
 

  

  

 

 

 

Message de la coordonnatrice 
Nous sommes à quelques jours de la fin des classes et nos 

moins de 12 ans envahiront nos clubs. Soyez vigilants, et 

assurez-vous d’avoir un plan de mesure d’urgence en 

place. La saison estivale déboulera à toute vitesse. Ne 

manquez pas nos bulletins durant la saison afin de 

respecter les échéanciers d’inscriptions aux compétitions 

et toutes informations pertinentes. Si vous avez des 

questions, n’hésitez pas à nous contacter.    

 

 

 

 

 

       

 

 
 

 

 
 

 

 

Visite de club  
La visite dans les clubs se fera encore cette année. Si 

vous êtes intéressé à nous recevoir, svp m’envoyez un 

courriel. 

 

Hangar 
Encore cet été, vous pouvez louer des espaces dans le 

hangar au bassin olympique de Montréal. Cependant, 

lors des essais nationaux, le hangar sera réservé (sans 

frais) aux athlètes de l’équipe du Québec. 

 

 

Règlements des provinciaux 2012 
Le livret des règlements pour les championnats 

provinciaux 2012 ont été distribué, à un représentant de 

chaque club, lors de l’assemblée du 16 juin, à Trois-

Rivières. Il sera également sur le site web. 

 

Jeux du Québec 2012 et Finale régionale 
Le 28 juillet aura lieu la compétition démonstrative à 

Shawinigan. Regardez le tableau des dates avec 

l’échéancier à respecter. Chaque région doit prendre 

l’habitude d’organiser une compétition régionale pour 

les gens de leur région. Par exemple, l’organisation 

d’une régate durant la semaine pour les jeunes de votre 

région. Ou bien avoir une course réservée aux gens de 

la région, lors d’une régate…N’oubliez pas que notre 

participation est importante si on veut démontrer notre 

intérêt à rester dans les jeux. 
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Bulletin CKQ 
 

VOLUME 2  NUMÉRO 12 

 

 

Les athlètes suivants ont 

été nominés au sein de 

l’équipe canadienne 

olympique: Émilie 

Fournel, Hugues Fournel 

et Ryan Cochrane.  

Félicitations ! 

Le  12 juin 2012 
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CKQ a des ententes avec 

les hôtels suivantes pour les 

essais et le championnat 

provincial à Montréal. 

 

Hôtels : 
 

Pour les essais Nationaux 

Delta Occ.simple 

et double 

129$/nuit 

Réservations 

1-800-268-

1133 

Groupe 

national 

trials 

Numéro du 

groupe 

#A20618 

777rue 

université, 

mtl H3C 3Z7 

#hôtel : 514-

879-1370 

 

 
Cantlie 

suites 

Occ.simple 

et double 

119$/nuit 

Réservations 

1-800-567-

1110 

Groupe 

CKQ 

Nationals 

 

 

1110 

sherbrooke 

west, mtl 

#hôtel : 514-

842-2000 

*cuisinette 

*annulation 

72hrs 

 
Novotel Occ.simple 

et double 

135$/nuit 

Réservations 

514-871-

2138 

Groupe 

CKQ 

national 

trials 2012 

 

1180 rue de 

la 

Montagne 

#hôtel : 514-

861-6000 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

        

                        

 

 
 

 

  

 

 

 

Hôtels provinciaux MTL : 
 

Delta Occ.simple 

et double 

104$/nuit 

Réservations 

1-800-268-

1133 

Groupe 

championnat 

provincial  

Numéro du 

groupe 

#A20801P 

777rue 

université, 

mtl H3C 3Z7 

#hôtel : 514-

879-1370 

 

 

Cantlie 

suites 

Occ.simple 

et double 

119$/nuit 

Réservations 

1-800-567-

1110 

Groupe 

CKQ 

Provinciaux 

2012 

 

 

1110 

sherbrooke 

west, mtl 

#hôtel : 514-

842-2000 

*cuisinette 

 

 
Novotel Occ.simple 

et double 

119$/nuit 

Réservations 

514-871-

2138 

Groupe 

CKQ 

provinciaux 

2012 

 

1180 rue de 

la 

Montagne 

#hôtel : 514-

861-6000 
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Inscription à Padtrac-compeck 

 
Le ministère reconnaît 4 sphères d’importance pour le développement du 

sport, l’initiation, le récréatif, l’élite et l’excellence. C’est pourquoi nous 

insistons tant que vous enregistrez tous les participants non-compétitifs qui 

passent à votre club, c’est gratuit. Encore cette année, CKQ a  pris la 

décision d’ajouter un frais d’administration de 200$ à vos frais de cotisation 

annuel. Sur présentation d’un simple rapport à remplir, ce frais administratif 

vous sera remboursé en totalité. 

 

CKQ vous demande d’inscrire tous vos membres et participants dans 

PADTRAC. Voici les dates importantes à respecter :  

 
** Important : Nous devons connaître le ou les noms de vos registraires 

afin de distribuer des codes d’utilisateurs et des mots de passes. SVP 

me faire parvenir votre ou vos noms. 
 

Événements Dates de tombées 

1er téléchargement des données de Padtrac vers membeck Dimanche 15 juillet, 21 h. 

Ouverture de compeck pour les inscriptions des championnats 

provinciaux midget et plus. 
Lundi 16 juillet 

Ouverture de compeck pour les inscriptions aux jeux du Québec. Lundi 16 juillet 

2e téléchargement des données de Padtrac vers compeck Dimanche 22 juillet, 21 h. 

Ouverture de compeck pour les inscriptions des championnats 

provinciaux bantam et moins. 
Lundi 23 juillet 

Date limite des inscriptions des compétiteurs à compeck pour les 

championnats provinciaux midget et plus. 
Lundi 23 juillet, midi. 

Date limite des inscriptions des compétiteurs à compeck pour les jeux 

du Québec 
Lundi 23 juillet, midi. 

Confirmation des inscriptions des compétiteurs par CKQ à compeck 

pour les championnats provinciaux midget et plus. 
Mardi 24 juillet, midi. 

Date limite des modifications aux inscriptions des compétiteurs à 

compeck pour les championnats provinciaux midget et plus. 
Mercredi 25 juillet, midi 

1ère version du programme de course pour les championnats 

provinciaux midget et plus 
Vendredi 27 juillet, 21 h. 

3e téléchargement des données de Padtrac vers compeck Dimanche 29 juillet, 21 h. 

Date limite des changements de nom au programme de course pour 

les championnats provinciaux midget et plus 
Lundi 30 juillet, midi. 

Date limite des inscriptions des compétiteurs à compeck pour les 

championnats provinciaux bantam et moins. 
Lundi 30 juillet, midi. 

Confirmation des inscriptions des compétiteurs CKQ à compeck pour 

les championnats provinciaux bantam et moins 
Mardi 31 juillet, midi 

Date limite des modifications aux inscriptions des compétiteurs à 

compeck pour les championnats provinciaux bantam et moins. 
Mercredi 1er août, midi 

Dernier téléchargement des données de Padtrac vers compeck 
Mercredi 1er août, 

23 h 59. 

1ère version du programme de course pour les championnats 

provinciaux bantam et moins 
Vendredi 3 août 21 h. 

Date limite des changements de nom au programme de course pour 

les championnats provinciaux bantams et moins 
Lundi 6 août, midi 
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 22 au 24 juin Essas nationaux 2 Montréal 

 30 juin  Régate régionale Cartierville 

 7 juillet  Régate régionale Lachine 

 7 juillet  Régate régionale Lac Sergent 

 14 juillet Régate régionale Otterburn 

 14 juillet Régate régionale Viking 

 14 juillet Régate régionale Trois-Rivières 

 21 juillet Régate régionale Lac Beauport 

 28 juillet Régate Provinciale Shawinigan 

 1er août FERMETURE DE PADTRAC MINUIT 

 3 au 5 août Provincial midget+ Montréal 

 8 août  Fermeture inscriptions nationaux 

 11 et 12 août Provincial bantam- Sherbrooke 

 22 au 25 août National midget+ Dartmouth 

 26 août CanMas  Dartmouth 

 8 septembre Régate long.distance Viking 

 15 septembre BD knockout  Viking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Événements à venir  

Coordonnatrice au développement 

Christine Granger/ christinegranger@sympatico.ca 

514 434-5202 

 

www.canoekayakquebec.com 

Association Québécoise de canoe-kayak  de vitesse 

4545 Pierre-de-Coubertin 

CP 1000 succ M 

Montréal Qc H1V-3R2 

Directeur technique : Jean Guy Lahaie  

jg.lahaie@canoekayakquebec.com 

514 252-3086 

 

 

Coordonnées 

    

 

MAI 2012 

L M M J V S D 

 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    

 

JUIN 2012 

L M M J V S D 

    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 2012 

L M M J V S D 

      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      

 

AOÛT2012 

L M M J V S D 

  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   

 

mailto:christinegranger@sympatico.ca

