
Vision

We Paddle: The Canadian Sport for all families, 
communities and champions

Mission

To encourage Canadians to enjoy the sport of paddling 
and achieve success at all levels of competition.

Values

Achievement

We support the dedication and commitment to 
paddling at all levels. We embrace the thrill of 
personal accomplishment and the joy of paddling.
Collaboration

We are united in purpose while respecting the unique 
ways that people contribute to our sport. We share 
openly to support our collective progress towards 
our goals.
Excellence

We strive for excellence in our organization, our people 
and our performance. We celebrate the rich history 
of paddling and recognize our successes.
Inclusion

We create a safe environment for all people. 
We welcome all abilities and all disciplines 
connecting our diverse cultures and perspectives. 
We promote lifelong healthy active living.
Integrity

We stand up for what is right. We foster a mindset 
that cherishes and rewards fair play for all involved. 
We are committed to instilling a culture of trust 
and accountability.

Proactive communications

We will have strengthened our communications with our 
disciplines, our members and our athletes to foster an 
environment of trust and cooperation.
•   Develop an effective communication strategy to
     ensure greater connection across our community and
     enhance transparency and accountability 
•   Increase awareness of CKC and the brand
 
Enhanced Club and Grassroots 

Development

We will have supported our disciplines in the 
development of participants, athletes and systems to 
ensure the growth of paddling across Canada.
•   Support our members in increasing the number of
     participants in all disciplines 
•   Develop and implement an integrated and supported 
     performance development pathway 
•   Collaborate with our members to increase access to
     coaching and resources 
•   Support the development and implementation of an
     integrated LTAD/Sport for Life model
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Enhanced Performance

We will be a top performer at all levels, in all disciplines.
•   Develop an integrated coaching system
•   Support our members to develop athletes and clubs
     through a HP pathway 
•   Consistently reach the podium at major events 
     and games
 
Effective Leadership

We will have the capacity necessary to lead the 
organization with an efficient and effective governance 
and organizational structure.
•   Develop an effective structure to ensure CKC values
     and strategies are implemented
•   Develop a succession plan for all key staff, coaching
     and volunteer positions  
•   Embed and strengthen our governance structure and
     systems across the organization



Vision

Nous pagayons: Le sport canadien pour toutes les 
familles, la communauté et les champions.

Mission

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

Valeurs

Réalisation

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.
Collaboration

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.
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.
Inclusion

Nous créons un environnement sécuritaire pour tous. 
Nous accueillons toutes les habiletés et toutes les 
disciplines réunissant nos diverses cultures et 
perspectives. Nous faisons la promotion d’une vie 
active et en santé.
Intégrité

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

Communications proactives

Nous renforcerons nos communications avec nos 
disciplines, nos membres et nos athlètes pour favoriser 
un environnement de confiance et de coopération.
•   Développer une stratégie de communication 
     efficace pour assurer de meilleures relations dans
     notre communauté et améliorer la transparence et
     la responsabilité. 
•   Augmenter la visibilité de CKC et de sa marque
 
Développement du sport et des clubs

Nous supporterons nos disciplines dans le 
développement des participants, des athlètes et des 
programmes pour assurer la croissance des sports de 
pagaie à travers le Canada.
•   Aider nos membres en augmentant le nombre de
     participants dans toutes les disciplines
•   Développer et implanter un plan de carrière pour
     un développement de performance intégré
     et soutenu
•   Collaborer avec nos membres pour améliorer 
     l’accès aux entraînements et aux ressources
•   Soutenir le développement et l’implantation d’un
     modèle intégré du DLTA / et du Sport 
     Pour la Vie
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Amélioration de la performance

Nous serons les plus performants à tous les niveaux 
et dans toutes les disciplines.
•   Développer un système d’entraînement intégré
•   Aider au développement des athlètes et des
     clubs par un plan de carrière de la haute 
     performance 
•   Accéder au podium lors des événements majeurs 
    de facon constante
 
Leadership efficace

Nous aurons la capacité nécessaire pour diriger 
l’organisation grâce à une gouvernance et une 
structure organisationnelle efficace
•   Développer une structure efficace pour assurer que
     les stratégies et les valeurs de CKC sont implantées
•   Développer un plan de succession pour l’ensemble
     des principaux postes de bénévoles 
•   Inclure et renforcer notre structure de gouvernance
     et nos programmes dans toute l’organisation


