
 

 

Ce bulletin, je le consacre au premier colloque de CKQ. Quoi 

de mieux que de pouvoir prendre le temps d’échanger nos 

idées entre dirigeants, administrateurs, officiels, entraîneurs et 

athlètes. Deux journées bien remplies vous attendent ; 

réunions, conférenciers, formation, entraînements, réception 

et méritas. C’est un événement à ne pas manquer, le 30-31 

octobre 2010. N’oubliez pas de le noter à votre calendrier ! 

 

 

 

Message de la directrice 
 

 

reresponsa 

 

 

Programmation 

 
Il me reste encore quelques détails à peaufiner, des 

confirmations à recevoir et je pourrai vous envoyer l’horaire 

final. Un aperçu de la fin de semaine est annexé au bulletin. 

 

Je  peux cependant confirmer qu’il y aura la réunion du 

conseil d’administration de CKQ, l’assemblée générale 

spéciale (élections des administrateurs), la réunion des clubs 

et la réunion des entraîneurs. Nous aurons également des 

conférenciers pour les administrateurs, pour les entraîneurs et 

pour les athlètes et une formation pour les entraîneurs (partie 

A du PNCE). Il y aura des entraînements et tests pour les 

athlètes. 

 

Pour agrémenter le tout, il y aura un souper le samedi soir. Lors 

de cette soirée, nous en profiterons pour dévoiler les 

gagnants des méritas de CKQ 2010. 
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Délai d’inscription 
 

 

Afin de faciliter mon travail, voici les dates importantes à 

respecter, dans la mesure du possible : 

 

Événements Dates de tombées 

Date limite pour s’inscrire au 

colloque 
Jeudi 21 octobre 

Date limite pour s’inscrire à la 

formation, partie A 

Du programme PNCE 

Lundi 11 octobre 

 

Inscription : 
Pour vous inscrire, il suffit de m’envoyer votre 

formulaire par courriel.  

 

Coûts reliés au colloque : 

  
 Administrateurs 

 Réunions et souper : 50$ 
 Réunions : 20$ 

 
 Entraîneurs 

 Réunions, conférences et souper : 50$ 

 Réunions et conférences : 15$ 

 

 Athlètes 

 Entraînements, conférences et souper : 

40$ 

 Entraînements et conférences : gratuit 

 

 Entraîneur en formation 

 Partie A du PNCE et souper : 125$ 

 Partie A du PNCE : 85$ 

 

 Invité au souper : 40$ 

 

 

 

        

 
 

 

 

       

 

 
 

  

 
 

 

 

Réception pour tous, 

Athlètes, adminstrateurs 

et amis. 

Samedi 30 octobre 2010, 

À 18h30, Maison du 

Brasseur de Lachine 

Coût du Billet: 40$ 
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Politique des frais d’inscription et de remboursement : 

 

 Les frais doivent être acquittés le matin du 30 

octobre par argent comptant ou par chèque à 

CKQ. 

 Les frais d’inscriptions seront remboursés si le 

participant annule sa participation plus de 5 jours 

ouvrables avant le premier jour du colloque. 

 Aucun remboursement ne sera accordé lorsque le 

participant ne se présente pas au colloque. 

 Aucun remboursement ne sera accordé 

           lorsque le participant annule son inscription moins                                                   

de 5 jours ouvrables avant le début du colloque             

 

 

Lieux des rencontres 
 

Les réunions du conseil d’administration de CKQ, des officiels 

et des clubs auront lieux à la Maison du Brasseur, à Lachine. 

 

Le cours théorique, Partie A, aura lieu à Lachine, au centre 

Albert Gariépy. 

 

Les entraînements et les conférenciers pour athlètes et 

entraîneurs auront lieu au Bassin Olympique de Montréal. 

 

La réception aura lieu à la Maison du Brasseur, à Lachine. 

 
Hébergement : 

 

Vous avez un grand choix d’hôtels dans la région de 

Montréal. Si vous voulez être près de Lachine, les hôtels de 

Dorval et des environs de l’aéroport peuvent être un choix 

intéressant. Si vous voulez être près du Bassin, les hôtels de 

Longueuil offrent de bons prix. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

PAGE 4 
BULLETIN D'INFORMATIONS  

 

 
 

 

 20 au 24 octobre   Cours (comp dev), Ottawa  

 

 30-31 octobre        Colloque CKQ, Lachine 

 

 13- 14 novembre   AGA  de CKC, Ottawa 

 

 15 –16 novembre   Conférence des entraîneurs                    

                                            CKC 

 

 17-18 novembre    Spin  

 

 18-19-20 nov.         Leadership sportif pétro-canada 
 

 

 

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 
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