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Annonce à propos du centre national d'entraînement 

Questions fréquentes 
 
 

1. Comment Rowing Canada Aviron (RCA) a-t-elle choisi le site de North 
Cowichan comme centre national d'entraînement? 
En mai 2018, RCA a lancé une demande de propositions pour son centre 
national d'entraînement (CNE). Le processus de demande de propositions 
permettait à n'importe quel groupe au Canada de présenter une déclaration 
d'intérêt et une proposition. 

 
La municipalité de North Cowichan a été choisie comme port d'attache 
éventuel des équipes nationales canadiennes d'aviron en fonction des critères 
suivants : une note technique plus élevée, un grand soutien de la 
communauté, un accès à des plans d'eau adéquats, un hangar à bateaux 
réservé et adapté et des installations sur terre ferme à proximité.  
 
North Cowichan a une relation de longue date avec RCA puisque des athlètes 
s'entraînent sur le lac Quamichan depuis des dizaines d'années. North 
Cowichan, en collaboration avec le district régional de la vallée de Cowichan 
et d'autres partenaires ont présenté une proposition en septembre 2018. 
Cette proposition a été soumise à un long processus d'évaluation, tout 
comme celles provenant d'autres communautés. 
 
Des renseignements sur l'origine du projet de stratégie relative au centre 
national d'entraînement et aux installations connexes sont disponibles ici : 
http://rowingcanada.org/fr/strategie-relative-aux-installations-et-au-centre-
national-dentrainement  

 
2. Qui a pris cette décision? 

Le comité du projet de CNE a examiné chaque proposition et s'est 
longuement entretenu avec les groupes de représentants. Il a par la suite 
visité les sites et assisté aux présentations avant de soumettre une 
recommandation finale à propos du site principal du CNE au conseil 
d'administration de RCA. 
 
Le conseil d'administration de RCA a approuvé la recommandation du comité 
du projet de CNE à la fin de 2018, à la suite de tests de faisabilité additionnels 
et de la tenue de séances de discussion avec les intervenants clés. 

 
3. Le public aura-t-il accès aux résultats de l'évaluation? 
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RCA ne diffusera pas les détails des évaluations des groupes qui ont soumis 
leur candidature. L'outil d'évaluation a été créé et affiné à la suite d'un vaste 
processus de consultation (mené par Sport Law & Strategy Group) réunissant 
des experts techniques, des membres de l'équipe nationale actuelle (senior et 
de prochaine génération), du personnel d'entraîneurs et de la grande 
communauté de l'aviron ainsi que des anciens. 
 

4. Quels sont les groupes qui ont soumis leur candidature? 
En tout, dix déclarations d'intérêt provenant de partout au Canada ont été 
soumises au comité du projet de CNE, puis cinq propositions officielles ont 
été présentées en septembre 2018. Tous les groupes qui ont soumis leur 
candidature se sont engagés dans un processus itératif, complet et 
confidentiel. RCA compte préserver la confidentialité des groupes de 
représentants de sites. 
 

5. Quand les équipes nationales de RCA seront-elles transférées à North 
Cowichan? 
Les athlètes et les entraîneurs commenceront à être transférés à North 
Cowichan pour la saison 2021. Un échéancier pour les deux prochaines années 
est actuellement en préparation. RCA continuera de s'entraîner aux lacs 
Quamichan et Shawnigan de manière périodique au cours des deux 
prochaines années, comme elle le fait depuis dix ans. 
 

6. Est-ce que cela veut dire que RCA va déménager ses bureaux de Victoria? 
Non, les principales activités de RCA vont demeurer au Pacific Institute for 
Sport Excellence à Victoria. 
 

7. Quel est le plan de transition pour le transfert des activités de l'équipe 
nationale de Victoria? 
Ce processus a été conçu pour établir la future base principale des équipes 
nationales de RCA. RCA commencera à travailler étroitement avec l'ensemble 
des intervenants clés de la région de Lower Island afin d'établir un plan de 
transition adéquat. 
 
RCA aimerait souligner l'importante contribution de la Victoria Rowing 
Society et de la communauté de Lower Island. L'appui indéfectible de celles-ci 
a été extraordinaire et, à l'avenir, nous continuerons à favoriser ces 
partenariats. 
 

8. Quels sont les coûts associés à ce changement et comment seront-ils 
assumés? 
La décision était basée sur des critères de performance visant à déterminer le 
meilleur endroit pour accueillir nos équipes nationales afin de soutenir leur 
réussite. RCA travaillera avec North Cowichan et des partenaires financiers 
pour mettre au point ce plan. 
 

9. Que fait-on pour gérer et améliorer la qualité de l'eau du lac Quamichan? 
North Cowichan est consciente de l'importance cruciale de la qualité de l'eau 
pour sa communauté et RCA. La santé et la sécurité de nos athlètes 
demeurent une priorité. North Cowichan s'engage à faire tout en son pouvoir 
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pour assurer la santé du lac Quamichan et à soutenir les personnes qui 
utilisent le lac. 

 
Comme plusieurs lacs urbains peu profonds, le lac Quamichan est riche en 
nutriments et des périodes de prolifération de cyanobactéries peuvent 
survenir périodiquement. En mars 2018, North Cowichan a engagé un ancien 
biologiste du ministère des Pêches et des Océans et un étudiant à la maîtrise 
du programme de restauration écologique de l'Institut de technologie de la 
Colombie-Britannique pour qu'ils entament des recherches sur le lac et 
présentent des recommandations de restauration. Un plan de restauration est 
attendu au printemps 2019 et comportera des solutions et des 
recommandations pour améliorer la santé du lac. 

 
 


