quelques entraîneurs participent à un entraînement spécifique
et représentent le Québec aux compétitions.
Les athlètes de l'Équipe nationale profitent des avantages du Centre national de canoë-kayak établi au Bassin olympique de Montréal.
Ils utilisent les plans d'eau des clubs, le Bassin olympique, de même que des embarcations de haut niveau.
En hiver, les athlètes de la région montréalaise utilisent les installations du bassin Olympique (bac à ramer, salle de musculation) .
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Les programmes en place

A l'exception des athlètes qui sont intégrés à l'équipe Canadienne, les jeunes ont des programmes adaptés à leur besoin par les entraîneurs
chefs de leur club respectif.
Certains participent aussi à des programmes sport-études.
Les jeunes doivent aussi participer aux différentes activités de l'équipe du Québec.
Les résultats de ces athlètes aux niveaux national et international démontrent la qualité et le sérieux de ces athlètes. En effet 9 des 18
athlètes représentant le Canada aux derniers jeux olympiques provenaient du Québec.
Les compétitions sont tenus avec des officiels de niveau National ou International.

La sécurité et l’intégrité
des personnes dans les sports

Comme pour les autres niveaux la sécurité demeurent une priorité.
L'intégrité des performances des compétiteurs est assurée par un système de chronométrage sophistiqué (système de départ,
Chronomètre, vidéo et FinishLynx), et une rigueur accrue de l'application des règlements de compétition et par des tests anti-dopages.

Note : Une démarche plus approfondie est proposée à l’annexe 5.
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Annexe 2 : Présentation des problématiques soulevées
Dans cette section, il faut faire ressortir les différentes problématiques ainsi que les freins ou obstacles
au développement de la pratique sportive que votre organisme rencontre dans le cadre de ses opérations.
Problématique
Initiation

Description de la problématique
Ces activités sont sous la responsabilité des clubs locaux. L'association provinciale n'a pas de contrôle sur le déroulement de ces activités ou
sur le nombre de participant. Le contrôle se limite à l'application des règles de sécurité.
Une des causes de cette situation est que l'association ne possède pas de système et de processus permettant aux différents clubs
d'identifier le nombre de participants à ces activités. Il n'y a même pas de processus officiels ou les clubs peuvent inscrire les activités qu'ils
organisent.
Il devient donc difficile pour l'association provinciale de bien identifier le nombre de personnes pratiquant sur une base régulière ou
occasionnelle le canoë kayak.
Les programmes peuvent varier d'un club à l'autre selon leur infrastructure et leur capacité à trouver entraîneurs et bénévoles.
Il n'y a pas de guide à la disposition des petits (ou nouveaux clubs) pour faciliter l'élaboration de programmes complets.

Le sport n'est pas bien connu de la population en général et le recrutement de nouveaux participants n'est pas facile.
Il est difficile pour certains clubs de recevoir des personnes avec handicap (manque d'infrastructure et d'équipement)

Les jeunes peuvent généralement commencer à pratiquer ce sport à l'âge de 7 ou 8 ans, mais ils débutent généralement à 11 ou 12 ans.
Après l'âge de 13 ou 14 ans ils sont moins enclins à s'initier à ce sport.
La fenêtre pour les intéresser au sport est donc limitée.
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Problématique
Récréation

Description de la problématique
Der même que pour le programme initiation l'identification des participants et la conformité des programmes sont déficients.
La connaissance du sport par la population est très limitée.

Comme les applications et le développement sont limités, il devient difficile de garder les jeunes qui ne s'intéressent pas au niveau
compétitif dans ce programme pour plus de deux ans. La participation est normalement d'un an.

Il y a un manque de concertation dans l'élaboration de programmes visant cette clientèle. Chacun élabore de son coté ses propres
programmes avec ses propres idées sans échanger avec les autres clubs. Les bonnes idées ne sont donc pas partagées aux bénéfices
généraux de notre sport.
Ce manque de cohésion est dû au manque de ressources à la fédération. La clientèle associée aux niveaux récréation et initiation est la
même que nous visons pour le recrutement.
Des offres de services concertées doivent être développées pour maximiser nos efforts de recrutement.

La fédération ne dispose pas de personnel permanent adéquat pour supporter les efforts de développement des petits clubs qui sont plus
souvent qu'autrement laissés à eux-mêmes.
Il n'y a aucun contrôle sur la qualité des services offerts aux membres ou encore sur le nombre de personnes qui pratiquent le canoë kayak
sur une base récréative.
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Problématique
Compétition

Description de la problématique
Le recrutement et la rétention d'entraîneurs et d'officiels sont déficients.
L'âge du groupe d'officiels avance et il est important d'intéresser de nouveaux officiels afin de nous assurer la couverture de toutes nos
activités. Mais peu sont intéressés à se déplacer ou travailler des journées entières sans remboursements de dépenses adéquats.
Les clubs manquent de soutien financier pour l'engagement d'entraîneurs, car les programmes d'aide financière en ce sens s'appliquent
seulement ;a des entraîneurs de haut niveau.
Il n'y a pas d'uniformité dans les programmes d'entraînement.
Les petits ou nouveaux clubs n'ont pas les infrastructures ou les capacités des clubs mieux organisés. Il est donc difficile pour eux de
développer des programmes d'entraînements de haut niveaux. Leur athlètes ont donc plus de difficultés à performer et sont portés à
laisser la compétition plus rapidement ou encore à quitter ces clubs pour des organisations plus axées sur le développement de
l'Excellence.

La présence de jeunes filles/femmes est limitée en canoë.
Il en va de même pour le recrutement d'officiels, d'entraîneurs et de bénévoles.
Quand elles ont elles-mêmes des enfants, elles ne peuvent s'occuper de ceux des autres.

La fédération ne dispose pas de personnel permanent pour supporter les efforts de développement des petits clubs qui sont plus souvent
qu'autrement laissés à eux-mêmes.
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Problématique
Excellence

Description de la problématique
La clientèle associée à cette catégorie est certainement la plus difficile à supporter financièrement.
Elle exige des entraîneurs et des infrastructures de hauts niveaux.
Le Bassin olympique de Montréal et son Centre National d'entraînement sont adéquats mais coûteux.
En hiver pour trouver des plateaux d'entraînement adéquats il faut aller à l'extérieur du pays pour d'assez longues périodes (6 à 10
semaines).
Comme plusieurs organisations sportives, le canoë kayak doit aussi composer avec le décrochage sportif. La fédération doit s'attaquer à ce
problème pour maximiser le nombre d'athlètes aspirants au plus au niveau.

La réalité du Québec avec son hiver rigoureux limite le temps de rame à environ 7 mois par année. Il y a peu d'infrastructure disponible
pour combler ce vide car à ce niveau de compétition, l'exécution du geste sportif est primordiale afin d'acquérir et de maintenir un
mouvement technique efficace..

Le recrutement et la rétention d'entraîneurs de premier niveau (ancien niveau 1 et 2) et d'entraîneurs de compétition (ancien niveau 3) est
difficile parce qu'ils ne peuvent pas tous profiter d'un financement adéquat.

Note : Une démarche plus approfondie est proposée à l’annexe 6.
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Annexe 3A : Définition des axes d’intervention prioritaires (enjeux)
Sélectionner et prioriser les axes d’interventions jugées pertinentes et réalisables dans un horizon de quatre ans (2009-2013).
Initiation

Élaboration d'un guide à l'intention des clubs pour développer des programmes locaux destinés à la clientèle initiation.
Diffusion des initiatives locales à succès aux autres clubs.

Développer une stratégie et des interventions visant à recruter de nouveaux membres.
Diffusion des initiatives locales à succès aux autres clubs.

Développement d'outils de gestion servant à suivre l'évolution de ce groupe de membres.

Développer un modèle de suivi du personnel des clubs afin que les programmes soient en lien avec le programme de développement à
long terme de l'athlète de notre association
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Récréation

Élaboration d'offres de services attrayantes axées sur le jeu et l'apprentissage de nouvelles connaissances pour la clientèle scolaire pour les
détourner des sorties 'commerciales' de fin d'année et aussi mieux faire connaître le canoë kayak.

Élaboration d'une programmation adaptée pour la clientèle des camps de jour pour promouvoir leur intérêt et espérer les voir migrer vers
les groupes compétitifs.

Développement d"une banque d'activités pour alimenter les clubs en développement.
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Compétition

Formation de programmes d'entraînement homogènes avec attribut et aptitudes à acquérir une parité au niveau de la province en lien
avec le programme de développement à long terme de l'athlète de notre association.
Établir les objectifs, moyens, évaluations et suivis de ces programmes.

Embauche d'une ressource permanente pour supporter les clubs dans leur développement et pour former de nouveaux entraîneurs.

Augmenter le nombres de courses pour les athlètes des catégories supérieures au niveau midget pour favoriser leur rétention.
Élaboration d'une stratégie efficace pour combler le décrochage sportif.

Établir des objectifs de performances à long terme, par exemple "x" médailles ou "x" finalistes lors des prochain jeux du Canada (moins de
21 ans).
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Excellence

Élaborer un plan stratégique de développement de l'équipe du Québec pour garder et même augmenter le niveau de performance des
athlètes Québécois pour accéder à l'Équipe Nationale.

Favoriser et faciliter le développement et la formation des entraîneurs de haut-niveau.

Élaborer un plan de diffusion des activités et communication des performances de nos athlètes et permettre de mieux faire connaître notre
discipline auprès de la population..

Embauche d'un entraîneur à plein temps pour l'équipe du Québec afin de supporter les clubs, entraîneurs et athlètes de haut niveau dans le
développement de l'excellence.
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Annexe 3B : Détermination des objectifs et des actions
Voici la forme que pourra prendre la description de chacune des actions
Initiation
Objectif

Action

Cible

Indicateur de performance

Embauche d'une ressource qui va préparer les outils
et les programmes et qui va assurer le suivi auprès
des clubs tout en apportant son support. ....

Tous les clubs en général mais
particulièrement les plus petites
organisations.Ce guide sera utile pour ...

Rétention des jeunes (nbr)

... Ce guide doit laisser place aux initiatives locales

... les nouveaux entraîneurs et les
retombées devraient se faire sentir
auprès des nouveaux membres.

Feedback de la clientèle

Développement
d'une stratégie de
développement

Embauche d'une ressource qui aura le mandat de
répertorier les initiatives locales à succès et à les
formaliser en programmes de développement.

Tous les clubs.

Nombre et rétention de
nouveaux membres

1 ressource
dédiée par la
fédé + 1 X Club

Développement
d'outils de
gestion

Embauche d'une ressources qui verra à développer
les outils de gestion utiles au suivi des programmes
mis en place.

Administrateurs des clubs et de la
fédération.

À développer

1 ressource
dédiée par la
fédé + 1 X Club

Élaboration d'un
guide
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Ressources

1 ressource
dédiée par la
fédé + 1 X Club
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Récréation
Objectif

Élaboration
d'offres de service

Action

Embauche d'une ressource qui aura le mandat de
répertorier les initiatives locales à succès pour les
formaliser en offre de service répondant à des
objectifs d'apprentissage précis pour les différentes

Cible

Clientèle récréative
Petits et nouveaux clubs

Indicateur de performance

Rétention et appréciation
des jeunes.
Niveau de migration vers
le groupe compétition
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Développer nos relations avec les médias pour
assurer une meilleur couverture de nos événements.
Capitaliser sur nos athlètes de haut niveau pour faire
la promotion du sport.

1 ressource
dédiée à la
fédération et une
ressource mieux
formée dans
chaque club

clientèles tels les groupes scolaires, les camps de
jours et les programmes estivaux.

Élaboration d'une
stratégie de
communication

Ressources

Parents d'enfant

Le membership

1 administrateur
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Compétition
Objectif

Action

Cible

Indicateur de performance

Ressources

Rétention des
17-21 ans

Augmenter le nombre de compétition pour ce
groupe d'âge

Catégories juvénile et junior

Nombre d'athlètes

Coordonnateur
régional

Augmenter le
nombre
d'entraîneurs
qualifiés

Soutenir financièrement les candidats qui suivront
des cours du PNCE. Cibler et intéresser les jeunes qui
ont ce profil

Jeunes de 15 à 18 ans dont la carrière
sportive est incertaine

Nombre d'entraîneurs
qualifiés

Coordonnateur
régional

Développer un
système de
parrainage

Parrainer en début de saison un athlète de hautniveau avec un athlète émergent. Développer un
système de mentora pour motiver les plus jeunes
athlètes.

Tous les athlètes

La rétention et la
motivation

Entraîneurs chefs
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Excellence
Objectif

Rétention des
athlètes
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Action

Dégager une ressource dont la fonction sera de
suivre les athlètes de l'équipe du Québec et
développer des camps d'entraînement

Cible

Athlètes sur l'équipe du Québec

Indicateur de performance

Nombre de participants

Ressources

1 coordonnateur
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Autres
Objectif
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Action

Cible

Indicateur de performance

Ressources

