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À NOS MEMBRES
& SUPPORTERS
Message du président
Bonjour et merci d’avoir pris le temps de lire la version intégrale du premier
rapport annuel de Voile Canada pour cette dernière année 2019-2020.
Dans la voile sportive, nous misons généralement sur la *performance* (la vitesse
de l’embarcation, le travail de l’équipage, etc.) pour réussir lors d’une épreuve
ou d’une régate.
Les marins s’affairent également à *anticiper* les conditions de navigation prévues
pour les aider à planifier le meilleur moyen de gagner et, quand les choses ne se
passent *pas* comme prévu, ceux qui réussissent comptent sur l’*agilité* de leur
équipage pour s’*adapter* rapidement aux nouvelles situations auxquelles ils sont
exposés et trouver un moyen de gagner!
Avec la survenue de la COVID-19 en mars dernier, les clubs, les écoles de voile, les
associations provinciales de voile et l’équipe de Voile Canada ont dû faire preuve
d’une grande agilité pour adapter leurs stratégies organisationnelles et leurs plans
opérationnels aux réalités du travail et de la navigation dans un monde modifié
par la pandémie.
Tout au long de ces six derniers mois, et par l’intermédiaire de nos partenaires des
associations provinciales de voile, l’équipe de Voile Canada s’est engagée à
fournir des orientations et des ressources pour vous aider – nos clubs membres et les
autres parties prenantes – à concilier les nombreuses questions liées à la pandémie
afin de survivre, et parfois même prospérer dans cette nouvelle réalité.
De la conversion aux séances d’entraînement virtuelles, en
passant par la fourniture de directives et de
recommandations pour « la voile sous la COVID », jusqu’à la
tenue de notre première « AGA virtuelle », tous ceux d’entre
nous qui composent Voile Canada — le personnel tout
comme les bénévoles — ont continué à travailler au succès
de notre sport sous toutes ses formes, nombreuses et variées,
à travers le Canada.

Alors que nous regardons vers 2021 et au-delà, l’équipe de direction de
Voile Canada s’affaire actuellement à réévaluer les priorités et les
stratégies de l’organisation par le renouvellement de notre plan
stratégique — un exercice qui inclura très certainement la planification
de la « reprise de la voile après COVID » dans les mois et les années à
venir. Pour nous permettre d’anticiper et de planifier le succès de notre
avenir, nous tendons la main à un vaste nombre de membres au moyen
d’enquêtes et de discussions de suivi, et nous vous invitons absolument à
participer et à vous engager dans ces activités! Tous ensemble, *NOUS*
sommes Voile Canada!
Il semble assuré que les prochaines années nous réserveront d’autres
surprises. Malgré tout, je demeure convaincu que l’équipe du personnel,
des bénévoles et des partenaires de Voile Canada continuera à se
montrer à la hauteur et à s’adapter aux nouvelles réalités avec l’agilité et
la prévoyance dont nous aurons besoin pour gagner!
Merci à chacun d’entre vous pour votre dévouement assidu au sport de
la voile au Canada.
Merci également à nos partenaires de parrainage et de financement,
ainsi qu’à Sport Canada et à À nous le podium pour l’appui financier et
autre soutien que vous continuez à nous apporter alors que nous nous
efforçons de soutenir le sport de la voile au Canada à tous les niveaux.
J’espère que nous serons tous bientôt de retour sur l’eau, chacun
savourant, à sa manière, notre amour partagé pour la voile!
Merci,
- Hugh

Hugh McGugan
Président Voile Canada

Un message du PDG
L’exercice financier pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 se déroulait
comme prévu jusqu’à ce que la COVID-19 frappe en mars et impose des
changements radicaux. Le lundi 16 mars 2020, le bureau de Voile Canada a fermé
et tout le personnel a commencé à travailler à domicile. Par conséquent, le bureau
est toujours fermé. Nous sommes reconnaissants pour votre patience et votre soutien
en ces temps difficiles.
Malgré les récents défis causés par la COVID-19 auxquels ils ont dû faire face, le
personnel et les bénévoles de Voile Canada peuvent être fiers des réalisations
accomplies au cours du dernier exercice financier. Au cours de l’année, Voile
Canada s’est concentré sur la mise en place de programmes de qualité dans tous
les domaines et a apporté un soutien accru à l’équipe canadienne de voile, à l’
équipe canadienne de voile en développement et aux athlètes de l’équipe
canadienne de voile junior. Les centres de performance de la
Colombie-Britannique, de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse continuent de faire
l’objet de nouveaux investissements de la part de Voile Canada pour la prochaine
génération de marins de compétition. Cet investissement continu dans nos jeunes
athlètes portera ses fruits dans les années à venir.
En mars dernier, certains entraîneurs et membres de l’équipe venaient d’arriver en
Espagne pour participer à la compétition Princesse Sofia, l’une des dernières
épreuves des essais olympiques. L’événement a malheureusement été annulé, et les
membres et les entraîneurs de l’équipe ont dû rentrer chez eux. Les Jeux olympiques
ayant été reportés, toute la dynamique et les activités prévues pour promouvoir et
envoyer l’équipe olympique canadienne de voile à l’été 2020 ont été mises en
suspens. Cela a été très difficile pour toutes les personnes impliquées, en particulier
pour les athlètes qui avaient mis tant de temps à s’entraîner et à se préparer pour
les Jeux olympiques et à représenter le Canada.
Voile Canada continue d’investir dans nos athlètes de haut niveau, car environ 50
p. 100 des revenus du financement de Sport Canada, du Comité olympique
canadien et d’À nous le podium sont consacrés aux disciplines olympiques de haut
niveau et doivent être utilisés pour préparer les athlètes aux Jeux olympiques.

Les réalisations et les faits marquants sont notés dans ce rapport annuel. Veuillez
prendre un moment pour les passer en revue et reconnaître le travail accompli par le
personnel et les bénévoles au nom de la communauté de la voile.
Avec l’arrivée de la COVID-19, et la fermeture ou l’ouverture retardée des clubs, Voile
Canada a créé un « Groupe de travail sur la santé et le retour à la voile » pour l’aider à
fournir des conseils à nos clubs alors que nous naviguions à travers la pandémie. Grâce
à l’expertise des membres médicaux et scientifiques du groupe de travail, Voile
Canada, en collaboration avec nos partenaires provinciaux, a pu produire un certain
nombre de documents pour aider la communauté à reprendre la pratique de ce sport.
Ces documents peuvent être consultés ici sur notre site web à
https://fr.sailing.ca/covid-19-updates/.

Ceux-ci comprenaient un document général sur le « Retour à la voile » avec toutes les
mesures de sécurité et les protocoles requis pour un retour à l’eau en toute sécurité. À
partir de ce document de base, d’autres documents tels que « Retour à la formation », « Reto
à la programmation », « Retour à la croisière » et « Retour à la compétition » ont été
produits. Tous ces documents ont fourni les dernières mesures de sécurité et les plus
récents protocoles pour assurer la sécurité de nos membres.
À noter que le bureau reste fermé en raison de la poursuite de la pandémie de la
COVID-19. Toutefois, lorsque cela s’avère nécessaire, un membre du personnel se rend
au bureau pour effectuer des tâches qui ne peuvent être accomplies que depuis le
bureau, comme par exemple remplir des commandes, etc. Si plusieurs membres du
personnel sont présents en même temps, ils pratiquent la distanciation physique et
continueront à servir les membres en priorité.

L’exercice en cours
En raison de la COVID-19, Voile Canada avait prévu que les revenus provenant de
l’adhésion aux clubs, de l’inscription des instructeurs et de la participation aux
programmes seraient considérablement réduits. Ce montant était estimé à environ
700 000 dollars. Comme la saison de voile touche à sa fin dans la plupart des régions du
pays, nous prévoyons maintenant un manque à gagner de l’ordre de 500 000 dollars,
soit un cinquième de notre budget habituel. En conséquence, Voile Canada a dû
réduire ses dépenses de programmation pour l’année et toutes les autres dépenses qui
pouvaient être reportées jusqu’au retour à la normale de la situation. Voile Canada a
eu la chance de recevoir un secours financier COVID-19 de Sport Canada pour l’aider
à compenser certaines dépenses courantes comme le personnel. Pratiquement tous les
déplacements ont été suspendus et cette année sera la première fois que nous
tiendrons l’assemblée générale annuelle virtuellement, y compris le vote des
administrateurs au conseil d’administration.

Bien que la tenue de réunions virtuelles fasse partie du
plan à long terme, la COVID-19 a obligé Voile Canada à
mettre aussitôt en place les réunions virtuelles. Nous
continuerons de la sorte à l’avenir et nous inviterons les
membres de notre club à se joindre aux réunions annuelles
et à nous faire part de leurs commentaires et de leurs
réactions sur nos progrès.

Je tiens également à remercier le gouvernement du Canada et le Comité olympique
canadien pour leur soutien continu. De plus, un grand merci à nos commanditaires
nationaux : Rolex Canada, Gallagher Skippers' Plan, Helly Hansen Canada, North
Country Marine avec Mercury Marine Canada et BMO MasterCard
Voile Canada, en collaboration avec ses partenaires provinciaux, cherche à obtenir la
contribution de ses membres à l’élaboration d’un plan stratégique. Une partie de ce
plan consistera à concevoir des stratégies pour aider les clubs à se remettre de la
pandémie de la COVID-19. Cette stratégie consistera également à promouvoir le
sport de la voile auprès du grand public canadien et à être inclusif et accueillant pour
l’ensemble de la population canadienne, notamment en augmentant la participation
des femmes et en faisant la promotion de la voile auprès des groupes
sous-représentés.
En tant qu’organisme fondé sur ses membres, Voile
Canada est déterminé à assurer que nous continuons à
renforcer et à améliorer nos programmes nationaux qui
seront mis en œuvre par nos partenaires provinciaux et,
ultimement, au niveau des clubs.
Nous lancerons un programme VoileCAN révisé et nous
travaillerons pour garantir que nos clubs répondent aux
normes internationales d’excellence grâce à un
programme de certification des clubs. Nous continuerons
à développer des programmes pour les athlètes qui
mèneront à des succès internationaux. Nous espérons que
les Jeux olympiques auront lieu en 2021 avec des
protocoles de sécurité appropriés où nos athlètes de voile
pourront montrer leur talent.
À nos clubs, à leurs comités et à leurs gestionnaires, nous
sommes très reconnaissants de votre engagement envers
la voile au Canada et de l’accueil chaleureux que vous
réservez à tous les nouveaux membres et marins.
Merci pour votre soutien constant pour la voile au
Canada.

Don Adams
PDG, Voile Canada

Fondé en 1931, Voile Canada est
l’organisme national régissant le
sport de la voile. Grâce au
précieux soutien de nos
partenaires, des associations
provinciales de voile, des clubs
membres, des écoles et des
intervenants individuels, Voile
Canada fait la promotion de la
voile sous toutes ses formes. Des
canots aux quillards, de la
croisière à la navigation, de la
planche à voile au
motonautisme, en passant par le
parachute ascensionnel, Voile
Canada rassemble le milieu
canadien de la voile.
En tant qu’organe directeur établissant les
normes de formation des instructeurs, des
entraîneurs et des officiels, nous sommes
réputés pour les normes les plus strictes en
matière de formation des marins et des
plaisanciers sur l’eau. Que ce soit pour les
loisirs ou pour la course, Voile Canada
compte sur une foule de bénévoles et
d’intervenants qui appuient tout ce que
nous faisons
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NOTRE MISSION
Nous encourageons le développement et la promotion de la
voile au Canada et l’offre de services et de programmes de
qualité aux clubs et aux marins en communiquant et en
collaborant avec nos parties prenantes.

NOTRE VISION
Que la voile soit un sport de loisir et de compétition au
Canada, et que les exploits exceptionnels des Canadiens en
voile internationale soient notre source d’inspiration.

NOS VALEURS
INTÉGRITÉ – ADAPTABILITÉ – COLLABORATION – RESPECT –
9

INTÉGRATION – RESPONSABILITÉ – LEADERSHIP

Notre conseil d'administration
Hugh McGugan
Président
Barbara Pike
Directeurs hors cadre
John O’Dwyer
Directeurs hors cadre
Bob Greenhalgh
Directeurs hors cadre (trésorier)
Kate MacLennan
Directeurs hors cadre (secrétaire)
Alicia Damley
Directeurs hors cadre
Zac Baum
Directeurs hors cadre
Rob Hemming
Athlete Director
Mariah Millan
Athlete Director

Notre administration
Don Adams
Mike Milner
Ken Dool
Gen Manning
Sarah Case
Samara Crothers
Katie Sweeting
Claire Juguet
Nick Allinson
Laura Robson
Jamie Gordon

PDG
Directeur de Haute Performance
Entraîneur national de performance
Directrice d’operations
Gestionnaire des développement des affaires

Gestionnaire des programmes
Gestionnaire HP & Coord. Programmes
Coordinatrice des Communications
Coordinateur des Programmes
Comptable
Responsable des projets de formation
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GOUVERNANCE &
OPÉRATIONS
L’organisation est régie par un conseil d’administration formé de
neuf membres. Le président et les six administrateurs à titre hors
cadre sont élus par les membres de l’organisation, c.-à-d. les
associations provinciales de voile, les associations de classe et les
clubs de voile du Canada. Les deux administrateurs représentant
les athlètes sont élus par les athlètes brevetés. Voile Canada
encourage la diversité des genres en exigeant qu’il y ait au moins
deux membres du conseil de chaque genre et un représentant des
athlètes de chaque genre.
.
Voile Canada s’est doté d’une structure organisationnelle claire qui définit les rôles et
les responsabilités du personnel et des bénévoles. Ces distinctions ont été établies
dans le but de différencier la gouvernance exercée par le conseil d’administration et
les activités gérées par le chef de la direction et le personnel, avec l’appui des
comités consultatifs. Le conseil d’administration régit l’organisation et prend des
décisions au sujet des orientations stratégiques, des contrôles financiers et des
mécanismes de politiques, puis délègue la mise en œuvre de ces décisions au chef
de la direction, qui travaille avec le personnel et les experts en contenu en vue de
réaliser les objectifs stratégiques de l’organisation.

GROUPES & COMITÉS
DE VOILE CANADA
Le Conseil d’administration de Voile Canada peut désigner les comités
de programme et Adhoc comme il considère nécessaire de s’acquitter
des affaires de l’Association et de défini leur termes de références dans
une politique de structure organisationnelle.
Le Conseil provincial est un comité consultatif permanent du conseil
d'administration. Le Conseil provincial sera composé de présidents de
chaque association provinciale / territoriale de voile ou de leurs
candidats, et sera chargé d'alerter et de conseiller le Conseil sur les
problèmes ou préoccupations nationaux qui pourraient affecter le
succès à long terme de Voile Canada / Voile Canada en tant que
autorité pour le sport de la voile sous toutes ses formes au Canada, y
compris le yachting.

Voile Canada est toujours à la
recherche de membres pour siéger à
nos comités. Pour faire du bénévolat ou
vous renseigner sur les possibilités,
envoyez un courriel à
sailcanada@sailing.ca
Visitez voile.ca pour les membres des
comités et des groupes ainsi que des
informations sur le conseil provincial et
les comités actuels du conseil.
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NOS PARTENAIRES
NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX

En tant qu'organisme national
de sport à but non lucratif,
Voile Canada apprécie le
soutien et la collaboration des
partenaires de ﬁnancement
public
et
d'autres
organisations partageant nos
visions
d'excellence,
de
sécurité,
d'activité
et
de
durabilité.
Voile Canada représente 10
associations provinciales de
voile, 255 clubs de voile, 97
écoles de voile, 38 associations
de classe, 34 camps et environ
8 millions de plaisanciers
canadiens.
L'Association
représente plus de 1 200
moniteurs et entraîneurs de
voile d'un océan à l'autre qui
interagissent avec plus de 35
000 étudiants chaque année.

13

NOS SPONSORS &
PARTENAIRES
Nos sponsors contribuent à apporter l'excellence à la
prochaine génération de marins. Le soutien direct au
programme de haute performance de Voile Canada crée des
modèles et des médaillés qui rendent le Canada ﬁer.
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NOS
RÉALISATIONS

15

HAUTE
PERFORMANCE
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RÉSULTATS
REMARQUABLES

3 MÉDAILLES
Pan Am
Or
Radial
Argent Sunfish
Bronze 49er

Sarah Douglas
Luke Ramsay
Alexander Heinzemann
& Justin Barnes
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2 RÉSULTATS DANS LE
TOP 10 AUX RÉGATES
INTERNATIONALE
2019
Finn World
Championships
Tom Ramshaw
8e place

2019
Enoshima Olympic
Test Event
Sarah Douglas
7e place
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Athlètes de l'équipe canadienne de voile, le tour du
monde en 2019-2020:

30 JOURNÉES DE VOILE À TOKYO 2020, DANS
15 PAYS, AVEC PLUS DE
250 JOUR D’ENTRAINEMENT,
25 RÉGATES INTERNATIONALE, &
9 CHAMPIONNATS DU MONDE
En 2019 - 2020 Voile Canada à tenu:

9 CAMPS RÉGIONAL
186
96 JEUNES MARINS INVITÉS À Y.O.T.S.
46 JEUNES MARINS INVITÉS À L’ESSAIS DU SQUAD DE LA JEUNESSES
33 MARINS NOMMÉ À L’ÉQUIPE CDN DE VOILE DE LA

JEUNES MARINS INVITÉS À L'IDENTIFICATION DES TALENTS RÉGIONAUX
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Notre Équipe Nationale
Tom Ramshaw*
Finn
Sarah Douglas
Radial
Ali ten Hove
Mariah Millen
49er FX
*représenter la classe comme
Membre de l'équipe olympique - Jeux de
Tokyo 2021
Notre Squad en Développement
Jacob Saunders
Oliver Bone
Luke Ramsay
Hunter Lowden
470 Men
Will Jones
Evan Depaul
Ryan Wood
Andrew Wood
Sam Bonin
Will Bonin

49er

Georgia & Antonia
Lewin-LaFrance

49er FX

Kyle Martin

Finn

Matti Muru

Laser
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L’équipe de haute
performance a
connu une année
active axée sur les
initiatives
suivantes :

A. Qualification pour les Jeux olympiques de
Tokyo 2020 - Le Canada s’est qualifié dans les
catégories suivantes : 49er, 49er FX, Laser
Radial, Finn, 470 hommes, RS:X femmes.
B. Plan olympique - Avec le report des Jeux
olympiques de Tokyo 2020 à juillet 2021, toute
l’équipe de soutien à la performance a
travaillé sur un plan olympique révisé. Il est
important de noter la révision des calendriers
des athlètes et des entraîneurs, ainsi que du
plan de transport des embarcations.
C. L’année 2019-2020 a été inhabituelle dans
la mesure où la plupart des classes ont
organisé deux championnats du monde dans
l’hémisphère sud (NZL et AUS) au cours du
même exercice fiscal, ce qui a généré des
dépenses inattendues qui nous ont fait
dépasser le budget dans ce domaine.
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D. L’initiative « Équipe canadienne de voile junior », une nouveauté pour
2020, a été la création d’une « Équipe canadienne de voile junior ». Le but
de cette équipe est d’offrir de meilleures possibilités de formation aux
marins identifiés par le biais des centres régionaux et des camps régionaux
d’identification des talents.
E. Développement des entraîneurs - Dans le cadre de notre plan
stratégique visant à produire des entraîneurs de classe mondiale, Voile
Canada a organisé une clinique pour entraîneurs professionnels en
octobre 2019 et continue à travailler sur des outils d’entraînement tels que
la vidéothèque. Nous avons également mis en place divers webinaires
pour les athlètes et les entraîneurs afin d’améliorer leurs compétences et
de les perfectionner.
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PROGRAMMES
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Programmes de Voile Canada
atteindre un large éventail de
participants des enfants
apprenant à naviguer, aux marins
et aux officiels de longue date:
Entraîneurs et instructeurs inscrits

1100+
Officiels de course, juges et arbitres

1650+
Participants à la formation de Voile Canada

18800+
Participants VoileCAN

15000+
Participants croisière,quillards, bateaux à moteur &
navigation

1300+
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CHAMPIONNATS 2019
181
67
81
148
77

Concurrents aux championnats de la jeunesse (CORK)
Concurrents aux championnats seniors

(CORK)

Concurrents à Sail West

(Kelowna, BC)

Concurrents à Sail Central

(Hudson, QC)

Concurrents à Sail East

(Shediac, NB)
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CHAMPIONNATS
Les championnats régionaux de Voile Canada de 2019 ont permis de développer
les marins à travers le pays, tant au niveau de l’entraînement que des courses.
Merci au Shediac Bay Yacht Club, au Yacht Club de Hudson et au Central
Okanagan Sailing Club pour leur accueil. Les championnats nationaux de Voile
Canada pour les jeunes et les seniors se sont déroulé respectivement à CORK
International et OCR, offrant d’excellentes conditions de navigation pour les 500
athlètes.
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VOILECAN
Une révision du programme VoileCAN a
commencé au niveau local et des clubs à l’été
2019. Nous avons pu rencontrer de nombreux
directeurs de club, entraîneurs, formateurs et
instructeurs dans leurs clubs de voile pour avoir des
échanges plus approfondis sur les changements et
les mises à jour qu’ils aimeraient voir dans le
programme VoileCAN.

Un certain nombre de
présentations ont été
effectuées dans les clubs
lorsqu’il était possible de le
faire en personne. Des
sondages ont également
été utilisés pour recueillir de
la rétroaction. Ces
discussions en personne
avec les responsables des
programmes VoileCAN ont
fourni une base solide pour
le processus d’examen.

Les travaux d’adaptation des listes de contrôle des compétences de
VoileCAN ont débuté après les réunions annuelles et se sont poursuivis tout au
long de l’hiver, avec un groupe d’experts techniques venus des quatre coins
du pays. Ce travail et la mise à l’essai des révisions s’effectueront jusqu’en
2020. Un plan triennal d’amélioration du programme VoileCAN a été élaboré
afin de revoir les parcours des étudiants, des instructeurs et des évaluateurs.
Dans ce plan, des ressources d’enseignement et d’apprentissage ont été
identifiées pour compléter les mises à jour de VoileCAN.
Le programme VoileCAN a obtenu l’agrément de la Fédération mondiale de
voile en 2019, suite à une révision de la structure du programme, des
documents et du modèle de prestation. Cette certification reconnaît le
programme VoileCAN au niveau international.
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Croisière,
quillards, bateaux à moteur &
navigation
La traduction des normes et des examens a été l’une des priorités dans le
domaine de la croisière, du bateau à moteur et de la navigation, afin d’aligner
les documents français et anglais. Un grand nombre d’efforts bénévoles ont été
consacrés à l’élaboration de rubriques pour soutenir les normes de la voile en
quillard et de croisière de base, ainsi que des publications sur Internet pour
soutenir la formation des instructeurs.
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OFFICIELS
Voile Canada a conclu une entente avec US Sailing pour que les
officiels de Voile Canada utilisent SOARS. Le système SOARS fournit une
plateforme pour enregistrer et suivre les événements auxquels ils
participent sur une base annuelle. Il permet de rationaliser les
informations recueillies sur chaque événement et offre aux officiels un
moyen facile et convivial de fournir ces informations au moment de la
certification et du renouvellement de la certification. Les officiels de
Voile Canada demandent l’accès à ce système depuis un certain
nombre d’années et nous sommes heureux de pouvoir finalement leur
offrir. Nous avons tiré quelques leçons de la première année d’accès
au système SOARS et prévoyons simplifier le processus d’accès à
SOARS à l’avenir.

Un séminaire mondial sur les
jauges de la voile a été
organisé pour la première
fois au Canada, en
octobre 2019. Il y avait 12
participants de toute
l’Amérique du Nord et du
Sud. La formation annuelle
des officiels de Voile
Canada s’est déroulée tout
au long de l’année, avec
le séminaire pour les juges
de voile (avancé) au
printemps 2019 et un
séminaire bilingue sur la
gestion des courses
(avancé) à l’automne.
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COMMUNICATIONS
Ce fut une année passionnante pour Voile Canada! L'année 2019 a vu la
création de nombreux atouts différents pour nos membres, d'un site Web aux
vidéos et aux ressources téléchargeables, Voile Canada est sur la bonne voie
pour réussir.
Après une longue année de travail, Voile Canada a lancé un tout nouveau site
Web! Ce site élégant est un grand succès. Se concentrant sur un site plus avec
plus de photo, il est désormais visuellement attrayant et facile à utiliser. Les
informations sont facilement accessibles depuis un ordinateur, un téléphone et
une tablette. Il existe de nombreuses opportunités d'expansion sur ce site au fil du
temps, ce qui est un atout majeur car les sites sont en constante évolution.
En travaillant avec de grands vidéastes, nous avons pu dépeindre la beauté et
l'excitation de notre sport. Lancée sur toutes nos plateformes en ligne et promue
à l'extérieur de notre groupe de membres principal, la vidéo a attiré beaucoup
de gens de partout au pays. Cliquez ici pour afficher
Après beaucoup de travail acharné, l'équipe a été en mesure de mettre en
place six vidéos de compétences informatives et d'exercices pour les entraîneurs,
les instructeurs et les athlètes. Ceux-ci permettront une plus grande cohérence à
tous les niveaux lors de l'entraînement des athlètes. C'est un bon début pour de
nombreuses autres vidéos à venir.
Nos chiffres sur les réseaux sociaux ont augmenté de façon exponentielle au
cours de l'année, en particulier sur Instagram, qui a attiré beaucoup de jeunes
générations. Grâce à divers concours et promotions, nous avons créé beaucoup
de traction avec nos membres, en veillant à ce que tout le monde reste engagé
et excité!
Grâce à diverses prises de contrôle d'histoires Instagram, les membres de notre
équipe canadienne de voile et de développement ont pu engager nos membres
en leur montrant «une journée dans la vie». Cela a permis à nos followers de poser
des questions, de suivre leur style de vie, tout en aidant les athlètes à se
promouvoir et à promouvoir leurs propres pages sociales.
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LOGO VOILE CANADA
Cette année a été marquée par de nombreux développements positifs, dont la
mise à jour du logo de Voile Canada. Le logo a été amélioré pour correspondre à
l'esthétique actuelle utilisée dans d'autres sports. Les changements ont été très
minimes. Le bateau affiche maintenant une feuille d'érable canadienne, et nous
avons ajouté à notre nom complet dans les deux langues officielles pour nous
assurer que les gens peuvent facilement reconnaître notre marque. Ce
changement de marque a donné lieu à de nombreuses opportunités de
merchandising et de marque.
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DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
Avantages pour les membres
En 2019, nous avons eu le plaisir de mettre sur pied un certain nombre de programmes
au profit de nos membres et groupes!
● Le programme collectif d’assurance habitation et automobile de Voile Canada. Il
permet à nos membres d’économiser des centaines de dollars grâce à notre
partenariat avec Gallagher Skippers' Plan.
● Programme Petro Points pour les amis et la famille. Plus de 260 membres ont
économisé sur le carburant pendant un an grâce à notre programme, en
amassant 1 469 302 Petro Points. Ce programme a été mis en place grâce à notre
partenariat avec le COC.
Campagne #Espirit
● Le jour de la Fête du Canada 2019 et chaque vendredi de l’été, nos écoles et nos
instructeurs ont sensibilisé le public non navigant à notre sport, et les participants
aux programmes à notre marque avec notre campagne #Spirit sur les médias
sociaux.
● Un exemple de réussite... Sail Manitoba a réussi à faire participer 60 familles à un
festival de la Fête du Canada en activant les éléments tangibles de notre
campagne et les outils de médias sociaux.
Soutien aux événements
● Le programme YOTS de Voile Canada a généré de nouvelles possibilités de
parrainage financier - Helly Hansen et Fogh Marine ont fièrement et
respectivement pris le titre et le rôle de partenaires.
● Le Programme d’accueil de Sport Canada a ajouté un soutien à notre
programme YOTS en tant qu’activité de développement des athlètes et des
équipes nationales intégrée aux Mondiaux du Laser Radial et aux événements de
CORK International et OCR.
● Gallagher Skippers' Plan a continué à soutenir notre congrès des dirigeants et
notre AGA, notre bulletin et les prix de l’athlète de l’année.
● Rolex Canada avec le Prix Rolex du navigateur de l’année et le Gala du
navigateur de l’année.
● Grâce à Helly Hansen, nous avons activement pris part à l’encan silencieux
organisé dans le cadre des célébrations du 10e anniversaire du COC à
Vancouver.
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PRIX
NATIONAL
ANNUEL
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Voile Canada invite tous les passionnés de voile à
participer à la reconnaissance des meilleurs marins,
entraîneurs, bénévoles et événements récréatifs et
compétitifs du Canada aux prix annuels de Voile
Canada.

En 2019, la Navigatrice de l’Année Rolex de Voile
Canada était Sarah Douglas.
Pour une liste complète des prix et des gagnants,
veuillez visiter notre page des prix nationaux à voile.ca
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RISQUES ORGANISATIONNELS
& STRATÉGIES D'ATTÉNUATION
Voile Canada a mis en place un registre des risques afin d’identifier, de surveiller
et d’atténuer les risques potentiels pour l’organisation et le sport. Le registre des
risques est mis à jour et contrôlé régulièrement par le directeur général et le
conseil d’administration, avec la contribution des partenaires des APV.
Risque Financiers
Voile Canada est tributaire des fonds publics pour environ 36 % de ses revenus.
Ce financement public a considérablement diminué de 2011 à 2017, mais est
resté stable en 2018-2019 et 2019-2020. En 2019-2020, Voile Canada a reçu des
fonds supplémentaires pour des projets spéciaux liés à la création d’un
environnement sportif sécuritaire et à l’augmentation de la participation des
femmes à la fois en tant que navigatrices, mais aussi à des postes de direction.
Avec l’augmentation des déficits publics, Voile Canada pourrait subir des
réductions de financement dans les années à venir. La diminution du
financement gouvernemental, en l’absence d’autres sources de revenus,
affectera la capacité de Voile Canada à atteindre ses objectifs stratégiques.
Comme condition préalable au financement, Voile Canada doit également
travailler à :
● Réaliser l’égalité des genres et la diversité dans le sport
● Élaborer des protocoles sur les commotions cérébrales et le retour au jeu
● Créer des environnements sécuritaires, exempts de harcèlement et d’abus
pour tous les participants
● Générer un soutien financier du secteur privé
Voile Canada dépend également des recettes provenant des adhésions et des
inscriptions aux programmes, qui représentent 21 % des revenus globaux. Les
revenus d’adhésion sont basés sur le paiement des frais d’adhésion par les
navigateurs individuels à des clubs locaux, qui à leur tour versent une cotisation à
leur association provinciale de voile (APV) pour devenir membre de leur
association provinciale et nationale de voile. L’APV en verse une partie à Voile
Canada. En raison de la COVID-19, Voile Canada s’attend à une diminution du
nombre de ses membres en 2020. Une diminution importante des frais d’inscription
des instructeurs et de participation aux programmes a également été constatée.
En conséquence, Voile Canada a dû réduire considérablement ses dépenses 35
pour les programmes.

Risk de gouvernance
Voile Canada travaille en étroite collaboration et
consulte les associations provinciales de voile (APV)
pour l’élaboration de programmes et de services
nationaux destinés aux clubs membres, et dépend
également des APV pour fournir et mettre en œuvre des
programmes et des services de qualité aux clubs
membres.
La capacité des APV varie d’un bout à
l’autre du pays et chacune d’entre elles a son propre
conseil d’administration, ses propres budgets et ses
propres priorités. Les plans et orientations stratégiques
peuvent ou non s’aligner sur l’orientation stratégique de
Voile Canada, ce qui rend difficile la mise en place
d’une stratégie et d’une marque nationales cohérentes
en matière de voile et d’éviter le dédoublement des
efforts et des dépenses. Les discussions en cours sur la
manière de créer une stratégie nationale cohérente
pour la promotion et le développement de la voile
continuent d’être une priorité pour Voile Canada. En
2020 et 2021, Voile Canada concentre ses efforts sur la
collaboration avec les associations provinciales de voile
afin de créer une stratégie de reprise après COVID-19
tout en mettant l’accent sur un nouveau plan
stratégique pour les 3 à 4 prochaines années.

Risques opérationnels liés aux programmes
Voile Canada évolue dans un environnement où les interactions entre adultes et
mineurs et entre les genres sont importantes. Un comportement inapproprié en violation
des lois pourrait exposer l’organisation à des risques financiers et à sa réputation. Voile
Canada, ainsi que d’autres sports, s’efforce de créer un environnement sportif plus
sécuritaire. Voile Canada est également tenu par le gouvernement du Canada d’offrir
une formation continue en matière de sécurité dans le sport. Des séances de formation
seront proposées, en collaboration avec les associations provinciales de voile, aux
bénévoles, au personnel, aux entraîneurs et aux officiels afin d’offrir une formation aux
entraîneurs, aux officiels et aux administrateurs dans l’ensemble de l’organisation.
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Risques pour la réputation
Voile Canada forme des instructeurs pour diriger ses programmes VoileCAN à travers le
pays dans les clubs et les écoles de voile. Par la suite, Voile Canada s’appuie sur ses
clubs et ses écoles pour exercer un contrôle sur le type de programme ou la qualité de
l’enseignement offert et pour la mise en œuvre des programmes et le développement
des marins décrits dans le plan stratégique. L’absence de contrôle direct de la qualité
par Voile Canada pourrait également avoir un impact durable sur la réputation du sport
en termes de qualité de l’enseignement et de sécurité des programmes. Le programme
VoileCAN de Voile Canada a été reconnu par la Fédération mondiale de voile comme
répondant à la norme internationale pour les programmes de formation à la voile. L’une
des faiblesses du programme est le manque d’évaluation des clubs qui le gèrent. C’est
pourquoi Voile Canada va mettre en place un programme d’agrément pour les clubs
qui exigera de ceux-ci qu’ils respectent un minimum de sécurité et de certification des
instructeurs afin d’être reconnus comme un club accrédité et certifié pour gérer les
programmes de Voile Canada.
Risques en lien avec la direction et les ressources humaines
Voile Canada dépend de bénévoles pour siéger au conseil d’administration, aux
comités dudit conseil et à tous les comités et opérations. Voile Canada s’efforce
d’attirer des bénévoles qualifiés pour ces rôles dans le but d’édifier une organisation
plus forte et autonome. Une matrice de compétences est en place pour le recrutement
des membres du conseil d’administration et des mandats comprenant des qualifications
sont en place pour les comités consultatifs. Les contraintes de temps imposées aux
bénévoles limitent le temps disponible à consacrer aux efforts de Voile Canada.
Voile Canada opère également dans un environnement compétitif en matière de
ressources humaines et s’efforce d’attirer et de retenir du personnel pour l’organisation.
Risques liés à la conformité
Voile Canada observe de nombreux règlements provinciaux, nationaux et
internationaux dans des domaines tels que la santé et la sécurité au travail, les langues
officielles et l’esprit sportif. Le fait de ne pas comprendre ces exigences et de ne pas
élaborer de plans pour mettre en œuvre des contrôles pourrait avoir des répercussions
sur la réputation et les finances de l’organisation.
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NOTRE 2020-21
PLAN STRATÉGIQUE ET INITIATIVES
AU SERVICE DE NOS PARTIES PRENANTES
En 2020-2021, Voile Canada élaborera un nouveau plan
stratégique, en consultant nos membres et partenaires pour
obtenir leur avis.

Haute Performance
●
●
●
●

Jeux olympiques Tokyo
Profil de médaille d'or basé sur des mesures et des données pour les athlètes
Amélioration du programme d'entraînement de l'Équipe canadienne de ls
jeunesses pour 2021
Amélioration continue des centres de formation régionaux
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Programmes
Programmation communautaire
● Lancement de services et d’outils alignés à être alignés par les camps et
les groupes communautaires avec les instructeurs de Voile Canada en
dériveurs et à bord de quillards.
Sport sécuritaire
● La formation sur le sport sécuritaire et la vérification des antécédents
seront des exigences introduites pour les officiels régionaux et nationaux
de Voile Canada et les épreuves de championnat de Voile Canada en
2021.
Association canadienne des entraîneurs
● Une connexion directe à la base de données du « Casier » de
l’Association canadienne des entraîneurs pour permettre la mise à jour et
la synchronisation automatique des profils des entraîneurs lorsque la base
de données de Voile Canada est mise à jour.
Jeux d’été du Canada
● Les Jeux d’été du Canada de 2021 dans la région de Niagara, en
Ontario, ont été reportés et se tiendront désormais en 2022. Ces Jeux sont
l’occasion pour les marins, les entraîneurs et les officiels de tout le Canada
de participer à un événement multisports de grande envergure!
Programme VoileCAN
● Améliorations au programme VoileCAN qui fournira davantage de
ressources aux marins et aux instructeurs.
Enseignement en ligne
● Accent sur l’éducation et les ressources en ligne comme matériel
complémentaire aux programmes VoileCAN, Quillards et croisières,
Navigation et Bateaux à moteur.
Programme pour entraîneurs de développement
● Révision du cours d’entraîneur de développement en compétition, en
déplaçant certains éléments vers des modules en ligne pour permettre un
développement plus approfondi de l’entraîneur en personne pendant la
clinique.

Autres développements passionnants
Diversité et inclusion
● Création d’un comité pour l’inclusion, la diversité et l’équité
● Développement de programmes pour promouvoir la voile auprès des
groupes sous-représentés
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Nouvelles règles!
●
●
●
●

Bientôt disponible, le Livre des règles de Voile Canada 2021-2024, format
papier ou électronique!
Comprend les prescriptions de Voile Canada
Le livre sera disponible sur sailing.ca/boutique et chez nos APV.
L’ePub sera disponible sur iTunes et Google Play

Lancement de notre campagne sur le développement durable
●

●
●
●

Nous nous positionnons pour renforcer une gestion durable de
l’environnement et une activation sociale à travers nos programmes, nos
événements et notre communauté.
Mettre en évidence un partage des meilleures pratiques dans les régates,
les clubs et les écoles
Intégrer l’éducation au développement durable dans les programmes de
Voile Canada
Partager des récits grâce à notre campagne sociale #Eau propre

Récompenses
●
●
●
●

Notre façon de présenter et de célébrer les prix Voile Canada est remise à
neuf!
Nous rafraîchissons la visibilité en ligne de chacun de nos lauréats et de
leurs réalisations
Nous révisions chaque prix pour déterminer les meilleurs délais et le lieu
d’attribution
Et avec Rolex Canada, nous retravaillons la remise du Prix Rolex du
navigateur de l’année

Les cartes Voile Canada.... pour bientôt
●

●

●

Des travaux sont en cours pour vous offrir une carte Voile Canada avec
une nouvelle image et des options disponibles pour tout marin ayant un
profil en ligne sur sailing.ca!
Cela comprend les officiels, les entraîneurs, les instructeurs, les participants
au programme et les membres... tous ayant la possibilité d’avoir accès à
leur propre carte officielle
Options de photo dans le profil et sur la carte, montrant les réalisations et
les références, et carte numérique ou carte de portefeuille
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Nouveau en magasin
●

●
●

Notre chandail en soutien à l’équipe olympique de voile – ce chandail à
édition limitée est un succès! Les porteurs montrent fièrement leur soutien
aux marins les plus performants du Canada!
Cache-cou Voile Canada – pour les sportifs, pour protéger le cou et le
visage du soleil
Masque Voile Canada - Bientôt... notre couvre-visage social et non
médical

Mastercard Voile Canada
●
●
●

Surveillez notre NOUVELLE Mastercard!
Nouveau concept de la carte avec les programmes Remises et AirMiles au
profit des titulaires de carte
Et.... avec chaque dollar dépensé avec notre carte, le soutien va à la voile
canadienne!

41

APERÇU FINANCIER
REVENUS
2019-2020&REVENUES
DÉPENSES
& EXPENSES
2019-2020

‘
COMPARAISON ANNUELLE DES REVENUS ET DES DEPENSES
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NOTRE BILAN DE L’ANNÉE
Suite aux efforts concertés de Voile Canada et du comité de vérification, l’opinion d’audit sur
les états financiers de cette année est sans réserve. Le rapport d’audit est disponible ici.

The Audited Financial Statements are available here
FAITS SAILLANTS FINANCIERS
Au 30 avril 2020, l’actif de Voile Canada dépassait son passif de 1 484 560 dollars. Il s’agit d’une diminution de
222 412 $ par rapport à 2018. Cet excédent est détenu sous forme d’immobilisations, d’excédents cumulés et de
fonds affectés.
Voile Canada a terminé son exercice 2019-2020 avec un déficit de 247 446 $ (2019 - 248 234 $).
En avril 2019, le conseil d’administration a approuvé le budget 2019-2020 qui comprenait un prélèvement approuvé
de 200 000 dollars sur le Fonds Voile Canada. L’utilisation de 200 000 dollars du Fonds Voile Canada a été
approuvée par le conseil d’administration pour soutenir les centres de performance régionaux. Les 200 000 dollars
du Fonds Voile Canada ont été reconnus comme des recettes dans le budget 2019-2020, mais pas dans les états
financiers
vérifiés
de
2019-2020.
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 30 avril 2020, l’actif de Voile Canada dépassait son passif de 1 484 560 dollars. Il s’agit d’une diminution de
222 412 $ par rapport à 2019. Au 30 avril 2020, l’actif à court terme était inférieur de 390 574 dollars, avec une
diminution de l’encaisse de 425 266 dollars, une diminution des investissements de 234 908 dollars et une
augmentation des comptes débiteurs de 276 580 dollars, plus une diminution des charges payées d’avance de
34 272 dollars. Au 30 avril 2020, le passif total s’élevait à 387 451 dollars, en baisse de 208 162 dollars par rapport à
l’année précédente. Ce changement est également dû en partie à la différence dans le calendrier des paiements
des bailleurs de fonds en lien avec les différences dans les exercices financiers qui se traduisent par des revenus
reportés (voir la note 7 des états financiers). Il y a eu une augmentation de 179 682 $ des comptes créditeurs. Il y
avait un créditeur de 260 339 $ à la fin de l'exercice 2020, soit une augmentation de 179 682 $ par rapport à 83 625 $
à la fin de l'exercice 2019. Il s'agissait également d'un problème de calendrier largement lié à la haute performance
ÉTAT DES RÉSULTATS - FONDS GÉNÉRAL
Il y a eu un déficit des recettes par rapport aux dépenses pour l’exercice clos le 30 avril 2020 de 247 446 dollars
enregistré dans les états financiers. Ce déficit correspond aux dépenses approuvées par le conseil d’administration
pour la mise en place et le fonctionnement des centres de performance régionaux à Halifax, Kingston, Toronto et
Vancouver et aux autres dépenses liées au programme de haute performance pour soutenir l’équipe canadienne
de voile et les athlètes de la prochaine génération. Les états financiers font également apparaître pour la première
fois un montant de 27 000 dollars de vacances accumulées dans Salaires et avantages sociaux.
Les revenus pour l’exercice clos le 30 avril 2019 se sont élevés à 2 449 028 dollars, soit une augmentation de 139 347
dollars (+6 %) par rapport à la période précédente. Le financement de base de Sport Canada est resté stable à 696 500
$, mais Voile Canada a reçu un financement supplémentaire de 125 650 $ de Sport Canada pour mener à bien des
projets spéciaux tels que la formation au sport sécuritaire, les commotions cérébrales et le renforcement du
leadership féminin. La subvention d’accueil de Sport Canada a été augmentée de 25 000 dollars en raison du fait
que le Canada a accueilli deux événements admissibles à un financement en 2018. Le financement d’À nous le
podium (ANP) a été haussé de 470 000 $ (+20 %), alors que le financement supplémentaire pour la préparation des
Jeux olympiques, les frais d’adhésion et d’inscription ont diminué de 49 313 $ (-10 %), principalement en raison de la
baisse des inscriptions des instructeurs. Les frais des athlètes ont augmenté de 36 687 $ (+39 %) en raison de
l’augmentation des camps d’entraînement, compensée par des dépenses correspondantes pour les frais de
compétition des athlètes. Les championnats nationaux ont diminué de 43 576 $ (-39 %), ce qui a été compensé par
une diminution des dépenses liées aux championnats (part de l’hôte dans les frais d’inscription). Au cours de
l’année dernière, Cork a perçu les frais d’inscription d’un événement alors que, la plupart du temps, Voile Canada
recueille les frais et transmet un pourcentage au comité organisateur. Il y a eu une hausse des ventes de
marchandises de 44 702 $ (+39 %), compensée par une augmentation du coût des marchandises, et le parrainage
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a diminué de 18 252 $ (-19 %).

Les dépenses pour l’année se terminant le 30 avril 2020 se sont élevées à 2 696 474 dollars, soit une
augmentation de 138 559 dollars (+5 %) par rapport à la période précédente. L’augmentation des
dépenses a eu lieu dans le domaine de la haute performance en raison de la tenue de deux séries de
championnats du monde, en juin puis en février, dans l’hémisphère Sud. Il y a également eu des frais de
transport supplémentaires pour l’acheminement des embarcations et de l’équipement en Australie, en
Nouvelle-Zélande et au Japon. D’autres dépenses accrues ont été liées au financement supplémentaire
de Sport Canada pour les politiques de sécurité dans le sport et la formation.
Les salaires et les avantages sociaux sont restés pratiquement inchangés. L’augmentation indiquée est liée
aux congés accumulés du personnel, qui ont été enregistrés pour la première fois et qui se reflètent dans
les salaires. Les langues officielles (traductions) ont augmenté de 10 548 $ (+46 %), Voile Canada ayant dû
traduire un certain nombre de manuels en français.
Le soutien aux athlètes a augmenté de 25 417 dollars (+28 %) en raison de l’augmentation des programmes
pour les athlètes. Cette hausse a été compensée par l’augmentation des frais d’inscription des athlètes,
comme mentionné précédemment. Les salaires et les avantages sociaux du personnel de haut niveau ont
augmenté de 19 867 $ (+7 %) en raison de l’embauche d’une entraîneure en fin d’exercice (financée par
Sport Canada) et des vacances accumulées par le personnel de haut niveau. Le coût des centres de
performance régionaux a augmenté de 90 000 dollars. Ce coût était en fait similaire à celui de l’année
précédente, mais les dépenses ont été suivies de manière légèrement différente, certaines pour les centres
étant suivies par des entraîneurs sous contrat. L’équipement d’entraînement, les réparations et l’entretien
ont augmenté de 81 366 $ (+84 %). Voile Canada a dû acheter un nouveau moteur pour une vedette des
entraîneurs qui avait été volé. Ce montant a été compensé par la demande d’indemnisation de
l’assurance. Voile Canada a également acheté une vedette d’occasion pour le nouvel entraîneur du
développement de la jeunesse avec des fonds de Sport Canada. En outre, les frais d’expédition ont
augmenté en raison des championnats du monde en Europe, en Nouvelle-Zélande, en Australie et au
Japon. Les voyages des entraîneurs ont augmenté de 17 862 $ (+25 %) en raison de l’exercice au cours
duquel de nombreux championnats du monde ont eu lieu pour les mêmes catégories en raison du
calendrier des événements dans les hémisphères Nord et Sud.
Les coûts des événements (championnats nationaux) ont diminué de 142 424 $ (-39 %), ce qui a été
compensé par la baisse des revenus des championnats nationaux. Les autres coûts liés aux événements
financés par des fonds de contrepartie ont augmenté de 22 966 $, ce qui représente l’événement
supplémentaire de CORK financé par Sport Canada. Les autres coûts de programme et de formation ont
diminué en raison de la baisse des coûts associés de 13 382 $ (+35,9), ce qui reflète nos efforts continus pour
améliorer les programmes de formation et de certification de Voile Canada. Un protocole d’entente a été
établi et signé pour permettre aux responsables de Voile Canada d’être ajoutés au système américain de
voile SOARS. Un tournage vidéo a été réalisé pour le développement de ressources vidéo de
compétences et d’exercices. Le programme d’instructeurs VoileCAN a été amélioré afin de fournir des
instructeurs de qualité pour le programme.
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ÉTAT DES VARIATIONS DES SOLDES DES FONDS
Le fonds général a enregistré une perte nette de 47 446 dollars pour l’exercice. Le décaissement de
200 000 $ du Fonds Voile Canada a été enregistré dans le solde du fonds. Le Fonds Voile Canada a
enregistré 192 959 $ de revenus de placement au cours de l’exercice, comparativement à 9 013 $ pour
l’exercice précédent. Les gains non réalisés ont été enregistrés à 152 845 $ cette année, contre 107 835 $
l’année dernière. Le Fonds Voile Canada a actuellement un solde de 1 122 293 $, contre 1 293 446 $
l’année dernière.
Les autres fonds de dotation ont augmenté en valeur d’un petit montant. Le Programme d’assistance
financière a payé 95 206 dollars de dépenses au cours de l’exercice, soutenu par des revenus de dons
de
88
108
dollars
cette
année.
COMPARAISON AVEC LE BUDGET 2018-2019
Voile Canada prépare un plan stratégique et un budget annuels. Le processus commence par une
consultation avec nos partenaires des APV et le conseil d’administration lors du Sommet des leaders en
octobre de chaque année et est présenté au conseil d’administration pour son approbation en avril lors
de la réunion semestrielle avant le début de l’exercice financier. L’organisation suit ses résultats
opérationnels par rapport au budget approuvé sur une base mensuelle. L’analyse budgétaire
trimestrielle est examinée par le comité des finances et des investissements et est discutée avec le
conseil d’administration.

L’insuffisance des recettes par rapport aux dépenses dans le fonds général, soit 247 446 dollars, a
dépassé le budget approuvé de 47 446 dollars. Les vacances à payer, qui ont été enregistrées pour la
première fois dans les états financiers, représentent 27 000 dollars de ce déficit.

Si l’on exclut les 200 000 dollars du Fonds Voile Canada des recettes prévues au budget, les autres
revenus ont dépassé le budget de 132 716 dollars. La majeure partie de ces recettes (126 500 dollars)
provenait du nouveau financement de Sport Canada pour répondre aux commotions cérébrales et à la
participation des femmes au sport. Ce financement est arrivé après l’approbation du budget initial par
le conseil d’administration.

Les dépenses ont également dépassé le budget de 180 162 $. Ce déficit est attribuable aux dépenses
additionnelles en lien avec le nouveau financement de Sport Canada (126 500 $) et par des frais
supplémentaires dans le domaine de la haute performance en raison des championnats du monde
dans l’hémisphère Sud au cours du même exercice financier.
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