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SOIENT ADOPTÉS à titre de règlements 
régissant la structure de la discipline 
de la course de vitesse comme suit : 

 
 
1.   INTERPRÉTATION 
 
1.01 Dans les présents règlements régissant la structure et dans tout autre règlement régissant 
la structure de la discipline de la course de vitesse, à moins d'indication contraire: 
 
 a) "conseil d'administration" veut dire le conseil d'administration de l'Association; 
 
 b) "règlements" veut dire tout règlement, dont les règlements spéciaux de l'Association 

amendés, le cas échéant; 
 
 c) "Association" veut dire l'Association canadienne de canotage; 
 
 d) "personne" veut dire un particulier, une personne morale, une société commerciale, 

une compagnie, une société de personnes, un consortium financier, une société 
fiduciaire, ou tout membre ou ensemble de personnes; 

 
 e) le singulier inclut le pluriel, et inversement; 
 
 f) le masculin inclut le féminin. 
 
 g) "conseil" veut dire le conseil de la course de vitesse  
 
 
2.   BUT 
 
2.01 But - Les présents règlements, et tout amendement ou ajout qui y est apporté, a pour but 
de dicter et de régir l'organisation des membres de la discipline de course de vitesse de 
l'Association et le comité technique de la course de vitesse, auquel on fera référence dans le texte 
suivant sous le nom de "conseil de la course de vitesse" ou de "conseil" 
 
 
3.   ADHÉSIONS 
 
3.01 Club - On pourra devenir membre de la discipline de la course de vitesse de l'Association 

en devenant membre d'un club ou membre individuel tel que décrit au paragraphe 1 a) 
des règlements de l'Association. 

 
3.01 (a) Club associé : un club membre non votant et non participant 
 
3.01 (b) Club associé étranger : un club non votant et non participant 
 



3.02 Marche à suivre pour l'adhésion:  club - Tout club peut être admis comme membre de 
l'Association si une demande d'admission écrite, signée par deux clubs membres de 
l'Association, en règle au moment de son arrivée à destination, est expédiée au directeur de la 
division (Flag Officer) qui comprend la région géographique où se situe le club qui fait la 
demande.  La demande d'admisssion doit clairement faire mention des couleurs que les athlètes 
porteront aux compétitions.  Lorsque le directeur de la division approprié reçoit la demande, il 
doit la présenter au cours de la prochaine réunion du conseil de la course de vitesse qui suit.  Si, 
et seulement si, la demande est approuvée par un simple vote majoritaire des membres du conseil 
de la course de vitesse, le club qui a présenté la demande devient membre de l'Association;  
sinon, la demande est déclarée rejetée. 
 
3.03 Marche à suivre pour l'adhésion:  membre individuel - Toute personne faisant parvenir 
une demande écrite pour devenir membre individuel de la discipline de course de vitesse peut 
être admise comme membre sous condition de l'approbation de sa demande d'admission par le 
conseil de la course de vitesse.  Tous les officiel(le)s accrédité(e)s au niveau national et en bonne 
situation financière avec l’ACC seront considérer membres individuels de la discipline de course 
de vitesse.  Tous les entraîneur(e)s en bonne situation financière avec ACECK seront considérer 
membres individuels de la discipline de vitesse de l’ACC. 
 
3.04 En règle - Tout club membre (ou l'un de ses membres) ou membre individuel de la 
discipline de la course de vitesse de l'Association qui doit de l'argent à ladite Association, qu'il 
s'agisse de la cotisation telle que prévue par les présents règlements ou de toute autre somme 
impayée, n'est pas considéré comme étant en règle tant et aussi longtemps que toutes les sommes 
ne sont pas payées. 
 
 
4.   COTISATIONS ANNUELLES 
 
4.01 Déterminées annuellement - Le conseil de la course de vitesse doit présenter à 
l'assemblée annuelle des membres de la discipline de la course de vitesse de l'Association une 
proposition relative au montant des cotisations annuelles des clubs, des membres individuels, et 
aux frais d'inscription pour les Championnats canadiens de canoë de vitesse et de course longue 
distance (auquel on fera dorénavant référence dans le présent texte en utilisant le mot 
"Championnats").  Sous condition de l'acceptation de cette proposition par un simple vote 
majoritaire à cette assemblée annuelle, les membres sont tenus de payer lesdits frais et 
cotisations. 
 
4.02 Dates de versement des frais  
 
1. Les clubs devront payer leur cotisation annuelle au plus tard le trente juin suivant 

l'assemblée annuelle au cours de laquelle elle a été déterminée. 
 
2. Les frais d'inscription des compétiteurs doivent être payés au plus tard le 1 avril de 

chaque année. 
 
3. Les frais de participation pour les Championnats doivent être payés au bureau national au 

moment de l'inscription par la division et/ou la province; ou à toute autre date déterminée 



par une résolution prise lors de ladite assemblée générale annuelle. On doit ajouter une 
pénalité de 5 pourcent aux frais de participation qui ne parviennent pas au bureau 
national dans les 48 heures qui suivent la date de tombée. 

 
4. Les membres individuels doivent payer leur cotisation selon les modalités et à la ou aux 

dates déterminée(s) au besoin par le conseil de la course de vitesse. 
 
5.   LES DIVISIONS 
 
5.01 Les divisions géographiques - Les clubs membres de la discipline de la course de vitesse 
de l'Association doivent être répartis selon les divisions géographiques décrites dans le présent 
paragraphe 5, en admettant que pour qu'une division obtienne et conserve les droits prévus par 
les présents règlements, elle doit comprendre au moins trois clubs membres en règle. 
 
5.02 La division de l'Atlantique - La division de l'Atlantique comprend les provinces de la 
Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-prince-Edouard et de Terre-Neuve. 
 
5.03 La division du Québec - La division du Québec comprend la province de Québec. 
 
5.04 La division de l'est de l'Ontario - La division de l'est de l'Ontario comprend la partie de la 
province de l'Ontario limitée à l'est par la province de Québec et à l'Ouest par une ligne droite 
qui va de Bowmanville sur le lac Ontario à Mattawa sur la rivière des Outaouais, jusqu'à 
l'intersection avec la frontière québécoise, mais incluant la ville de North Bay, Ontario. 
 
5.05 La division de l'ouest de l'Ontario - La division de l'ouest de l'Ontario comprend la partie 
de la province de l'Ontario qui est limitée à l'est par la division de l'est de l'Ontario et à l'ouest, 
par la province du Manitoba, à l'exception de la ville de North Bay, Ontario. 
 
5.06 La division des Prairies - La division des Prairies comprend les provinces du Manitoba, 
de la Saskatchewan, de l'Alberta ainsi que le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-
Ouest. 
 
5.07 La division du Pacifique - La division du Pacifique comprend la province de la 
Colombie-Britannique. 
 
5.08 Les subdivisions - Une division a le droit de diviser son territoire géographique en 
subdivisions, sous réserve qu'il ne peut toujours y avoir qu'un directeur, qu'un vice-directeur, 
qu'un secrétaire ou registraire de la division. 
 
5.09 Les directeurs de division (Flag Officers) - Les clubs membres de chaque division 
doivent élire ou nommer une personne au poste de directeur de la division.  Le directeur est 
membre du conseil de la course de vitesse tel que prévu par le présent règlement et est 
généralement le président de la division en ce qui concerne les affaires de la division.  Il préside 
toutes les réunions de la division, supervise la direction de la division et des régates organisées 
par les clubs membres de la division et doit répondre de cette direction au conseil de la course de 



vitesse.  À cet égard, le directeur doit s'assurer que les clubs de la division et leurs membres se 
conduisent conformément aux règlements de l'Association, aux règlements régissant la structure, 
aux règlements de compétition de la discipline de la course de vitesse de l'Association et aux 
règlements ou règles de la division.  Le directeur est la seule personne à avoir qualité pour 
autoriser les régates organisées dans sa division de l'Association, au nom du conseil de la course 
de vitesse. 
 
5.10 Le vice-directeur de division (Vice-Flag Officer) - Les clubs membres de chaque division 
peuvent élire ou nommer une personne ou plusieurs personnes au poste de vice-directeur de 
division.  En l'absence du directeur de division ou si ce dernier refuse d'agir en qualité de 
directeur ou en est incapable, le vice-directeur de division se voit conférer tous les pouvoirs du 
directeur de division et doit assumer toutes ses responsabilités.  Advenant le cas où il y a 
plusieurs vice-directeurs, la division est habilité à nommer, comme bon lui semble, le vice-
directeur qui assume ces fonctions. Le vice-directeur , ou l'un des vice-directeurs dans le cas où 
il y en a plusieurs, peut se rendre à une réunion du conseil de la course de vitesse si le directeur 
refuse de s'y rendre ou en est incapable, et y agir en son nom. 
 
5.11 Le secrétaire ou registraire de la division - Les clubs membres de chaque division doivent 
élire ou nommer une personne au poste de secrétaire ou registraire de la division.  Cette personne 
doit consigner toutes les données à jour sur le statut de tous les pagayeurs en course de vitesse 
qui sont membres des clubs faisant partie de la division et doit faire parvenir une copie de ces 
données au directeur des programmes nationaux de l'Association au plus tard le 31 juillet. 
 
5.12 Règlements organisationnels de la division - Chaque division doit adopter des règlements 
régissant son organisation qui ne doivent pas aller à l'encontre des règlements de l'Association et 
des règlements régissant la structure de la discipline de la course de vitesse auquel cas, le texte 
de ces autres documents a préséance sur les règlements de la division, en tout ou en partie.  Les 
règlements de la division et tout retrait ou toute modification que ces règlements subissent ne 
peuvent entrer en vigueur avant que l'on en ait fait parvenir une copie au siège social de 
l'Association.  Toute division, dans l'administration des affaires de la division et des affaires de 
l'Association dans la division, doit agir conformément auxdits règlements, règlements régissant 
la structure, règlements de la division et règlements de compétition de la discipline de course de 
vitesse de l'Association. 
 
5.13 Mesures disciplinaires de la division - Toute division peut prendre des mesures 
disciplinaires, dont la suspension du droit de participer aux régates organisées en son sein, contre 
tout club ou tout membre d'un club de la division, ou tout membre individuel qui participe ou a 
participé aux régates de la division, pour avoir enfreint un règlement de la division ou un 
règlement de compétition de la discipline de course de vitesse de l’Association.  La sanction 
entre en vigueur dès le moment où l'on en avise par écrit la partie fautive, soit le club, le membre 
ou le membre individuel en faute.  La partie fautive peut interjeter appel de la sanction à la 
prochaine réunion ordinaire du conseil de la course de vitesse qui suit, pourvu qu'elle ne se 
tienne pas dans les sept jours suivant la réception de l'avis d'appel écrit au siège social de 
l'Association, attendu que l'une des conditions au droit d'appel est que ledit avis d'appel soit reçu 
au siège social de l'Association dans les quatorze jours suivant la réception par la partie fautive 
de l'avis de sanction écrit.  En appel, le conseil de la course de vitesse peut entériner, alléger ou 
annuler la sanction.  La partie fautive doit être avisée par écrit de la décision du conseil de la 



course de vitesse et peut interjeter appel de cette décision à la réunion ordinaire du conseil 
d'administration de l’Association qui suit, pourvu qu'elle ne se tienne pas dans les sept jours 
suivant la réception de l'avis d'appel écrit au siège social de l'Association, attendu que l'une des 
conditions au droit d'appel est que ledit avis d'appel soit reçu au siège social de l'Association 
dans les quatorze jours suivant la réception par la partie fautive de la décision du conseil de la 
course de vitesse.  En appel, le conseil d'administration a les mêmes droits que le conseil de la 
course de vitesse en appel de la sanction de la division.  La partie fautive doit être avisée par 
écrit de la décision du conseil d'administration et cette décision est sans appel;  la partie fautive 
doit s'y plier.  Dans la pratique, le conseil de la course de vitesse ou le conseil d'administration 
peuvent abréger la durée de la sanction prescrite si on interjette appel auprès de l'un ou de l'autre. 
 
 
6.   LE COMITÉ TECHNIQUE DE LA COURSE DE VITESSE 
 
6.01     Composition - Le comité technique de course de la discipline de la course de vitesse dont 
les responsabilités et la juridiction sont décrites dans les règlements de l'Association et auquel on 
fait référence dans le présent texte sous le nom de conseil de la course de vitesse doit se 
composer des personnes suivantes: 
 
     Le président sortant 
      Le président 
      Le vice-président de haute performance 
 Le vice-président du développement national 
 Le vice-président de marketing 
 Le vice-président des relations avec les athlètes 
       Le trésorier 
       Les directeurs de division 
      Le représentant des entraîneurs 
 
Un directeur de division n'est membre du conseil de la course de vitesse que si la division a, à ce 
moment-là, plus de trois clubs membres en bonne et due forme. Le président sortant, le 
président, le vice-président de haute performance, le vice-président de développement national, 
le vice-président de marketing ou le trésorier ne peuvent être membres du conseil de la course de 
vitesse à plus d'une fonction et si une de ces personnes devient membre du conseil à un second 
poste, la première position que cette personne occupait au conseil devient immédiatement 
vacante. Personne ne doit avoir plus d'un vote au conseil (à l'exception du vote décisif du 
président sans tenir compte qu'une telle personne puisse occuper plus d'un poste au conseil). 
 
6.02 Conditions préalables - Toute personne membre d'un club membre de la discipline de la 
course de vitesse de l'Association, ou membre individuel de la discipline de la course de vitesse 
de l'Association est éligible ou peut être nommé au conseil de la course de vitesse. 
 
6.03   Election et mandat des membres du conseil de course de vitesse élus par l'ensemble des 
membres - Les élections du président, du vice-président haute performance, du vice-président du 
développement national, du vice-président de marketing et du trésorier doivent avoir lieu au 
cours de l'Assemblée annuelle des membres de l'Association de la discipline de la course de 
vitesse. Le mandat pour la fonction de vice-président de développement national et vice-



président de marketing sera d'une durée de deux ans débutant en mai 1995. Le mandat pour les 
fonctions de président, de vice-président de haute performance et de trésorier sera d'une durée 
d'un an débutant en 1995, suivi de mandats de deux ans après cette période. 
 
6.04 Déroulement des élections - À ladite assemblée générale annuelle, on procédera d'abord à 
l'élection des personnes qui siègeront au conseil de la course de vitesse dans l'ordre suivant, du 
premier au dernier: le président, le vice-président de haute performance, le vice-président de 
développement national, le vice-président de marketing et le trésorier. Le scrutin sera secret. 
 
6.05 Élection et mandat du vice-président des relations avec les athlètes  - Le vice-président 
des relations avec les athlètes sera élu ou nommé au plus tard le 30 août à tous les deux ans 
débutant le 30 août 1995 par les athlètes au sein de la discipline de course de vitesse et selon un 
mécanisme démocratique de leur choix. Le mandat du poste de vice-président des relations avec 
les athlètes sera d'une période de deux ans, débutant en 1995. 
 
6.06 Représentant des entraîneurs -  Le représentant des entraîneurs sera élu ou nommé au 
plus tard le 30 août de chaque année débutant le 30 août 1996, par l'Association canadienne des 
entraîneurs de canoë et kayak (ACECK) selon un mécanisme démocratique de leur choix. Le 
représentant des entraîneurs élu par l'ACECK pour l'année 1994 sera le représentant des 
entraîneurs pour un mandat se terminant le 30 août 1996 et à partir de cette date le représentant 
des entraîneurs sera élu ou nommé pour un mandat de deux ans. 
 
6.07 Le président sortant - La personne qui est en fait président sortant du conseil ou la 
personne qui est nommée à ce poste de la façon prévue par les présents règlements devra siéger 
de temps à autre au sein du conseil de la course de vitesse en tant que président sortant. 
 
6.08 Démissions - Tout membre du conseil de la course de vitesse autre qu'un directeur de 
division peut démissionner de son poste au sein du conseil pourvu qu'il donne un avis de 
démission écrit au conseil.  La démission entre en vigueur au moment indiqué dans l'avis de 
démission ou à la réception de cet avis par le conseil, selon la dernière éventualité. 
 
6.09 Révocation - Les membres de la discipline de la course de vitesse de l'Association 
peuvent, par une résolution adoptée par une majorité d'au moins les trois quarts des votes au 
cours d'une réunion extraordinaire desdits membres convoquée pour la circonstance, démettre de 
ses fonctions au sein du conseil tout membre du conseil, sauf s'il s'agit d'un directeur de division, 
avant la fin de son mandat et peuvent, par un vote majoritaire pris au cours de la réunion, élire 
une personne pour le remplacer jusqu'à la fin du mandat. 
 
6.10 Poste vacant au conseil - En plus de la circonstance décrite au paragraphe 6.01, un poste 
au sein du conseil peut être vacant si la personne élue ou nommée à ce poste décède, 
démissionne du conseil ou, dans le cas d'un directeur de division, est démis du conseil comme 
susdit, ou si elle cesse d'être en règle. 
 
6.11 Pourvoir les postes vacants - Lorsqu'un poste devient vacant au sein du conseil de course 
de vitesse, sauf s'il s'agit de celui d'un directeur de division, ou du vice-président des relations 



avec les athlètes ou du représentant des entraîneurs, le reste des membres du conseil, dès que 
possible après que la vacance survient, qu'ils constituent le quorum ou non, doivent nommer une 
personne au poste vacant jusqu'à la  prochaine assemblée générale annuelle. À ce moment, l'on 
comble le poste par une élection ou une nomination par l'assemblé pour le reste du mandat du 
siége vacant.  Si le poste occupé au sein du conseil par un directeur de division devient vacant, la 
division dont ce dernier est issu doit nommer ou élire un remplaçant le plus tôt possible.  Si 
aucun remplaçant n'est élu ni nommé dans les quatre-vingt-dix jours suivant la vacance au poste 
tenu par un directeur de division, le conseil peut y nommer un remplaçant qui devra tenir lieu de 
directeur de division de ladite division jusqu'à la clôture de l'assemblée générale annuelle des 
membres de la discipline de la course de vitesse de l'Association qui suit, et l'élection ou la 
nomination d'une personne au poste de directeur de division de la division. Lorsque la vancace se 
produit au poste de vice-président des relations avec les athlètes ou de représentant des 
entraîneurs, le siége au conseil doit être comblé pour le reste du mandat de ce poste par les 
athlètes au sein de la discipline de la course de vitesse ou par l'ACECK, selon ce qui est 
approprié, dès que possible après la vacance. 
 
 
7.   RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA 

COURSE DE VITESSE 
 
7.01 Le président - Le président est le principal porte-parole de la discipline de la course de 
vitesse de l'Association.  Il doit, s'il y est présent, présider toutes les réunions des membres de la 
discipline de la course de vitesse et du conseil de la course de vitesse et se charger de la 
supervision générale des affaires de la discipline de la course de vitesse de l'Association. 
 
7.02 Le président sortant - En l'absence du président ou si ce dernier refuse d'agir en qualité de 
président ou en est incapable, le président sortant se voit conférer tous les pouvoirs du président 
et doit assumer toutes ses responsabilités.  Si le président sortant exerce lesdits pouvoirs ou 
assume lesdites responsabilités, on présumera de l'absence ou de l'incapacité du président face à 
ces pouvoirs ou responsabilités.  Le président sortant est également président du comité de mise 
en candidature pour la discipline de course de vitesse et assumer les pouvoirs et les 
responsabilités qui lui sont délégués par le président, de temps à autres, ou le conseil de la course 
de vitesse peut le prescrire. 
 
7.03 Le secrétaire - S'il y a un directeur général à l'emploi de l'Association, ce dernier peut 
agir en tant que secrétaire au conseil de la course de vitesse et pour ce faire participer à toutes les 
réunions du conseil et aux réunions des comités qui lui seraient prescrites par le conseil et 
consigner ou voir à ce que l'on consigne dans les registres prévus à cet effet le procès-verbal 
desdites réunions.  Lorsqu'on le lui demande, il doit donner ou voir à ce que l'on donne les avis 
que doivent recevoir les membres de la discipline de la course de vitesse, les membres du conseil 
de la course de vitesse, et les membres de ses comités.  Il doit s'acquitter des fonctions que lui 
prescrit le conseil, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration.  À défaut de 
directeur général, le conseil peut nommer la personne de son choix pour agir en tant que 
secrétaire du conseil comme susdit;  cette personne ne doit pas nécessairement déjà être membre 
du conseil. 
 



7.04 Trésorier -  Le trésorier doit être responsable de la comptabilité complète et précise de 
toutes les rentrées et toutes les dépenses de la discipline de la course de vitesse et elles doivent 
être compilées dans des livres de comptes appartenant à l'Association. Il ou elle doit faire rapport 
au conseil de la course de vitesse de la situation financière de la discipline de la course de vitesse 
à chaque fois qu'on le lui demande et faire un rapport complet aux membres de la discipline de la 
course de vitesse à chaque assemblée générale annuelle. Le ou la trésorier doit aussi assumer les 
pouvoirs et les responsabilités que le président peut de temps à autre lui déléguer ou que le 
conseil de la course de vitesse peut prescrire. 
 
7.05 Vice-président de haute performance - Le vice-président de haute performance doit être 
responsable du développement et de l'implantation des plans et des programmes de haute 
performance de la discipline de la course de vitesse. Il ou elle doit faire rapport au conseil de la 
course de vitesse de l'état du programme de haute performance de la discipline de la course de 
vitesse lorsqu'on le lui demande et faire un rapport complet aux membres de la discipline de la 
course de vitesse à chaque assemblée générale annuelle. Le vice-président de haute performance 
doit aussi assumer les pouvoirs et les responsabilités que le président de la discipline de course 
de vitesse peut de temps à autre lui déléguer ou que le conseil de la course de vitesse peut 
prescrire. 
 
7.06 Vice-président du développement national - Le vice-président du développement national 
doit être responsable du développement et de l'implantation des plans et des programmes 
domestiques de la discipline de la course de vitesse. Il ou elle doit faire rapport au conseil de la 
course de vitesse de l'état du programme domestique de la discipline de la course de vitesse 
lorsqu'on le lui demande et faire un rapport complet aux membres de la discipline de la course de 
vitesse à chaque assemblée générale annuelle. Le vice-président du développement national doit 
aussi assumer les pouvoirs et les responsabilités que le président de la discipline de course de 
vitesse peut de temps à autre lui déléguer ou que le conseil de la course de vitesse peut prescrire. 
 
7.07 Vice-président du marketing - Le vice-président du marketing doit être responsable du 
développement et de l'implantation du plan et du programme de marketing de la discipline de la 
course de vitesse. Il ou elle doit faire rapport au conseil de la course de vitesse de l'état du 
programme de marketing de la discipline de la course de vitesse lorsqu'on le lui demande et faire 
un rapport complet aux membres de la discipline de la course de vitesse à chaque assemblée 
générale annuelle. Le vice-président du marketing doit aussi assumer les pouvoirs et les 
responsabilités que le président de la discipline de course de vitesse peut de temps à autre lui 
déléguer ou que le conseil de la course de vitesse peut prescrire. 
 
7.08 Vice-président des relations avec les athlètes - Le vice-président des relations avec les 
athlètes sera membre du conseil de course de vitesse et du comité exécutif de course de vitesse 
représentant la voix des athlètes au sein de ces comités. Le vice-président des relations avec les 
athlètes doit aussi assumer les pouvoirs et les responsabilités que le président de la discipline de 
course de vitesse peut de temps à autre lui déléguer ou que le conseil de la course de vitesse peut 
prescrire. 
 
7.09 Représentant des entraîneurs - Le représentant des entraîneurs sera membre du conseil de 
course de vitesse et du comité exécutif de course de vitesse représentant l'Association 
canadienne des entraîneurs de canoe et kayak (ACECK) au sein de ces comités. Le représentant 
des entraîneurs doit aussi assumer les pouvoirs et les responsabilités que le président de la 



discipline de course de vitesse peut de temps à autre lui déléguer ou que le conseil de la course 
de vitesse peut prescrire. 
 
7.10  Autres - Les fonctions de tous les autres membres du conseil de la course de vitesse 
seront celles que leur assign le conseil. 
 
 
8.   RÉUNIONS DU CONSEIL DE LA COURSE DE VITESSE 
 
8.01 Lieu de réunion - Le conseil de la course de vitesse peut tenir ses réunions n'importe où 
au Canada ou à l'étranger. 
 
8.02 Quorum - Pour toute réunion, une majorité des membres constitue le quorum, en dépit 
des postes vacants au sein du conseil, et le quorum des membres du conseil peut exercer tous les 
pouvoirs du conseil. 
 
8.03 Convocation des réunions - Le conseil se réunira de temps à autre, à l'endroit, au jour et à 
l'heure déterminés par le président, le président sortant ou n'importe quel autre membre du 
conseil tant et aussi longtemps qu'ils sont deux;  ces personnes peuvent convoquer la réunion.  
L'avis d'une réunion ainsi convoquée doit être donné à chaque membre du conseil au moins 
quatorze jours avant la tenue de la réunion, sauf si l'avis de convocation n'est pas nécessaire dans 
le cas où tous les membres du conseil sont présents ou si les absents ont renoncé à recevoir l'avis 
ou ont d'une autre façon consenti à la tenue de ladite réunion. 
 
8.04 Réunions ordinaires - Le conseil peut réserver un ou plusieurs jours dans le mois ou les 
mois pour la tenue de réunions ordinaires, à un endroit et à une heure à préciser.  Les membres 
du conseil doivent recevoir copie de toute résolution du conseil qui fixe le lieu et la date de ses 
réunions dès qu'elle est adoptée, mais on ne sera pas tenu de donner un autre avis pour les 
réunions ordinaires en question. 
 
8.05 Première réunion d'un nouveau conseil et nominations des représentants au conseil 
d'administration - Le conseil peut, sans préavis, tenir sa première réunion, dans le but 
d'organiser, de nommer ou d'élire les gens aux fonctions qui en ont besoin pour le mandat qui 
commence, immédiatement après une assemblée générale annuelle des membres de la discipline 
de la course de vitesse, à condition que le quorum des membres du conseil soit atteint, ou à un tel 
autre moment afin que la réunion puisse se dérouler raisonnablement à condition que le quorum 
des membres soit atteint. 
 
8.06 Vote pour gouverner - À toutes les réunions du Conseil, les motions seront adoptées 
lorsqu’une majorité des voix est en faveur d’une question. Les motions sont défaites en cas 
d’égalité des voix. Le président ou la présidente aura droit de vote : a) pour tous les votes au 
scrutin secret et b) dans tous les autres cas où le vote pourrait changer le résultat.  Il est défendu 
de voter par procuration;  par contre, un directeur de division peut envoyer une personne pour le 
représenter à une réunion en son absence à condition que le président reçoive avant le début de 
ladite réunion un avis écrit expliquant cet état de choses et sur lequel figure le nom du 



représentant.  Ledit représentant peut voter au nom du directeur de division, mais s'il ne s'agit 
pas du vice-directeur, il ne peut compter pour le quorum. 
 
8.07 Avis de renonciation - Tout membre du conseil peut renoncer à recevoir un avis de 
convocation;  la présence d'un membre du conseil à une réunion du conseil constitue une 
renonciation à recevoir un avis de convocation, sauf si le membre est présent dans le but exprès 
de s'opposer à l'exercice des activités en alléguant que la réunion n'est pas convoquée 
légalement. 
 
8.08 Consultation téléphonique - Tout membre du conseil peut, sous réserve du consentement 
de tous les membres du conseil, participer à une réunion des membres du conseil ou de l'un de 
ses comités par l'entremise du téléphone ou d'un autre moyen de communication qui permette à 
toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre mutuellement.  Le membre du conseil 
participant à une réunion de cette façon sera considéré comme étant présent à la réunion. 
 
8.09 Ajournement - On n'est pas tenu de donner un avis d'ajournement d'une réunion si la date 
et le lieu de la réunion ajournée sont annoncés au cours de la réunion originale. 
 
8.10 Délégation - En plus des comités permanents figurant à la section 12, le conseil peut 
créer en son sein des comités et déléguer auxdits comités tout pouvoir et toute responsabilité du 
conseil.  Un tel comité peut exercer des pouvoirs du conseil,  sous réserve de l'approbation 
préalable du conseil. 
 
8.11 Résolution à la place d'une réunion - Une résolution écrite, signée par toutes les 
personnes ayant droit de vote pour les résolutions au cours des réunions du conseil ou d'un 
comité est valide si elle a été adoptée pendant lesdites réunions.  On doit garder copie d'une telle 
résolution avec le procès-verbal de la réunion du conseil ou du comité. 
 
8.12 Remboursement des frais - Les membres du conseil et des comités peuvent recevoir des 
sommes en remboursement de frais et débours divers faits pour participer à une réunion du 
conseil, d'un comité ou de l'Association ou pour avoir rempli une fonction déterminée par le 
conseil, le cas échéant. 
 
 
9.   RÉUNIONS DES MEMBRES DE LA DISCIPLINE DE LA COURSE DE 
VITESSE 
 
9.01 Assemblées annuelles - Les membres de la discipline de la course de vitesse doivent se 
réunir le premier samedi de mai de chaque année, ou à une autre date déterminée par le conseil 
d'administration, à un endroit déterminé par le conseil d'administration, afin de recevoir le 
rapport du président et les états financiers en ce qui concerne la discipline de la course de 
vitesse, d'élire les membres du conseil et de traiter des questions soulevées en bonne et due 
forme durant l'assemblée. 
 



9.02 Réunions extraordinaires - Le conseil peut à tout moment convoquer une réunion des 
membres de la discipline de la course de vitesse pour traiter de questions soulevées en bonne et 
due forme durant la réunion.  Une réunion extraordinaire peut également être convoquée par 
l'envoi au siège social de l'Association d'une demande écrite à cet effet par au moins trois clubs 
membres en règle représentant au moins deux divisions. 
 
9.03 Lieu des réunions extraordinaires - Les réunions extraordinaires des membres de la 
discipline de la course de vitesse doivent se tenir en territoire canadien, à un endroit déterminé 
chaque fois par le conseil de la course de vitesse. 
 
9.04 Avis de convocation - Un avis de convocation faisant état de la date et du lieu de réunion 
des membres de la discipline de la course de vitesse doit être envoyé pour chaque réunion au 
moins trente jours avant la tenue de la réunion à chaque membre du conseil, à chaque membre 
individuel, à chaque club membre et à chaque ancien commodore et/ou ancien président de la 
discipline de la course de vitesse dont le nom figure dans les registres de l'Association à la 
fermeture des bureaux le deuxième jour précédant l'envoi de l'avis reconnaissant son droit de 
vote à la réunion. 
 
9.05 Personnes ayant le droit d'être présentes - Les membres de l'Association y compris les 
anciens commodores et/ou anciens présidents de la discipline de la course de vitesse, sont les 
seules personnes ayant le droit d'être présentes aux réunions des membres de la discipline de la 
course de vitesse.  Aucune autre personne ne peut être admise sauf sur invitation du président de 
la réunion ou sous réserve de l'approbation des personnes présentes à la réunion. 
 
9.06 Quorum - Une majorité des clubs membres de la discipline de la course de vitesse ayant 
droit à un vote à une réunion des membres de la discipline de la course de vitesse, présents ou 
représentés par procuration, constitue le quorum pour l'exercice des activités pendant une 
réunion des membres de la discipline de la course de vitesse. 
 
9.07 Droit de vote - Tout club membre de la discipline de la course de vitesse en règle a droit 
de vote à toute réunion des membres.  Chaque club doit faire parvenir au directeur général de 
l'Association avant le début de la réunion, ou, en l'absence du directeur général, au président de 
la réunion immédiatement après le début de la réunion, un avis donnant le nom de la personne ou 
des deux personnes qui sera(ont)  le (les) porte-parole(s) du club pendant la réunion, attendu 
qu'un membre du conseil ne peut agir en tant que tel, et s'il y a deux personnes, laquelle des deux 
a droit de vote pour le club. Chaque membre du conseil présent a aussi droit de vote à la réunion 
des membres. 
 
9.08 Délégation de pouvoirs - Tout club membre ayant droit de vote à une réunion des 
membres peut signer une procuration nommant un représentant qui sera présent à la réunion et y 
agira selon les termes de la procuration, les limites autorisées et l'autorité conférée par la 
procuration.  Une personne ne peut détenir plus d'une procuration.  Les membres du conseil et 
les employés de l'Association ne peuvent détenir une procuration.   L'agent doit être en règle 
avec l'Association et doit être soit un membre individuel de la discipline de la course de vitesse, 
soit un membre d'un club membre de l'Association qui est en règle avec l'Association.  La 
procuration doit être écrite, signée par les administrateurs appropriés du club membre, selon la 
façon prescrite par le conseil de la course de vitesse.  Elle doit être remise au président de la 



réunion avant la levée de la séance, à moins que le conseil de la course de vitesse ne décide d'un 
moment antérieur et d'une autre façon de procéder. 
 
9.09 Vote - Toute question soumise à l'examen des membres pendant une réunion sera 
tranchée par la majorité des votes recueillis durant cette question. 
 
9.10 Vote à main levée - Sauf pour les dispositions prises au paragraphe 6.04, à toute réunion 
des membres, on doit décider des questions par un vote à main levée à moins qu'un scrutin ne 
soit demandé par le président, ou exigé par un club membre ou un procureur ayant droit de vote.  
Après un vote à main levée sur une question, le président peut demander, ou un club membre ou 
un procureur ayant droit de vote peuvent exiger que l'on tienne un scrutin.  Après un vote à main 
levée sur une question, à moins qu'un scrutin ne soit exigé ou demandé, la déclaration du 
président selon laquelle la question a été adoptée ou adoptée avec une certaine majorité, ou 
qu'elle a été rejetée, et une mention à cet effet dans le procès-verbal de la réunion constitueront 
une preuve suffisante à première vue sans qu'on ait besoin de la preuve du nombre ou de la 
proportion des votes pour et contre la question.  On peut retirer la demande de scrutin à n'importe 
quel moment avant qu'il ne soit tenu. 
 
9.11 Scrutin - Si le scrutin est demandé par le président de la réunion ou est exigé et que la 
demande n'est pas retirée, on devra tenir un scrutin sur la question sous la forme prescrite par le 
président de la réunion. 
 
9.12 Ajournement - De temps à autre, le président d'une réunion des membres peut, avec le 
consentement de l'assemblée et sous réserve des conditions imposées par les membres présents, 
ajourner la réunion. 
 
 
10.   RÈGLEMENTS DE COMPÉTITIONS 
 
10.01 Portée des règlements - Lors d'une réunion des membres de la discipline de course de 
vitesse, les règlements régissant la course de vitesse de compétition et la course de vitesse de 
longue distance au Canada, peuvent être promulgués, abrogés, modifiés et(ou) des ajouts 
apportés par une majorité d'au moins les deux tiers des votes exprimés; et ces règlements 
s'intituleront "règlements de compétitions".  Sans restreindre d'aucune façon le caractère général 
de ce qui précède, ces règlements peuvent inclure des règles régissant les compétiteurs, la 
discipline et l'admissibilité au club et aux divisions, l'inscription des compétiteurs, les uniformes 
des compétiteurs, l'équipement sportif, les diverses disciplines, l'organisation, la tenue, l'accueil, 
le choix de l'emplacement et toute autre règle régissant des "Championnats". 
 
10.02 Quand les modifications aux règlements peuvent être faites - Toujours assujettis aux 
dispositions des paragraphes 10.01 et 10.03, les règlements de compétitions peuvent être 
abrogés, modifiés ou des ajouts apportés, mais seulement une fois tous les deux ans commençant 
en 1987; à la condition toutefois que les abrogations, modifications ou ajouts puissent être 
apportés au règlement, n'importe quand, lors d'une réunion annuelle ou extraordinaire des 
membres de la discipline de course de vitesse, si lors d'une telle réunion, sur un vote limité aux 
clubs membres présents, votant par procuration ou de quelque autre manière admissible, pas 
moins de 90 p. 100 desdits membres votent en faveur de l'examen des règlements de 
compétitions pour les abrogations, modifications, ou ajouts. 



 
10.03 Modalités des modifications des règlements - Les règlements de compétitions peuvent 
uniquement être modifiés, abrogés, ou des ajouts apportés à la demande du conseil de la course 
de vitesse, d'une division ou d'un club membre, dans le cas des deux derniers, en règle tous deux 
au moment où la demande est présentée et au moment de la réunion au cours de laquelle on doit 
considérer l'abrogation, la modification ou l'ajout au règlement des compétitions (cette motion 
n'a pas besoin d'être appuyée lors de la réunion pour être présentée devant l'assemblée afin d'être 
considérée, sauf dans le cas d'une motion d'un club membre nécessitant un appui pour être 
examinée).  Un avis écrit sera envoyé au directeur général par le requérant, au moins soixante 
(60) jours avant la réunion au cours de laquelle l'abrogation, la modification, ou l'ajout au(x) 
règlement(s) de compétitions doit être soumis, et le directeur général enverra un avis d'une telle 
motion à chaque club membre de la discipline de course de vitesse de l'association au moins 
trente (30) jours avant la date de la réunion.  Dès qu'une modification aux règlements 
(modification, abrogation, ou ajout) est présentée en bonne et due forme devant une assemblée 
des membres pour être examinée, n'importe quelle personne ou club ayant droit de vote à la 
réunion peut présenter, selon les règles, une motion à la modification des règlements, à la 
condition qu'elle soit appuyée et que celle-ci se limite au même sujet que celui de la requête. Si 
une modification aux règlements, présentée en bonne et due forme devant une assemblée des 
membres, requiert, afin d'assurer la cohérence et le bon sens des règlements de compétitions, une 
modification ou une abrogation d'une autre règle, ou un ajout à une autre règle dont il n'est pas 
fait mention dans la motion présentée au directeur général, comme indiqué ci-dessus, on peut 
envisager la modification, l'abrogation, ou l'ajout de telle autre règle, soit par modification de la 
motion du requérant qui avance la proposition, soit par présentation d'une motion par n'importe 
quelle personne ou club à la condition que cette motion soit appuyée. 
 
 
11.   AVIS 
 
11.01 Marche a suivre pour donner un avis - Tous avis, toute communication ou autre 
document devant être donné en application des présents règlements doit être émis en bonne et 
due forme, qu'il soit remis en mains propres au destinataire, livré à la dernière adresse du 
destinataire figurant dans les registres de l'Association, posté avec affranchissement dans une 
enveloppe scellée adressée à la dernière adresse du destinataire figurant dans les registre de 
l'Association ou télégraphié.  Un avis, une communication ou un document ainsi livré est 
considéré comme ayant été donné lorsque remis en mains propres ou livré à l'adresse mentionnée 
plus tôt; on considère qu'un tel avis est donné lorsqu'il est posté au bureau de poste ou dans une 
boîte aux lettres; un avis télégraphié est considéré comme ayant été donné lorsqu'il est remis à la 
compagnie de communications appropriée ou à son représentant pour être dépéché. 
 
11.02 Calcul du temps - Dans le calcul de la date à laquelle l'avis doit être donné en application 
des présents règlements qui prescrivent un certain nombre de jours de préavis pour toute réunion 
ou toute autre rencontre, la date à laquelle l'avis est donné doit être incluse à moins d'indication 
contraire. 
 
11.03 Oublis et erreurs - L'oubli fortuit de donner avis à une personne ou à un club ou la non 
réception d'un avis par une personne ou un club, ou toute erreur dans un avis qui n'en affecte pas 
la substance n'invalide pas les délibérations pendant la réunion tenue selon un tel avis ou fondée 
de quelque façon que ce soit sur un tel avis. 
 



11.04 Avis de renonciation - Tout club membre (ou son procureur nommé en bonne et due 
forme), tout autre membre de l'Association, tout membre du conseil de la course de vitesse peut 
renoncer à recevoir un avis qui doit être donné en application des présents règlements régissant 
la structure et une telle renonciation, qu'elle soit faite avant ou après la réunion ou toute autre 
rencontre pour laquelle un avis a été donné, annule toute erreur faite lorsque ledit avis a été 
donné. 
 
11.05 Signatures pour les avis - Les signatures requises pour les avis peuvent être manuscrites, 
étampées, dactylographiées ou imprimées, ou en partie manuscrites, étampées, dactylographiées 
ou imprimées. 
 
 
12.   COMITÉS 
 
12.01 Généralités - Le conseil de la course de vitesse doit nommer des comités spécifiques et 
des présidents à chaque deux ans débutant en 1993 tels que décrits dans les présents règlements. 
Les membres de comités et les présidents doivent être en fonction pour deux ans, ou jusqu'à ce 
que leurs successeurs soient désignés, mais le conseil peut démettre de ses fonctions à son gré 
tout membre de comité ou président de comité. 
 
12.02 Le comité exécutif - Le comité exécutif doit être composé du président sortant, du 
président, du vice-président de haute performance, du vice-président de développement national, 
du vice-président de marketing, du vice-président des relations avec les athletes, le représentant 
des entraîneurs et le trésorier, et tous doivent en faire partie de droit. Entre les réunions du 
conseil de la course de vitesse, Le comité exécutif doit avoir et peut exercer les pouvoirs et les 
responsabilités du conseil de la course de vitesse dans l'administration et la gérance des affaires 
de la discipline de la course de vitesse dans tous les cas où des instructions n'ont pas été données 
par le conseil de la course de vitesse. Toutes les décisions du comité exécutif doivent être 
ratifiées par le conseil de la course de vitesse au cours de sa réunion suivante. Les procès-
verbaux réguliers des réunions du comité exécutif doivent être conservés et remis aux membres 
du conseil de la course de vitesse. Une majorité de membres du comité exécutif en devoir à ce 
moment-là, ladite majorité devant inclure le président ou le président sortant, est nécessaire pour 
constituer un quorum et dans chaque cas une majorité de votes positifs des membres présents du 
comité à une réunion sera nécessaire pour toute décision. 
 
12.03 Le comité du programme de la haute performance - Le comité du programme de la haute 
performance doit être composé: 
  
 . du vice-président de haute performance qui sera le président du comité; 
 
 . du représentant des athlètes élu ou nommé au comité par l'équipe nationale pour un 

mandat d'un an débutant en 1995, suivi de mandats de deux ans après cette date; 
  
 . du représentant des entraîneurs élu ou nommé au comité par l'Association 

canadienne des entraîneurs de canoe et kayak (ACECK) pour un mandat de deux 
ans débutant en 1995, suivi de mandats de deux ans après cette date; 

 



 . deux personnes nommées par le conseil de course de vitesse, une personne pour un 
mandat d'un an débutant en 1995, suivi de mandats de deux ans par la suite et une 
autre personne pour un mandat de deux ans débutant en 1995, suivi de mandats de 
deux ans par la suite. Le conseil de course de vitesse demandera des mises en 
candidature pour ces deux postes des membres au moment de l'assemblée générale 
annuelle. Ces personnes seront nommées par le conseil de course de vitesse et le 
vice-président de haute performance fera ses recommandations à cet égard au 
conseil. 

  
Le directeur général et le directeur de la haute performance doivent aussi être membres de ce 
comité, de droit non votant. Trois membres votants de ce comité constitueront le quorum et l'un 
d'entre eux doit être le président. Dans la juridiction du conseil de la course de vitesse telle que 
délimitée par les règlements de l'Association, le comité du programme de la haute performance 
doit: 
 
 1. Recommander au Conseil des critères et des procédés quant au choix des membres 

des équipes nationaux de la discipline de course de vitesse, que le Directeur de 
haute performance mettra en pratique; 

 
 2. Recommander au Conseil des critères et des procédés quant au choix des pagayeurs 

de la discipline de course de vitesse qui, suivant leur nomination par le Directeur de 
haute performance, seront recommander à Sport Canada pour l'obtention d'un 
brevet "C"; 

 
 3. Au besoin, entendre et adjuger les causes en premier appel des pagayeurs de la 

disipline de course de vitesse au sujet des points 1 et 2 ci-dessus et tout autre appel 
fait en bonne et due forme auprès du comité; 

 
 4. Interviewer (si le comité le juge nécessaire) choisir et recommander pour une 

nomination par le conseil et recommander le renvoi par le conseil (si le comité le 
juge nécessaire) les entraîneurs de l'équipe nationale rémunérés, le personnel de 
soutien rémunéré de l'équipe nationale (à temps plein et à temps partiel) dont le 
Directeur de haute performance, les entraîneurs de l'équipe nationale, l’assistant au 
programme de haute performance, les entraîneurs-conseils et les gérants.  Bien que 
le droit d'embaucher, de renvoyer ou d'engager à contrat ledit personnel rémunéré 
demeure exclusif au conseil, le présent comité peut arriver à des accords avec les 
entraîneurs et les employés de soutien non rémunérés en ce qui a trait au 
remboursement de leurs dépenses et au versement d'honoraires selon les limites du 
budget et sous condition de l'approbation du conseil, le cas échéant. 

 
 5. Choisir et recommander au conseil des entraîneurs stagiaires et l'entraîneur maître 

avant de faire approuver ce choix par l'Association canadienne des entraîneurs. 
 
 6. Élaborer et préparer tous les plans et programmes de l'équipe nationale, ou voir à 

leur préparation et à leur élaboration et les superviser;  préparer et soumettre au 
conseil toutes les demandes de subventions pour réaliser ces plans et programmes, 
ou voir à la préparation desdites demandes et à leur soumission au conseil; 



 
 7. Préparer tous les budgets courants pour les soumettre à l'approbation du conseil 

relativement à toutes les subventions que l'association a reçues pour les 
programmes de l'équipe nationale, ou voir à cette préparation;  voir à ce que les 
dépenses pour ces programmes demeurent dans les limites du budget ainsi 
approuvé; 

 
 8. Établir une marche à suivre pour la gestion des fonds contenus dans ce qui est 

maintenant connu sous le nom de "Fonds olympique et international" de 
l'association au sein du budget annuel que doit préparer le comité et que doit 
approuver le conseil; 

 
 9. Rédiger une lettre d'accord à l'intention de tous les athlètes de l'équipe nationale et 

prendre les mesures disciplinaires qui peuvent s'imposer le cas échéant. 
 
 10. Faire des recommandations au conseil quant à la participation aux rencontres 

internationales et aux accords ou aux échanges avec d'autres pays affiliés à la 
Fédération internationale de canoe; 

 
 11. Examiner et évaluer de temps à autre les plans et les programmes de l'équipe 

nationale ainsi que les performances de ses membres; 
 
 12. Passer en revue et faire l’évaluation de la performance du Directeur de haute 

performance, selon les directives du conseil et aux moments dont il décide, et faire 
un rapport de cette évaluation au conseil en temps opportun.  Examiner les 
évaluations de la performance des entraîneurs nationaux faite par le Directeur de 
haute performance et faire un rapport au conseil à ce sujet en temps opportun; 

 
 13. Au nom du conseil, superviser la mise sur pied et l'administration des centres de 

haute performance et faire son rapport au conseil à ce sujet selon les directives de 
ce dernier et aux moments où il décide; 

 
 14. S'acquitter des fonctions dont le conseil le charge.  Le comité peut demander 

conseil à toute personne qu'il croit pouvoir l'aider à s'acquitter des fonctions 
susmentionnées, ou déléguer certaines de ces fonctions à une telle personne. 

 
12.04 Le comité de développement national - Le comité du développement national doit 
comprendre : 
 .  le vice-président de développement national qui sera le président du comité. 
  
 . du représentant des athlètes élu ou nommé au comité par les représentants des 

athlètes des divisions pour un mandat de deux ans débutant en 1995, suivi de 
mandats de deux ans après cette date; 

  



 . du représentant des entraîneurs élu ou nommé au comité par l'Association 
canadienne des entraîneurs de canoe et kayak (ACECK) pour un mandat d’un an 
débutant en 1995, suivi de mandats de deux ans après cette date; 

 
 . deux personnes nommées par le conseil de course de vitesse, une personne pour un 

mandat d'un an débutant en 1995, suivi de mandats de deux ans par la suite et une 
autre personne pour un mandat de deux ans débutant en 1995, suivi de mandats de 
deux ans par la suite. Le conseil de course de vitesse demandera des mises en 
candidature pour ces deux postes des membres au moment de l'assemblée générale 
annuelle. Ces personnes seront nommées par le conseil de course de vitesse et le 
vice-président de haute performance fera ses recommandations à cet égard au 
conseil. 

 
 . Le président ou la présidente du  comité national des officiels, et  
 

. La directrice du développement national, à titre ex-officio, sans droit de vote. 
 
Le directeur général doit être membre de ce comité, de droit non votant. Trois membres votant 
de ce comité constituent un quorum, un de ces membres doit être le vice-président du 
développement national. Dans la juridiction du conseil de la course de vitesse telle que délimitée 
par les règlements de l'Association, le comité de développement national doit: 
 
 1. Promouvoir et favoriser la pratique de la course de vitesse au Canada dans le but de 

la perpétuer;  dans ce but, préparer et distribuer des documents au besoin; 
 
 2. Entrer en communication avec tout groupe ou organisme qui manifeste de l'intérêt 

envers les objectifs de l'association en ce qui a trait à la discipline de la course de 
vitesse;  encourager et aider lesdits groupes et organismes à devenir membres de 
l'association; 

 
 3. Examiner les offres d'accueil pour les régates des "Championnats" et faire au 

conseil les recommandations qui s'imposent à cet égard;  voir à ce que les 
dispositions soient prises pour la tenue du championnat de l'ACC si aucune offre 
n'est faite pour une année donnée; 

 
 4. Au besoin, recommander au conseil les épreuves de course qui doivent comprendre 

les régates des Championnats canadiens de canotage de vitesse et des 
Championnats canadiens de canotage de longue distance; 

 
 5. Recommander au conseil de la course de vitesse des compétitions autres que les 

"Championnats" pouvant servir les objectifs de l'association tels que décrits dans 
ses lettres patentes; 

 
 6. Faire des recommandations au conseil de la course de vitesse sur des questions 

relatives à la conception et à la fabrication des canoes de vitesse, de l'équipement 
nécessaire et des pagaies; 

 



 7. Recommander des principes directeurs qui assureront la qualité de l'entraînement à 
tous les niveaux au sein de l'association; 

 
 8.  En coopération avec le comité du programme de la haute performance, 

recommander des politiques reliées à un programme d'apprentis-entraîneurs; 
 
 9. Faire des recommandations au conseil de la course de vitesse relativement aux 

exigences techniques des régates et des compétitions nationales et internationales; 
 
 10. Recommander au conseil de la course de vitesse des projets de recherche visant à 

favoriser l'évolution du canotage en général et à améliorer la performance des 
athlètes en particulier; 

 
 11. S'acquitter des fonctions dont le conseil de la course de vitesse  le charge. 
 
Le comité de développement national peut demander conseil au besoin à l'Association 
canadienne des entraîneurs de canoë et kayak (ACECK) qui peut être composée d'entraîneurs de 
divers clubs membres dans le but de développer collectivement des techniques d'entraîneurs, 
d'échanger de l'information et en général de faire évoluer le talent des entraîneurs dans le sport 
de la course de vitesse de canotage. Ce comité peut constituer un sous-comité dont le mandat est 
relié à des points techniques. 
 
12.05 Le comité des officiels  Le comité national des officiels de la discipline de course de 
vitesse sera composée de: 
 
a) Un(e) président(e) élu(e) pour un mandat de deux ans par les membres en règle de 

l’Association nationale des officiels en date du 1er janvier de l’année en cours. L’élection 
aura lieu avant l’assemblée générale annuelle de la discipline de course de vitesse et le 
mandat du président élu ou de la présidente élue commencera à la fin de l’assemblée générale 
annuelle pour se terminer à la fin de l’Assemblée générale annuelle, deux ans plus tard; 

 
b) Trois officiels accrédités au niveau national et en règle qui seront nommés par les 

membres de l'Association des officiels nationaux en règle pour des mandats de trois ans 
échelonnés à partir du 1er janvier de l'année en cours. L'élection aura lieu avant 
l'assemblée générale annuelle de la discipline de course de vitesse et le mandat du poste 
se terminera à la fin de l'assemblée générale annuelle de la discipline de course de 
vitesse trois ans plus tard. 

 
c) Un représentant ou une représentante des athlètes élu(e) ou nommé(e) au plus tard le 30 août 

à tous les deux ans en commençant le 30 août 1998, par le groupe d’athlètes, utilisant un 
mécanisme démocratique de leur choix. Le mandat du représentant ou de la représentante 
sera pour une période de deux ans, commençant en 1998. 

 
d) Un représentant ou une représentante des entraîneurs élu(e) ou nommé(e) au plus tard le 30 

août de chaque année en commençant en 1999, par les membres en règle de l’Association 
canadienne des entraîneurs de canoë et de kayak (ACECK), utilisant un mécanisme 
démocratique de leur choix. Le représentant ou la représentante élu(e) par l’ACECK en 1997 



sera le représentant ou la représentante des entraîneurs pour un mandat se terminant le 30 
août 1999 et à compter de cette date le représentant ou la représentante des entraîneurs sera 
élu(e) ou nommé(e) pour des mandats de deux ans. 

 
e) La directrice du développement national à titre de membre ex officio sans droit de vote. 



 
Transition: 
 
Le président ou la présidente du comité des officiels au début de l’assemblée générale annuelle 
de la discipline de course de vitesse de 1998 sera le premier président ou la première présidente 
du  comité national des officiels et son mandat de deux ans se terminera à la fin de l’assemblée 
générale annuelle de la discipline de course de vitesse de 1999. 
 
Les trois membres dudit comité des officiels, autres que son président ou présidente, seront les 
trois premières personnes à siéger selon les termes du sous-paragraphe b) précédent.  Le conseil 
de la course de vitesse nommera l’un des trois membres pour un mandat d’un an se terminant à 
la fin de l’assemblée générale annuelle de la discipline de course de vitesse de 1999, un 
deuxième membre pour un mandat de deux ans, se terminant à la fin de l’assemblée générale 
annuelle de la discipline de course de vitesse de l’an 2000 et un troisième membre pour un 
mandat de trois ans se terminant à la fin de l’assemblée générale annuelle de la discipline de 
course de vitesse de l’an 2001 et la nomination aux mandats respectifs sera à la discrétion du 
conseil de la course de vitesse. 
 
Le comité des officiels sera aussi l'administrateur de l'Association nationale des officiels et 
devra: 
 
 1. préparer et mettre en oeuvre un programme de recrutement et de formation 

d'officiels; 
 
 2. préparer le matériel des cours et organiser les stages de formation; 
 
 3. préparer et distribuer le manuel des officiels afin d'assurer un arbitrage de qualité; 
 
 4. préparer et faire passer les examens d'accréditation; 
 
 5. recommander des officiels au conseil de course de vitesse pour leur nomination aux 

"Championnats"; 
 
 6. recommander au conseil de la course de vitesse des candidats comme officiels à 

d'autres compétitions nationales ou internationales; 
 
 7. évaluer le rendement et conserver les fiches des officiels; 
 
 8. préparer et distribuer annuellement, à toutes les divisions, la liste des officiels 

accrédités; 
 
 9. réviser le règlement des compétitions annuellement et proposer les modifications 

directement au conseil de la course de vitesse; 
 
 10. préparer les politiques, les procédures et le procédé d'appel pour la décertification 

des officiels; 
 
 11. s'acquitter d'autres tâches quand le conseil de la course de vitesse le demande. 
  



12.06 Le comité des mises en candidature - Le conseil de la course de vitesse doit former avant 
le 1er juin de chaque année un comité des mises en candidature composé du président sortant du 
conseil qui sera président du comité de mise en candidature et d'au moins trois ou au plus quatre 
personnes recommandées par le président sortant qui sont membres de clubs membres ou 
membres individuels de la discipline de la course de vitesse de l'Association.  Les membres 
actuels du conseil de course de vitesse, élus par l'ensemble des membres (soit le président, le 
vice-président de haute performance, le vice-président du développement national, le vice-
président du marketing et le trésorier) ne peuvent faire partie du comité de mises en candidature. 
Le directeur général est membre d'office sans droit de vote du comité. Le comité de mises en 
candidature doit, aprés avoir obtenu le consentement de chaque candidat, proposer la candidature 
de personnes aux postes qui devront être comblés lors de l'assemblée générale annuelle suivante. 
Le comité des mises en candidature doit alors, avant le 15 mars de chaque année, soumettre un 
rapport ou une proposition de candidature au directeur général de l'Association qui doit l'inclure 
dans l'avis de convocation de l'assemblée annuelle des membres de la discipline de la course de 
vitesse de l'Association. Ce rapport ou cette proposition doit faire état des personnes proposées 
par le comité comme candidat aux postes à combler au conseil de course de vitesse.  
 
Des mises en candidature additionnelles peuvent être proposées aux postes à combler au conseil 
de course de vitesse suite à une élection par l'ensemble des membres, par n'importe quel deux 
clubs membres en régle qui soumettent conjointement, par écrit, au directeur général de 
l'Association, les noms et adresses de leur candidat et le poste pour lequel il est mis en 
candidature dans les dix jours précédant la tenue de ladite assemblée générale annuelle. Cette 
mise en candidature conjointe doit être signée personnellement par les commodores des clubs 
membres qui font la soumission. Avant le 31 décembre de chaque année, tout membre d'un club 
en règle ou tout membre individuel en règle peut poser sa candidature auprès du directeur 
général de l'Association pour l'élection à un poste au conseil de la course de vitesse au cours de 
l'assemblée générale annuelle des membres de la discipline de la course de vitesse qui suit, et 
cette mise en candidature doit être signée personnellement par les commodores de deux clubs 
membres en règle et doit comporter un résumé des qualifications du candidat. 
 
12.07 Le comité des membres individuels - Le conseil de la course de vitesse doit former un 
comité des membres individuels comprenant un président qui a le pouvoir de nommer au comité 
un nombre suffisant de personnes pour que celui-ci puisse s'acquitter adéquatement de ses 
responsabilités.  Il incombe à ce comité de recruter à titre de membre individuel de la discipline 
de la course de vitesse de l'Association toute personne intéressée à promouvoir les objectifs de 
l'Association;  de voir à ce que la catégorie des membres individuels de la discipline de course de 
vitesse bénéficie d'une large publicité;  de remettre des cartes de membre aux personnes dont 
l'adhésion en tant que membres individuels a été approuvée. 
 
12.08 Le comité des trophées et des prix - Le conseil de la course de vitesse doit former un 
comité des trophées et des prix qui comprend au moins trois personnes dont l'une doit être le 
président sortant, à condition que cette personne consente à être membre du comité, et doit 
nommer le président du comité.  Le présent comité a pour responsabilité de faire des 
recommandations au conseil et au conseil d'administration, selon le cas, au sujet de toutes les 
questions relatives aux trophées, prix et distinctions honorifiques dans la discipline de la course 
de vitesse.  Sans vouloir restreindre le caractère général de ce qui précède, le comité doit: 
 



a) définir au nom de la discipline de la course de vitesse, les critères d'acceptation de 
trophées attribués lors des compétitions annuelles; 

 
b) recevoir et recommander au conseil les trophées qui répondent aux critères établis de tels 

dons; 
 
c) obtenir les garanties nécessaires à la protection des trophées de l'Association; 
 
d) s'assurer que l'on est en possession de tous les trophés qui doivent être décernés aux 

régates de championnat canadien de course de vitesse de l'Association; 
 
e) proposer au conseil ou au conseil d'administration, selon le cas, le nom de personnes qui 

méritent les distinctions honorifiques et les prix offerts par l'Association; 
 
f) recommander au conseil ou au conseil d'administration, selon le cas, la candidature de 

certains membres de l'Association qui sont en lice pour recevoir les distinctions 
honorifiques et les prix offerts par d'autres associations, une compagnie ou un organisme 
gouvernemental ou privé. 

 
 
13. CHANGEMENTS APPORTÉS AUX  RÈGLEMENTS RÉGISSANT LA 
STRUCTURE 
 
13.01 Promulgation - modification - abrogation - Les règlements régissant la structure de la 
discipline de la course de vitesse de l'Association peuvent être promulgués, modifiés et abrogés 
par le deux-tiers des votes des membres de la discipline de la course de vitesse de l'Association 
au cours d'une réunion desdits membres convoquée en bonne et due forme dans le but d'étudier 
la dite promulgation, modification ou abrogation,  à condition que la promulgation, la 
modification ou l'abrogation n'entre pas en vigueur avant d'avoir été déposée au siège social de 
l'Association. 
 
13.02 Modalités des modifications des règlements - Les règlements régissant la structure ne 
peuvent être décrétés, modifiés, et abrogés par une motion dûment appuyée et présentée par 
n'importe quelle personne ou club membre ayant droit de vote à la réunion des membres dont on 
fait mention en 13.01 que si un avis écrit est présenté au directeur général par la personne ou le 
club présentant la motion, au moins soixante (60) jours avant la réunion où le décret, la 
modification, ou l'abrogation doit être examiné. Le directeur général enverra un avis d'une telle 
motion à chaque club membre de la discipline de la course de vitesse au moins trente (30) jours 
avant la date de la réunion. 
 
Dès que la modification (décret, modification ou abrogation) est présentée en bonne et due forme 
devant l'assemblée des membres pour y être examinée, n'importe quelle personne ou club ayant 
droit de vote à la réunion, peut présenter, selon les règles, une motion à la modification des 
règlements régissant les structures, à la condition qu'une telle motion soit appuyée, et se limite au 
même sujet que celui de la requête. Si la modification aux règlements régissant les structures, 
présentée en bonne et due forme devant une assemblée de membres requiert, afin d'assurer la 
cohérence et le bon sens du règlement régissant les structures, le décret, la modification ou 



l'abrogation d'un autre paragraphe des règlements régissant les structures dont il n'est pas fait 
mention dans la motion présentée au directeur général tel que susmentionné, on peut envisager 
un décret, une modification ou une abrogation de tel autre paragraphe, soit par une modification 
à la motion présentée par la partie faisant la proposition, soit par une motion de n'importe quelle 
personne ou club ayant droit de vote à la réunion, à la condition qu'une telle motion soit appuyée. 
 
 
14.   VALIDATION DES DOCUMENTS 
 
14.0 Fondés de signature - Les documents devant être signés au nom de la discipline de la 
course de vitesse de l'Association peuvent être signés par deux des personnes suivantes:  le 
président, le président sortant et un membre du conseil de la course de vitesse.  En dépit de ce 
qui précède, le conseil peut à tout moment et de temps à autre décider de la façon dont un 
document en particulier et les documents en général peuvent être signés, et par qui. 
 
 
15.   DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
15.01 Date d'entrée en vigueur - Ces amendements aux réglements régissant la structure sont 
édictés en avril 1992 et entrent en vigueur à la fin de l'assemblée générale annuelle des membres 
de la discipline de la course de vitesse de l'Association qui aura lieu en 1993, à l'exception des 
amendements suivants qui entrent en vigueur immédiatement après la fin de l'assemblée générale 
annuelle de 1992 de la discipline de la course de vitesse de l'Association: 7.04, 9.01, 12.05, 
12.06 
 
ÉDICTÉ ce 28e jour d'avril 1984 
 
 

    
 Président Président sortant 


