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Un message du président
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Ce plan fixe une vision ambitieuse pour
Canoe Kayak Canada au cours des huit
prochaines années. Il pave lavoie pour 
un avenir prometteur dans lequel plus 
de  gens apprécient les avantages de les  
sports de pagaie et plus d’athlètes 
atteignent leur plein potentiel. Il donne le  
ton pour une plus grande responsabilité  
où nous visons faire des investissements  
importants dans notre capacité de tenir  
nos promesses. Il signale notre désir de  
communiquer proactivement et de bâtir  
un plus grand sens de  onfiance et 
de collectivité.

Nous sommes fiers du soin et de 
l’attention apportés pour bâtir ce plan 
et  l’implication active qui a fourni à nos 
membres  l’occasion de contribuer. 
Nous savons que nous aurons besoin 
d’assurer la durabilité financière pour 
atteindre ces objectifs.  Nous espérons 
que nous nous sentirons  aussi inspirés 
que nous le sommes enlisant ce plan 
et regardons l’avenir  avec  un sens 
d’appartenanceaccrue et d’engagement 
approfondi. Les deux sont  
nécessairespour donner vie à ce plan.

Peter Giles
President, Canoe Kayak Canada
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C’est avec grandplaisir que jepartage
notre plan stratégique  …  l’aboutissement  
de sept mois de travail qui nous ont reliés  
à nos membres et nos principaux 
intervenants par unsondage national, 
des ateliers, des entrevues et des 
webinaires. Ce plan reflète le désir de  
notre organisation d’impliquer toutes les  
disciplines pour que nous planifiions plus
stratégiquement, dans le but d’établir un  
horizon àplus long terme sur lequel nous  
pouvons établir et atteindre les objectifs  
qui ont été jugés importants par tous 
nos membres.



Procédure de
planification
stratégique 
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À la fin de 2015, Canoe Kayak Canada
a présenté une proposition au comité
olympique canadien pour soutenir sa
procédure de planification stratégique
Vision 2024. Ce plan stratégique
représente l’étape finale dans le
réalignement de la gouvernance
etorganisationnel que l’organisation a
effectué au cours des trois dernières
années. Grâce à son Fonds  d’amélioration  
des FNS, le COC a fourni le financement  
pour cet important projetau début de 2016.

En février 2016, Canoe Kayak Canada
a émis une demande de propositions
pour identifier un consultant pour 
travailler avec le comité de planification
de CKC pendant toute la procédure.  
En mai 2016, nous avons embauché Kathy
Hare, du Sport Law & Strategy Group, pour  
soutenir notre vision de planification.
  

La première étape du comité de
planification de CKC a mis sur pied un
groupe de travail pour la planification
stratégique (GTPS) composé de personnes  
importantes departout au pays pour 
guider ce travail.

Ensembles, nous avons conçu une
procédure d’engagement qui nous a
reliés à nos membres par plusieurs
différentes méthodes. Le GTPS s’est
réuni plusieurs fois au cours des sept
derniers mois pou  discuter  interpréter,
raffiner et faire des recommandations qui
sont maintenant reflétées dans ce plan.
Le plan final a été présenté au et approuvé  
par le conseil d’administration en  
novembre et a reçu l’approbation des
membres lors du sommet annuel en
décembre 2016.
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Les dates suivantes montrent les
principaux faits saillants dans la mise
sur pied de notre planification
stratégique:

Automne 2015
Réunion du conseil d’administration
pour affirmer le besoin d’établir un
plan stratégique.

Novembre 2015
La demande de financement au COC 
est envoyée.

Mai 2016
Kathy Hare, du Sport Law & Strategy
Group, est embauchée pour soutenir la
procédure.

Mai 2016
Le groupe de travail pour la planification
stratégique a été formé et lemandat de
la procédure a été établi.

Mai 2016
Le GTPS a créé le brouillon des
déclarations générales (mission, vision,
valeurs).

Juin 2016
Un atelier de planification avec 19
participants de trois disciplines a eu lieu
à Montréal.

Juin 2016
Un sondage a été envoyé à la  
collectivité de CKC et 322 répondants 
ont rempli  le sondage en anglais et en  
français. Les questions ont donné aux  
répondants l’occasion de commenter 
lebrouillon des déclarations de mission, 
vision et valeurs; de donner des 
commentaires surles points forts et les 
points faibles de CKC et d’identifier 
les priorités

importantes pour l’organisation au cours  
des deux à huitprochaines années.

Juillet 2016
Le GTPS s’est réuni pour discuter des
résultats du sondage que Kevin Lawrie
et Kathy Hare, du Sport Law & Strategy
Group, ont compilés et analysés en un
rapport de bilan. Les déclarations de
mission, vision et valeurs ont été
révisées en fonction de ces données.

Août / Septembre 2016
Le GTPS a effectué 38 entrevues avec
des personnes importantes de toutes
les disciplines pour réunir d’autres
commentaires sur les déclarations
générales et les domaines des
principales priorités.

Octobre 2016
Les résultats des entrevues ont été
étudiés et un rapport de bilan a été
préparé. Le GTPS a discuté des deux
rapports – résultats des entrevues et
résultats du sondage – et a révisé
davantage les déclarations générales.
Quatre domaines de principales
priorités et objectifs ont été identifiés.

Novembre 2016
Le GTPS aorganisé deux webinaires
dans lesquels les résultats du sondage
et des entrevues ont été partagés et
descommentaires ont été demandés
sur les quatre domaines de priorités
identifiés. Les commentaires finaux de
ces webinaires ont été incorporés dans
leplan final.

Decembre 2016
Le plan stratégique de CKC Vision
2024 a été présenté  pour  l’approbation     
des membres lors du sommetannuel de  
CKC à Ottawa.

Notre Énoncés 
de Fondation 



Notre Énoncés 
de Fondation 
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Quand nous nous sommes réunispour parler de
notre intention pour le développement de notre
plan stratégique, nous avons établi de grandes
attentespour nous-mêmes en tant que comité 
et organisation. Nous avions une vision d’établir 
un plan stratégique qui inspire le conseil 
d’administration de CKC, nos membres, 
les disciplines, les clubs, les athlètes et les
intervenantspour participer et contribuer à 
l’organisation au cours des huit prochaines années.
Un aspect important pour atteindre notre objectif
était de réviser et de renouveler notre implication
envers notre mission et notre vision et de créer
une série de valeurs pour guider l’organisation.
Nos déclarations générales nous rappellent qui
nous sommes, pourquoi nous faisons ce que nous
faisons et comment nous travaillons ensembles
pour atteindre nos résultats escomptés.



Canoe Kayak Canada a identifié et
défini une série de valeurs qui nous
inspirent. Nous utilisons ces valeurs
pour guider nos décisions et
renforcer nos relations:

Réalisation
Nous supportons l’engagement et
l’implication dans les sports de
pagaie à tous les niveaux. 
Nousvalorisons la fierté de 
l’accomplissent personnel et les
joies de pratiquer notre sport.

NOS
VALEURS
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Inclusion
Nous créons un environnement
sécuritaire pour tous. Nous accueillons
toutes les habiletés et toutes les 
disciplines réunissant nos diverses
cultures etperspectives. Nous faisons
la promotion d’une vieactive et 
en santé.

Integrity
Nous défendons ce qui est juste. 
Nous favorisons l’esprit sportif. 
Nous  nous engageons à développer  
une culture de  onfiance et de
responsabilité.

Nous  pagayons
Le sport canadien pour toutes les

familles, la communautéet les

Encourager les canadiens à apprécier les
sports de pagaie et à atteindre le succès

à tous les niveaux de compétition.

NOTRE
VISION

NOTRE
MISSION

Collaboration
Nous  ommes unis par les mêmes
buts tout enrespectant la façon
personnelle dont chacun contribue à
notre sport. Nous partageons
ouvertement nosprogrès collectifs
pour atteindre nos objectifs.

Excellence
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.



PRIORITAIRES 
ET OBJECTIFS
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Prioritaire: Communications Proactives
Nous renforcerons nos communications
avec nos disciplines, nos membres et nos
athlètes pour favoriser un environnement
de confiance et de coopération.
 
Attentes:
CKC est un partenaire reconnu et respecté
de la communauté de pagayons.

Objectives:
•   Développer une stratégie de
     communicationefficace pour assurer 
     de meilleures relations dansnotre
     communauté et améliorer la
     transparence et la responsabilité.

•   Augmenter la visibilité de CKC et de 
     sa marque.

Prioritaire: Développement du
sport et des clubs
Nous supporterons nos disciplines dans
ledéveloppement des participants, des
athlètes et desprogrammes pour assurer
la croissance des sports de pagaie à
travers le Canada.

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

Objectifs:
•   Aider nos membres en augmentant le
     nombre departicipantsdans toutes 
     les disciplines.

•   Développer et implanter un plan de
     carrière pourun développement de
     performance intégréet soutenu.

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

•   Soutenir le développement et 
     l’implantation d’unmodèle intégré du
     DLTA/et du SportPour la Vie.

Prioritaire: Amélioration de la
performance
Nous serons les plus performants à
tous les niveauxet dans toutes les
disciplines.

Attentes:
CKC est un groupement offrant les
meilleures performances à  outes les
compétition et dans toutes 
les  disciplines.

Objectifs:
•   Développer un système
     d’entraînement intégré.

•   Aider au développement des athlètes
     et desclubs par un plan de carrière de la
     haute performance.

•   Accéder au podium lors des 
     événements majeursde facon constante.

Prioritaire:  Leadership  Efficace:
Nous aurons la capacité nécessaire 
pour diriger l’organisation grâce à une
gouvernance et unestructure
organisationnelle efficace.

Attentes:
CKC plus efficace.

Objectifs:
•   Développer une structure efficace pour
     assurer queles stratégies et les valeurs
     de CKC sont implantées.

•   Développer un plan de succession
     pour l’ensembledes principaux postes 
     de bénévoles.

•   Inclure et renforcer notre structure de
     gouvernanceet nos programmes dans
     toute l’organisation.



Supervision
du succès 
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CKC est engagé à apprendre de ce qui fonctionne
bien et à s’adapter au besoin. Pour y parvenir, nous
superviserons en fonction de quelques indices
importants qui aideront le personnel, les disciplines 
et le conseil d’administration à déterminer quels
changements doivent être faits pour atteindre nos
résultats escomptés.



La perception de laconfiance 
dans  notre organisation 
aura augmentée de x% à x%

Communications
Proactive

Sport et des
Clubs

Amélioration de la
Performance

Leadership Efficace

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

Un système ntégré 
d’entraîneurs a été 
développé et implanté

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

80% de nos membres,
athlètes et intervenants
se sentent informés et
capables de contribuer à
notre organisation

Les membres de 
l’Association de canotage
de CKC auront augmenté
de 15% par rapport à
2016 avec la représentation  
de toutes

75 % de nos membres
sont reliés au cheminement  
de la HP de CKC

Unplan de succession a
été implanté pourtous les
postes importants

Les intervenants externes
et les participants à la
base savent, comprennent 
et apprécient le rôle que 
CKC joue pour promouvoir 
et soutenir les sports de
pagaie au Canada

Le no d’entraîneurs actifs
formés et certifiés aura
augmenté 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%  
descompétitions majeures  
et des Jeux dans les quels  
CKC est représenté

L’organisation aura un
registre à jour des risques
actifs et une politique de
gestion des risques qui
soutient la prise de décision  
efficace à tous les niveaux  
de l’organisation

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

Un cheminement pour le
développement coordonné
de la performance etle
DLTA/modèle du sport pour
lavie aura été implanté

Nous gagnons 3 médailles
olympiques / paralympiques

Nous saurons que
nous avons du 
succès quand:
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Remarques finales:

Nous sommes très fiers du temps et des efforts qui
ontété investis pour créer ce plan. Nous sommes
aussi fiers de l’engagement montré par nos
bénévoles et notre personnel incroyablement
dévoués pour implanter les stratégies exigées pour
atteindre notre vision. Nous avons de grandes
attentes pour ce plan et avons hâte de collaborer
avec toutes les personnes nécessaires pour
atteindre les attentes.




