Canoe Kayak Canada
Sommet virtuel 2021
Chers membres de CKC,
Pour donner suite à notre dernier courriel, Canoe Kayak Canada va offrir le Sommet
annuel 2021 en mode virtuel. Vous trouverez en pièce jointe un horaire du Sommet CKC 2021.
Les membres du conseil d’administration de CKC vont se rencontrer en personne le vendredi
19 novembre, avant la réunion des membres du samedi 20 novembre. Vous trouverez cidessous le détail des activités du Sommet qui auront lieu au cours des prochaines semaines.
1) Les réunions annuelles de discipline sont organisées par les présidents des conseils de
marathon et d’eaux vives. Des courriels distincts et des invitations aux réunions avec
les dates des réunions ont été envoyés ou le seront bientôt.
2) Réunion annuelle des membres de vitesse – 20 novembre 2021 (11 h à 12 h 30 HNE)
Tous les membres de vitesse doivent s’inscrire à cette réunion en cliquant sur le lien
ci-dessous. Vous recevrez une invitation Zoom personnalisée une fois l’inscription
complétée. Veuillez noter que l’ordre du jour est maintenant disponible en cliquant
sur le lien ci-dessous et d’autres documents seront ajoutés d’ici la réunion. Veuillez
noter que la réunion sur les modifications aux règlements de vitesse aura lieu le
27 novembre 2021 et le lien pour l’inscription se trouve sous le point 4.
Inscription
Documents pour la réunion

3) Assemblée extraordinaire des membres de CKC – 20 novembre 2021 (13 h à 15 h HNE)
Vous trouverez également les liens pour l’inscription et les documents pour
l’assemblée des membres de CKC ci-dessous. Les membres de vitesse doivent s’inscrire
séparément pour cette réunion. Tous les membres recevront une invitation Zoom
personnalisée. L’ordre du jour est maintenant disponible et les documents, incluant le
rapport annuel, seront publiés d’ici la réunion.

Inscription
Documents pour la réunion

4) Mis-à-jour : Propositions de modifications aux règlements de vitesse 2021 –
Réunion des membres de vitesse – 27 novembre 2021 (11 h à 15 h - HNE)
Les membres de vitesse doivent s’inscrire à la réunion pour les propositions de
modifications aux règlements de vitesse en cliquant sur le lien ci-dessous avant le
24 novembre 2021 à 23 h 59 HNE. Veuillez noter que, conformément aux Règlements
régissant la structure, seuls les clubs en règle peuvent assister à la réunion et qu’un
maximum de deux personnes peuvent prendre la parole lors de la réunion (dont une
seule peut voter) pour un club membre votant. Les clubs membres en règle peuvent
nommer un mandataire, dont le procuration (lien pour procuration sur le site web)
devra être envoyé à Scott Best (sbest@canoekayak.ca) d’ici le 24 novembre 2021. A
noter, une personne ne peut pas avoir plus qu’une procuration.
Lors de votre inscription, veuillez indiquer les renseignements suivants :
- Le club que vous représentez
- Le courriel que vous utiliserez pour participer à la rencontre (courriel du délégué
pour le vote)
- Si vous êtes la personne qui a le droit de vote pour ce club ou si vous êtes la
deuxième personne qui a le droit de prendre la parole lors de la réunion (sans droit
de vote)
- Si vous êtes mandataire pour un autre club membre (et si oui, lequel). Veuillez
noter que les formulaires pour les mandataires doivent également être envoyés à
Scott Best d’ici le 24 novembre.
Il s’agira d’une première pour nous de tenir cette réunion virtuellement. Nous
demandons aux délégués qui vont voter de se joindre à la réunion avec la vidéo, car
nous allons utiliser des fonctions de Zoom qui ne sont pas disponibles lorsque vous
participez à la réunion par téléphone.
Inscription
Documents pour la réunion
Procuration
5) Ateliers en ligne de compétition - développement du PNCE
CKC offrira des ateliers de compétition - développement pour les entraîneurs de
vitesse en ligne à l’automne et à l’hiver. Les webinaires auront lieu les lundis soir de
18 h 30 à 21 h, du 29 novembre au début du mois de février. Nous invitons les
entraîneurs qui désirent participer à ces ateliers à remplir le formulaire de demande

ci-dessous. Douze candidats seront sélectionnés parmi ceux qui auront soumis leur
demande d’ici le 14 novembre. La priorité sera accordée aux entraîneurs qui satisfont
aux prérequis et/ou sont identifiés par leur organisation provinciale/territoriale
comme entraîneurs potentiels pour les Jeux du Canada. Pour plus d’information,
veuillez contacter James Cartwright jcartwright@canoekayak.ca.
Formulaire de demande
6) Webinaires de CKC sur le sport sécuritaire
L’année a été une année de mise en œuvre pour CKC et ses membres par rapport aux
politiques de sport sécuritaire, l’adoption des politiques par les membres et le
lancement des différents éléments du programme. Nous allons poursuivre la
conversation avec nos membres, clarifier certains éléments du fonctionnement du
programme et répondre à vos questions. Nous encourageons les participants à poser
des questions ou à envoyer des questions à l’avance afin que nous puissions y répondre
pendant le webinaire.
Les participants recevront des points de perfectionnement professionnel sur Le Casier
du PNCE après la session.
Les webinaires auront lieu aux dates suivantes. Veuillez cliquer sur le lien pour vous
inscrire.
o
o

Webinaire et atelier sur le sport sécuritaire - Anglais : 24 novembre 2021 - 20 h
HNE
Webinaire et atelier sur le sport sécuritaire - Français : 30 novembre - 19 h 30
HNE

7) Réunion des entraîneurs - 23 novembre 2021 (12 h à 14 h HNE)
Les entraîneurs de canoë-kayak de toutes les disciplines de partout au Canada sont
invités à participer à la réunion des entraîneurs. L’ordre du jour comprendra plusieurs
sujets, notamment l’élection des représentants des entraîneurs de vitesse pour trois
des comités de vitesse (président du CTE, représentants des entraîneurs du CHP et
représentants des entraîneurs du comité national des officiels) et une discussion sur
les règlements de vitesse dont il sera question lors de la réunion des membres de
vitesse le 27 novembre.
Nous demandons aux entraîneurs qui désirent y participer de s’inscrire ici : inscription
pour la réunion des entraîneurs.
8) Atelier de développement des officiels de canoë-slalom et slalom extrême –
1er décembre 2021 (19 h à 21 h HNE)
Commençons à offrir plus de courses! Les compétitions d’eaux vives demandent
l’implication de beaucoup de bénévoles et d’officiels techniques. Ce webinaire vise à

faciliter la formation et le développement des officiels, des entraîneurs, des
organisateurs et des bénévoles qui désirent améliorer leurs connaissances techniques
et leur compréhension des règles et de l’organisation des compétitions de slalom et de
slalom extrême.
Les participants recevront des points de perfectionnement professionnel sur Le Casier
du PNCE après la session.
Veuillez cliquer sur le lien suivant pour vous inscrire : inscription pour l’atelier de
développement des officiels d’eaux vives.
9) Atelier sur la gestion par les valeurs - 22 novembre 2021 (20 h à 21 h 30 HNE)
Vivre selon nos valeurs est un élément central de notre façon de fonctionner au sein
de CKC. En 2016, nous avons impliqué notre communauté dans une conversation
réfléchie sur les valeurs les plus importantes. Nous avons beaucoup appris, nous avons
écouté et nous avons identifié les croyances qui nous relient tous au sport que nous
aimons. Nos valeurs fondamentales de réussite, de collaboration, d’excellence,
d’inclusion et d’intégrité sont une réflexion de ce que nous sommes et des choses en
lesquelles nous croyons.
Les dernières années ont été difficiles. La pandémie nous a forcé a réévalué plein de
choses, incluant la façon dont nous passons de la parole aux actes en respectant nos
valeurs. Au sein de CKC, nous utilisons nos valeurs quotidiennement pour prendre des
décisions et guider la façon dont nous travaillons ensemble. Nous vivons selon ces
valeurs et notre rêve est de les voir reflétées dans notre sport, du terrain de jeu au
podium. Nous savons que ça semble idéaliste. Nous savons également que le système
sportif nous demande d’oser avec nos aspirations, car l’état actuel du sport nous en
demande plus à tous. Nous devons nous améliorer. Nous nous engageons à nous
améliorer.
Pour appuyer notre désir de vivre selon nos valeurs avec intention, nous avons
demandé à Dina Bell-Laroche, une partenaire de Sport Law et leader sportive avec
plusieurs dizaines d’années d’expérience, de partager ce qu’elle a appris sur les
valeurs, les pratiques humaines et le fait d’incarner une philosophie de leadership qui
est à la fois humble et résiliente. Dina va nous inspirer avec des histoires, des
expériences et des applications pratiques. Préparez-vous à apprendre, écouter et
partager.
Notez que cette session sera offerte en anglais seulement, mais les documents seront
partagés en anglais et en français après le webinaire.
Les participants recevront des points de perfectionnement professionnel sur Le Casier
du PNCE après la session.
Veuillez cliquer sur le lien suivant pour vous inscrire : inscription à l’atelier sur la
gestion par les valeurs.
10) Équipe Rouge (Vitesse) présentation pour entraîneurs de vitesse – 26 novembre
2021 (12 h à 13 h 30 HNE)

Les participants recevront des points de perfectionnement professionnel sur Le Casier
du PNCE après la session.
Veuillez cliquer sur le lien suivant pour vous inscrire : inscription à l’atelier sur
l'équipe rouge (vitesse) pour entraîneurs.
11) Mis-a-jour : Webinaire Philanthropie 101 – 8 décembre 2021 (20 h à 21 h HNE)
Veuillez-vous joindre à Canoe Kayak Canada pour en savoir plus sur le développement
de fonds et l'engagement, comment nous pouvons mieux soutenir vos initiatives locales
et découvrir les ressources qui sont disponibles pour votre club et votre
programmation.
Veuillez cliquer sur le lien suivant pour vous inscrire : inscription à l’atelier sur
philanthropie 101.
12) Prix d’excellence 2021 de CKC
Les candidatures pour ces prix sont maintenant fermées.
Merci de votre attention. Veuillez contacter Scott Best au sbest@canoekayak.ca pour
toutes questions.
Nous avons hâte de vous voir au Sommet.
Salutations,
Casey

