
 

 

 

 

Message de la coordonnatrice 
Bon mois de décembre à tous. Dans ce bulletin, on vous 

donne les dates des formations et des rencontres à venir, 

un court rapport des dernières conférences et réunions.  

Bonne lecture et bon temps des fêtes !   
 

 

reresponsa 

 

Dates des prochaines formations. 
 

 

Voici les dates des formations à venir, les places sont limitées 

et les formateurs ne sont pas toujours disponibles donc, 

n’attendez pas à la dernière minute pour vous inscrire : 

 

Événements Date Lieu 
Canoekids 14 janvier 2012 Trois-Rivières 

Canoekids 
4 février  2012 Pointe-Claire 

 

Canoekids 21 avril 2012 Pointe-Claire 

ELCC 12-13 mai 2012 Lachine 

 

 

Inscriptions 

 

Une demande d’inscription doit être faite auprès de 

christinegranger@sympatico.ca.  
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Retour sur les dernières rencontres 

 
Colloque de CKQ 

 

Le 2e colloque de CKQ a eu lieu à Lachine les 14-15-

16 octobre dernier. Les athlètes, les entraîneurs, les 

administrateurs et les officiels ont eu la possibilité de 

participer à diverses rencontres; réunions 

administratives, séance sur les finances, 

entraînements, atelier de nutrition, atelier sur la 

technique et souper méritas. Encore une fois, les 

membres ont répondu à l’appel, 127 personnes 

étaient présentes.  

 
 

AGM de CKC 

 

L’assemblée générale de Canoë-Kayak Canada a eu 

lieu à Ottawa, le 25-26-27 novembre 2011. Il y a eu 

une réunion des entraîneurs le vendredi soir. Le 

président a parlé des objectifs futurs du comité des 

entraîneurs et il y a eu une plénière sur le plan de 

développement à long terme de CKC. L’assemblée 

générale a eu lieu le samedi, ce fut une courte 

réunion puisque ce n’était pas une année de 

changement de règlements.  
 

 

Journée de tests à Chelsea 
 

Le 3 décembre dernier, les athlètes membres de 

l’équipe du Québec ont participé à une journée 

d’évaluation au Club de Canoë de Cascades ainsi 

qu’à l’Université de Carleton à Ottawa. Les athlètes et 

entraîneurs ont été très bien accueilli par les parents-

bénévoles du club, ils ont préparé le repas pour le 

groupe. MERCI ! 

       

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Informez vos futurs 

instructeurs de club des 

dates de nos 

formations. Les places 

sont limitées et les 

dates sont restreintes. 
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Provinciaux 2012 
 

Lors de la réunion téléphonique des dirigeants de clubs, 

ceux-ci ont été informé que le Club du Lac Beauport 

donnait le flambeau au Club de Sherbrooke pour 

l’organisation des Championnats Provinciaux 2012, 

catégories  bantams et moins.  

 

 

Mise à Jour 
 

J’aimerais mettre à jour ma liste de courriels afin de 

transmettre les informations aux bonnes personnes. 

Auriez-vous l’amabilité  de me transmettre les noms, les 

titres et les courriels de ces personnes.  

 

  

Nationaux 2013 

 
Suite à la dernière réunion des clubs, le club de Pointe-

Claire organisera les Nationaux 2013, au Bassin 

Olympique de Montréal. Le club veut partager les 

tâches avec d’autres clubs. Si votre club est intéressé à 

s’impliquer, il y aura une réunion téléphonique 

d’organisé sous peu. SVP m’envoyer le nom d’un 

responsable de votre club, son courriel et son # de 

téléphone. 

 

 
 

 

        

                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 



 

 

PAGE 4 
BULLETIN D'INFORMATIONS  

 

 
 16 décembre Date limite inscription floride 

 14  janvier Canoekids  Trois-Rivières 

 21 janvier Réunion des clubs Trois-Rivières (à 

déterminer) 

 28 janvier Tests (équipe du QC) Trois-Rivières 

 4 février Canoekids  Pointe-Claire 

 

 

 
 

 

 

Événements à venir  

Directrice au développement et coordonnatrice aux 

compétitions provinciales 

Christine Granger/ christinegranger@sympatico.ca 

514 434-5202 

 

 

Association Québécoise de canoe-kayak  de vitesse 

4545 Pierre-de-Coubertin 

CP 1000 succ M 

Montréal Qc H1V-3R2 

Directeur technique : Jean Guy Lahaie 

directeur.technique@aqckv.qc.ca 

514 252-3086 

 

 

Coordonnées 
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