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Rapport annuel des activités saison 2018-2019 

 

Le rapport de la 52e saison du Club de canot Rabaska (ci-après, le Club ou Rabaska) résume les activités 

du Club pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. 

Le rapport des activités présente les réalisations du club accomplies par son conseil d’administration, 

ses comités et de ses membres au cours de la saison. Comité marketing/communication et Internet, 

comité de la trésorerie, comité social, comité Internet et comité des formations. 

Le rapport présente également une revue des objectifs énoncés à l’AGA 2018-2019 et présente les 

objectifs pour la saison 2019-2020. 
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Mot du président 
 

Voilà une autre belle saison de canot pour Rabaska qui se termine. Le CA vous a préparé un rapport 

annuel et j’espère que vous remarquerez à quel point le club est dynamique. Plusieurs membres ont 

investi de leur temps bénévolement pour faire en sorte que la 52e année de Rabaska soit encore 

couronnée de succès. 

Cette année le club compte 230 membres, dont 85 recrues. La moitié de nos membres sont dans la 

catégorie « membre individuel » et l’autre moitié dans la catégorie « membre familiale ». Au niveau 

de la participation, il y a eu 211 activités qui se sont réalisées (sur 301 affichées) avec un total de 1844 

participations. Les activités de canot/expédition comptent pour 78 % des activités et les participants 

ont navigué sur 48 plans d’eau différents. De plus, on relève que le niveau de difficulté des sorties 

réalisées est réparti de la façon suivante : 11 % facile, 54 % intermédiaire et 35 % difficile. 

Les faits saillants de la saison sont certainement « la sortie de la Fédé/CKQ » coorganisée par des 

membres de Rabaska et des Portageurs, la formation de 6 nouveaux moniteurs EVII, la formation des 

recrues au parc de la Jacques-Cartier qui affichait complet, les sorties d’intégration (rivière aux Écorces 

et la sortie encadrée « Pont-Rouge/Poulet fusé » et un super Party de fin de saison!  

De plus, l’année a été marquée par le début de la réforme de notre site internet. Cet outil est 

important puisqu’il agit comme courroie de transmission à l’organisation des différentes activités du 

club et de ses membres. Ces derniers ont d’ailleurs été conviés à une séance de consultation en avril 

dernier.  

Avant de terminer, j’aimerais remercier tous les gens qui ont donné de leur temps bénévolement en 

commençant par les membres du CA (Charles, Michel, Patricia et Stéphane), les membres des comités 

et les aidants aux différents évènements. Votre implication est essentielle au bon fonctionnement du 

club et à l’accomplissement de tous les résultats présentés dans le présent rapport. 

Bonne lecture à tous et à l’année prochaine pour une autre saison du Club de canot Rabaska! 
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Bilan des activités 
 

1. Communication, Marketing et Internet 
(Patrice Laliberté, président) 

Site Internet 
Le comité s’est réuni à 3 reprises depuis la dernière AGA. Il y a également eu une séance de 

consultation des membres sur notre site Internet le jour du souper printanier (6 avril 2019). Après 

plusieurs démarches entamées au cours des deux années précédentes, nous avons trouvé un 

consultant Wordpress qui répondait à nos besoins. Nous visons à développer un nouveau site Internet 

pour le début de la prochaine saison, soit le 1er mars 2020. L’objectif est de construire un nouveau site 

Internet qui reproduira les fonctions que l’on a présentement tout en ajoutant des améliorations 

fonctionnelles et une touche de modernité à la présentation visuelle. Le coût estimé est de 6 000$ à 

8 000$. Le site sera hébergé sur un serveur commercial et le consultant fera la maintenance du site 

périodiquement. Les frais d’entretien annuels du site seront minimalement de 500 à 1 000 $ (Licence 

et mains d’ouvre). Le comité internet devra toujours s’impliquer à la gestion du site web en gérant les 

membres, en publiant des nouvelles et en mettant à jour certaines sections. Les membres souhaitant 

contribuer à la création du contenu sont bienvenue. 

 
Communication 
Le club possédait déjà un Groupe Facebook sur lequel les membres pouvaient échanger librement 

(publications et commentaires). Ce groupe est également ouvert au public ce qui nous a permis de 

nous approcher du plateau des 1000 abonnés. Il s’agit d’un bon réseau pour rejoindre des membres 

potentiels. En 2019, les membres de Rabaska ont été très dynamiques avec de nombreuses 

publications présentant leur compte rendu de sortie avec photos et vidéos.  

https://www.facebook.com/groups/272517158522/ 

Une nouveauté cette année, le club a ajouté une Page Facebook pour permettre au club de publier 

des nouvelles sous son propre nom. Ce sont seulement les administrateurs et leurs délégués qui 

peuvent publier des messages, mais le public peut interagir et commenter les publications. Cette 

initiative permet au club de rejoindre les membres qui sont actifs sur Facebook en plus de faire de la 

publicité auprès de la communauté d’abonnés (sur la page et le groupe). Les messages diffusés sur 

cette page Facebook sont également relayés sur la rabaska-liste. 

https://www.facebook.com/ClubRabaska/ 

 
Marketing 
Afin de faire la promotion du club, nous avons fait plusieurs annonces sur Facebook. Nous avons 

également déposé des encarts publicitaires chez Canots Légaré, tenu 2 soirées d’information et tenu 

un kiosque à Vagues-en-ville. Nous avons en plus tenu deux soirées d’information pour recruter de 

nouveaux membres et publiciser la formation d’initiation au canot d’eau vive. Cette campagne de 

publicité a été très efficace, car toutes les places pour nos formations ont été comblées (42) et nous 

avons recruté environ 80 nouveaux membres. 

 
  

https://www.facebook.com/groups/272517158522/
https://www.facebook.com/ClubRabaska/
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Partenariat 
Le club a sollicité l’appui de ses fidèles partenaires pour la saison 18-19. 

● Le Parc de la Jacques-Cartier a offert un rabais sur la location des sites de camping lors du 

week-end de la formation d’initiation d’eau vive. Le parc a également offert une navette 

gratuite à tous les nouveaux membres pour faire la descente de la vallée de la Jacques-Cartier 

avec leur canot.  

● Canot Légaré qui nous a grandement soutenu a offert une commandite, offert des prix de 

présence et offert une location gratuite à tous nos nouveaux membres et des rabais à tous 

les membres. 

● La nouvelle boutique de sports nautiques Pagaie Québec a offert des prix de présence en plus 

d’offrir des rabais à tous les membres.  

● De plus, le club a reçu l’appui des Canot Esquifs International avec le don d’un Canot L’Edge 

Super lite qui a été tiré lors du souper de fin de saison.  

● Nous avons reçu un don d’une formation de sécurité offerte lors de la sortie des clubs de 

Canot à La Tuque (800$) et un don en argent issu des surplus amassés lors de cet évènement. 

Merci à tous ceux qui ont permis d’amasser ces fonds. 

● Le Club a reçu une subvention de Canot Kayak Québec pour le stage de moniteur ce qui a 
permis de réduire le coût de la formation pour les participants. 

● Il faut aussi mentionner notre participation à l’activité Vagues-en-Ville où nous avons un 

kiosque et offrons des guides membres de Rabaska. Merci à Marine d’avoir géré le Kiosque, 

à nos représentants et aux guides de rivière. 

 
Nouvelles initiatives 
Un groupe de 5 membres du club a proposé de former un comité environnement. Le groupe s’est 

réuni à quelques reprises et a proposé un plan d’action pour les années 2020-2021. Le tout sera 

présenté à l’AGA et la proposition sera partagée aux membres suivant l’assemblée. 

Merci à notre comité internet : Pierre Lamoureux, Bernard Goutier, Nathalie Le Coz, Gaston Dionne 

et Charles Robitaille. 

 

Objectifs pour la prochaine saison  

● Poursuivre la création du nouveau site web et le lancer pour le début de la saison 2020. 

● Améliorer les outils en trésorerie (logiciel de comptabilité). 

● Poursuivre la collaboration avec le comité environnement. 

● Favoriser la création d’activités accessible aux nouveaux 

● Avec votre aide : Favoriser la création d’activités accessibles aux recrues. 
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2. Rapport du secrétaire 
Par Charles Robitaille, Secrétaire 

 
Rencontres du CA : 
Le CA 2018-2019 du Club de canot Rabaska s’est réunie à 6 reprises. En plus de la gestion et de la 
planification des activités régulières du club; formations, activités sociales, calendrier des activités, 
etc., le CA a notamment travaillé à des dossiers ponctuels qui les ont gardés bien occupés : 

● Nouveau site web 
● Préoccupation environnementale (équipe de travail) 
● Modification au règlement du club 

La rencontre du CA prévue pour le mois d’août a dû être reportée à deux reprises en raison de conflits 

d’horaires et il sera important de s’assurer de conserver une telle rencontre au courant de l’été. 

 
Petits explorateurs : 
De retour cette année grâce à l’initiative de Martine Hébert, les présentations des Petits Explorateurs, 
ont connu un franc succès.  
 
Quatre présentations ont eu lieu :  

● Canot à glace : Ambroise Savard 
● Volcan et nature en Amérique Centrale : Gitane St-Georges  
● La Corse, îles de beauté : Martine Hébert  
● Expédition Rivière Mountain : Bernard Goutier, Carl Séguin, Mireille Sager et Denis Lessard 

Un gros merci à Martine et aux présentateurs. 

 
Soirée des expéditions 
La soirée des expéditions a eu lieu en mars avec, somme toute une bonne participation. Nous 
déplorons cependant que peu d’expéditions aient été proposées aux participants, mais surtout que 
plusieurs expéditions semblent avoir été planifiées, mais surtout fermées aux nouveaux participants 
avant même la rencontre. Bien que le CA du Club reconnaisse la pertinence de planifier bien à l’avance 
certaines expéditions, il souhaite porter à l’attention des membres du club l’importance de garder, 
dans la mesure du possible des places disponibles à offrir aux participants de la soirée des expéditions. 
 
Rencontres d’accueil des nouveaux membres 
Deux rencontres d’informations pour les nouveaux membres ont eu lieu à la fin avril. La participation 
a été très bonne, plus de cinquante participants au total. L’information qui y est diffusée est très 
appréciée des participants et favorise leur adhésion au club. 
 
Programmation 

• 200 activités réalisées sur 300 affichées 
• 157 sorties en canot 
• 8 expéditions 
• 3 sorties hivernales 
• Petits explorateurs 
• Sortie encadrée sur Pont-Rouge 
• Sortie encadrée aux Écorces. 

 
Des 157 sorties, 54% ont été de niveau intermédiaire, 35% de niveau difficile et 11% de niveau facile. 
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Modification au règlement 
Conformément à la demande formulée par les 
membres lors de l’AGA de 2017-2018, le CA a 
travaillé à créer une classe de membres junior. 
Cette démarche nous a amenés à revoir en 
profondeur le libellé de l’ensemble des articles 
du règlement du club qui concernaient le 
membership, ces derniers présentant des 
incongruités et des imprécisions qui posaient de 
plus en plus de confusions. Un projet de 
modification du règlement est proposé lors de 
l’AGA de 2018-2019. 

 
 

Objectifs pour la prochaine saison 

● Maintenir les petits explorateurs et en 
confier l’organisation à Martine Hébert (si 
elle accepte de le faire). 

● Bonifier la soirée des expéditions afin 
d’offrir plus de choix aux membres 
présentes. 

● Maintenir les rencontres des nouveaux 
membres. 

● Prévoir une rencontre du CA au mois 
d’août. 

 

3. Rapport du responsable des formations 
Par Michel Paré, vice-président 

 
Listes des formations offertes pour la saison 2018-2019 

● Cour de secourisme d’urgence RCR/DEA de 8 h subventionné. 24 novembre 2018 : 9 participants 
● Cour d’esquimautage en piscine par Mathieu Cyr. 30 mars : 7 participants 
● Pratique libre d’esquimautage en piscine. 30 mars : 13 participants 
● Soirée essaie de canot en piscine en collaboration avec les Canots Légaré. 13 avril : 15 participants 
● 2 soirées d’informations sur le club aux publics au centre Lucien Borne. 23 avril et 1er mai 2019 : 

environ 50 personnes 
● Initiation eau-calme et eau vive pour les nouveaux 

o Eau calme, 2 jours, 11 et 25 mai : 32 participants, dont un groupe d’ados 
o Eau vive 2 jours, 1-2 juin (Vallée J-C) : 32 participants, dont un groupe d’ados 
o Eau vive 2 jours, 15-16 juin (rivière aux Écorces) : 8 participants 
o Eau vive 2 jours, 6-7 juillet (Vallée J-C) : 6 participants 

●  Formation solo pour membres expérimentés 
o Initiation au solo 2 jours, 1-2 juin (Vallée J-C) : 11 participants (2 groupes) 
o Initiation au solo 2 jours, 6-7 juillet (Vallée J-C) : 6 participants 
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o Perfectionnement solo 2 jours, 1-2 juin (Vallée J-C et rivière Momo) : 6 participants 
o Eau vive 3 duos 2 jours, 15-16 juin : 4 participants 

● Cour de sauvetage en eau- vives 2 (subventionné) 3 jours, 9-10-11 août (Vallée J-C) : 5 participants 
● Stage de Moniteurs 2 eau-vive organisée et subventionnée par le club pour augmenter le nombre 

de formateurs accrédités au sein du club 
o Durée de 4 jours du 2 au 5 mai (riv J-C à Tewkesbury) : 6 participants 
o Le Club a reçu une subvention de Canot Kayak Québec ce qui a permis de réduire le coût 

de la formation pour les participants. 

Ceci complète une année très très bien remplie en ce qui concerne les différentes formations offertes 
aux nouveaux et anciens membres du club. 

 
Remerciements 
Je tiens à remercier les organisateurs bénévoles, Michel Chaussé (esquimautages en piscine), Serge 
Bisson (formation EC et EV pour les nouveaux), Mathieu Cyr et Michel Paré (stage de Moniteurs 2 EV). 
● Les formateurs brevetés Jean-Philippe Bellefeuille, Bernard Goutier, Gabrielle Paré, Philippe 

Pagès, Sylvain Rodrigue, Mathieu Cyr, Stéphane-Antoine Comtois et surtout Mélanie Demeules 
pour sa grande disponibilité. 

● Les autres formateurs Serge Bisson, Aubert Michaud, Marc Sauvé ainsi que leurs assistants; Michel 
Chaussé, Carl Barette, Charles-Olivier Bisson, Jean Bissonnette, Étienne Leblanc, Sara Faucher et 
Isabelle Howard. 

En tout, 17 membres ont donné des formations aux nouveaux et anciens. Une des grandes forces de 
notre club est notre programme de formation qui est très couru et apprécié, par contre il faut 
l’améliorer et le rendre simple pour les organisateurs alors voici les changements que le comité 
formation va mettre de l’avant à compter de 2020. 

  

Objectifs pour la prochaine saison 

● Déplacement des dates plus tard en saison en raison de la température froide et du niveau d’eau 
de la J-C trop haut. 

● Il n’y aura plus de soirée rattrapage le mercredi soir pour remplacer un samedi manqué par des 
participants. 

● Les participants devront prendre la formation complète de 4 jours soit 2 jours EC et 2 jours EV  
● Il n’y aura plus de formation EV à rivière aux Écorces  
● Voici les dates proposées pour 2020 : 

o EC les samedis 23 et 30 mai (Canots Légaré) 
o EV fds du 13-14 juin (vallée J-C) 
o EV pour remplacer aux Écorces fds du 20-21 ou 27-28 juin (Vallée J-C) 
o Initiation et perfectionnement solo, fds 13-14 juin (vallée-J-C) 
o 2e fds d’initiation au solo en juillet si la demande est la et selon disponibilité des 

formateurs. 
● Remplacer la rivière aux Écorces pour les nouveaux par la Momo C le samedi 20 ou 27 juin (prévoir 

trouver un chef de sortie). 

Objectif des changements proposés 

⮚ Ces changements vont permettre de donner des formations dans des conditions plus agréables et 

aussi de permettre aux formateurs de manquer moins de belles sorties printanières. 

⮚ Nous souhaitons également réduire la charge de travail liée à l’organisation des formations des 

recrues. 
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4. Rapport de la responsable des activités sociales  

Patricia Desjarlais, responsable des activités sociales 

Faits saillants de l'année  
 
● 7 activités sociales organisées par le Club Rabaska, 

totalisant 342 participants.  
● Déjà, à sa deuxième édition la sortie des duos sur 

pont rouge, appelé «La sortie des poulets» est 
devenue un incontournable de la saison. Merci 
Isabelle!  

● Achat d'un BBQ portatif, beaucoup plus compact 
que l’ancien. Plus besoin de traiteur pour le 
transporter.  

● Le BBQ de fin de saison a été un succès. J’ai eu 
beaucoup de commentaires positifs sur l’endroit, la 
chapelle de Tewkesbury et le petit gala cocasse. À 
refaire.  
o Merci à Annie et Mélanie qui ont récolté l’argent sur place, lors de l’activité du BBQ de fin de 

saison.  
● Le tirage d’un L’Edge commandité entièrement par Esquif, nous a permis de récolter (une fois les 

frais administratifs déduits) la somme de 2200$. Ce montant sera utilisé pour de la création du 
nouveau site web du club. 

● Lors de mon mandat, elle a toujours été présente, Marine Begin a été une bénévole engagée, 
fiable et dévouée sur qui je pouvais toujours compter. J’aimerais la remercier officiellement.  

 
Remerciement aux bénévoles : Merci à tous ceux et celles qui ont aidé à préparer la nourriture, la 
servir, faire des épiceries, montrer les salles, magasiner les prix de présence, … 

 

Nombres de participants aux activités sociales  

5 à 7 pré AGA 2018 14 

Souper des bénévoles 23 

Souper printanier 46 

Fin de semaine de formation PJQ 85 

Rivière aux Écorces (Sortie encadrée) 22 

Pont rouge (sortie des poulets)  70 

BBQ de fin de saison 82 

 

Objectifs pour la prochaine saison 

● Faire plus de sorties d'intégrations encadrées. Malheureusement cette année les rivières très 
hautes en début de saison et très basses en fin de saison n’ont pas été favorables. 

● Encourager le bénévolat. Avoir un comité de bénévoles solides. Je suggère 3, 4 personnes dans le 
comité qui seront prêtes à s’engager. 

● Le paiement des activités sociales est complexe. Avec le nouveau site internet du club, nous 
souhaitons que le paiement se fasse à l’inscription au calendrier. 
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5. Rapport financier 

Par Stéphane Canac-Marquis, trésorier 

Fait saillants 
● Nous enregistrons +/- 500 transactions par années dont 291 transactions par paypal. 
● Nous avons cumulé 600$ de frais Paypal en plus des frais bancaires. 
● Nous avons un revenu net positif en fin d’année 2018-2019 avec une mention honorable pour 

la levée de fond spécial pour le site internet (Tirage du canot d’ESQUIF et don de la sortie du 
50e anniversaire de la CKQ). 

 

Objectif pour la prochaine saison 
● Travailler avec un comptable pour produire les rapports d’impôts (provinciaux/fédéraux) 
● Améliorer les outils de comptabilisation du trésorier (Fichier/Logiciel) 
● Se doter de politiques de transaction (Politique d’annulation) 

 
Remerciement :  

● Merci au comité de la trésorerie composé de Sylvie Giroux, Cédric Valois et Gaston Dionne 
● Merci à Sophie Vachon. 

 

Le rapport financier annuel du club est disponible aux membres sur demande. 
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6. Priorités du club 

 

Retour sur les priorités 2018-2019 

✔ Former des Moniteur EV 2 parmi nos membres. 

✔ Encourager l’organisation d’au moins 3 sorties faciles pour les nouveaux. (2) 

✔ Encourager l'implication des membres bénévoles. 

✔ Débuter la réalisation du nouveau site Internet du club. 

✔ Sonder nos membres, leurs opinions et leurs suggestions. 

✔ Créer une catégorie de membre junior. 

 

Énoncé des Priorité 2019-2020 

❑ Lancer le nouveau site Internet; 

❑ Obtenir de l’aide d’un technicien comptable; 

❑ Réduire la charge en gestion du club (Formation/administration); 

❑ Favoriser l’organisation de sorties d’intégration pour les nouveaux membres; 

❑ Avoir une équipe de bénévoles motivés pour soutenir l’organisation des activités sociales 
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MERCI  
à nos partenaires et 

commanditaires 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


