
 

Appel de candidatures – Discipline de course de vitesse 
 

Prés ident du  Conse il  de  course  de  v itesse  
  

Canoe Kayak Canada est à la recherche d’une personne qui se joindra au Conseil de course de vitesse 

pour en devenir le président. Le Conseil de course de vitesse (CCV) est un comité technique de CKC 

qui représente les associations membres actives de la Discipline de course de vitesse. C’est l’une des 

trois disciplines qui font partie de l’ensemble des disciplines de canotage membres de CKC. 

   

Le rôle principal du Conseil est de fournir la direction technique de la discipline et en conséquence, il a  

relativement un haut degré d’autonomie concernant les aspects spécifiques de la discipline et de la 

direction de la Discipline de canotage de vitesse au Canada.   

  

Le président du CCV est le porte-parole technique de la Discipline de course de vitesse. Il ou elle 

préside toutes les réunions des clubs membres et du Conseil de course de vitesse et doit superviser 

toutes les affaires de la Discipline de course de vitesse de CKC. En tant que président la DCV de CKC, 

cette personne siégera sur le Conseil d’administration de CKC. 

 

Les candidats doivent rencontrer les critères minimum suivants : 

•   Être âgés de 18 ans ou plus,  

•   Avoir la capacité légale de signer un contrat,  

•   Être résidant canadien,  

•   Ne pas avoir été déclaré incapable par une cour canadienne ou d’un autre pays,  

•   Ne pas avoir déclaré faillite, et  



 

•   Satisfaire les exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu, relativement à l’éligibilité pour 

occuper un poste de direction d’un organisme à but non lucratif, 

•   Être membre en règle d’une association membre de canotage de course de vitesse de CKC.  

 

De plus, le candidat idéal aura :  

•   Une connaissance de CKC et de la Discipline de course de vitesse,  

•   Une expérience de travail bénévole sur des comités de CKC,  

•   Un ensemble d’habiletés spécifiques ou d’expertise qui sera bénéfique à la DCV et à CKC,  

•   D’exceptionnelles qualités de communicateur et de leadership,  

•   La connaissance du système de l’organisation sportive canadienne sera un atout,  

•   La capacité de travailler dans les deux langues officielles sera un atout,  

•   La capacité d’investir de 20 à 25 heures par mois au service de la DCV et du Conseil 

d’administration de CKC,  

•   Prêt et capable de voyager si nécessaire.  

 

Le poste est bénévole avec un terme de deux ans.   

 

Pour que leur candidature soit considérée, les candidats intéressés doivent compléter le formulaire ci-

joint. La date limite de demande est le 11 août 2017, à minuit heure de l’Est.  

 

Veuillez faire parvenir votre demande par courriel à Casey Wade, Chef de la direction : 

cwade@canoekayak.ca  
 

 
 



 

Formulaire de qualification du candidat de CKC  
 
 

Ce formulaire doit être complété par toute personne en nomination pour une élection au poste de 
président de la Discipline de course de vitesse de CKC. Pour être éligible, une personne doit :  
 

•   Avoir l’âge légal et être résidant canadien  
•   Remplir les exigences de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif 
•   Remplir les exigences de la Loi canadienne de  l’impôt sur les revenus relatives au poste de directeur 

d’un organisme de charité enregistré, si applicable 
•   Avoir l’approbation d’une association de canotage membre en règle de CKC au moment de la 

dite approbation  
•   Avoir l’approbation du comité de nomination de la DCV  

 
Nom du candidat : ___________________________________________________ 

Adresse :   ___________________________________________________ 

   ___________________________________________________ 

Numéro de téléphone(s) : _________________________________________________ 

Adresse courriel :  ____________________________________________________ 

 
Veuillez fournir les informations suivantes sur une feuille jointe :  
 
1.   Un bref résumé de votre expérience dans la Discipline de course de vitesse aux niveaux local, 

national, 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 contribuer au leadership et à la 

gouvernance efficace de la Discipline de course de vitesse à CKC.  
 

 
_________________________________________   _______________________  
Signature du candidat       Date  



 

Approbation du candidat  
 
-Association de canotage membre : 
 
Le _____________________________ approuve par la présente _____________________________ en 
tant  
     (Nom de l’association de canotage membre)     (Nom du candidat) 
que candidat à l’élection du président de la Discipline de course de vitesse de CKC.  
 
____________________________________  _______________________ __________________ 

   
 

 
 
-Comité de nomination de la DCV 
 
Le comité de nomination approuve par la présente _____________________________ en tant que 
candidat  
       (Nom du candidat) 
à l’élection du président de la Discipline de course de vitesse de CKC.  
 
____________________________________  _______________________ __________________ 
Président du comité de nomination (Nom)  Signature   Date 
 

Nom du responsable de l’association membre Signature   Date 


