
	  

Appel de candidatures –Discipline d’eau vive 
	  

Comité de développement national 
 

Canoe Kayak Canada recherche des candidats pour faire partie du Comité de 

développement national d’eau vive (CDN-EV). C’est un sous-comité du Conseil de Canoe 

Kayak Canada en eau vive  (CKC-EV). La principale fonction du CDN-EV consiste à fournir 

une direction technique et gérer les divers aspects du développement national des 

disciplines.  

Le CDN-EV se réunira au moins deux fois par année par téléconférence. Le CDN-EV est 

composé de neuf personnes qui sont élues ou nommées par le Conseil de CKC-EV et qui 

comprend : 

•   Le président du CDN-EV 

•   Un représentant de club 

•   Un entraîneur ou instructeur de club 

•   Un représentant provincial élu ou nommé par CKC-EV parmi les représentants 

provinciaux sur le Conseil  

•   Un représentant des officiels 

•   Un représentant du style libre  

•   Un représentant du canoë-polo  

•   Un représentant du slalom   

•   Un représentant de la descente en rapides 

 

Les candidats doivent répondre aux critères minimum suivants : 

•   Être âgé de 18 ans ou plus 



	  

•   Avoir la capacité de contracter légalement 

•   Être résidant canadien 

•   Ne pas être frappé d’incapacité légale au Canada ou dans  d’autres pays  

•   Ne pas être en faillite, et 

•   Être un membre actuel en règle de  CKC 

 

De plus, le candidat idéal aura : 

•   Une excellente connaissance des programmes de développement de l’eau vive et 

du système sportif canadien relié à la discipline  

•   Une expérience de travail sur les comités bénévoles de CKC 

•   Une excellente compétence en communication et en leadership 

•   Une facilité à travailler dans les deux langues officielles est un atout   

 

La fonction est bénévole et pour un terme de deux ans. Les candidats intéressés doivent 

compléter le formulaire ci-joint pour que leur candidature soit considérée.   

 

Date limite pour faire parvenir la candidature : Minuit, heure de l’Est, le 15 février 2017.  

 

Veuillez faire parvenir vos demandes à James Cartwright par courriel à : 

jcartwright@canoekayak.ca	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

Formulaire de candidature de CKC  
	  

	  

Ce formulaire doit être complété par toute personne nommée pour l’élection d’un membre 

sur le Comité de développement national. Pour être éligible, le candidat doit : 

 

•   Être d’âge légal et résidant du Canada	  

•   Satisfaire aux exigences de la Loi Canadienne sur les organisations à but non lucratif	  

•   Satisfaire aux exigences du Règlement de l’impôt sur le revenu du Canada en 

relation aux directeurs d’organisation charitable enregistrée, si applicable.	  

 

Nom du candidat :  

Adresse : 

 

Téléphone(s) : 

Adresse courriel :  

 

J’aimerais être considéré pour les fonctions suivantes : 

 

□	   Représentant de club 

□	   Entraîneur/instructeur 

□ Représentant provincial 

□ Représentant des officiels 

□ Représentant du style libre 

□ Représentant du canoë-polo 



	  

□ Représentant du slalom 

□ Représentant de la descente  

 

En utilisant une feuille séparée, veuillez fournir les informations suivantes : 

 

1.   Un bref résumé de votre expérience dans la discipline d’eau vive au niveau local, 

provincial, national ou international. 

 

 

2.   Un bref résumé de votre expérience sur des comités de bénévoles de CKC 

 

 

3.   Habiletés ou compétences additionnelles qui pourraient apporter une contribution au 

comité	  

 

 

 
_____________________________________ ________________________________
   

Signature du candidat  Date	  


