
 

Bonjour ! L’été arrive à grands pas. Pour la plupart, vos 

clubs sont en pleine action. Les entraînements avec vos 

différents groupes vont de bon train, les cours  d’initiation 

ont débuté. On reçoit les groupes-écoles, les groupes 

corporatifs et j’en passe. Pour assurer une sécurité 

adéquate, consulter le dossier du plan de mesure 

d’urgence. Et que dire de tout ce monde qui passe dans 

vos clubs, ils ont besoin d’être enregistré sur PADTRAC, 

oui même s’ils viennent que pour la journée. Lisez 

attentivement les dates de tombées des enregistrements 

! En un clin d’œil, le mois d’août sera à notre porte et les 

Championnats provinciaux débuteront, consultez les 

horaires sur le site de CKQ.  

 

Bonne lecture ! 

Message de la directrice 
 

 

reresponsa 

 

 

Plan de mesure d’urgence  
 

Un plan de mesure d’urgence fut conçu pour aider votre 

personnel à répondre aux situations d’urgences dans 

votre club. Rendez-vous sur le site de canoe-kayak-

quebec.qc.ca, section documents. Vous retrouverez les 

documents en cas de blessures mineures, de blessures 

majeures, la quasi noyade, un plan d’urgence en 

résumé, un exemple de rapport d’accident et 

finalement un document sur la prévention…. Une copie 

papier fut distribuée aux clubs lors de la rencontre des 

clubs.  

 

Que vous soyez administrateur, entraîneur, surveillant, 

accompagnateur ou bénévole, la sécurité nautique est 

l’affaire de tous ! 
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PADTRAC, MEMBECK, COMPECK 

 

Pour une question d’assurance, pour connaître les 

statistiques de participation dans nos clubs et pour 

connaître la popularité de notre sport, il faut garder 

des traces de nos participants. Peu importe si la 

personne vient faire du canoë-kayak pour la journée 

ou pour l’été, il faut les inscrire dans padtrac. Oui, 

cela vous demande du temps, mais c’est gratuit et 

c’est pour une très bonne cause. Pour vous aidez, 

demandez à des bénévoles d’inscrire les noms (on 

peut avoir plusieurs registraires). 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

Notre programme membeck/compeck est en 

révision. CKQ vous demande d’inscrire tous vos 

membres et participants dans PADTRAC. Voici les 

dates importantes à respecter : 

 

Événements Dates de tombées 

Date limite des inscriptions des 

membres à Padtrac pour les 

championnats provinciaux midget 

et plus. 

Dimanche 18 juillet, 

23 h 59. 

Date limite des inscriptions des 

membres à Padtrac pour les 

championnats provinciaux 

bantam et moins. 

Dimanche 25 juillet, 

23 h 59. 

Date limite des inscriptions des 

compétiteurs à compeck pour les 

championnats provinciaux midget 

et plus. 

Lundi 26 juillet, midi. 

Date limite des inscriptions des 

compétiteurs à compeck pour les 

championnats provinciaux 

bantam et moins. 

Lundi 2 août, midi. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Formation ECPN (ELCC) 

19-20 juin 

De 9h à 17h 

2105 Boul. St-Joseph 

Lachine H8S-4B7 

Formateur: Franck 

Gomez 

Coût: 65$ 

Pour inscription, 

communiquez avec 

Christine Granger 
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Championnats  provinciaux 

Sur le site de CKQ, vous pouvez consulter les 

règlements de compétition du championnat 

provincial et les horaires de courses. Notez bien le 

changement de date du provincial bantam et 

moins. 

 

Pour assurer que les provinciaux se déroulent 

efficacement, nous avons besoin de bénévoles. Seul 

les administrateurs de CKQ peuvent opérer 4 jours de 

compétitions. Nous avons besoin d’aide ! S.V.P 

demandez à vos parents, à vos bénévoles et même 

à vos employés de club. 

 

Nous avons plusieurs tâches à combler, signalez-moi 

vos intérêts à aider (liste de noms, téléphones, jours 

de disponibilités). Assurez vos bénévoles que les 

tâches seront distribuées selon leurs qualifications 

(conducteur de chaloupe, premiers soins, restaurant, 

etc.).  

 

N’oubliez pas, les provinciaux vous appartiennent… 
 

Visite de vos clubs 
Afin de faire un profil des services offerts par les clubs 

du Québec, j’aimerais visiter vos clubs. Je vous 

contacterai sous peu pour prendre un rendez-vous. 

Suite à la prise de rendez-vous, un questionnaire vous 

sera envoyé afin de préparer la visite. 
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 12 Juin Régate de BD Lachine 

 19-20 Juin Cours ECPN (ELCC) Lachine 

 3 juillet Régate Lachine       ANNULÉE 

 3 juillet  Régate de BD Shawinigan 

 4 juillet  Régate régionale Shawinigan 

 10 juillet Régate régionale Lac Beauport 

 10 juillet Régate régionale Otterburn 

 17 et 18 juil. Essais Nationaux #2 Montréal 

 18 juillet Inscriptions à Padtrac Midget et plus 

 24 juillet Régate régionale Sherbrooke 

 24 juillet Régate régionale Trois-Rivières 

 25 juillet Inscriptions à Padtrac Bantam et moins 

 26 juillet Inscriptions à Compeck Midget et plus 

 31 juillet Régate régionale Cartierville 

 31 juillet Régate régionale Lac Sergent 

 2 août  Inscriptions à Compeck Bantam et moins 

 7 et 8 août Championnat provincial Midget et plus 

 13-14 août Championnat provincial Bantam et moins 

 25-28 août Championnat Canadien 

 

À retenir 
Voir les explications et heures de tombée ( p.2) pour les 

inscriptions (18-25-26 juillet et 2 août) 

 

 

 

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 

 
JUIN 2010 

D L M M J V S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 
JUILLET 2010 

D L M M J V S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

AOÛT 2010 

D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      
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