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À propos de l’ACRQ

L’Association des coureurs en rabaska du Québec (ACRQ) regroupe plus d’une dizaine d’équipes réparties 

dans différentes régions du Québec et supervise le circuit provincial de canot R-9. 

Les équipes compétitives ont l’opportunité de participer à 6 courses pendant la saison pour accumuler 

des points au classement du circuit provincial. Ce circuit permet aux équipes de mieux se préparer pour le 

défi ultime à la fin de la saison, soit la Classique internationale de canots de la Mauricie. 



Le rabaska, un sport d’endurance

Comme le nom le dit, neuf personnes sont présentes dans le canot R-9, appellation donnée au rabaska de 

compétition. Chaque équipe peut compter jusqu’à 15 canotiers dans son alignement et ceux-ci peuvent 

se relayer durant les courses. 

Parfois comparé au bateau dragon, un sport de type sprint, le rabaska est plutôt un sport de type 

marathon. En descente de rivière ou en parcours fermé, les parcours des compétitions se déroulent sur 

des distances variant entre 20 et 40 km. 

Un entraînement efficace, une bonne cohésion et une stratégie de course idéale sont nécessaires afin de 

se classer au meilleur rang possible.



1. Culture de 
l’organisation



MISSION

Organiser et encadrer les activités 
concernant la pratique du rabaska 
au Québec et promouvoir le sport 
pour en assurer une croissance 
continue.

Plus concrètement, l’ACRQ veille à : 

➔ l’organisation des compétitions; 
➔ la bonne coordination des opérations;
➔ la protection des coureurs (membres) et la 

défense de leurs intérêts;
➔ la poursuite de l'excellence dans le sport;
➔ la communication interne et externe;
➔ le développement du sport.



VALEURS

➔ Respect
➔ Intégrité
➔ Entraide
➔ Engagement
➔ Dépassement de soi
➔ Sécurité
➔ Plaisir

Ces valeurs sont au coeur des activités de l’ACRQ. 
Elles sont recherchées autant chez les membres 
du comité exécutif et du comité de direction que 
chez les différentes équipes  et les athlètes 
individuellement. 



VISION

D’ici 10 ans, faire de l’ACRQ la 
référence en matière de canot 
marathon par équipe au Canada et 
dans le nord des États-Unis.

Le rabaska existe depuis plusieurs années, 
principalement dans la région de la Mauricie. 
Cependant, le sport est encore peu connu dans les 
autres régions du Québec. L’ACRQ vise donc à 
prendre de l’expansion partout dans la province, 
dans le nord des États-Unis et dans le reste du 
Canada.



2. Objectifs



Objectifs court terme (2019)

1. Obtenir plus de 215 adhésions 
individuelles annuelles au cours de 
la saison 2019.

En 2018, l’ACRQ comptait 204 membres. Ceci 

représente donc une augmentation de 5 % par 

rapport à la saison précédente. 

2. Maintenir le nombre de 13 
équipes membres de l’ACRQ pour la 
saison 2018.

En 2018, l’ACRQ comptait 13 équipes membres, 

mais a vu deux équipes quitter ses rangs à la fin de 

la saison. L’association souhaite donc réussir à 

remplacer ces deux équipes.



Objectifs court terme (2019)

3. Consolider 5 programmes récréatifs dans les 
régions suivantes : Beauce, Otterburn Park, 
Waterloo, Trois-Rivières et Shawinigan.

En partenariat avec les clubs de canotage et les équipes de 

l’association, nous souhaitons accélérer le développement de 

programmes récréatifs afin de permettre une plus grande 

accessibilité au sport.



Objectifs moyen terme (2021)

1. Obtenir 240 adhésions individuelles au courant de la saison 2021.
2. Atteindre 15 équipes membres de l’ACRQ pour la saison 2021.
3. Compter 15 équipes participantes à la Classique internationale de 

canots de la Mauricie 2021, dont au moins 1 provenant de l’extérieur 
du Québec.



3. Cibles



Cibles
Nouveaux rameurs (compétitif)

- Athlètes ou ex-athlètes de sport de rame (C2, canoë, kayak, bateau-dragon, aviron, etc.)
- Athlètes ou amateurs de plein air à la recherche de défis de haut niveau

Nouveaux rameurs (récréatif)

- Personnes souhaitant relever un nouveau défi ou se remettre en forme
- Rameurs souhaitant s’entraîner en vue d’accéder à la catégorie compétitive

Nouvelles équipes

- Clubs et associations de canotage, canoë/kayak ou aviron 
- Villes possédant un plan d’eau intéressant pour la pratique du canot R-9



4. Enjeux et 
stratégies



Enjeux et stratégies

ENJEUX 1 : Méconnaissance du sport à l’extérieur de la Mauricie

STRATÉGIES :

- Augmenter le nombre de courses à l’extérieur de la région dans le circuit provincial.

- Effectuer des démonstrations lors d’événements de rame en dehors de la Mauricie.

- Entrer en contact avec les clubs et associations de canotage, canoë/kayak ou aviron du Québec.

- Soutenir le développement d’équipes dans les différentes régions.



Enjeux et stratégies

ENJEUX 2 : Création de nouvelles équipes et conservation des équipes actuelles (les directeurs d’
équipe sont des perles rares) 

STRATÉGIES :

- Offrir du support aux personnes intéressées à créer une nouvelle équipe (entre autres, prêt d’

équipement, budget publicitaire, outils pour promouvoir le sport).

- Offrir de la formation et du mentorat aux entraîneurs d’équipe, afin de favoriser la mobilisation des 

rameurs. 



Enjeux et stratégies

ENJEUX 3 : Financement des équipes et achat d’équipement

STRATÉGIES :

- Soutenir les équipes en prêtant de l’équipement (embarcation, remorque, buggy, rames et VFI).

- Développer des partenariats avec des fabricants et revendeurs d’équipements.

- Augmenter la notoriété du sport afin d’encourager les entreprises à commanditer les équipes.



Enjeux et stratégies

ENJEUX 4 : Recrutement de rameurs engagés pour compléter les équipes

STRATÉGIES :

- Débuter la promotion de recrutement avant le printemps.

- Faire la promotion du sport afin d’augmenter les inscriptions d’agents libres.



Enjeux et stratégies

ENJEUX 5 : Recrutement de jeunes rameurs et promotion du sport dans les écoles  

STRATÉGIES :

- Promouvoir les bienfaits du rabaska chez les jeunes et favoriser leur implication.

- Organiser des présentations dans les écoles dans lesquelles un programme de rabaska est en place.

- Effectuer des demandes de subvention afin de créer des emplois d’été étudiants au sein de 

l’association.



C. A. de l’ACRQ

Questions? 
N’hésitez pas à communiquer avec nous.

Président : Martin Gervais
Vice-président – Affaires internes : Martin Saint-Laurent
Vice-présidente – Communications : Eve Chamberland
Vice-président – Compétitions : Sébastien Trahan
Directrice du circuit régional – Mauricie : Geneviève Morin
Trésorier : Benjamin Lavallée
Administratrice relève et projets spéciaux : Noémie Lacombe
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