
Plan	  Stratégique	  de	  CKC	  Vision	  2024	  

Intégrité	  
Nous  défendons  ce  qui  est  juste.    
Nous  favorisons  un  esprit  qui  
apprécie  et  récompense  l’esprit  
sportif  pour  toutes  les  personnes  
impliquées.  Nous  nous  engageons  
à  développer  une  culture  de  
confiance  et  de  responsabilité.

Inclure  et  renforcer  notre  structure  de  gouvernance  et  nos  systèmes  
dans  toute  l'organisation

Les  commandites  corporatives  représentent  20%  
de  tous  les  revenus  pour  CKC

Un  cheminement  coordonné  du  développement  
de  la  performance  et  un  modèle  du  DLTA/Sport  

pour  la  vie  auront  été  implantés
Nous  gagnons  3  médailles  olympiques/paralympiques

Monterons  régulièrement  sur  le  podium  lors  des  
événements  majeurs  et  les  Jeux

Soutiendrons  le  développement  et  l'implantation  
d'un  modèle  intégré  du  DLTA/de  Sport  pour  la  

vie

80%  de  nos  membres,  athlètes  et  intervenants  
se  sentent  informés  sur  et  capables  de  

contribuer  à  notre  organisation

Les  intervenants  externes  et  les  participants  de  
la  base  savent,  comprennent  et  apprécient  le  

rôle  que  CKC  joue  pour  promouvoir  et  soutenir  le  
canotage  au  Canada

Le  #  d'entraîneurs  actifs  formés  et  certifiés  aura  
aumenté  de  25%  et  les  membres  de  CKC  auront  
augmenté  leurs  ressources  de  25%  par  rapport  à  

2016

Il  y  a  des  performances  sur  le  podium  dans  60%  des  
compétitions  et  des  Jeux  majeurs  dans  lesquels  CKC  

est  représenté

Les  membres  de  l'Association  de  canotage  de  
CKC  auront  augmenté  de  15%  par  rapport  à  

2016  avec  la  représentation  de  toutes  les  P/T  et  
disciplines

75%  de  nos  membres  sont  intégrés  dans  le  
cheminement  de  HP  de  CKC

L'organisation  aura  un  registre  actif  mis  à  jour  et  une  politique  de  
gestion  du  risque  qui  soutiennent  la  prise  de  dècision  efficace  à  tous  

les  niveaux  de  l'organisation

Les	  domaines	  de	  priorité	  de	  notre	  Vision	  2024	  sont:

Quand	  nous	  atteignons	  ces	  priorités,

Communications	  proactives

Nous  renforcerons  nos  communications  avec  nos  
disciplines,  nos  membres  et  nos  athlètes  pour  
favoriser  un  environnement  de  confiance  et  de  

coopération.

Collaborerons  avec  nos  membres  pour  améliorer  
l’accès  aux  entraînements  et  aux  ressources.

Développerons  un  système  d’entraînement  intégré.  

Pour	  atteindre	  ces	  priorités	  nous,

Aiderons  nos  membres  en  augmentant  le  
nombre  de  participants  dans  toutes  les  

disciplines.  

Développerons  une  structure  efficace  pour  assurer  que  les  stratégies  
et  les  valeurs  de  CKC  sont  implantées

Amélioration	  des	  Clubs	  et	  développement	  
de	  la	  base

Nous	  supporteront	  nos	  disciplines	  dans	  le	  
développement	  des	  participants,	  des	  

athlètes	  et	  des	  systèmes	  pour	  assurer	  la	  
croissance	  des	  sports	  de	  pagaie	  à	  travers	  le	  

Canada.	  

Amélioration	  de	  la	  performance

Nous	  serons	  les	  plus	  performants	  à	  tous	  les	  
niveaux	  et	  dans	  toutes	  les	  disciplines.	  

Leadership	  efficace

Nous	  aurons	  la	  capacité	  nécessaire	  pour	  diriger	  l’organisation	  
grâce	  à	  une	  gouvernance	  et	  une	  structure	  organisationnelle	  

réelle	  et	  efficace

Notre	  Vision

Le	   Sport	  Canadien 	  pour	  toute	  les	  familles,	  communauté	  et	  
les	  champions

Nous	  pagayons

Notre	  Mission
Encourager	  les	  canadiens	  à	  apprécier	  les	  sports	  de	  pagaie	  et	  à	  atteindre	  le	  succès	  à	  tous	  les	  niveaux	  de	  compétition.

Nous  supportons  l’engagement  et  l’implication  
dans  les  sports  de  pagaie  à  tous  les  
niveaux.    Nous  valorisons  la  fierté  de  
l’accomplissent  personnel  et  les  joies  de  

pratiquer  notre  sport.  

Réalisation

Nous  sommes  unis  par  les  mêmes  buts  tout  en  
respectant  la  façon  personnelle  dont  chacun  
contribue  à  notre  sport.  Nous  partageons  

ouvertement  nos  progrès  collectifs  pour  atteindre  
nos  objectifs.  

Nous  visons  l’excellence  de  notre  
organisation,  de  nos  gens  et  de  notre  

performance.  Nous  célébrons  la  riche  histoire  
des  sports  de  pagaie  et  nous  récompensons  

ses  succès.

Nous  créons  un  environnement  
sécuritaire  pour  tous.  Nous  accueillons  
toutes  les  habiletés  et  toutes  les  

disciplines  réunissant  nos  cultures  et  
nos  perspectives  diverses.  Nous  

faisons  la  promotion  d’une  vie  entière  
active  et  en  santé.  

InclusionCollaboration Excellence
Nous	  sommes	  guidés	  par	  nos	  valeurs

Nous	  saurons	  que	  nous	  avons	  du	  succès	  parce	  que,	  d'ici	  2024

CKC  est  un  partenaire  reconnu  et  respecté  de  la  
communauté  de  canotage

Un  système  de  développement  intégré  de  la  
base  dans  toutes  les  disciplines.

CKC  est  un  groupement  offrant  les  meilleures  
performances  à  toutes  les  compétition  et  dans  toutes  

les  disciplines.
CKC  plus  efficace

Aiderons  au  développement  des  athlètes  et  des  clubs  
par  un  plan  de  carrière  de  la  HP

Développerons  un  plan  de  succession  pour  toutes  les  positions  
importantes  de  bénévoles

Développerons  une  stratégie  de  communication  
efficace  pour  assurer  de  meilleures  relations  
dans  notre  communauté  et  améliorer  la  
transparence  et  la  responsabilité.  

Augmenterons  la  sensibilité  de  CKC  et  sa  
marque.  

Développerons  et  implanter  un  plan  de  carrière  
pour  un  développement  de    performance  intégré  

et  soutenu.  

Un  plan  de  succession  a  été  implanté  pour  tous  les  postes  
importants

La  perception  de  la  confiance  dans  notre  
organisation  aura  augmenté  par  X%  a  x%

Le  nombre  de  participants  aura  augmenté  de  
50%  par  rapport  à  2016

Un  système  intégré  d'entraîneurs  a  été  développé  et  
implanté

Une  structure  de  personnel  et  d'entraîneurs  a  été  développée  et  
implantée


