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CANOEKAYAK CANADA 
ENTENTE DE L'ATHLÈTE 

 
ENTRE: 

CANOEKAYAK CANADA (« CKC ») 
 
et 
 

__________________________________ (« athlète ») 
 

 
ATTENDU QUE CKC est reconnue par la Fédération internationale de canoë (FIC) et par le 
gouvernement du Canada comme le seul organe directeur du sport du canoë-kayak de 
compétition au Canada; 
 
ET CONSIDÉRANT QUE la FIC acceptera seulement les inscriptions aux compétitions de son 
ressort qui sont soumises par CKC; 
 
ET ATTENDU QUE le sport du canoë-kayak de compétition inclut à la fois les disciplines de 
course de slalom en canoë et en kayak et que CKC est constatée comme le seul organe directeur 
des disciplines de course de slalom en canoë et en kayak; 
 
ET CONSIDÉRANT QUE CKC met sur pied des équipes nationales pour représenter CKC et le 
Canada dans des compétitions de canoë-kayak sportif internationales; 
 
ET ATTENDU QUE l'athlète est ou a été sélectionné(e) comme membre de l'équipe nationale de 
course de slalom de CKC, l'équipe nationale aux fins de ce contrat étant composée des athlètes 
de la discipline de course de slalom qui ont été sélectionnés sur l’équipe élite, senior, moins de 
23 ans et junior; 
 
ET CONSIDÉRANT QUE CKC et l'athlète souhaitent clarifier leur relation en établissant leurs 
obligations respectives; 
 
ET ATTENDU QUE le comité olympique canadien ne considérera, en vue de l'adhésion aux 
équipes canadiennes des Jeux olympiques ou des Jeux panaméricains, que les athlètes proposés 
expressément par CKC pour faire partie de ces équipes; 
 
ET CONSIDÉRANT QUE les brevets d'athlète senior de « deux ans » sont remis à un(e) athlète 
en fonction de sa performance internationale et que les brevets d'athlète senior ou en 
développement « d'un an » sont décernés à la discrétion de Sport Canada à partir de 
présentations de candidat(e)s à ces brevets soumises par CKC; 
 
ET ATTENDU QUE le Programme d'aide aux athlètes (le PAA) de Sport Canada exige, comme 
condition de financement, que les droits et les obligations précités entre CKC et l'athlète soient 
formulés dans un accord écrit; 
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CKC ET L'ATHLÈTE ACCEPTENT CE QUI SUIT PAR LA PRÉSENTE. 
 
1.  Obligations de CKC  
 
CKC devra 

a) Approuver et publier des critères de reconnaissance et de sélection des talents en 
vue de l'équipe nationale; 

  
b) Inviter, sélectionner, préparer et diriger des équipes nationales d'athlètes, des entraîneurs et 

d'autre personnel de soutien pour représenter le Canada dans des compétitions de canoë-
kayak internationales en conformité avec un budget et des politiques approuvés par le 
Conseil de CKC-EV; 

 
c) S'il y a lieu, recommander les athlètes qualifiés en vue de brevets leur donnant droit à un 

soutien financier dans le cadre du Programme d'aide aux athlètes (« PAA ») du 
gouvernement du Canada, et ensuite aider chaque athlète breveté à recevoir les prestations 
auxquelles il ou elle a droit;  
 

d) Si un athlète reçoit le soutien financier du PAA, fournir à l'athlète un préavis écrit de quatre 
semaines en cas de tout changement ou retrait de soutien financier du PAA au cours d'un 
cycle de brevet; 

 
e) Planifier et gérer des programmes d'entraînement et des activités de compétition en vue du 

développement continu des athlètes et de l'équipe nationale en conformité avec un budget 
et des politiques approuvés par le Conseil de CKC-EV; 

 
f) Contribuer au financement des frais de déplacement, de logement et de repas des athlètes 

qui participent aux activités d'entraînement et de compétition de l'équipe nationale en 
conformité avec un budget et des politiques approuvés par le Conseil de CKC-EV; 

 
g) Fournir les uniformes de compétition de l'équipe nationale en conformité avec un budget et 

des politiques approuvés par le Conseil de CKC-EV; 
 
h) Attester l'admissibilité de l'athlète à participer aux épreuves sportives de la FIC, à condition 

que l'athlète réponde aux critères d'admissibilité de la FIC, soit un membre en règle de CKC 
et n'enfreigne aucune disposition de cette entente; 

 
i) Aider l'athlète à obtenir une connaissance de la science du sport et des soins médicaux 

appropriés; 
 
j) Procurer une assurance contre la maladie et les accidents à l'étranger de base; 
 
k) Respecter la confidentialité des renseignements médicaux fournis par l'athlète à CKC en ne 

communiquant pas cette information à un tiers sans le consentement de l'athlète, à moins 
d'y être obligés par la loi ou le respect des politiques antidopage de CKC; et 

 
l) Transmettre l'information sur le programme de l'équipe nationale à l'athlète par courrier 

postal à la dernière adresse que l'athlète a fournie par écrit au bureau national, et offrir par 
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le biais du bureau national de CKC des copies de toutes les politiques pertinentes de CKC 
approuvées par le Conseil de course de slalom de haute performance, au sujet du 
programme de l'équipe nationale et de l'équipe nationale. 

 
m) Avoir le droit de prendre des mesures disciplinaires appropriées pour toute contravention 

au code de conduite de CKC.  
 
n) Prévoir une procédure d'appel conforme aux principes d'équité de procédure et de justice 

naturelle qui inclut l'accès à un processus d'arbitrage indépendant par le Centre de 
règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) pour tout différent que l'athlète 
pourrait avoir avec l'ONS; autre que ce qui porte au Programme d'aide aux athlètes et 
publier les détails de cette procédure d'une manière visible pour que cela soit disponible 
sans problème à tous les athlètes ou personnes qui demandent cette information par ou au 
nom de l'athlète. 

 
2.  Obligations de l'athlète 
 
L'athlète devra : 
 
a) Maintenir son statut de membre en règle d'un club membre de CKC et de compétiteur 

enregistré de CKC, et payer rapidement toutes les cotisations de membre et tous les 
prélèvements d'équipe nationale approuvés par le Conseil de CKC-EV; 

 
b) Quand CKC doit le/la rembourser pour ses dépenses, faire parvenir rapidement à CKC tous 

les reçus ainsi qu'un formulaire de remboursement au bureau national. Si les demandes de 
remboursement ne sont pas accompagnées de reçus, les paiements sur de telles réclamations 
ne sont pas effectués.  

 
c) Sous la supervision de l'entraîneur-chef de l'équipe nationale ou d'un autre entraîneur 

autorisé, participer activement à tous les programmes d'entraînement, les activités de 
compétition, les activités d'évaluation et les démarches de rapports approuvés par le Conseil 
de CKC-EV pour l'équipe nationale;  
 

d) participer aux compétitions des championnats nationaux de slalom, aux essais et à au moins 
deux courses régionales, à moins d'être exempté(e) à l'avance par le DHP ou par 
l'entraîneur-chef de l'équipe nationale; 

 
e) répondre aux normes d'entraînement et suivre le programme d'entraînement établi par 

l’entraîneur-chef de l'équipe nationale et communiquer régulièrement son progrès à 
l'entreaîneu-chef de l'équipe nationale ou à son représentant désigné. Ne pas répondre à ces 
normes ou ne pas suivre ce programme pourrait mener au retrait du programme d'aide aux 
athlètes s'il y a lieu et/ou au retrait de l'équipe nationale;  

 
f) soumettre à l'entraîneur-chef de l'équipe nationale ou à son représentant désigné des plans 

annuels d'entraînement et de compétition et des journaux d'entraînement de deux semaines.   
 
g) Le plus tôt possible, aviser l'entraîneur-chef de l'équipe nationale verbalement et le bureau 

national de CKC par écrit  de toute blessure ou de toute autre raison légitime qui puisse 



 4

empêcher l'athlète de remplir toute obligation en vertu de cette entente. Dans l'éventualité 
d'une blessure, l'athlète devra fournir à l'entraîneur-chef de l'équipe nationale une 
attestation médicale qui décrit la nature de la blessure dans un délai d'une semaine après le 
diagnostic de la blessure ou immédiatement après le diagnostic s'il y a une épreuve prévue 
dans un délai d'une semaine. CKC se réserve le droit d'exiger une contre-expertise d'un 
médecin agréé de son choix, et l'athlète devra coopérer avec une telle requête; 

 
h) Communiquer les renseignements médicaux pertinents au personnel médical de CKC, 

conformément aux exigences, et consulter le personnel médical sur l'usage de médicaments 
prescrits et vendus sans ordonnance;  
 

i) Porter et utiliser les uniformes de compétition de l'équipe nationale dans toutes les activités 
de l'équipe nationale, dont l'entraînement, les épreuves de compétition, les cérémonies  
d'ouverture et de clôture, les cérémonies succédant aux compétitions, les cérémonies de 
remise des médailles, les conférences de presse, les séances de photos, les activités de 
promotion et les autres apparitions publiques, en tout temps et de manière appropriée tel 
qu'indiqué par CKC; 

 
j) Participer à toutes les activités de promotion éducatives ou non commerciales raisonnables 

qui peuvent être requises par CKC ou par le gouvernement du Canada, tant qu'il sera 
dédommagé pour ses frais remboursables et que de telles activités n'excèderont pas 
l'équivalent de deux jours par année; 

 
k) Accorder et ainsi attitrer à CKC, par la présente, le droit exclusif dans le monde entier 

d'utiliser l'image, le nom, le surnom ou une ressemblance de l'athlète en vue de la 
promotion de compétitions de canoë-kayak organisées par CKC ou à laquelle elle participe. 
Cette autorisation est à perpétuité.  Une fois que l'athlète a quitté la compétition 
internationale active, l'utilisation de son image est soumise à l'approbation de l'athlète ou de 
son agent, mais l'approbation ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. 

 
l) Garantir qu'il ou elle n'a pas participé et ne souscrira pas à une promotion ou à un 

patronage publicitaire ou commercial quelconque dans l'industrie du tabac mettant en jeu 
son image, son nom, son surnom ou un identificateur similaire.   
 

m) Éviter l'usage de substances interdites qui contreviennent aux règles du CIO, aux règles de 
la Fédération internationale de canotage, aux règles de CanoeKayak Canada et à la Politique 
canadienne sur les pénalités pour dopage sportif. 

 
n) Se soumettre, sans préavis, à des tests de contrôle antidopage surprises en plus des tests 

annoncés au préalable, et passer à d'autres moments des épreuves de contrôle antidopage à 
la demande de Canoe Kayak Canada, de Sport Canada, du Centre canadien pour l'éthique 
dans le sport (CCES) ou d'autres autorités désignées pour ce faire. 

 
o) Éviter de posséder des anabolisants et ne devra ni fournir de telles drogues à d'autres 

personnes directement ou indirectement, ni encourager ou tolérer leur usage en contribuant 
sciemment à tout effort pour empêcher la détection de l'usage de substances interdites ou de 
méthodes d'amélioration de la performance proscrites. 
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p) Participer, si CanoeKayak Canada le lui demande, à tout programme de contrôle et de 
formation antidopage développé par l'ONS en coopération avec Sport Canada et le CCES. 
 

q) Participer activement à toutes les activités d'évaluation du PAA et coopérer entièrement à 
toute évaluation du PAA qui pourraient être organisées par le Ministre ou par toute autre 
personne autorisée à agir au nom du Ministre et fournir les données que la personne 
responsable de l'évaluation considère nécessaires pour la bonne exécution de l'évaluation;    
 

r) S'abstenir de participer à des compétitions quelconques où la politique sur le sport du 
gouvernement fédéral a déterminé qu'une telle participation n'est pas autorisée. 

 
s) Fournir à CKC les renseignements biographiques requis, et aviser CKC par écrit 

immédiatement lors de tout changement d'adresse. 
 
t) À titre de compétiteur enregistré de CKC et de membre de l'équipe nationale, se 

comporter d'une manière courtoise et respectueuse, et adhérer en tout temps à la 
Politique sur les normes de conduite qui figure dans le Manuel du programme 
d'excellence de l'équipe nationale. 

 
u) Apposer l'identification d'entreprise de tous les commanditaires de l'équipe nationale sur sa 

pagaie et son embarcation lorsqu'on se trouve sous la juridiction de CKC selon la définition 
de la Politique sur le parrainage d'athlète individuel de la DEV et comme peuvent aussi 
l'exiger le directeur de la haute performance et l'entraîneur-chef de l'équipe nationale; 

 
v) Se conformer aux règles, aux règlements et aux politiques de CKC, tels qu'adoptés et modifiés 

de temps à autre 
 
w) Dans un délai de 14 jours après la réception du Manuel de l'équipe nationale et après avoir 

examiné le manuel, signer et retourner la déclaration incluse dans ce dernier. 
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3.  Responsabilité, assurance et dédommagement  
 
Par la présente, l'athlète : 
 
a) Reconnaît que le sport du canoë-kayak est dangereux et qu'il existe des risques et des 

dangers inhérents à la compétition de canoë-kayak ainsi qu'à l'entraînement, à la 
préparation et au déplacement en vue d'une telle compétition. Ces risques comprennent, 
mais non de façon limitative, le risque de blessures graves ou fatales pour l'athlète. 

 
b) L'athlète consent à entreprendre toutes les activités relatives à cette entente à son propre 

risque et à accepter tous les risques afférents et consécutifs à sa participation aux 
entraînements et aux compétitions de canoë-kayak à titre de membre de l'équipe nationale 
de canoë-kayak. 

 
c) Reconnaît que CanoeKayak Canada fournit une assurance à l'étranger de base pour protéger 

les athlètes en cas de décès, de blessure, de dommage, de perte de revenu, de dépenses 
médicales ou de frais de voyage. L'athlète admet qu'il lui revient entièrement de payer pour 
TOUTE protection supplémentaire en vue des activités à entreprendre conformément à cette 
entente.  

 
d) Atteste que CanoeKayak Canada ne sera pas tenue responsable envers l'athlète pour toute 

perte ou tout dommage quelconque à toute propriété de l’athlète, peu importe sa cause, et 
que CanoeKayak Canada ne sera pas non plus responsable envers lui dans l'éventualité de 
sa mort, advenant une perte ou un dommage découlant d'une blessure ou de la mort de 
l'athlète, à la suite de toute activité entreprise par l'athlète en vertu de cette entente. 

 
e) Accepte d'indemniser et de dégager de toute responsabilité CanoeKayak Canada et ses 

directeurs, ses préposés, ses employés, ses entrepreneurs, ses bénévoles et ses agents pour 
toutes responsabilités, toutes réclamations, toutes pertes, tous dommages et toutes dépenses 
qui peuvent toucher CanoeKayak Canada, directement ou indirectement, suite à toute 
activité entreprise par l'athlète en vertu de cette entente. Cette indemnisation restera en 
vigueur après toute abrogation ou à l'expiration de cette entente. 

 
En mettant ses initiales dans la case ci-contre, l'athlète confirme avoir  
lu et compris les sous-dispositions 3(a), 3(b), 3(c), 3(d), et 3(d) ci-dessus. 
 
4.  Règlement de différends 
 
CKC et l'athlète s'entendent pour que les violations alléguées et les litiges relatifs à cette entente 
soient traités comme suit : 
 
a) Lorsque l'entraîneur-chef de l'équipe nationale, en collaboration avec la directrice générale, 

estime que l'athlète enfreint une clause quelconque de la présente entente, l'athlète doit être 
informé immédiatement par écrit. 

 
b) Si on ne peut pas remédier à la violation alléguée de façon satisfaisante dans un délai 

raisonnable après la notification à l'athlète, la question doit être confiée au Comité de la 
haute performance, qui étudiera et résoudra le litige. 
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c) À l'examen du litige, le Comité de la haute performance aura l'autorité d'exiger une 

performance précise pour remédier à la violation de l'entente, de discipliner l'athlète en 
appliquant une ou un certain nombre des sanctions disciplinaires suivantes ou de prescrire 
les deux : 

 
• une réprimande écrite; 
• un retrait de certains privilèges de l'équipe nationale; 
• une suspension de l'athlète de l'équipe nationale, soit pour des épreuves particulières 

ou pour une durée déterminée; 
• un renvoi de l'athlète de l'équipe nationale;  
• une abrogation de l'entente;  
• toute autre sanction qu'il considère appropriée dans les circonstances. 

 
d) Quand l'athlète estime que l'entraîneur-chef de l'équipe nationale, le Conseil de CKC-EV ou 

tout autre représentant de CKC déroge à des clauses quelconques de cette entente, il ou elle 
doit informer le Comité exécutif de CKC, qui enquêtera et se prononcera sur le litige. 

 
e) Toute décision prise à l'égard d'une violation alléguée à cette entente peut être portée en 

appel en conformité avec la Politique d'appel de CKC. 
  
5.  Durée de l'entente 
 
a) Cette entente entre en vigueur à la date de sa signature par les parties et expire le 31 mai 

2014, à moins d'une abrogation préalable en vertu de la présente.  
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6.  Généralités 
 
a) Cette entente doit être interprétée en conformité avec les lois de la province de l'Ontario.  
 
b) Si une clause quelconque de cette entente s'avère nulle, invalide, illégale ou inexécutable en 

raison d'une loi ou d'une politique gouvernementale, toutes les autres clauses de l'entente 
resteront néanmoins valables. 

 
 
 
CANOEKAYAK CANADA    
 
__________________________________  ________________________________ 
Administrateur(trice) de haute performance  Directrice générale 
 

_______________________   
Date 

ATHLÈTE 
 
__________________________________  ________________________________  
Signature de l'athlète     Témoin 
 

_______________________   
Date 
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LA PRÉSENTE SECTION DOIT ÊTRE REMPLIE SI L'ATHLÈTE A MOINS DE 18 ANS AU 

MOMENT DE SIGNER L'ENTENTE 
 
ACCORD D'INDEMNISATION DU PARENT / DU TUTEUR 
 

La signature d'un parent ou d'un tuteur doit accompagner l'entente de l'athlète si l'athlète a moins de 18 
ans au moment de signer l'entente. Cette signature s'ajoute, mais ne se substitue pas à la signature de 
l'athlète sur l'entente. 
 
Je suis le parent / le tuteur de __________________________________________, qui est né(e) le 
__________________ et qui est donc mineur(e) au moment de signer l'entente de l'athlète avec 
Canoe Kayak Canada. 
 
Je reconnais que l'athlète tire des avantages de la signature de cette entente. Je constate 
également que l'athlète remplit des obligations, et je reconnais enfin le désir et le besoin de 
CanoeKayak Canada de faire appliquer ces obligations. 
 
En considération de la participation de l'athlète et de CanoeKayak Canada à l'entente de 
l'athlète, j'accepte par la présente d'indemniser CanoeKayak Canada pour toutes pertes pouvant 
survenir à la suite de la violation de toute clause de l'entente par l'athlète. Ce dédommagement 
restera en vigueur à la dissolution de l'entente. 
 
__________________________________________  _________________________ 
Nom du parent / du tuteur     Date 
 
__________________________________________  __________________________ 
Signature du parent / du tuteur     Témoin 

 


