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National and Local Organisations Come Together to Welcome the World
Dartmouth to host a significant event in Nova Scotia
Panuk (Lake Banook) Dartmouth, N.S. CANADA: Canoe ’22 Society is proud to recognize
their funding, delivery, and community partners who are major contributors to event
experience and community pride, which will be on full display August 3-7, 2022.
Sport Canada, North American Indigenous Games, the Nova Scotia Provincial Government,
Halifax Regional Municipality, Canoe Kayak Canada, and the Atlantic Division of Canoe
Kayak Canada have committed to supporting Canoe ’22.
The highly anticipated International Canoe Federation Canoe Sprint and Paracanoe World
Championships (Canoe ’22) will be a landmark international event for Halifax Regional
Municipality.
“We are looking forward to welcoming the international participants to compete on
Dartmouth’s beautiful Lake Banook. We pride ourselves on being a great host city that
brings together the best of its citizens to support events like this, for everyone to enjoy. I look
forward to seeing you August 3-7, 2022,” said Mayor of Halifax Regional Municipality, Mike
Savage.
The recent Provincial announcement to invest $10.1-million into sport and recreation sees
Canoe ’22 using $1.5-million to upgrade the finish line tower at Lake Banook, elevating the
racecourse for championships and events to come.
“With the support of our partners we are honoured and prepared to host the first major event
in Nova Scotia in two years. Not only is this a great opportunity to celebrate sport and our
world class Canadian athletes but it’s also a chance for us all to reconnect with friends and
neighbours in the spirit of celebrating and showcasing our beautiful community,” said Jill
D’Alessio, Chair of the host society.
Canoe ’22 looks forward to sharing this hosting honour with their partners and community
members and will share additional partner announcements in the coming months.
The 2022 ICF Canoe Sprint and Paracanoe World Championships program includes
women’s and men’s categories. Races will be held in both canoe and kayak with single,
double, and quad boat disciplines. A total of 32 different preliminaries and finals will be raced
in 200, 500, 1000, and 5000 metre distances. Over 600 volunteers and more than 80,000
volunteer hours will support the delivery of the event. For details and contact information,
visit www.canoe22.com.
The Canoe ‘22 Society is currently seeking volunteers. Those who are interested can learn
more and sign up by going to: https://canoe22.com/volunteers
We acknowledge that Canoe ’22 will take place in Mi’kma’ki, the traditional and ancestral
territory of the Mi’kmaq people. We recognize the peace and friendship treaties signed
between the British Crown and the Mi’kmaq from 1760 to 1769. We are all treaty people.
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CONTACT INFORMATION:
Jill D’Alessio
Chair, Host Society
2022 ICF Canoe Sport & Paracanoe World Championships
jillian@canoe22.com
Sharon Guthro
General Manager
2022 ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships
902.809.2108
sharon@canoe22.com
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Les organismes nationaux et locaux unissent leurs forces pour accueillir le monde
Dartmouth sera l’hôte du evénement international en août

Panuk (Lac Banook) Dartmouth, N.-É. CANADA: La Canoe ’22 Society est fière de
souligner le travail de ses partenaires financiers, d’organisation et communautaires qui
contribuent de manière importante à l'expérience de l'événement et à la fierté
communautaire, qui seront mises en valeur du 3 au 7 août 2022.
Sport Canada, les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord, le gouvernement provincial de
la Nouvelle-Écosse, la municipalité régionale d'Halifax, Canoe Kayak Canada et la Division
Atlantique de Canoe Kayak Canada se sont engagés à soutenir Canoe ’22.
Les très attendus Championnats du monde de canoë de vitesse et de paracanoë de la
Fédération internationale de canoë (Canoe ’22) seront un événement international marquant
dans la municipalité régionale d’Halifax.
« Nous avons hâte d’accueillir les participants internationaux en action sur le magnifique lac
Banook à Dartmouth. Nous sommes fiers d’être une excellente ville hôte et de rassembler
nos meilleurs citoyens pour appuyer des événements comme celui-ci afin de tous puissent
en profiter. J’ai hâte de vous voir du 3 au 7 août 2022, » dit le maire de la municipalité
régionale de Halifax, Mike Savage.
La récente annonce provinciale d'un investissement de 10,1 millions de dollars dans le
sport et les loisirs comprend 1,5 million de dollars que Canoe '22 utilisera pour moderniser la
tour de la ligne d'arrivée au lac Banook, améliorant ainsi le parcours avant les
Championnats du monde de canoë de vitesse et de paracanoë 2022 de la FIC et les Jeux
autochtones de l'Amérique du Nord 2023.
« Avec le soutien de nos partenaires, nous sommes honorés et prêts à accueillir la première
compétition majeure en Nouvelle-Écosse depuis deux ans. Il s’agit non seulement d’une
excellente opportunité de célébrer le sport et nos athlètes canadiens de calibre mondial,
mais c’est également une chance pour nous de reprendre contact avec des amis et voisins
dans un esprit de célébration et de mise en valeur de notre belle communauté, » commente
Jill D’Alessio, présidente du comité organisateur.
Canoe ’22 est impatiente de partager l’honneur d'accueillir cet événement avec ses
partenaires et les membres de la communauté et partagera d'autres annonces concernant
des partenaires dans les mois à venir.
Le programme des Championnats du monde de canoë de vitesse et de paracanoë 2022 de
la FIC comprend des catégories féminines et masculines. Il y aura des courses de canoë et
de kayak dans des disciplines d’embarcations simples, doubles et quadruples. Au total, 32
préliminaires et finales distincts seront disputés sur des distances de 200, 500, 1000 et 5000
mètres. Plus de 600 bénévoles et plus de 80 000 heures de bénévolat soutiendront le
déroulement de l'événement. Pour plus d’informations et les coordonnées des personnesressources, visitez www.canoe22fr.com.
La Canoe '22 Society est actuellement à la recherche de bénévoles. Les personnes

désirant participer à l’événement peuvent s’informer et s'inscrire en visitant https://
www.canoe22fr.com/benevoles.
Nous reconnaissons que Canoe ’22 aura lieu à Mi’kma’ki, le territoire traditionnel et
ancestral du peuple mi’kmaq. Nous honorons les traités de paix et d'amitié signés entre la
Couronne britannique et les Mi'kmaq de 1760 à 1769. Nous sommes tous des peuples des
Traités.
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