
 

Bonjour à tous ! Voici quelques informations importantes. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus 

d’informations. Bonne lecture ! 

 

 

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 Coût 

Canoekids 27 avril 2013 Pointe-Claire 85$ 

ECPN 27-28  2013 Lachine 140$ 

 

Une demande d’inscription doit être faite auprès de 

christinegranger@sympatico.ca. Les places sont limitées. 

Le paiement doit être fait lors du cours, par chèque, au 

nom de CKQ. 

 

Message de la directrice 
 

 

reresponsa 

 

Rappel…Le PNCE, Programme national de 

certification des entraîneurs. 
 

 
Profils contextes parties responsables 

Sport 

communautaire 

.Initiation 

.Participation           

continue 

canoekids CKQ 

Compétition 
.Introduction 

.Développement 

A & B 

C1 à C6 
Sports Qc 

ECPN (ELCC) 
Introduction à la 

compétition 

.Bateau Dragon 

.War canoe 

CKQ 

 

ECPN (ELCC) 
Introduction à la 

compétition 
.Canoë-Kayak CKQ 

Compétition 
Haute 

performance 
.Comp-Dev  CKC 
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Quelle formation vous faut-il ? 

 

Voici les étapes à suivre pour une formation 

adéquate dans notre sport : 

 

1)  Profil communautaire, pour l’initiation, «canoekids», 

offert par CKQ. Ce cours est idéal pour vos employés 

d’été. 

 

2) Profil compétition, pour l’introduction à la 

compétition, partie A & B, offert par Sports Québec. 

 

3) ECPN (entraîneur compétition premier niveau) en 

canoë-kayak, offert par CKQ ( prérequis,  partie A et B 

du PNCE). Ce cours est idéal pour vos entraîneurs qui 

auront à préparer des séances d’entraînement. Les 

parties bateau-dragon et canoë de guerre seront 

ajoutées au ELCC. 

 

4) Pour enrichir sa formation, l’entraîneur peut s’inscrire 

au profil compétitif, développement et faire les volets 

C1 à C6 offerts par Sports Québec. (Ancien niveau 3 

théorique). Ces volets ne sont pas obligatoires pour 

assister au comp-dev. 

 

5) Suite à ces formations, l’entraîneur peut s’inscrire à 

la formation de compétition haute performance qui 

est offerte par CKC.(comp-dev) 

 

6) Les niveaux 4 et 5 sont les niveaux les plus élevés de 

la formation des entraîneurs. Pour ces niveaux, 

consultez le  www.multisport.qc.ca 

 

  

Pour de plus d’informations sur le PNCE, les dates de 

cours et les étapes à suivre dans vos formations, 

consultez les sites suivants : www.coach.ca 

www.sportsquebec.com  

www.canoekayakcanada.ca 

 

 

 

 

 

 

Pour plus 
d’informations ou 
pour s’inscrire 
aux formations, 
communiquez 
avec Christine 
Granger par 
courriel 

 

 
 

http://www.coach.ca/
http://www.sportsquebec.com/
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Qualification (suite) 

Avant le mois d’avril 2013, nous devons faire le 

transfert des certifications, c’est-à-dire de l’ancien 

niveau 1 et le niveau 2 au ECPN. La personne ayant 

fait le niveau 1 et le niveau 2 ne sera plus reconnu 

après cette date s’il ne complète pas les exigences 

suivantes : 

 

Niveau 1 : Faire l’évaluation sur l’eau et répondre au 

questionnaire en ligne sur l’éthique sportive. (voir site 

www.coach.ca) 

 

Niveau 2 :  Répondre au questionnaire en ligne sur 

l’éthique sportive. (voir site www.coach.ca) 

 

Si vous avez besoin d’informations sur vos 

certifications, vous pouvez aller sur le site 

www.coach.ca 

 

Pour compléter votre évaluation sur l’eau, au coût 

de 75$, n’hésitez pas à communiquer avec moi pour 

déterminer une date d’évaluation. 

 

 

 

 

 

 

Sécurité sur l’eau 
 

. Eau froide : N’oubliez pas que vos athlètes se 

préparent à embarquer sur l’eau. L’eau sera froide 

et il faut assurer que vos mesures de sécurité sont 

bien en place. Référez-vous  au code de sécurité de 

CKQ (voir site de CKQ, document d’information, 

règlement de sécurité) et sur le site de CKC. 

 

Bassin Olympique de Montréal 

 
. Hangar du Bassin : Encore cette année, CKQ  loue 

des espaces d’entreposage de bateau, soit pour 

l’été ou temporairement lors d’une compétition 

quelconque. Vous devrez me faire parvenir une 

demande par courriel.  

 
 

  

 

http://www.coach.ca/
http://www.coach.ca/
http://www.coach.ca/
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Tarification du hangar 2013-14 

 
Location/embarcation Simple Double Quadruple 

 
Location par semaine 

 

 
10$ 

 
15$ 

 
25$ 

Location par semaine/non-
membre d’un club du 

Québec 

 
20$ 

 
15$ 

 
25$ 

 
Location pour l’année 

 

 
90$ 

 
120$ 

 
190$ 

Location pour l’année/non-
membre d’un club du 

Québec 
 

 
140$ 

 
120$ 

 
190$ 

 
 NB. Le hangar sera disponible à partir de la semaine du 14 avril 2013. 

 
 Le hangar ne sera pas disponible, du dimanche 5 mai 2013 au dimanche 12 mai 

2013 inclusivement, pour les locataires présents. 

 

 

 

Diverses informations…. 

 

 Placement sport: Canoë-Kayak Québec s’est engagé dans le 

programme de placements-Sports. Ce programme a été mis en place 

par des intervenants dans le sport au Québec pour aider les 

fédérations dans le développement de leur sport. En récoltant des 

dons, avec un appariement de 2,3% sur le don, nous pourrions mettre 

en place différents projets pour nos clubs grâce à des revenus 

financiers intéressants. Plus d’informations à venir. Jusqu’à maintenant,  

les administrateurs de CKQ ont contribué des dons totalisant 2500$. 

 

 Calendrier 2013 : voir le calendrier sur le site de CKQ. Il est important 

de mentionner vos changements (si changement a lieu) à Jean-Guy 

Lahaie afin qu’on puisse faire les corrections nécessaires. De plus, il faut 

avoir votre date de votre compétition ou camp régional 2013, en vue 

des Jeux du Québec 2014. Si vous n’organisez rien en 2013, votre 

région ne sera pas éligible pour les Jeux de 2014.  

 

 Nationaux 2013 : Le club de Pointe-Claire organise les Nationaux 2013, 

au Bassin Olympique de Montréal. Pour plus d’informations, visitez leur 

site, www.nationalsmontreal2013.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nationalsmontreal2013.com/
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(suite) 

 

 

 Jeux du Québec : Le canoë-kayak de vitesse sera au Jeux de 2014, au 

bassin olympique de Montréal, les 6 et 7 août  2014. Il est très important 

que votre région organise une compétition régionale ou un camp 

d’entraînement en 2013. Selon les règles des Jeux, si votre région 

n’organise pas de finale régionale en 2013, elle ne sera pas éligible 

pour les Jeux de 2014. Le devis technique sera sur le site de CKQ sous 

peu. 

 

 Jeux du Québec 2016 : Ils seront à Montréal 

 

 Changement aux règlements : Lors de l’AGA de CKC, quelques 

changements aux règlements de compétition ont eu lieu. Le plus 

important des changements fut les catégories d’âges : Atome U11, 

Peewee U12, BT U15, Mid. U17, Juv. U19. Pour voir tous les 

changements, consultez le site de CKC. 
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 Avril  Camp CKQ  Melbourne 

 20 avril Clinique d’officiels LBeauport 

 27-28 avril ECPN   Lachine 

 28 avril Canoekids  Pointe-Claire 

 10-11-12mai Essais 1  Montréal 

 9 juin 2013 Essais Jeux Canada Lac Beauport 

 15 juin  AG de CKQ  Trois-Rivières 

 21-23 juin Essai 2   Welland 

 29 juin  Régate   Cartierville 

 
 

 

 

Événements à venir  

Directrice au développement et coordonnatrice aux 

compétitions provinciales 

Christine Granger/ christinegranger@sympatico.ca 

 

www.canoekayakquebec.com 

Association Québécoise de canoë-kayak  de vitesse 

4545 Pierre-de-Coubertin 

Montréal Qc H1V-0B2 

Directeur technique : Jean Guy Lahaie  

jg.lahaie@canoekayakquebec.com 

514 252-3086 

Coordonnateur au programme élite 

Franck Gomez 

fgomez@sympatico.ca 

 

Coordonnées 

 
AVRIL 

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     

 
MAI 2013 

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 1 

AVRIL 2013 

 

 
JUIN 2013 

D L M M J V S 

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       

AVRIL 2013 
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