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Rapport du président 

 

Nous n’oublierons pas de sitôt l’année 2020. Elle a représenté un défi financièrement et nous avons été 

tenus à l’écart de l’eau et hors des bateaux. Nous nous sommes adaptés et nous sommes passés au 

travers de l’année. Beaucoup ont aussi prospéré. Pour moi, ce sera particulièrement mémorable puisque 

c’était ma première année en tant que président. Au nom du conseil d’administration et du personnel 

d’AQA j’aimerais vous remercier pour votre soutien au cours de l’année qui vient de s’écouler. 

 

Ma première année s’est passée à « apprendre les ficelles du métier ». Je vous remercie de votre 

patience alors que j’apprends à connaître chacun d’entre vous. Je suis touché de l’accueil chaleureux de 

la communauté des rameurs du Québec. Ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous atteindrons notre 

meilleur potentiel. 

 

L’AQA a travaillé fort pour accomplir plusieurs objectifs majeurs en 2020-2021. Cette année n’a pas été 

exempte de défis, mais nous avons travaillé ensemble, conseil d’administration et personnel, à la 

réalisation d’une année remplie de succès. En voici quelques points saillants : 

 

1. Nous avons terminé l’année 2020-2021 avec un surplus de 30 149 $ avec des apports reportés 

de 201 618 $ (la majorité provenant d’une subvention du PSDE). 

2. Nous avons réduit les comptes à recevoir en souffrance, passant de 60 233 $ à la fin de 

l’exercice financier 2020 à 7716 $ (2021). 

3. Nous avons renouvelé notre identification en tant qu’association dans le cadre du programme 

PSFSQ qui se poursuit jusqu’au 31 mars 2023. 

4. Nous avons recruté du nouveau personnel. Michael Cardillo, spécialiste de la communication 

contractuelle, et Akram Othmani, coodonnateur de l’identification des talents, se sont joint à 

l’AQA à temps partiel. De plus, Stéphanie Marchand s’est jointe au programme de mentorat des 

entraineures de l’équipe AQA soutenu par le PSDE. 

5. Nous avons adopté la « POLITIQUE, RÈGLES ET PROCÉDURES DE PROTECTION DE L'INTÉGRITÉ » 

qui est maintenant en vigueur dans le cadre du PRFSQ. 

6. Nous avons activement impliqué RCA et les autres provinces (PRA) en tenant plus de 40 

rencontres au cours de l’année portant sur une variété de sujets (intégrité dans les sports, les 

Jeux du Canada, les centres NextGen, COVID et gouvernance). 

7. À la suite de l’analyse stratégique du programme NextGen, Aviron Canada a recommandé le 

renouvellement de son partenariat avec l’AQA pour le Centre de performance « NextGen » à 

Knowlton. 

8. Deux rameurs de l'AQA sont sélectionnés pour ramer pour le Canada aux Jeux olympiques - 

Félicitations à Kasia Gruchalla-Wesierski et Gabby Smith 
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Alors que nous sortons de la pandémie de COVId-19, nous sommes enthousiastes à l’idée de parler à 

nouveau d’accueillir les régates. Avec des finances désormais en meilleure position, nous planifions de 

soutenir notre mission de développement et de promotion du sport de l’aviron au Québec. Nous avons 

récemment impliqué nos principaux intervenants dans une conversation sur la planification stratégique 

qui nous permettra de poser les bases du sport d’aviron au Québec pour les prochaines années. 

 

Je vous remercie de votre confiance et de votre soutien constant alors que nous allons de l'avant pour 

définir un brillant avenir pour l'aviron au Québec, en travaillant ensemble. 

 

Derek Covington, président 


