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1 
 

QUE SOIENT PROMULGUÉ à titre des Règlements de la structure des Disciplines d’eau 
vive de CanoeKayak Canada, ce qui suit : 

 

1. INTERPRÉTATION 
 

1.01  Dans ces règlements de structure et dans tous les autres règlements de structure du Conseil de 
CKC – E V, à moins que le contexte ne l’exige, les termes : 

a. « canoë » désigne un canoë à pont fermé ; 

b. « arrêtés » désigne tous les arrêtés incluant les arrêtés spéciaux de l’Association tels 
qu’amendés de temps à autres ; 

c. « Association » désigne CanoeKayak Canada ; 

d. « personne » inclut un individu, une personne morale, une corporation, une 
compagnie, un partenaire, un syndicat, un fidéicommis, et tout regroupement de 
personnes ; 

e. Le singulier inclut le pluriel et vice versa ; 

f. Le masculin inclut le féminin ; 

g. « Conseil » est un sous-groupe des membres en général, élus à des postes pour assurer 
l’administration  de CKC – E. V ; 

h. « CKC – E V »  désigne CanoeKayak Canada – Eau vive et inclut le Conseil, les comités, 
les associations provinciales et territoriales, les clubs et les individus qui appartiennent à 
ces associations ; 

i. « Disciplines » désigne les quatre disciplines d’eau vive chapeautées par CKC---EV : 
slalom, polo, style libre et descente de rivière. 

j. « Membre » désigne la personne ou l’entité qui est considérée un membre de CKC – E V 
et dont l’ensemble constitue le groupe représentant CKC – E V qui leur fournit les 
services; 

k. « membre votant » désigne les associations provinciales et territoriales ; 

l. « incorporé » désigne une organisation, un groupe d’individus ou les clubs qui sont 
reconnus en tant qu’entités légales. (Note : ce terme est utilisé dans les documents relatifs 
aux associations provinciales)  

m. « DG » désigne le directeur général de CKC 

n. « Comité exécutif de CKC – E V »  un sous groupe de membres élus du Conseil de CKC - 
E V 
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2. BUT 
 

2.01 But – Le but de ces règlements, de tous les amendements et additions apportés, visent à 
assurer et à administrer l’ensemble des disciplines de CKC - E V, les membres du Conseil et 
tous les comités et sous-comités. 

 

3. MISSION ET VISION 
 

3.01 Mission  CKC – E V conduit, administre,  développe et  supporte un système sportif qui 
favorise la poursuite de l’excellence dans nos disciplines de compétition et dans la participation à 
vie à tous les niveaux. 
 
3.02 Vision  CKC – E V sera un modèle d’excellence en regard de la participation, du 
développement des athlètes et de la performance internationale, par un système basé sur la 
collaboration, la créativité et orienté sur le sport. Au nom de nos athlètes, nous serons des leaders 
dans le développement, la préservation des ressources, les installations, la santé des communautés 
et la protection des rivières.  

 
 
 
 
 
4.01 Général  L’adhésion à CKC – E V doit se faire par les organisations sportives provinciales et 
territoriales (OSP) et (OST) qui doivent représenter les clubs et les individus intéressés à supporter 
et à promouvoir le canotage de slalom, le style libre, le polo, la descente de rivière et le sport du 
canoë-kayak en eau vive. 

 
4.02 Processus d’admission des provinces et des territoires Toute association provinciale et 
territoriale incorporée peut être admise au sein de l’Association, à condition d’être en règle avec 
leur ministère provincial du sport ou territorial et au minimum, fournir une accréditation pour 
instructeurs et entraîneurs en accord avec CKC – E V, tenir un championnat provincial et supporter 
le développement de toutes les disciplines de CKC – E V dans leur province. Les associations 
provinciales et territoriales peuvent être admises en faisant une demande écrite adressée au 
directeur (DG), établissant que leur mission et leur but sont conformes à ceux de CKC – E V.  
Suite à une demande déposée au DG, celui-ci doit la présenter à la première réunion suivante du 
Conseil de CKC – E V.  Si, et seulement si la demande est approuvée par une majorité simple du 
Conseil, l’association provinciale ou territoriale devient membre. Autrement, la demande doit être 
considérée comme rejetée. Il ne peut y avoir qu’une seule OSP par province et une seule OST par 
territoire. 

 

 4.03 Droit de vote   Chaque association membre a le droit de désigner une (1) personne pour voter 
en son nom, à chaque réunion du Conseil, des comités permanents et des comités de Discipline. 
L’association membre doit aviser CKC – E V du nom de la personne autorisée à voter aux 
réunions du Conseil, des comités permanents et des comités de discipline, au nom du membre 
provincial ou territorial. 

4. ADHÉSION  
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4.04 Membre non en règle Tout membre d’une association provinciale ou territoriale ou un 
membre de l’une d’elle qui ne rencontre pas le minimum des conditions requises citées en 4.02, 
ou qui agit contre les meilleurs intérêts de CKC – E V ou de manière contraire à la mission et à la 
vision de CKC – E V ou qui doit de l’argent à l’Association, soit pour des cotisations non payées 
tel qu’exigé ou autrement, qui dépassent la date limite de paiement, doit être considéré membre 
non en règle. 
 
  

  5.          COTISATION ANNUELLE 
 
 

5.01 Fixée annuellement. Lors de l’Assemblée annuelle des membres de l’Association, le Conseil 
doit présenter une recommandation proposant le montant de la cotisation annuelle des membres 
provinciaux et territoriaux. Suite à l’acceptation par un vote à majorité simple, lors de cette 
assemblée générale annuelle, la dite cotisation devient due et payable par les membres. 
 – 
5.02 Membres payants. Seuls les membres votants de CKC – E V,  associations provinciales et 
territoriales,  seront requis de verser leur cotisation annuelle à CKC – E V. 
 
5.03 Moment du paiement  Les frais annuels d’adhésion des membres provinciaux et territoriaux 
doivent être acquittés avant le 1er  avril de chaque année.  
 

 
          

6.01 Composition  Le Conseil, qui a la responsabilité et la juridiction telle qu’établie dans les 
arrêtés de l’Association et qui est désigné par Canoekayak Canada – Conseil d’eau vive, doit être 
formé des personnes suivantes : 

• Le dernier président sortant 
• Le président 
• Les représentant provincial et  territorial de chacune des provinces et territoires suivants : 

Î.-P.- E., N.-B., N.-É., T.-N.-L., Qc, Ont., Man., Sask., Alb., C.-B., Nunavut, Yn, T.-N.-O. 
• Les présidents des comités des disciplines : descente de rivière, polo, slalom, style libre 
• Représentant des comités permanents 
• Représentant des athlètes 
• Trésorier/Secrétaire (d’office). 

 
6.02 Qualifications  Toute personne membre en règle d’une province ou d’un territoire de  
CKC – E V de l’Association est éligible à une élection ou à une affectation au Conseil. 
 

 

6.03 Élection et mandat des membres du Conseil de CKC – E V L’élection des membres du 
Conseil de CKC – E V doit avoir lieu lors de l’Assemblée générale annuelle des membres. Seuls  
les membres votants ont droit de vote, c’est-à-dire les associations provinciales et territoriales. Le 

 6. CANOEKAYAK CANADA – CONSEIL D’EAU VIVE 
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vote a lieu au scrutin secret. 

 
6.04 Élection et mandat du président Le président élu par le Conseil en 2008 doit être président 
pour un mandat se terminant à l’Assemblée générale annuelle de l’Association en 2009. À partir de 
la date de l’Assemblée générale annuelle  de l’Association en 2009 et par la suite, le président 
servira pour un terme de deux ans. 

 
6.05 Élection et mandat du représentant provincial ou territorial Le représentant provincial ou 
territorial doit être élu ou affecté par sa province ou son territoire respectif.  
 
6.06 Élection et mandat du représentant des athlètes Chaque discipline de CKC – E V est 
responsable de l’élection ou de l’affectation d’un représentant des athlètes à chaque année, à partir 
du 30 août 2009, dans la circonscription de l’athlète, selon les disciplines respectives, et doit être 
fait par une procédure démocratique de leur choix. Le représentant des athlètes élu en 2008 doit  le 
demeurer pour un terme se terminant le 30 août 2009; et, à partir de cette date, il doit être élu ou 
affecté pour une période d’un an. Les quatre représentants des athlètes éliront entre eux et sur une 
base annuelle, leur représentant au Conseil de CKC – E V 
 
 
6.07 Élection et mandats des présidents des comités des disciplines Les présidents des comités de 
slalom et de polo doivent être élus ou affectés au plus tard le 30 août de chaque année, en 
commençant le 30 août 2009, par les membres  de leurs comités respectifs, à partir d’un processus 
démocratique de leur choix. Les présidents des comités des disciplines de slalom et de polo qui ont 
été élus en 2008 doivent le demeurer jusqu’au 30 août 2009; et, à partir de cette date, ils seront élus 
ou affectés pour un terme de deux ans. Les présidents des comités des disciplines descente de 
rivière et de style libre doivent être élus ou affectés au plus tard le 30 août de chaque année 
commençant le 30 août 2010, par les membres  de leurs comités respectifs et en utilisant un 
processus démocratique de leur choix. Les présidents des comités des disciplines descente de 
rivière et de style libre élus en 2008, doivent le demeurer pour un mandat se terminant le 30 août 
2009; et, à partir de cette date, ils devront être élus ou affectés pour un terme de deux ans. 
 

6.08 Élection et mandats du représentant des comités permanents  Le représentant des comités 
permanents doit être élu ou affecté au plus tard le 30 août à chaque deux ans, commençant le 30 
août 2009, par les représentants des comités permanents et en utilisant une procédure démocratique 
de leur choix. Le représentant des comités permanents élu en 2008, le demeurera pour un mandat 
se terminant le 30 août 2009; et, à partir de cette date, il sera élu ou affecté pour un terme de deux 
ans. 
 

6.09 Dernier président sortant Le poste du dernier président sortant au Conseil de CKC – E V doit 
être occupé de temps à autres, par celui qui a effectivement été le dernier président sortant du 
conseil ou  par la personne affectée à ce poste par la suite. 
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6.10 Secrétaire/Trésorier  S’il y a un directeur général à l’emploi de l’Association, cette personne 
peut agir à titre de trésorier et de secrétaire sur le Conseil de CKC – E V; il doit donc assister à 
toutes les réunions du Conseil et aux réunions des comités formés par le Conseil.  Il doit prendre 
ou faire prendre dans un livre destiné à cette fin, les minutes de toutes les séances des dites 
réunions et doit livrer ou faire livrer, lorsque requis, les avis à donner aux membres de CKC – E 
V, au Conseil de CKC – E V et aux comités qui en dépendent. De plus, il doit remplir toutes les 
autres charges qui pourront être exigées par le Conseil et approuvées par l’Administration. Le 
directeur général peut déléguer ses responsabilités à un autre membre qualifié du personnel de 
CKC si nécessaire. En l’absence du directeur général, ou de son délégué, le Conseil peur affecter 
toute personne qui n’a pas besoin mais qui peut être membre du Conseil, pour remplir le poste de 
secrétaire/trésorier du Conseil tel qu’indiqué auparavant. 
 

6.11 Démission Tout membre du Conseil de CKC – E V, sauf les représentants provinciaux et 
territoriaux, peut démissionner de son poste au Conseil en fournissant un avis écrit à cet effet, au 
Conseil. La  démission devient effective au moment spécifié dans la lettre de démission ou à celui 
de la réception d’une telle lettre par le Conseil, en retenant la date la plus tardive. 
 
6.12 Exclusion Les membres de CKC – E V de l’Association peuvent, par une résolution à 
majorité d’au moins les trois quart des voies, lors d’une réunion spéciale des dits membres 
spécialement convoquée à cet effet, exclure tout membre du Conseil du poste qu’il occupe, sauf le 
représentant provincial, avant l’expiration de son mandat et peuvent par un vote majoritaire pris à 
la même réunion, élire toute personne pour le remplacer pour le reste de son mandat, à condition 
qu’il soit membre de CKC – E V   
 
6.13 Vacance à un siège du Conseil   En plus de la vacance à un siège du Conseil de CKC – E V 
tel que spécifié au paragraphe 6.01, un siège au Conseil de CKC – E V est vacant si la personne 
qui occupe ce poste décède, démissionne du Conseil ou, dans le cas de la démission d’un 
représentant provincial ou territorial, au titre de représentant d’une province ou d’un territoire,  est 
retiré du Conseil tel qu’indiqué auparavant, ou qu’il cesse d’avoir les qualifications nécessaires. 
 
6.14 Combler un poste vacant   Lorsqu’une vacance se produit à l’un des sièges du conseil de 
CQC E V, autre que celui du représentant provincial ou territorial, de représentant des athlètes, de 
président de l’un des comités des disciplines ou de représentant de l’un des comités permanents, 
les membres restants du Conseil, dès que possible après l’apparition de la vacance, qu’ils aient 
quorum ou non, doivent affecter une personne pour combler la vacance jusqu’au moment de la 
prochaine Assemblée générale annuelle, où la vacance sera comblée après une élection ou une 
affectation par les membres en général, pour le reste du mandat à ce siège vacant. Lorsqu’il y a 
vacance à un poste de représentant provincial ou territorial au Conseil, la province ou le territoire 
en question doit élire ou affecter un remplaçant aussi rapidement que possible après la vacance. 
S’il y a vacance au poste de représentant des athlètes ou des présidents des comités des disciplines 
ou les représentants des comités permanents, ce siège au conseil doit être comblé pour le reste du 
mandat à ce poste, respectivement par les athlètes concernés, par les membres constituants des 
comités des disciplines ou par les membres constituants des comités permanents, lequel est le plus 
approprié, aussitôt que possible après l’apparition de la vacance. 
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7.01 Général  Le Conseil de CKC – E V est responsable de l’administration des disciplines d’eau 
vive de CanoeKayak Canada, en conformité avec  la mission et la vision de CKC – E V pour 
réaliser la vision énoncée à l’article 3.02 

7.02 Président  Le président doit être le porte-parole du Conseil de CKC – E V de l’Association. 
S’il est présent, il doit présider toutes les réunions du Conseil de CQC E V et s’occuper de la 
supervision générale de l’organisme et des affaires qui le concernent. 
 

7.03 Dernier président sortant   Le dernier président sortant doit être investi de tous les pouvoirs et 
doit remplir toutes les tâches du président, en son absence, ou, s’il est invalidé ou refuse de jouer 
son rôle de président. Si le dernier président sortant remplit les tâches et exerce les pouvoirs du 
président, l’absence ou l’invalidité du président doit être présumée. Le dernier président sortant 
doit jouer le rôle de président du Conseil de CKC – E V; il doit en assumer les fonctions et les 
pouvoirs que le président peut, de temps à autres,  lui déléguer ou que le Conseil peut lui prescrire. 

 
7.04  Représentants des provinces ou des territoires Les membres d’une province ou d’un territoire 
doivent élire ou affecter une personne qui devient le représentant provincial ou territorial. Ce 
représentant est membre du Conseil de CKC – E V tel que décrit ici et doit généralement 
représenter les membres en ce qui concerne les affaires de sa province ou de son territoire. Il doit 
être au fait de toutes les réunions de sa province ou de son territoire, avoir une bonne 
compréhension de toutes les opérations de sa province ou territoire comme  les courses et les 
compétitions tenues par des clubs ou des membres et faire rapport de telles opérations au Conseil 
de CKC – E V. À cet égard, le représentant provincial ou territorial doit s’assurer que les clubs 
provinciaux et territoriaux ainsi que leurs membres se conforment aux arrêtés de l’Association, 
aux politiques, aux règlements de la structure, aux règlements de compétition de la FIC et aux 
arrêtés et règlements de sa province ou de son territoire. Il  doit s’assurer que les associations 
respectives des provinces et des territoires se conforment à la mission et à la vision de CKC – E V 
tel qu’énoncé aux articles 3.01 et 3.02. 
 
7.05  Secrétaire/trésorier  Si un directeur général est à l’emploi de l’Association, il peut remplir le 
rôle de trésorier et de secrétaire du Conseil de CKC – E V et dans ce but, il doit assister à toutes 
les réunions du conseil, aux réunions de comité prescrites par le Conseil et il doit inscrire ou faire 
inscrire les minutes dans le livre prévu à cet effet, toutes les décisions prises durant ces réunions. 
Lorsqu’il en reçoit la demande, il doit acheminer ou faire acheminer les avis aux membres du 
Conseil et aux comités de CKC – E V et il doit remplir toutes les tâches que le Conseil peut lui 
prescrire de temps à autres, lorsqu’elles sont approuvées par le Conseil d’administration. Si 
nécessaire, le directeur général peut déléguer ses responsabilités à un autre employé qualifié de 
CKC. En l’absence du directeur général ou de son remplaçant, le Conseil peut nommer une 
personne qui n’a pas besoin, mais qui peut être membre du Conseil, pour occuper le poste de 
secrétaire/trésorier tel qu’indiqué auparavant.  
 
 

 7.      RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DU CONSEIL DE CKC – EV 
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7.06  Présidents des comités des disciplines  Les présidents des comités des disciplines doivent 
recruter les membres de leurs comités respectifs dans le but de développer et de mettre en 
application les politiques et les programmes de haute performance, les projets de base et du 
développement national, de même que les plans relatifs à la compétition internationale. Ces plans 
doivent être conçus en fonction des principes du Développement des athlètes à long terme 
(DALT) tel qu’énoncé par Sport Canada. Ils doivent faire rapport au Conseil de CKC – E V de 
l’état des programmes de haute performance et des projets du développement national chaque fois 
que c’est requis, et faire un rapport complet aux membres de CKC – E V à chaque assemblée 
générale annuelle. Les présidents des comités des disciplines doivent aussi remplir les tâches et 
exercer les pouvoirs que le président de CKC – E V peut de temps à autres, leur en fait la demande 
ou que le Conseil de CKC – E V peut leur prescrire. 

7.07 Représentant des athlètes Le représentant des athlètes doit agir à titre de membre du Conseil 
de CKC – E V et du comité exécutif de CKC – E  V. Il est le porte-parole des athlètes de toutes les 
disciplines de CKC – E V.  Il doit également remplir les tâches et exercer les pouvoirs que peut lui 
demander de temps à autres le président de CKC – E V ou que peut lui prescrire le Conseil de 
CKC – E V. 

 

7.08 Représentant des comités permanents  Le représentant des comités permanents doit agir à 
titre de membre du Conseil de CKC – E V en étant la voix des comités permanents. Il doit remplir 
les tâches et exercer les pouvoirs que peut lui demander, de temps à autres, le président du Conseil 
de CKC –E V ou que peut lui prescrire le Conseil de CKC – E V. 

 
7.09 Autres  Les tâches de tous les autres membres du Conseil de CKC – E V doivent se faire en 
réponse aux demandes du Conseil. 
 
Note : Doit spécifier les besoins pour les « Assemblées générales des membres de CKC – E V » 
c’est-à-dire d’abord l’Assemblée générale annuelle. Lorsque ces réunions ont lieu, déterminer qui 
peut y assister, quel sujets seront abordés, etc. ? Ceci est très important. 
 
  

8.       RÉUNIONS  DU CONSEIL DE CKC – E V 
 

8.01 Endroit des réunions  Les réunions du Conseil de CKC – E V peuvent avoir lieu n’importe où 
au Canada ou ailleurs. L’Assemblée générale annuelle du Conseil de CKC – E V  aura lieu 
conjointement avec l’Assemblée générale annuelle de l’Association, chaque année en novembre, à 
une date spécifiée par l’Association. L’Assemblée générale annuelle aura lieu à Ottawa. 

 
8.02 Quorum  Une majorité des membres du Conseil constitue un quorum, à n’importe quelle 
réunion du Conseil et, en dépit de toute vacance des membres du dit Conseil, les membres avec 
quorum peuvent exercer tous les pouvoirs du Conseil. 

 
8.03 Convocations aux réunions Les réunions du  Conseil doivent avoir lieu de temps à autres, à 
l’endroit, au moment et au jour fixé par le président, le dernier président sortant ou deux membres 
du Conseil qui peuvent le déterminer et les convoquer. Un avis d’une telle réunion doit parvenir à 
chaque membre du Conseil au moins quatorze jours avant le moment de la tenue de la réunion 
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sauf qu’aucun avis de réunion n’est nécessaire si tous les membres du Conseil sont présents ou si 
les absents ont renoncé à la réception de cet avis ou s’ils ont signifié leur consentement à la tenue 
de telle rencontre. 

 - 
8.04 Réunions régulières  Le conseil peut fixer une journée ou des journées de n’importe quel 
mois pour y tenir des réunions régulières, à un endroit et à une heure à être déterminés. Une copie 
de toute résolution du Conseil fixant l’endroit et le moment de ces réunions régulières du Conseil, 
doit parvenir à chaque membre de ce Conseil aussitôt après son adoption. Aucun autre avis n’est 
nécessaire pour la tenue d’une telle réunion régulière. 
 
 8.05 Première rencontre du nouveau Conseil et affectation des représentants au Conseil 
d’administration  Le Conseil peut, sans avis, tenir sa première rencontre dans le but d’organiser, 
d’affecter ou d’élire à des postes en début de mandat, immédiatement après l’Assemblée générale 
annuelle des membres du Conseil de CKC – E V, à condition qu’il y ait quorum des membres du 
Conseil, ou un peu plus tard, à un moment où la rencontre peut raisonnablement être tenue, à 
condition qu’il y ait quorum. 
 
8.06  Votation   À toutes les réunions du Conseil, les motions doivent être acceptées lorsqu’une 
majorité des voix est en leur faveur. Les motions sont défaites s’il y a égalité des voies. Un vote 
par procuration n’est pas admis; cependant, un représentant provincial ou territorial peut désigner 
un substitut pour le replacer, à condition qu’un avis écrit portant le nom d’un tel substitut, soit 
envoyé au président avant le début de cette réunion. Lors de cette réunion, un tel substitut peut 
voter à la place du représentant provincial ou territorial. 

 
8.07 Avis de renonciation  Un membre du Conseil peut renoncer à l’avis de convocation à une 
rencontre du Conseil et, le fait, pour un membre du Conseil, d’être présent à une assemblée, 
constitue une renonciation à l’avis de convocation à la rencontre, sauf si un membre assiste à la 
rencontre dans le but précis de s’opposer à la transaction de toute affaire régulière pour laquelle la 
rencontre n’a pas été légalement convoquée. 

 
 8.08  Participation par conférence téléphonique ou par Internet   Un membre du Conseil ou 
d’un comité peut, si la majorité des membres de ce Conseil ou de ce comité y consentent, 
participer à une réunion des membres du Conseil ou du comité via une conférence téléphonique 
ou par un autre moyen électronique dans lequel tous les participants peuvent se parler; les 
membres du conseil ou d’un comité participant à une telle réunion sont considérés être présent 
à la réunion. 

 
 

8.09  Ajournement  Il n’est pas nécessaire de donner un avis d’ajournement d’une réunion des 
membres du Conseil, si le moment et le lieu de l’ajournement sont annoncés durant la rencontre 
initiale.  

 
8.10 Comités  En plus des comités permanents dont il est question à la section 12 ci-dessous, le 
Conseil peut, de temps à autres, mettre sur pied un ou des comités, s’il est jugé nécessaire ou 
utile de les créer, pour leur confier des tâches et des pouvoirs. Un tel comité peut formuler ses 
propres règles de procédures, assujetties à l’orientation et à la direction que peut lui imposer le 
Conseil de temps à autres.  
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8.11 Proposition tenant lieu de réunion Une proposition écrite, signée par toutes les personnes 
aptes à voter sur cette proposition à une rencontre du Conseil ou d’un comité, est aussi valide que 
si elle avait été adoptée à une réunion. Une copie d’une telle proposition doit être gardée aux 
minutes des débats du Conseil ou du comité. 

 
8.12 Remboursement des dépenses  Les membres du Conseil peuvent recevoir des compensations 
monétaires en regard des dépenses qu’ils ont encourues lors de leur participation aux réunions  du 
Conseil, de comités ou de l’Association ou autrement pour avoir accompli des tâches que le 
Conseil peut leur avoir confiées de temps à autres. 

 
8.13 Nominations au Conseil  Toutes les nominations à un poste du Conseil doit être soumise au 
directeur général (DG), 30 jours avant la date de l’Assemblée générale annuelle de l’Association. 

 
8.14 Observateurs  Tout membre en règle de CKC – E V, reconnu par son OSP, peut assister à 
l’Assemblée générale annuelle du Conseil à titre d’observateur. À moins d’y être invité par le 
Conseil, il n’aura pas droit de parole, ni d’interrompre la réunion. Le défaut de se conformer à 
cette exigence entrainera  son exclusion de la réunion. 

 

 

 

9.01 Indemnités  Tout membre du Conseil de CQC- E V ou autre personne qui a accepté ou se 
prépare à accepter une responsabilité au nom de CKC – E V. ou toute compagnie que lui ou ses 
héritiers contrôlent, ses exécuteurs, ses administrateurs et leur succession et biens respectivement, 
doit de temps à autres et en tout temps, être indemnisé à partir des fonds de CKC – E V et ne 
subir aucun dommage pour ou contre : 

 
1) Tous les coûts, charges et dépenses encourues ou supportées par un membre, un 
officier ou tout autre personne dans ou à propos de toute action, poursuite ou procédure 
engagée, commencée ou intentée contre lui, ou en regard de tout acte, action, affaire ou 
toute chose déjà faite, réalisée ou permise par lui, dans et au sujet de l’exécution de ses 
tâches, de ses responsabilités ou en regard de toute responsabilité, et ; 

2) Tous les autres coûts, charges, dépenses qu’il encourt et supporte dans ou relativement 
aux affaires en cours, sauf les coûts, charges et dépenses encourues par sa négligence 
volontaire ou par sa faute. 

 9.     DÉDOMMAGEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL ET AUTRES 
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10.01  Surveillance administrative  Les membres du Conseil peuvent administrer les affaires de 
CKC – E V en toutes choses, faire ou faire exécuter pour et au nom de CKC – E V toutes sortes 
de contrats dans lesquels CKC – E V peut légalement s’engager et sauvegarder tel que spécifié 
ci-après, généralement, peuvent exercer tous ces autres  pouvoirs et faire toutes les actions et 
choses que CKC – E V est par sa charte et autrement autorisé à exercer. 

10.02  Gestion des finances  En conseil, les membres du Conseil doivent avoir le pouvoir 
d’autoriser les dépenses au nom de CKC – E V de temps à autres et, par résolution, confier à un 
officier ou à des officiers de CKC – E V  le droit d’engager et de payer les salaires des 
employés. Les membres du Conseil doivent avoir le pouvoir de faire des dépenses dans le but de 
poursuivre les objectifs de CKC – E V. Les membres du Conseil doivent avoir le pouvoir de 
participer à des ententes fiduciaires dans lesquelles le capital et les intérêts peuvent être 
disponibles au profit de la promotion des intérêts de CKC – E V en conformité avec les 
directives du Conseil de CKC – E V 

10.03  Rôle administratif  Le Conseil de CKC – E V doit prendre les moyens qu’il juge 
nécessaires pour lui permettre d’acquérir, accepter, solliciter ou recevoir des héritages, des 
cadeaux, des octrois, des règlements, des legs, des dons de fondations et des dons de toute 
nature dans le but d’atteindre les objectifs futurs de CKC – E V. 

10.04  Comportement convenable   Les membres du Conseil doivent en tout temps, remplir 
leurs devoirs et exercer les pouvoirs qui leur sont confiés, dans les meilleurs intérêts du Conseil 
de CKC – E V, de ses membres et du sport. En tant que représentants du Conseil et de ses 
membres, les membres du Conseil doivent se comporter convenablement. 

10,05  Règles de comportement Les membres du Conseil doivent s’efforcer de remplir leurs 
devoirs conformément aux règlements de la structure, aux politiques et aux lignes  de conduite 
de CKC – E V,  à sa mission, à ses valeurs et à sa vision, aussi bien qu’aux règlements de la loi 
qui peuvent s’appliquer. 

 
 

11. COMITÉS 
 
 

11.01 Général  Le Conseil de CKC – E V doit, à chaque deux ans, former des comités 
spécifiques et nommer leurs présidents, le tout débutant en 2009 tel que spécifié dans ce 
document et en précisant leurs mandats de référence. Les membres de ces comités et leurs 
présidents doivent demeurer en poste pour une période de deux ans ou jusqu’à ce que leurs 
successeurs soient désignés. À son gré, le Conseil peut démettre le président d’un tel comité. 

11.02  Comité exécutif Le comité exécutif doit être composé du : 

10.       POUVOIRS ET DEVOIRS DES MEMBRES DU CONSEIL 
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� Président du Conseil de CKC – E V 
� 1er vice-président du comité exécutif 
� 2e vice-président du comité exécutif 
� Représentant des athlètes du Conseil de CKC – E V 
� Secrétaire/trésorier (Directeur général, ou autre, d’office), 
� Dernier président sortant du Conseil de CKC – E V 

Les deux postes de vice-président du comité exécutif doivent être comblés par deux membres 
du Conseil de CKC – E V et choisis par vote de ce Conseil, lors de l’Assemblée générale 
annuelle de l’Association. Durant l’intervalle entre les réunions du Conseil de CKC – E V, le 
comité exécutif doit être en mesure et peut exercer tous les pouvoirs et les fonctions du 
Conseil de CKC – E V, pour la gestion et la direction des affaires des disciplines de CKC – E 
V, à toutes les occasions où des directives spécifiques n’ont pu être données par le Conseil de 
CKC – E V. Toutes les actions du comité exécutif doivent être ratifiées par le Conseil de CKC 
– E V lors de leur réunion qui suit immédiatement de telles actions. Les minutes régulières des 
opérations du comité exécutif doivent être conservées et transmises aux membres du Conseil 
de CKC – E V. Une majorité des membres du comité exécutif en fonction à un certain 
moment, majorité  qui inclut le président ou le dernier président sortant, sauf lorsqu’il y a 
vacance par accident, est nécessaire pour constituer un quorum et, dans chaque cas, un vote 
majoritaire positif des membres du comité présent à une réunion est obligatoire pour la prise 
d’une quelconque décision. 

11.03 Comité de la Discipline de slalom (CDS) Le CDS doit être formé du : 

• Président 
• Représentants provinciaux et territoriaux (Î.-P.- E., N.-B., N.-É., T.-N.-L., Qc, Ont., 

Man., Sask., Alb., C.-B., Nunavut, Yn, T.-N.-O.) 
• Entraîneur chef de l’équipe nationale (sera d’office en situations ou circonstances reliées à 

son emploi) 
• Représentant des athlètes 
• Employé de CKC (d’office) 

 
Le directeur général et ou/un autre employé désigné de temps à autres par le DG doit être d’office, 
un membre du comité et sans droit de vote. 
 
Dans les limites de la juridiction du Conseil de CKC – E V, le CDS doit agir,  assumer les 
responsabilités et exercer les pouvoirs décrits à l’annexe A : Mandats de référence du comité de la 
discipline de slalom. 
 
[Le détail des mandats de référence doit être déterminé par le comité et approuvé par le Conseil – 
provenant des mandats de référence actuels et des mandats de référence du CHP du Conseil de 
course de vitesse.] 
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11.03.01 Sous-comité du CDS  Les sous-comités doivent être formés au besoin, mais 
doivent comprendre au minimum : 
 

• Un sous-comité de développement 
• Un sous-comité de haute performance (CHP) 

 

 11.04 Comité de la Discipline de style libre (CDSL)  Le CDSL doit être formé du : 

• Président 
• Représentants provinciaux et territoriaux (Î.-P.- E., N.-B., N.-É., T.-N.-L., Qc, Ont., 

Man., Sask., Alb., C.-B., Nunavut, Yn, T.-N.-O.) 
• Entraîneur chef de l’équipe nationale      
•  Représentant des athlètes 
• Employé de CKC (d’office) 

 
Le directeur général et ou/un autre employé désigné de temps à autres par le DG doit être 
d’office, un membre du comité et sans droit de vote. 
 
Dans les limites de la juridiction du Conseil de CKC – E V, le CDSL doit agir,  assumer les 
responsabilités et exercer les pouvoirs décrits à l’annexe B : Mandats de référence du comité 
de la Discipline de style libre. 
 
[Le détail du mandat de référence doit être déterminé par le comité et approuvé par le Conseil 
– provenant des mandats actuels de référence et des mandats de référence du CHP du Conseil 
de course de vitesse.] 
 

11.05 Comité de la Discipline de polo (CDP)  Le CDP doit être formé du : 

• Président 
• Représentants provinciaux et territoriaux (Î.-P.- E., N.-B., N.-É., T.-N.-L., Qc, Ont., 

Man., Sask., Alb., C.-B., Nunavut, Yn, T.-N.-O.) 
• Entraîneur chef de l’équipe nationale                                                            
• Représentant des athlètes 
• Employé de CKC (d’office) 

 
Le directeur général et ou/un autre employé désigné de temps à autres par le DG doit être 
d’office, un membre du comité sans droit de vote. 
 
Dans les limites de la juridiction du Conseil de CKC – E V, le CDP doit agir,  assumer les 
responsabilités et exercer les pouvoirs décrits à l’annexe C : Mandats de référence du comité 
de la Discipline de polo. 
 
[Le détail du mandat de référence doit être déterminé par le comité et approuvé par le Conseil 
– provenant des mandats actuels de référence et des mandats de référence du CHP du Conseil 
de course de vitesse.] 
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11.06 Le comité de la discipline de descente de rivière (CDDR)  Le CDDR doit être formé du : 

• Président 
• Représentants provinciaux ou territoriaux (Î.-P.- E., N.-B., N.-É., T.-N.-L., Qc, Ont., 

Man., Sask., Alb., C.-B., Nunavut, Yn, T.-N.-O.) 
• Entraîneur chef de l’équipe nationale  
• Représentant des athlètes 
• Employé de CKC (d’office) 

 
Le directeur général et ou/un autre employé désigné de temps à autres par le DG doit être 
d’office, un membre du comité et sans droit de vote. 
 
Dans les limites de la juridiction du Conseil de CKC – E V, le CDDR doit agir,  assumer les 
responsabilités et exercer les pouvoirs décrits à l’annexe D : Mandats de référence du comité 
de la discipline de descente de rivière. 
 
[Le détail du mandat de référence doit être déterminé par le comité et approuvé par le Conseil 
– provenant des mandats de référence actuels et des mandats de référence du CHP du Conseil 
de course de vitesse.] 
 
 
11.07  Autres comités permanents  D’autres comités permanents peuvent être mis sur pied tel 
que déterminé par le Conseil de CKC – E V La composition et les mandats de référence  de 
ces comités doivent être définis par le Conseil de CKC – E V : 
 

� Comité de formation et de certification du PNCE : 
• Président 
• Membres provinciaux et  territoriaux 
• Employé de CKC (d’office) 

� Comité des installations et des rivières : 
• Président 
• Membres provinciaux et  territoriaux 
• Employé de CKC (d’office) 

� Comité de participation et des clubs : 
• Président 
• Membres provinciaux et  territoriaux 
• Employé de CKC (d’office) 

� Comité de commercialisation et de levées de fonds : 
• Président 
• Membres provinciaux et  territoriaux 
• Employé de CKC (d’office) 
 

11.08 Quorum aux réunions des comités  À toute réunion de n’importe quel comité des 
disciplines ou des comités permanents, la majorité des membres du comité constitue un 
quorum.  
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11.09 Vote des membres d’un comité  Chaque membre d’un comité, sauf les membres 
d’office, a  droit à un (1) vote, sur tout sujet traité par le comité. Toutes les sujets, 
conformément à la constitution,  présentés au comité, doivent faire l’objet d’une motion et, 
sauf pour ce qui est prévu  dans ce document, cette motion peut être adoptée par vote à 
majorité simple. Le président de la réunion n’a pas de second vote ou de vote prépondérant et, 
s’il y a égalité des voix, la motion est défaite. 

  

12. SIGNATURE DES DOCUMENTS 
 

12.01 Signataires Les documents qui doivent être signés au nom d’une discipline de CKC – E 
V de l’Association peuvent l’être par deux des personnes suivantes : le président, le dernier 
président sortant ou l’un des membres du Conseil de CKC – E V. Malgré ce qui précède, le 
Conseil peut de temps à autres et à n’importe quel moment, changer la manière avec laquelle 
une ou plusieurs personnes pourront signer un document particulier ou une catégorie de 
documents. 
 
  

13. POLITIQUES 
 

13.01 CKC – E V doit développer et publier ses politiques selon les besoins. Les principales 
politiques peuvent être, de temps à autres, ajoutées en annexe aux règlements de la structure et 
doivent avoir la même autorité que les règlements de la structure et/ou de ses arrêtés. 

 

14. RÈGLEMENTS DE COMPÉTITION 
 

14.01  Les règlements de compétition de CKC – E V doivent être les règlements de compétition 
adoptés par la Fédération internationale de canotage, sujets à amendements spéciaux pour les 
compétitions canadiennes comme  définis à l’annexe F : Règlements de compétition, joints à ce 
document. 
  

15. ANNÉE FISCALE 
 

15.01 L’année fiscal de CKC – E V doit s’aligner sur celle de l’Association et doit donc 
débuter le 1er jour d’avril de chaque année jusqu’au dernier jour de mars de l’année suivante. 
.  

16.   AMENDEMENTS 
  

16.01 Ces règlements de la structure peuvent être amendés par un vote à la majorité des voix 
du Conseil de CKC – E V et approuvés par un vote des deux tiers (2/3) des voix des membres à 
l’Assemblée générale annuelle suivante ou à une réunion spécialement convoquée à cet effet. 
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17-01 Entrée en vigueur Ces amendements aux règlements de la structure sont décrétés en 
janvier 2009 et seront en vigueur à la clôture de la prochaine Assemblée générale annuelle des 
membres des disciplines de CKC – E V de l’Association qui doit avoir lieu en novembre 2009, 
sauf pour les amendements suivants qui sont en vigueur immédiatement après la levée de 
l’assemblée du Conseil des disciplines de CKC – E V de l’Association. 
 
Promulgué le 14 janvier 2009 
 
 
 
 
Président Dernier président sortant 

17. DATE D’APPLICATION 


