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A vec près de 400 membres, notre club est sans aucun doute le plus gros 
club d’eau vive des Amériques. Nous organisons ainsi bon nombre d’activités 
- piscine libre, cours, Jamboree, MEV, kayak-polo, formation de moniteurs, 
multiples sorties en rivière du printemps à l’automne et activités connexes 
tels que la sortie à la cabane à sucre et le party de fin de saison. Toutes ces 
activités sont organisées par des bénévoles. Pour garder ce niveau d’activités 
et d’engouement, nous avons donc un besoin constant de la participation des 
membres. Nombreux sont ceux qui ont donné, beaucoup donnent et nous 
espérons que plusieurs donneront encore et encore. 

Que ce soit en tant que moniteurs pour transmettre votre passion, en tant 
qu’organisateurs de sortie pour « sortir » les nouveaux adeptes ou les petits 
vieux, en tant que coordonnateurs au kayak-polo, ou pour organiser le 25ième 
Jamboree, je ne peux que vous exhorter à redonner un peu de votre temps 
pour perpétuer la belle tradition de notre club. 
 
Tous ces bénévoles le font sans rien attendre en retour. Par passion, par 
amour, pour redonner un peu de ce que le club et ce sport leur ont apporté. 
Bien souvent, ils agissent dans l’ombre. On ne réalise pas souvent les efforts 
qui ont été faits durant l'exercice de nos activités. 
 
Pour certains, l’implication peut prendre une forme bien différente. Avec les 
changements climatiques et la population croissante, nos rivières et leurs 
accès sont de plus en plus menacés. Nous avons un groupe de personnes et 
de membres qui concentrent leurs actions sur ces aspects et qui tentent de 
sensibiliser les différents paliers gouvernementaux et instances politiques. 
Bien que cela semble hors de portée pour plusieurs, votre implication peut 
avoir une influence directe et notable. Par exemple, les séances de consulta-
tion organisées par la Ville de Montréal en 2016  sur la Vague à Guy et Habi-
tat 67 auxquelles j’ai participé avec Hugo Lavictoire ont porté fruit et la Ville 
vient de demander des offres de service pour améliorer l’accès à la Vague à 
Guy. Si ce type d’implication vous intéresse, contactez Patrizia Di Zazzo. 

Finalement, cette année, le CA a choisi de remercier un bénévole en particu-
lier pour sa générosité à travers toute l’année, en tant que nouveau moni-
teur, organisateur de sorties, parrain, coordonnateur de polo et j’en passe. 
Le titre de bénévole de l’année a été ainsi attribué à Martin Vandal, en espé-
rant qu’il vous inspire, vous aussi. Et la prochaine fois que vous le croisez, 
remerciez-le ; il le mérite bien! 

Louis Dionne 
Président 
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MISSION 

Le Club de Canoë-Kayak 
d'eau vive de Montréal est 
un organisme à but non 
lucratif voué à la promotion 
de la pratique du kayak 
d'eau vive au Québec. Afin 
d'accomplir sa mission, le 
CCKEVM offre des activités 
de formation et de pra-
tique. Le CCKEVM s'im-
plique également dans la 
protection des rivières du 
Québec et dans l'accès à 
celles-ci. 

HISTORIQUE 

Créé en 1984, le CCKEVM tire 
ses origines principalement de 
deux groupes : Le Club Rivyak 
et les Voyageurs. 

Le premier domicile du club fut 
la piscine du Stade Olympique 
de Montréal. De 1984 à 1998, 
les pratiques libres et les cours 
en piscine y étaient dispensés. 
Pour des raisons de disponibili-
té et de coût, le club a démé-
nagé au Centre culturel et 
sportif Regina Assumpta en 
1999. Après deux saisons à cet 
endroit, le club déménagea à 
nouveau, cette fois-ci au Col-
lège Rosemont. 

De 2001 à 2016, le club y a 
organisé ses cours en piscine 
et ses pratiques libres. La pis-
cine a été fermée en 2016 par 
le Collège devant les coûts éle-
vés de sa mise à niveau et les 
activités du club ont été relo-
calisées au Centre Jean-Claude 
Malépart depuis 2017. 

Par ailleurs, malgré la crois-
sance de son membership, les 
opérations du CCKEVM ont 
toujours été gérées et effec-
tuées entièrement par des bé-
névoles, et ce, grâce à sa com-
munauté riche en personnes 
engagées qui veillent à son 
bon fonctionnement. 

En effet, tous les intervenants 
du CCKEVM œuvrent de façon 
bénévole, qu'il s'agisse des 
membres du conseil d’adminis-
tration, des moniteurs, des 
organisateurs de sorties, des 

coordonnateurs de formation, 
etc. Ceci permet d’ailleurs la 
formation d’une dynamique 
particulière qui assure un 
échange entre les membres et 
le conseil d’administration du 
club, afin que ce dernier puisse 
les représenter et défendre 
leurs intérêts au meilleur de sa 
capacité. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET LES 
MEMBRES 

Le CCKEVM est un organisme à 
but non lucratif. Toute personne 
est libre de se joindre au 
CCKEVM, pourvu qu’elle appuie 
les principes fondateurs de l’or-
ganisation, paie sa cotisation 
annuelle et se conforme aux rè-
glements de la corporation. 

L’assemblée générale qui a eu 
lieu le 1er décembre 2018 a battu 
des records de popularité, puis-
qu’en tout 48 personnes y ont 
participé. Lors de cette assem-
blée, les membres ont donné au 
CA des mandats dépassant les 
points statutaires habituels, no-
tamment : 

1) Veiller à ce que le kayak-polo 
devienne plus autonome et non-
déficitaire. Cela a été réalisé par 
le CA en cours d’année et il cher-
chera à ce que cela continue ain-
si. 

2) Consulter les membres via 
Facebook pour déterminer si 
l’AGA 2019 aura lieu le même 
jour que le party de fin de sai-
son: 44 personnes ont participé 
à la consultation menée en sep-
tembre 2018 et la majorité 
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(61,4%) ont voté pour que l’AGA 
ait lieu de 14h à 18h et que le 
party ait lieu le soir même de 
l’AGA. Toutefois comme le CA n’a 
pas pu trouver de salle de récep-
tion adéquate disponible le soir 
de l’AGA 2019, le CA a été con-
traint de reporter cette nouveau-
té à l’an prochain. 

Conseil d’administration 

Le CCKEVM est géré par un con-
seil d’administration composé de 
huit bénévoles. Ils sont élus aux 
assemblées générales annuelles 
pour des mandats de deux ans. 
Afin d’assurer une continuité 
dans la gestion du club, les élec-
tions pour la moitié des postes se 
font en alternance. Ainsi, les élec-
tions pour les postes de Prési-
dent, Trésorier, Directeur des 

relations publiques et du marke-
ting et Directeur technique sont 
tenues lors des années paires, 
alors que les élections pour les 
postes de Vice-président, Secré-
taire, Directeur des communica-
tions et Directeur pédagogique 
sont tenues lors des années im-
paires. 

De cette manière, seule une par-
tie du conseil d’administration 
change chaque année et un suivi 
des dossiers peut être assuré. 

Le conseil peut, au besoin, for-
mer des comités afin de faciliter 
la planification d’activités ou pour 
faciliter les échanges d’idées. Les 
comités suivants sont présente-
ment actifs au club : Jamboree et 
Montréal Eau Vive.  

Adhésion 2019 

Il y a eu 394 membres en règle 
en 2019, ce qui représente une 
hausse de 6% par rapport à 
2018. Pour une cinquième an-
née, les cartes de membres ont 
été produites en coopération 
avec la fédération Eau Vive 
Québec, réduisant ainsi les 
coûts administratifs et l’impact 
écologique. 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale 2018 
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De manière à soutenir la crois-
sance des services aux membres, 
le club bénéficie d’un support 
constant de partenaires et com-
manditaires. Voici les avantages 
qu’ils procurent exclusivement 
aux membres: 

KAYAK JUNKY 

La boutique offre un rabais de 
10 % aux membres sur tous les 
accessoires nautiques à l’excep-
tion des kayaks.  

MEC 

Les membres profitent de 10 % 
de rabais sur tout en magasin lors 
de soirées spéciales du Club (ex.: 
rencontre d’information sur l’or-

ganisation de sorties en début de 
saison). 

KAYAK DETAIL 

Ce commanditaire nous offre la 
livraison gratuite avec tout achat 
de 50$ ou plus sur les casques, 
VFI, pagaies, jupettes et vête-
ments thermiques, etc. 

KAYAK IDÉAL 

Ce commanditaire offre 15 % de 
rabais sur les pagaies. 

LA HALTE-CAMPING CHUTES DES 
SEPT SOEURS 

Le club a une entente d’accès 
avec cet organisme pendant l’été. 
Les membres ont ainsi accès au 
stationnement gratuitement à la 
sortie de la section des Sept 
Sœurs de la Rivière Rouge. 

LE CAMPING DE LA VALLÉE DE LA 
RIVIÈRE ROUGE (CHEZ ESTHER) 

Les membres du club ont accès à 
la mise à l’eau de la section des 
Sept Sœurs sur la Rivière Rouge 
et ont le droit de camper pour 
aussi peu que 10$ par nuit. Le 
club bénéficie aussi de beaucoup 
d’autres avantages pour les cours 
et le Jamboree. 

KVF (KAYAK VALLEYFIELD) 

Site aménagé pour la pratique du 
kayak d'eau vive incluant le sla-
lom. Les membres bénéficient 
d’un rabais de 20$ sur l’abonne-
ment récréatif. 

ABV KAYAK ET EXCURSIONS 

Cette école de kayak sur la Ri-
vière Rouge offre un rabais de 

25 % sur les cours de sauvetage 
en eau vive, le cours de kayak 
KEV4 et les cours de moniteurs 
niveaux 1 et 2. Un rabais de 15 % 
sur les cours de kayak KEC1, KEV2 
et KEV3, le stationnement (2$/
personne) et le service de na-
vettes et location d'équipements 
de kayak (30$/jour). 

RAFTING NOUVEAU MONDE 

Ce centre de rafting sur la Rivière 
Rouge offre des tarifs préféren-
tiels pour leurs services  
(camping, repas et navette) . 

KSF 

Cette école de kayak, de surf et 
de SUP est aussi un centre de 
location à Montréal. Elle offre un 
rabais de 15 % sur les cours de 
kayak et sur la location des em-
barcations. 

MICMON PLASTIC 

Micmon Plastic est le spécialiste 
de la réparation de kayak avec 
21 ans d'expérience dans la sou-
dure de plastique.  

CAMP DE BASE 

Malheureusement après de nom-
breuses années à titre de parte-
naire des plus fidèles et géné-
reux, la boutique Camp de base a 
vu ses portes se fermer en oc-
tobre 2018. Le CCKEVM et tout 
particulièrement les membres du 
conseil d’administration tiennent 
à remercier Ryan Cavel et tous les 
employés de Camp de base pour 
tous les services rendus au club 
et à ses membres pendant toutes 
ses années. 
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TRÉSORERIE 

La gestion de la trésorerie du club 
reste un défi de taille. L’objectif 
du CA est de maintenir un équi-
libre financier à court et à long 
terme; c’est-à-dire de gérer les 
finances de façon à soutenir les 
activités et les projets du club 
maintenant et pour les années à 
venir. Le CA a présenté un budget 
prévisionnel à l’AGA de no-
vembre 2018 et, grâce à un suivi 
trimestriel, il s’est efforcé de con-
server l’équilibre budgétaire et 
de respecter le budget présenté. 

Les présentations trimestrielles 
de l’état des revenus et des dé-
penses favorisent les prises de 
décision en groupe. La gestion 

efficace des finances du club a 
permis l’accumulation de surplus 
qui en assurent la bonne santé 
financière à long terme. Le CA 
assure ainsi la gestion des actifs 
nets de façon consciencieuse. Les 
actifs du club se divisent en deux 
fonds distincts : 1) le fond de pré-
servation des rivières du CCKEVM 
- les montants accumulés dans ce 
fond doivent être investis dans 
des projets qui rencontrent des 
objectifs bien précis de préserva-
tion des rivières et de leur accès; 
et 2) le fond d’opération du 
CCKEVM qui peut être utilisé 
dans la gestion courante du club. 

L’objectif du CA est de couvrir les 
opérations régulières du club 
avec les revenus de l’exercice. 
Cette année, les surplus générés 
par les opérations du club ont 
permis de contribuer aux deux 
fonds du CCKEVM. 

Le budget de l'année 2019-2020 a 
été préparé par le CA actuel et 
respecte les projets et objectifs 
annoncés. Il est équilibré et re-
pose sur des informations con-
nues au 31 octobre 2019. Il peut 
être sujet à changement. 

Pour plus de détails, veuillez con-
sulter les états financiers et les 
notes afférentes aux états finan-
ciers à la fin du présent rapport 
annuel. 

AFFAIRES TECHNIQUES  
ET ÉQUIPEMENT 

État des équipements et achats 

À la fermeture de Camp de Base 
l’hiver passé, le club a pu acquérir 
un bon nombre d’équipements et 

matériaux pour améliorer notre 
flotte. Entre autres, nous avons 
acheté à moindre prix des pa-
gaies Werner, des casques Pre-
dator et une dizaine de cale-pieds 
en mousse ajustables. Nous 
avons également fait l’achat de 
vis, bouchons et autres morceaux 
avec lequel nous avons pu faire 
des réparations de kayaks au 
printemps. Une deuxième jour-
née d’entretien de la flotte est 
prévue en novembre 2019, no-
tamment pour réparer les 
casques brisés.  

Nous avons aussi reçu un don de 
5 pagaies et 8 casques démo de 
MEC grâce à Adrienne Blattel du 
programme Plein Air Intercultu-
rel. 

Avec l’achat du nouveau maté-
riel, nous prévoyons trier notre 
équipement pour éliminer le ma-
tériel désuet.  

Enfin, il y a eu un changement de 
gestionnaire à la piscine Jean-
Claude Malépart où nous entre-
posons notre flotte. Le gestion-
naire, SODEM, travaillera avec 
nous au cours des prochains mois 
pour améliorer notre espace 
d’entreposage afin d’avoir un 
rangement plus sécuritaire et 
ergonomique du matériel. Cela 
facilitera par la même occasion 
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d’assurer un meilleur entretien 
de notre équipement pour pou-
voir le conserver en bon état plus 
longtemps. 

 

Service de location 

Les locations estivales ont débu-
té après les cours en rivière et 
se sont échelonnées jusqu’au 
début septembre. Elles ont eu 
lieu chaque mercredi au Centre 
Jean-Claude Malépart. En tout, 
ce sont 24 locations de kayak 
qui ont été réalisées cette an-
née, par rapport à 26 locations 
en 2018. En incluant les loca-
tions d’équipements et la loca-
tion des kayaks pour un événe-
ment externe, cela a occasionné 
une augmentation légère dans 
ce type de revenu en 2019. 
Cette année, Tanja Gehring, Jo-
hanne Lavoie, Fred Ménagé, 
Brigitte Boileau, Louis Dionne et 
la directrice technique ont su-
pervisé les prêts et les retours 
durant cette période. Nous re-
mercions chaleureusement nos 
bénévoles à la location. 

 

MARKETING ET  
RELATIONS PUBLIQUES 

MARKETING 

Visibilité 

Cette année, le CCKEVM a réali-
sé quelques opérations promo-
tionnelles. L’opération de plus 
grande envergure a été réalisée 
lors du Salon Aventure et plein-
air au Palais des congrès de 
Montréal les 16 et 17 mars 

2019. Le CCKEVM était présent 
au kiosque d’Eau vive Québec 
afin d’y promouvoir ses cours en 
piscine et en rivière et afin de 
susciter de l’intérêt autour du 
kayak d’eau vive. Ce fut mission 
accomplie, puisque grâce au 
tirage qui y a été réalisé, le 
CCKEVM a pu recueillir les 
adresses courriels de plus d’une 
centaine de personnes intéres-
sées et à qui des courriels pro-
motionnels du club ont par la 
suite été envoyés. Nous remer-
cions spécialement Jordi Vernier 
et Bianca Legault qui se sont 
joints aux membres du CA à 
cette occasion et grâce à qui le 
CCKEVM a pu tenir un kiosque 
lors de ce salon. 

Par ailleurs, l’auvent et l’ori-
flamme du CCKEVM ont, cette 
année encore, été utilisés pour 
identifier la présence du Club à 
certains événements d’enver-
gure s’étant déroulés dans l’été. 

Afin de favoriser les inscriptions 
aux cours et les adhésions au 
club, nous avons cette année 
encore aussi distribué des bro-
chures du CCKEVM, notamment 
dans les écoles de kayak et les 
compagnies de rafting (ABV, 
KSF, Rafting Nouveau monde et 
Propulsion Rafting). 

PARTENARIATS 

Entente d’accès à la Rivière 
Rouge 

Chaque année le club négocie des 
ententes afin que les membres 
puissent prendre pleinement 
avantage de la Rivière Rouge. 
Malgré les rumeurs, elles avaient 
heureusement pu être renouve-
lées avec succès pour 2019. Des 
pourparlers sont entamés avec 
nos deux partenaires de longue 
date, la Halte-Camping Chute des 
Sept-Sœurs et le Camping de la 
Rivière Rouge afin que ces en-
tentes soient renouvelées encore 
une fois en 2020. 

Remerciement aux riverains 

Le CCKEVM s’assure chaque an-
née d’adresser à plusieurs rive-
rains de la région de Montréal un 
petit cadeau de remerciements. 
L’objectif est d’entretenir de 
bonnes relations avec les rive-
rains des rivières les plus fré-
quentées par les membres du 
club. Ces personnes nous per-
mettent d’avoir accès à des ri-
vières situées dans des zones ha-
bitées (Doncaster, Achigan, Bon-
niebrook, Simon, l’Assomption, 
Boulé, Petite-Nation et Petite 
Rouge). Cette année, ce sont huit 
riverains qui ont reçu une carte-
cadeau du CCKEVM et deux rive-
rains qui ont reçu un cadeau en 
mains propres. Si vous rencontrez 
des riverains qui devraient être 
remerciés pour leur générosité, 
assurez-vous d’en faire part à un 
membre du CA. 

 
 
 
 

Salon Aventure et Plein Air 2019 
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RAYONNEMENT ET  
IMPLICATION 
COMMNAUTAIRE 

Afin de favoriser l’essor des 
sports d’eau vive et d’assurer la 
visibilité du club, le CCKEVM s’est 
impliqué dans plusieurs projets et 
initiatives. Ceux-ci dépassent le 
cadre des activités habituelles et 
sont soutenus par le CA. 

Formations spéciales 

Cours de perfectionnement à 
Valleyfield et en piscine 
(playboat) 

Trevor L’Heureux a continué à 
offrir aux membres du club des 
cours de perfectionnement dont 
les revenus sont dédiés aux acti-
vités de kayak pour des jeunes 
de milieux défavorisés centrées 
à Verdun; d’abord à Valleyfield, 
puis cet automne, à la piscine de 
l'Académie Beurling, des séances 
de freestyle en eau calme pour 
les membres du CCKEVM. 

Plein air interculturel 

Encore cette année, Adrienne 
Blattel de l’Association récréa-
tive Milton-Parc (ARMP) et 
membre du club de longue date, 
a organisé deux formations d’ini-
tiation en piscine destinées aux 
nouveaux arrivants. Les forma-
tions ont eu lieu les 14 avril et 
16 novembre 2019. Dans le 
cadre de ces deux initiations 
d’une soirée à la piscine du 
centre Jean-Claude Malépart, le 
club a permis à l’ARMP d’utiliser 
sa flotte gratuitement et nos 
membres ont fourni l’assistance 
nécessaire à la formation et à 
l’encadrement. À la suite de ces 
formations, au moins 3 partici-

pants ont suivi le KEC1 en pis-
cine et sont ainsi devenus 
membres cette année. Notons la 
participation financière de 
quelques généreux membres qui 
a permis à 2 de ces participants 
de payer leurs frais de forma-
tion. 

Vague à Guy 

Les adeptes du site auront tous 
remarqué la détérioration expo-
nentielle de la berge près de la 
vague. Suite à l’implication de 
certains membres et de notre 
partenaire KSF, aux consulta-
tions organisées par la ville de 
Montréal sur l’accès au fleuve 
Saint-Laurent, il y a déjà 
quelques années, la Ville met 
finalement en branle les travaux 
qui devront préserver l’accès et 
le bord de l’eau à la Vague à 
Guy. L’appel d’offres pour l’exé-
cution des travaux a été lancé et 
nos sources nous indiquent que 
des accès en béton en amont, 
vis-à-vis et en aval sont prévus 
et permettront de continuer à 
profiter de ce site très populaire. 

Événements 

Cette année, le club a loué sa 
flotte à un événement externe: 
les séances de kayak-polo à 
l’UQAM. Le CCKEVM a aussi faci-
lité le marketing de cet événe-
ment auprès de ses membres. Le 
club est fier de s’impliquer avec 
les acteurs qui permettent à de 
nombreuses personnes de dé-
couvrir les sports d’eau vive. 

 

 

Lettre d’appui et séances pu-
bliques d’information 

Vente des terrains d’Hydro-

Québec sur la Rivière Rouge 

Au printemps dernier, on appre-

nait dans les médias qu’Hydro-

Québec avait l’intention de 

vendre à un promoteur privé tous 

ses terrains aux abords de la Ri-

vière Rouge. Ces terrains en 

bandes riveraines couvrent le 

bord de la Rivière du terrain de 

Propulsion Rafting jusqu’à la 

route 148. Depuis de nombreuses 

années, les compagnies de rafting 

payaient des droits d’accès à Hy-

dro-Québec et avaient aménagé 

des sentiers qu’ils rendaient aussi 

accessibles aux kayakistes et ca-

noteurs afin d'accéder à la rivière 

et de faire le portage des chutes. 

La vente de ces terrains mettait 

donc en péril les accès à la sec-

tion entière des Sept Sœurs, au-

tant pour les kayakistes que pour 

les compagnies de rafting. Le 

CCKEVM a suivi de près ce dossier 

et s’est assuré de contribuer à la 

mobilisation qui s’est organisée 

dans ce dossier. Après de nom-

breuses représentations poli-

tiques, des sorties médiatiques 

des compagnies de rafting et une 

mobilisation sans précédent de la 

communauté de pagayeurs de la 

Rivière Rouge, le Conseil munici-

pal de Grenville-sur-la-Rouge 

s’est rangé en appui aux compa-

gnies de rafting et aux pagayeurs. 

Devant la levée de boucliers gé-

néralisée, Hydro-Québec s’est 
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finalement engagé à ce que le 

contrat de vente des terrains in-

clus une clause assurant les accès 

à la rivière pour la population et 

les compagnies de rafting. 

À la suite de cette mobilisation, la 

municipalité de GSLR a entrepris 

des démarches officielles pour 

acquérir ces terrains. Ces procé-

dures demanderont beaucoup de 

suivi à la municipalité et nous 

nous efforcerons de rester bien 

avisés de l’état d’avancement. 

En mars 2019, le club a transmis 

une lettre à la mairesse de Mon-

tréal pour lui signifier notre sou-

tien dans l’implantation du Pro-

gramme du Plan de l’eau de Mon-

tréal qui prévoit une intervention 

sur les sites d’eau vive de l’île. 

COMMUNICATIONS 

L’année 2019 a été une très belle 
année en termes de communica-
tion. Entre réseaux sociaux, site 
internet et infolettres, tout le 
monde a contribué à cette réus-
site. 

Infolettres 

En 2019, le CCKEVM a publié trois 
infolettres. Ces envois sont soute-
nus par l’utilisation des médias 
sociaux par les membres et l’effi-
cacité des messages qui y sont 
véhiculés. Les messages urgents 
ou importants devant être ache-
minés à l’ensemble des membres 
du club l’ont été aussi via des en-
vois de courriels groupés et/ou   
ciblés, ou via les réseaux sociaux. 

Pages Facebook 

Le groupe privé Facebook du club 
maintient un taux d’utilisation 
stable. Alors qu’il comptait 342 
membres en 2018, il a été fré-
quenté par 321 membres en 
2019. Nous observons une nou-
velle tendance: auparavant le 
groupe servait principalement 
pour annoncer des sorties ou-
vertes à tous, aujourd’hui les 
membres utilisent de plus en plus 
le groupe privé Facebook pour 
chercher du covoiturage, annon-
cer/chercher des items/kayaks à 
vendre, s’informer sur les débits 
ou les particularités des rivières, 
partager des photos de leurs sor-
ties, partager des actualités liées 
à l’eau vive, annoncer des événe-
ments, recruter de l’aide, deman-
der des conseils, faire des bilans 
de leurs sorties et partager des 
avis d’intérêt public. 

Quant à la page publique qui 
comptait 1 200 abonnés en 2018, 
elle a atteint le cap des 1 373 en 
date du 31 octobre 2019. Ces 
deux outils permettent au club 
d’employer des stratégies de 
communication différentes, mais 
adaptées aux différents publics. 

Site Web 

Nous continuons toujours à utili-
ser activement le site web. Il n’y a 
pas eu de changement majeur 
sur le site, et les outils en place 
sont adéquats et permettent une 
gestion relativement simple des 
paiements. 

Cette saison encore, nous avons 
constaté une diminution du 
nombre de membres qui se sont 

appliqués à inscrire leurs sorties 
sur le calendrier du site web afin 
que tous puissent en profiter in-
cluant ceux qui n’utilisent pas 
Facebook. 

Toutes les infolettres du club et 
les informations utiles, ainsi que 
les événements dans le monde 
du kayak se trouvent sur le site 
web. 

Boîte vocale 

La boîte vocale du club a encore 
une fois été assez utilisée, autant 
par des aspirants-membres que 
par des partenaires et des mé-
dias. Un bon nombre de per-
sonnes utilisent ce service pour 
obtenir de l’information sur les 
cours offerts. 

 
 
PÉDAGOGIE  
ET FORMATION 

Cette année, ce sont 108 per-
sonnes au total qui ont participé 
aux cours offerts par le CCKEVM. 

Cours d’initiation (KEC1 et KEV2) 

Cette année encore, le CCKEVM a 
offert une gamme diversifiée de 
formations. Grâce aux cours d'ini-
tiation en piscine (KEC1), ce sont 
70 nouveaux membres qui ont pu 
débuter leur parcours en kayak 
d’eau vive dans un environne-
ment calme et bien encadré. 

Les cours d’initiation en rivière 
(KEV2) tenus en mai et juin sur la 
Rivière Rouge ont permis à deux 
groupes de débutants (38 per-
sonnes) de suivre pendant deux 
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fins de semaine leur cours d'ini-
tiation en rivière. 

Aide-moniteurs 

L’implication d’aide-moniteurs 
en piscine et en rivière de-
meure une contribution essen-
tielle et grandement appréciée, 
tant pour les participants que 
pour les moniteurs. De plus, les 
nouveaux bénévoles qui s’im-
pliquent en tant qu’aide-
moniteurs favorisent la partici-
pation plus large de tous les 
membres du club aux activités. 
Devenir aide-moniteur repré-
sente un excellent premier con-
tact avec l’enseignement. D’ail-
leurs, année après année, on 
constate que les aide-
moniteurs s’intéressent aux 
cours de moniteur 1 et 2. 

Cours de perfectionnement 
(KEV3) 

Compte tenu des niveaux d’eau 
extrêmement haut de ce prin-
temps, le cours de perfectionne-
ment KEV3 a malheureusement 
dû être annulé. 

VIE ASSOCIATIVE 

Sécurité en rivière 

La promotion de la sécurité dans 
la pratique du kayak d’eau vive 
étant une priorité pour le club, le 
CA a maintenu en 2019 les me-
sures incitatives et les outils dis-
ponibles aux membres afin d’aug-
menter la sécurité lors des sorties 
en rivières. Parmi les mesures 
maintenues, nommons notam-
ment les suivantes : 

 Remboursement partiel des 
cours et requalifications de SEV 
(sauvetage en eau vive) 

 Section du site web intitulé 
« Outils pour l’organisation de 
sorties », incluant des consignes 
aux organisateurs de sorties 

 Pagaie démontable disponible 
pour emprunt lors de sorties 
officielles du club. 

Par ces mesures, nous sommes 
très fiers, en tant que club, de 
favoriser la pratique sécuritaire 
du kayak d’eau vive. 

Notons que quelques membres 
ont pris l’initiative cette année de 
former des groupes pour suivre 
leur formation SEV et RCR en ré-
gion sauvage. Le CCKEVM est fier 
d’avoir remis 750 $ aux membres 
qui ont reçu la formation ou la 
requalification lors de cours de 
sauvetage en eau vive SEV1 ou  
SEV2. 

Cours de RCR 

Grâce à la généreuse implication 
d’une membre du club, le 
CCKEVM a pu offrir pour une deu-
xième année à ses membres une 
formation gratuite en réanima-
tion cardio-respiratoire (RCR) 
d’une demi-journée. Cette forma-
tion tenue le 26 mai dernier a 
permis à 5 kayakistes membres 
d’acquérir les connaissances et 
les techniques de réanimation 
cardio-respiratoire et de défibril-
lation cardiaque, qui pourraient 
leur permettre de sauver une vie 
un jour. Chacun-e d’eux/elles a 
reçu une certification de la Fon-
dation des maladies du cœur et 

de l’AVC. Cette formation offerte 
par une monitrice certifiée a été 
extrêmement appréciée par les 
participants-es. Nous tenons à 
remercier chaleureusement An-
drée-Ann Harvey qui a offert gra-
cieusement cette formation et 
l’Association récréative de Milton 
Park pour son hospitalité. 

Programme de parrainage 

Pour une deuxième année, le 
CCKEVM a poursuivi son pro-
gramme de parrainage, qui per-
met aux kayakistes moins expéri-
mentés de recevoir un soutien 
durable par des pairs plus aguer-
ris. Au total, ce sont 16 kayakistes 
expérimentés qui se sont portés 
volontaires pour être parrains/
marraines afin d'accompagner les 
nouveaux kayakistes et les kaya-
kistes moins confiants dans leur 
cheminement. Plusieurs parrains/
marraines ont ainsi pu conseiller 
et accompagner des kayakistes 
moins expérimentés au cours de 
l’été. En bout de course, on es-
time que 13 kayakistes ont pu 
bénéficier des conseils d’un ou de 
plusieurs parrains/marraines via 
ce programme cet été. 

 

 

Sortie à Pont-Rouge en juin 2019 
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Activités sociales 

Party de fin de saison 

La fête de fin de saison a eu lieu 
le 8 décembre 2018 à l’Assom-
moir, lieu qui avait été choisi 
pour remercier ce commanditaire 
du Jamboree. Environ une cin-
quantaine de personnes ont par-
ticipé à l’événement. La remise 
de prix humoristiques a permis 
de souligner la saison hors du 
commun de certains membres du 
Club. Cette année, ce sont Yann 
Archambault (Encadreur de l’an-

née), Corey Barber (Nage de l’an-
née), Frédéric Ménagé (Conquête 
de l’année) et Lynne Roy (Fuckall 
de l’année) qui ont remporté les 
célèbres trophées. 

Cabane à sucre 

Pour une quatrième année con-
sécutive, la traditionnelle ca-
bane à sucre a eu lieu à la ca-
bane « Le Goinfre » à Mirabel le 
9 mars 2019. Ce sont 70 
membres qui ont participé à 
cette populaire activité printa-
nière. Cette année encore, les 
membres ont beaucoup appré-
cié le fait que nous puissions 
disposer d’une salle privée, l’ex-
cellente ambiance et la qualité 
du repas. Plusieurs prix de pré-

sence ont été tirés parmi les 
participants-es, dont une pagaie 
Werner et un casque Sweet. 
Grâce à l’implication de 
membres qui ont pris en charge 
l’organisation, cet événement a 
cette année encore été un 
grand succès. Un gros merci à 
Johanne Gianuzzi et sa famille. 

Jamboree 

Le Jamboree est un événement 
important de la vie associative 
du club. L’année 2018 l’a prouvé 
une fois plus avec la participa-
tion de 175 personnes et d’un 
soleil rayonnant. 

Bravo à l’équipe des organisa-
trices qui se retirent après deux 
années de succès : Tanja Ge-
hring, Johanne Lavoie, France 
Mainville, Lynne Roy et Amelia 
Alexandrescu. On doit souligner 
la contribution de tous les béné-
voles qui mettent la main à la 
pâte pour la tenue du Jamboree. 
Un merci tout spécial à Lynne 
Roy et Jacques Raza pour qui 
c’était la dernière participation à 
la gestion des navettes. 

Activités de kayak 

Pratiques libres en piscine 

Depuis 2017, le club tient ses 
pratiques libres en piscine au 
Centre Jean-Claude Malépart. La 
flotte de kayaks était donc dis-
ponible lors des pratiques libres 
qui ont eu lieu les samedis soir 
du 12 janvier au 20 avril 2019. 
Exceptionnellement, les séances 
ont eu lieu de 20h30 à 22h30 
cette année, à cause du manque 
de plages horaires disponibles 

de la piscine. Selon les inscrip-
tions à l’accueil, on estime 
qu’environ 415 personnes ont 
participé aux pratiques libres en 
piscine, avec en moyenne 32 

personnes par soir. Cela consti-
tue une diminution de 19 % par 
rapport à 2017, où 515 per-
sonnes y avaient participé. On 
suppose que cette diminution 
peut être notamment liée à 
l’heure plus tardive des séances. 
Malgré tout, cette activité gra-
tuite demeure très populaire et 
elle a permis aux membres de 
parfaire leurs techniques et de 
créer des liens avec d’autres 
membres. 

Sorties en rivière 

Une soirée d’information sur l’or-
ganisation de sorties en rivière a  
été organisée chez MEC. Cette 
soirée, qui a eu lieu le 
20 juin 2019, a permis à des 
membres de s’informer sur les 
outils mis à leur disposition par le 
club pour organiser des sorties en 
rivière. En tout, ce sont environ 
12 personnes qui ont participé à 
cet événement. Merci à Frédéric 
Ménagé pour l’organisation de 
cette activité cette année encore. 

Afin d’inciter les membres à orga-
niser des sorties ouvertes à tous 
en leur donnant l’exemple, le CA 

Gagnants et concepteurs des 
trophées lors du party 2018 

Pratique libre en piscine 
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a organisé la 5e édition de la sor-
tie officielle « Pagayez avec votre 
CA » qui s’est tenue sur les ri-
vières Archambault et La Diable 
le 4 mai 2019. Plusieurs membres 
du CA se sont aussi assurés d’or-
ganiser au minimum une sortie 
chacun ouvertes à tous au cou-
rant de l’été. 

Le CA tient à remercier tous les 
organisateurs de sortie qui ont 
contribué à rendre la saison 2019 
stimulante et remplie de sorties 
en rivières. Bien que le calendrier 
officiel du site web du CCKEVM 
soit de moins en moins utilisé par 
nos membres, il faut souligner 
que 153 sorties ont été annon-
cées de manière informelle par 
des membres sur le groupe Face-
book du club entre les mois de 
mars et octobre 2019. Bien que 
ces sorties ne comptent pas offi-
ciellement pour le tirage des or-
ganisateurs de sorties, on doit 
dire qu’elles témoignent de l’inté-
rêt des membres à inviter la com-
munauté de kayakistes du Club 
dans leurs sorties. Le début de 
saison tardif dû aux inondations 
des rivières de la région a eu un 
impact majeur sur le nombre de 
sorties annoncées par les 
membres sur le calendrier du site 
web et sur Facebook, diminuant 
de 100 par rapport à l’an dernier. 

Il est aussi à noter que la grande 
majorité de ces sorties s’adres-
sent aux kayakistes de niveau 
débutant et que très peu ont in-
terpellé les kayakistes intermé-
diaires et avancés. Nous consta-
tons qu’il faut continuer de sensi-
biliser les membres plus expéri-
mentés à ouvrir leurs sorties aux 
autres membres. 

Nous ne pouvons pas passer sous 
silence les initiatives de certains 
membres qui ont organisé cette 
année encore des sorties récur-
rentes, entre autres, les « mardis 
Lachine » ou qui se sont portés 
volontaires à plusieurs reprises 
pour accompagner des débutants 
à Valleyfield. 

Kayak-Polo 

À l’automne 2018 Louis Dionne a 
repris le flambeau de Frédéric 
Ménagé pour l’organisation du 
kayak-polo. Les piscines utilisées 
étaient au Centre Jean-Claude 
Malépart pour l’automne et au 
Collège Ahuntsic pour la seconde 
soirée de polo durant la période 
hivernale. 

Céline Grumbach, Martin Vandal, 
Lune Pelletier et Maxime Dufour 
se sont partagés la coordination 
des soirées. Un grand merci pour 
leur aide! 

L’activité de kayak-polo était divi-
sée en deux ligues (ligues A et B) 

de 11 soirées. La ligue B était ou-
verte aux débutants en kayak-
polo avec accès à la flotte du 
club. La ligue A était pour les 
kayakistes intermédiaires et ex-
périmentés détenant leur propre 
équipement. 

La ligue A qui fut tenue les lundis 
soirs d’hiver à Ahuntsic n’a pas eu 
la participation espérée des rem-
plaçants usuels. La session d’au-
tomne 2019 s’est tenue entière-
ment à Malépart. La ligue A expé-
rimentait cette année un nou-
veau mode de fonctionnement 
où les participants géraient leurs 
propres remplacement.  

Reconnaissance des 
membres 

Souper des bénévoles 

Chaque année, le CCKEVM orga-
nise un souper pour remercier les 
bénévoles qui se sont gracieuse-
ment impliqués pour faciliter la 
tenue des activités du club tout 
au long de la saison. L’édition 
2019 du souper des bénévoles 
s’est tenue le 4 octobre au Res-
taurant Thao Nguyen à Montréal. 
Une trentaine de bénévoles s’y 
sont réunis afin de célébrer en-
semble la fin de leur belle saison 
d’implication dans le CCKEVM!  

Sans l’implication active de nos 
nombreux bénévoles, la plupart 
de nos activités n’auraient tout 
simplement pas lieu. Mille fois 
merci à vous! 

 

 

 

 

 

 

Kayak-polo au Centre Jean-Claude 
Malépart 
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Tirage : Organisateurs de sorties 

C’est au moment de l’AGA que le 
club a fait tirer une « passe VIP » 
parmi les organisateurs de sor-
ties. Cette passe donne au ga-
gnant ses accès gratuits à la ca-
bane à sucre et au Jamboree 
2019, ainsi qu’une adhésion an-
nuelle au club. Cette année, c’est 
Frédéric Ménagé qui s’est mérité 
ce prix convoité. 

Bénévole de l’année 

Le prix Immanuel Braverman 
(Bénévole de l’année) pour 2019 
a été annoncé lors du souper des 
bénévoles. C’est Martin Vandal 
qui s’est mérité cet honneur, vi-
sant à souligner ainsi son implica-
tion majeure tout au long de 
l’été, notamment lors des cours 
en piscine et en rivière, ainsi que 
dans l’encadrement de nom-
breux débutants qu’il a pris sous 
son aile tout au long de l’été. Sa 
bonne humeur contagieuse, son 
leadership et son constant souci 
du bien-être des autres ont fait 
de lui une candidature incontour-
nable cette année. Merci Martin 
pour ta précieuse implication! 

 

Le meilleur des bénévoles : Martin Vandal! 

Le plus grand organisateur de sorties : Frédéric 
Ménagé! 

 

https://www.cckevm.org/
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COMITÉ JAMBOREE 

Du 5 au 7 juillet 2019, le CCKEVM 
a tenu son Jamboree annuel sur 
les rives de la Rivière Rouge. Cinq 
généreuses bénévoles ont organi-
sé ces magnifiques journées : 
Tanja Gehring, Johanne Lavoie, 
France Mainville, Lynne Roy et 
Amélia Alexandrescu. 

Cette équipe, qui se retire cette 
année, tient par-dessus tout à 
remercier tous les bénévoles qui 
ont contribué, de près ou de loin, 

à la tenue du Jamboree. Un grand 
succès, apprécié de tous! 

Pour assurer les navettes des 
trois journées nous avons pu 
compter sur une équipe fantas-
tique. Nous remercions Jacques 
Razza, Mario Desbiens, Adriana 
Purnavel et la grande manitou 
Lynne Roy. Jacques, Mario et 
Lynne ont contribué à plusieurs 
Jamboree et cette année ils ont 
annoncé que c’était leur dernière 
contribution . 

Heureux du succès de l’an passé, 
plusieurs commanditaires ont 
renouvelé leur contribution au 
Jamboree 2019 pour vous offrir 
des prix extraordinaires.  

 

Les commanditaires du Jamboree 
2019 étaient : la microbrasserie 
Dieu du Ciel, Wilderness Tours, 
l’Agence Stéphane Morin, Kayak 
Valleyfield, Trailhead Paddle 
Shack, Kayak Junky, ABV Kayak et 
Sport Expert. 

Le grand prix de l’année, un 
kayak offert par Kayak Junky et le 
CCKEVM, a été remporté par 
Yvan Pelchat. Beaucoup de prix 
mis à l’encan ou tirés au sort ont 
été remportés par une foule de 
chanceux. Nous remercions Tanja 
Gehring pour les efforts consa-
crés à la recherche de prix, sans 
elle nous n’aurions pas eu autant 
de plaisir! 
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Le gagnant du Grand Prix  2019 : Yvan Pelchat 
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COMITÉ MONTRÉAL EAU VIVE 

Cette année Frédéric Gendron a 
été à la tête de la 6e édition de 
Montréal Eau Vive. Après plu-
sieurs années d’investissement 
personnel à la direction du MEV, 
Philippe Lavallée a choisi de lais-
ser la place à d’autres bénévoles 
tout aussi engagés que lui. Le 
club le remercie pour toutes ses 
années d’implication dans la pro-
motion du kayak d’eau vive. 

La mission du MEV est de rebâtir 
la communauté de kayakistes 
présents aux Rapides de Lachine 
à LaSalle en organisant une com-
pétition annuelle destinée aux 
kayakistes locaux et internatio-
naux. 

MEV s’inscrit parmi les cinq com-
pétitions de la Série québécoise 
extrême en eau vive organisée 
par EVQ. Elle a eu lieu les 11-12 
août 2019. De nombreux kaya-
kistes professionnels venus de 
partout dans le monde se sont 
élancés sur la vague Maverick et 
Big Jo samedi et ont fait une 

course, le Boatercross, le di-
manche. 

Les gagnants 2019 de la catégorie 
PRO sont : Kalob Grady chez les 
hommes et Maddie Kimmel chez 
les femmes. Notez que les récom-
penses monétaires étaient de 
valeur équivalente pour les 
hommes comme pour les 
femmes. Merci aux organisateurs 
pour cette avancée formidable! 
Dans la catégorie intermédiaire 
chez les hommes : Alex Gauron et 
chez les femmes : Marie-Lune 
Pelletier. Félicitations à tous les 
gagnants! 

MEV remercie ses commandi-
taires et partenaires : Ville de 
Montréal, Gouvernement du 
Québec, KSF, Eau Vive Québec, 
Jackson Kayak, Boutique Kayak 
Junky et Astral Designs. 

Le CCKEVM et les membres orga-
nisateurs du MEV tiennent à sou-
ligner la précieuse implication des 
nombreux bénévoles qui ont per-
mis le succès de l’événement. 

 

 

 

 

 

Départ du Boatercross 2019 
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OBJECTIFS 2018-2019 

Sécurité en rivière 

1. Consolider les mesures 
favorisant la sécurité en 
rivière 

2. Inciter les membres à 
adopter des comporte-
ments sécuritaires en 
rivière, notamment en 
favorisant leur participa-
tion aux activités de for-
mation sur la sécurité en 
rivière 

3. Renouveler la formation 
RCR 

Affaires techniques et équipe-
ment 

1. Assurer une gestion et un 
suivi plus serrés du maté-
riel du club 

2. Rationaliser l’utilisation 
du sous-sol au Centre 
Jean-Claude Malépart 
avec un meilleur range-
ment de l’équipement et 
libérer les zones non sé-
curitaires 

3. Renouveler l’inventaire 
de jupettes et en assurer 
le bon état pour les cours 
en rivière 

Pédagogie et formation 

1. Consolider l’offre de 
cours variée 

2. Maintenir une implica-
tion active des bénévoles 
dans les cours 

3. Former et assurer le suivi 
des nouveaux moniteurs 

4. Consolider la relation 
avec les responsables de 
la piscine du Centre Jean-
Claude Malépart afin d'en 
assurer la viabilité à long 
terme 

Vie associative 

1. Susciter l’organisation de 
sorties en rivière ou-
vertes à tous 

2. Soutenir l’organisation du 
25e Jamboree par la parti-
cipation bénévole 

3. Renouveler le pro-
gramme de parrainage 

Relations publiques et Marketing 

1. Développer de nouveaux 
partenariats et consolider 
les relations avec nos 
partenaires de longue 
date afin de diversifier les 
avantages offerts aux 
membres 

2. Accroître la visibilité et le 
rayonnement du club 
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Soucieux de répondre aux besoins de ses 
membres et à l’évolution des pratiques, le con-
seil d’administration propose ces objectifs pour 
l’année 2019-2020 
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ÉTATS FINANCIERS ANNUELS  

2018-2019 
      

BILAN  
Au 31 octobre 2019 2018 

            

ACTIF   

Actif à court terme    

 Encaisse             69 994  $             63 612  $  

 Frais payés d'avance                      -                       186     

 Comptes à recevoir                     -                         15     

  Stock d'articles divers (autocollants, t-shirt,                 258                     258     

Total - Actif à court terme            70 252                64 071     

      

      

TOTAL - ACTIF            70 252  $             64 071  $  

      

PASSIF     

Passif à court terme   

 Divers fournisseurs à payer et frais courus            10 339                12 400     

  Adhésion annuelle CCKEVM perçues                 195                     645     

Total - Passif à court terme            10 534                13 045     

       

      

TOTAL - PASSIF            10 534  $             13 045  $  

      

ACTIFS NETS   

Fonds du CCKEVM   

 Fonds de préservation des rivières du            27 575  $             27 330  $  

 Fonds d'opération du CCKEVM             32 143                23 696     

      

TOTAL - ACTIFS NETS            59 718  $             51 026  $  

      

TOTAL - PASSIF ET ACTIF NET            70 252  $             64 072  $  

Voir les notes afférentes aux états financiers    
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ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES 
      

 2019 2018 

        

Revenus   

Cours et activités (note 4)           28 753  $            27 103  $  

Événements (note 5, 6)           24 712  $            17 971  $  

Adhésions             5 635  $              5 480  $  

Autres revenus             2 611  $              3 038  $  

         

TOTAL - REVENUS           61 711  $            53 592  $  

      

Dépenses   

Cours et activités (note 4)           19 479  $            16 391  $  

Événements (note 5, 6)           16 951  $            20 804  $  

Frais généraux et d'administration             3 559  $              3 683  $  

Activités et événements pour les membres             4 138  $              3 928  $  

Flotte de kayaks et équipements (note 3)             4 064  $              2 125  $  

Ententes d'accès pour les membres             2 600  $              2 330  $  

Support aux projets des membres             1 258  $              2 119  $  

Autres dépenses                 970  $                 746  $  

      

TOTAL - DÉPENSES            53 019  $            52 126  $  

      

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES             8 692  $              1 466  $  

Voir les notes afférentes aux états financiers    
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ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS  
  2019 2018 

          

ACTIFS NETS   

Fonds de préservation des rivières (note 2)   

 Solde au début de l'exercice           27 330  $             26 018  $  

 Excédent (déficit) des revenus sur les dépenses                245  $               1 312     

 Solde à la fin de l'exercice           27 575  $             27 330  $  

      

Fonds d'opération du CCKEVM    

 Solde au début de l'exercice           23 696  $             23 542  $  

 Excédent (déficit) des revenus sur les dépenses             8 447  $                  154     

 Solde à la fin de l'exercice           32 143  $             23 696  $  

      

ACTIFS NETS À LA FIN DE L'EXERCICE           59 718  $             51 026  $  

Voir les notes afférentes aux états financiers    

      

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE 
  2019 2018 

          

TRÉSORERIE PROVENANT DES (UTILISÉ PAR) : 

      

Activités d'exploitation   

Excédent des recettes sur les dépenses               8 692  $               1 466  $  

Variations des éléments hors caisse du fonds de roule-   

 Frais payés d'avances                 186  $                  134     

 Comptes à recevoir                  15  $               1 985     

 Stock d'articles divers (autocollants, t-shirt, pince                   -    $                    68     

 Fournisseurs à payer et frais courus            (2 061) $                  759     

  Adhésion annuelle perçues d'avance               (450) $                    55     

               (2 310) $               3 001     

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie liée aux             6 382  $               4 467     

      

Encaisse au début de l'exercice            63 612  $             59 145     

      

Encaisse à la fin de l'exercice              69 994  $             63 612  $  

Voir les notes afférentes aux états financiers    
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 NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS 
      

      

NOTE 1 - Adhésion annuelle CCKEVM perçues d'avance  

Les adhésions sont valables jusqu'en décembre de l'année durant laquelle le paiment du membre est reçu. 
La période de validité pour les adhésions reçues à compter du 1er septembre est prolongée jusqu'en dé-
cembre de l'année suivante. Au 31 octobre 2019 un montant de 195 $ a été inscrit à titre d'adhésion de 
l'exercice 2019-2020.  

      

      

NOTE 2 - Fonds de préservation des rivières du CCKEVM 

      

Le fonds de préservation des rivières du CCKEVM est un fonds créé afin de réserver des surplus qui doivent 
être investi dans des projets qui rencontrent des objectifs bien précis de préservation des rivières et de leurs 
accès.  

      

Le montant transféré dans le fonds de préservation des rivières du CCKEVM est composé des sommes sui-
vantes:  

 - Les profits obtenus par la vente de billets de tirage lors de la sortie à la cabane à sucre; 

 - Les profits obtenus lors du Jamboree; et 

 - 20% du surplus annuel du club (excluant les deux premiers montants). 

      

Distribution de l'excédent (déficit) des revenus sur les dépenses de l'exercice 

        2019 2018 

 100% du Surplus Cabane à sucre                  522  $                 (124) $  

 100% du Surplus Jamboree                 445                  1 405     

  20% du Surplus de l'année (excluant les 2 premiers montants) 
b) 

                186                      37     

  
Excédent (déficit) dédié au fonds de préservation des rivières du 
CCKEVM              1 153  $               1 318  $  

 Ajustement du Surplus / (déficit) dédié au fonds 
a) 

                    -             124     

  Moins: montant enregistrés au cours de l'exercice        908           130     

  
Excédent (déficit) transféré au fonds de préservation des rivières 
du CCKEVM                 245  $               1 312  $  

      

Balance de l'excédent (déficit) des revenus sur les dépenses de 
l'exercice transférée au fonds d'opération du CCKEVM              8 447  $                  154  $  

      

Notes spéciales : 

a) Le CA a voté une résolution voulant que le déficit de la cabane à sucre soit épongé par les surplus d'opé-
rations, les montants transférés au fonds de préservation des rivières seront composés des surplus générés 
par le jamboree et 20% des opérations du club. 

      



 

24 CCKEVM—Rapport annuel 2018-2019  

 

NOTE 3 - Flotte de kayaks et équipements 

      

En plus des actifs présentés au bilan du club, le club est propriétaire d’une flotte de kayak. Les dépenses re-
liées aux achats de cette flotte sont passés en charges durant l’exercice où elles sont encourues.  

      
En 2018-2019, les achats d’équipements se sont élevés à 3 814 $ et cette somme a été utilisée principale-
ment pour renouveler la flotte. Nous avons fait l'achat de 20 casques, de cales pieds,  4 pagaies, de plusieurs 
articles pour la maintenance de la flotte. Cette année nous avons vendu 2 pagaies usagées, de plus nous 
avons fait quelques réparations afin que nos équipement continuent d'être performants. 

      
La valeur actuelle de cette flotte est estimée à 23,600$, soit 28 ensembles de kayaks et équipements pour 
adulte (Kayak, VFI, casque, jupette, pagaie, ballon de pointe), de 4 ensembles complets de kayak d'expédi-
tion, de 4 kayaks pour enfant et de 1 ensemble de kayak duo. La valeur de remplacement de cette flotte est 
estimée à plus de 35 000 $. 
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STATISTIQUES ET HISTORIQUE 2016-2019 

ACTIVITÉS OFFERTES PAR LE CCKEVM 

       

Cours en piscine (KEC1) Nombre maximal d'inscription = 85 

   2019 2018 2017 2016 

Revenus               10 978  $                 8 984  $               12 320  $               10 740  $  

Coûts                7 165  $                 5 495  $                 7 782  $                 7 727  $  

Excédent (déficit)                3 813  $                 3 488  $                 4 538  $                 3 013  $  

 34,7 % 38,8 % 36,8 % 28,1 % 

       

Statistique : Coûts du cours  175 160 160 150 

Statistique : Nb d'étudiants 70 58 77 75 

       

Cours en piscine (REFRESH) Nombre maximal d'inscription = 20 

   2019 2018 2017 2016 

Revenus                      -    $                      -    $                 1 463  $                   825  $  

Coûts                     -    $                      -    $                 1 018  $                   886  $  

Excédent (déficit)                     -    $                      -    $                   445  $                    (61) $  

   S.O. S.O. 30,4 % (7,4 %) 

       

Statistique : Coûts du cours  75 75 75 125 

Statistique : Nb d'étudiants 0 0 20 11 

       

Cours en rivière (KEV2) Nombre maximal d'inscription = 40 

   2019 2018 2017 2016 

Revenus                 9 500  $                 7 680  $                 9 900  $                 9 725  $  

Coûts                2 793  $                 2 276  $                 2 258  $                 3 250  $  
50% entente camping de la riv. 
rouge                  675  $                   665  $                   615  $                   600  $  

Excédent (déficit)                6 032  $                 4 739  $                 7 027  $                 5 875  $  

   63,5 % 61,7 % 71,0 % 60,4 % 

       

Statistique : Coûts du cours  250 250 250 250 

Statistique : Nb d'étudiants 38 31 39 38 

 

NOTE 4 - Activités de formation 

      

Les activités de formation du club continuent d'être une priorité, par contre, pour l'année 2019 le club a con-
centré l'enseignement sur les cours en eau calme et le cours d'introduction en eau-vive. Un total de 108 par-
ticipants répartis sur 5 groupes en piscine (KEV1) et 2 groupes d'initiation en rivière (KEV2) ont participés 
aux cours offerts. Chaque année, les activités de formation génèrent des surplus qui sont utilisés pour le bé-
néfice de tous les membres.  
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Cours de perfectionnement (KEV3) Nombre maximal d'inscription = 20 

   2019 2018 2017 2016 

Revenus                      -    $                 2 450  $                 2 250  $                 1 950  $  

Coûts                     -    $                   840  $                   524  $                   686  $  

Excédent (déficit)                     -    $                 1 610  $                 1 726  $                 1 264  $  

   S.O. 65,7 % 76,7 % 64,8 % 

       

Statistique : Coûts du cours  150 150 150 150 

Statistique : Nb d'étudiants 0 16 15 13 

       

Cours de playboat Nombre maximal d'inscription = 24 

   2019 2018 2017 2016 

Revenus                      -    $                 1 410  $                   680  $                 1 200  $  

Coûts                     -    $                   810  $                   600  $                   140  $  

Excédent (déficit)                     -    $                   600  $                     80  $                 1 060  $  

   S.O. 42,6 % 11,8 % 88,3 % 

       

Statistique : Coûts du cours  60 60 75 50 

Statistique : Nb d'étudiants 0 24 14 24 

       

TOTAL COURS CCKEVM 

   2019 2018 2017 2016 

Revenus               20 478  $               20 524  $               26 612  $               24 440  $  

Coûts              11 323  $               10 086  $               12 819  $               16 202  $  

Excédent (déficit)                9 154  $               10 438  $               13 794  $                 8 238  $  

   44,7 % 50,9 %   51,8 % 33,7 % 

       

Statistique : Nb d'étudiants 108 129 165 161 
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NOTE 5 - Jamboree 

      

Le Jamboree est certainement l'événement le plus important pour les membres du club. Le comité organisa-
teur du Jamboree est composé de membres bénévoles qui en assurent le bon déroulement.  

      

ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES DU JAMBOREE 

      

        2018 2018 

Revenus du Jamboree            10 982  $             12 500  $  

      

Dépenses du Jamboree   

 Nourriture              2 107                  2 234     

 Chapiteau              1 547                  1 547     

 Navettes et essence              1 374                  1 489     

 Chansonnier et divertissement              1 950                  1 950     

 Accès Camping Rolley's (40% du coût)                 900                     820     

 Permis d'alcool et dépenses du bar                 669                     924     

 Contributions                     -                           -       

 Prix de présence                 896                     759     

 Rafting                 172                     460     

 Frais Paypal                 204                     245     

  Divers                 718                     668     

TOTAL - Dépenses du Jamboree            10 537  $             11 096  $  

      

Excédent des revenus sur les dépenses du Jamboree                445  $                1 404  $  
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 NOTE 6 - Montréal Eau Vive (MEV) 

      

Montreal Eau Vive (MEV) est une compétition de kayal freestyle d'envergure internationale qui se déroule ha-
bituellement le deuxième week-end du mois d'août. Cet événement rassemble des athlètes de tous les ca-
libres et des amateurs de sports nautiques aux Rapides-de-Lachine. Le comité organisateur du MEV est com-
posé de membres du club et d'autres bénévoles. Le MEV est un événement chapeauté par le CCKEVM, mais 
qui est organisé par un comité indépendant.  

      

ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES DU MEV 

        2019 2018 

Revenus du MEV   

 Subventions (Ville de Montreal, PSES et autres)             7 000  $              9 500  $  

 Inscriptions             2 875  $              3 550  $  

 Autres                 120                 1 240     

TOTAL - Revenus du MEV             9 995  $            14 290  $  

      

Dépenses du MEV   

 Motomarines et chaloupe             1 599  $              2 224  $  

 Jet-Boat             1 740                 2 300     

 Photographie et tournages             1 432                    750     

 Récompenses             1 500                 1 255     

 Assurances                330                 1 750     

 Marketing et communications                364                 1 877     

 Infrastructures                594                    539     

 Site de camping   

 Materiel de sécurité                 339     

 Nourriture pour les bénévoles                210                    489     

 Boissons et permis d'alcool   

 Descente sur tube   

 Frais d'administrations                355                 2 578     

 Frais bancaires                  65                    120     

            

TOTAL - Dépenses du MEV             8 189  $           14 221  $  

      

Excédent (déficit) des revenus sur les dépenses du MEV             1 806  $                  69  $  

Portion du CCKEVM (100% en 2019 versus 50% antérieure-
ment) basé sur les budgets             1 806  $                   35  $  

      

Déficit des revenus sur les dépenses du MEV pour le CCKEVM             6 794  $             (4 115) $  

Subventions à recevoir              3 500                 9 500     

Comptes à payer            (2 401)               (2 571)    
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ANALYSE 
  
            

OBSERVATIONS GÉNÉRALES  
            

Le CCKEVM est en bonne santé financière et dispose de fonds accumulés depuis la création du club. 
L'exercice 2018-2019 s'est soldé par un  surplus d'opérations de 8 692 $ dont 6 793 $ sont attribuables au 
MEV puisque certaines subventions sont reçues dans l'exercice suivant. Ce résultat démontre la rigueur 
dont les membres du C.A. ont fait preuve tout au long de l'année dans la gestion des dépenses en fonc-
tion du budget. Tout au long de l'année le CA a travailler a maintenir les dépenses au minimum tout en 
continuant de supporter les projets des membres.  
 
Au cours de l'année 2017-2018, en plus des projets de membres qui sont récurrents d'années en années 
et que le Club supporte financièrement, deux membres ont présenté un projet au CA et se sont vu attri-
buer des subventions. Le CA étudie toutes les demandes reçues et s'efforce d'attribuer les montants bud-
gétés également entre les projets.  

            

Avec les années, le club a accumulé des surplus dans 2 fonds distincts:  

            
 Fond de préservation des rivières du CCKEVM :  Ce fond est dédié à la préservation des rivières. 

Une partie de ce fond est remis en dons sur une base annuelle (30%) alors que la balance (70%) 
est conservée dans les coffres du club afin de financer de futurs projets d’envergure. 

            

 Fond d’opération du CCKEVM : Ce montant correspond aux surplus accumulés par le CCKEVM au 
cours des années (excluant de fond de préservation des rivières du CCKEVM). Ces fonds sont 
conservés pour financer des projets d’envergure reliés aux activités du club (ex : nouveau site 
web, renouvellement de la flotte de kayak, achat d’une remorque, etc.) et pourraient également 
être utilisés advenant qu’un projet d’envergure concernant la préservation des rivières et de 
leurs accès nécessiterait la contribution du CCKEVM. Toujours dans le but de servir ses membres.  
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 PROGRESSION ANUELLE DES REVENUS 
en millers cad 

 

Les revenus de la saison 2018-2019 ont été supérieurs aux attentes du C.A. Les revenus d'adhésion au 
CCKEVM sont comparables à l'exercice précédent et sont relativement stables au cours des 5 dernières an-
nées. Les revenus de cours ont été comparables à l'année précédente, mais inférieures aux attentes du CA. 
Certains défi au printemps en lien surtout avec le niveau très élevé des rivières, ont entrainé l'annulation de 
notre cours KEV3. Les efforts publicitaires et la sécurisation des plages horaire de piscine nous ont permis 
d'offrir 5 groupes de cours en piscine. Nous constatons que l'engouement pour le kayak polo perdure et ces 
revenus se stabilisent avec 2 groupes de kayak-polo durant les sessions d'automne et d'hiver. Grâces à l'im-
plication des différents comités jamboree d'année en années, les revenus du jamboree sont relativement 
constants d'année en années. Les revenus du MEV se stabilisent en 2018-2019 a des niveaux plus bas qui 
sont plus en lien avec la direction de l'organisation de cette compétition.  
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