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Appel de candidature - Canoë-kayak d’eau vive 

	

Président du Conseil de canoë-kayak 
d’eau vive 

 

Canoe Kayak Canada est à la recherche d’une personne souhaitant rejoindre le Conseil de 

canoë-kayak d’eau vive pour occuper le poste de président du Conseil.  Le Conseil de canoë-

kayak d’eau vive (le Conseil CKW-W) est un comité technique de CKC qui représente les 

membres de l’Association de CKC pratiquant le canoë-kayak d’eau vive. Actuellement, c’est 

l’une des trois disciplines représentées par les pratiquants de sports de rame au sein de CKC. 

 

Le rôle principal du Conseil est d’assurer la direction technique de la discipline. Il agit avec 

une très grande autonomie sur les questions techniques spécifiques à la discipline. 

 

Le président du Conseil de canoë-kayak d’eau vive est le principal porte-parole de la 

discipline. Il présidera à toutes les réunions du Conseil et sera chargé de la supervision 

générale des activités du canoë-kayak d’eau vive au sein de CKC. En tant que président du 

Conseil, cette personne aura également un poste au Conseil d’administration de CKC. 

 

Les candidats doivent répondre aux critères minimums suivants : 

• Avoir 18 ans ou plus,  

• Avoir le pouvoir légal de contracter,  

• Résider au Canada,  

• Ne pas avoir été déclaré incapable par un tribunal au Canada ou dans un autre pays,  

• Ne pas être en faillite,  
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• Satisfaire les exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu par rapport au droit de 

pouvoir présider un organisme caritatif, 

• Etre un membre en règle de l'Organisation provinciale du sport territorial (OPST) 

membre de CKC. 

 

De plus, le candidat parfait doit avoir : 

• Une expérience au sein d’un conseil d’administration d’une association à but non-

lucratif 

• Des connaissances sur la pratique du canoë-kayak d’eau vive 

• Une expérience de travail au sein des comités de bénévoles de CKC 

• Un ensemble de compétences spécifiques pouvant être bénéfique au Conseil de 

canoë-kayak d’eau vive et à CKC 

• D’excellentes qualités de communication et de leadership 

• Une connaissance du système sportif canadien est un atout 

• Une capacité à travailler dans les deux langues est aussi un atout  

• La possibilité de consacrer entre 15 à 20 heures par mois au travail au sein du Conseil 

de canoë-kayak d’eau vive et du Conseil d’administration de CKC 

• Etre disposé et apte à voyager si nécessaire 

• Une vision à long terme pour développer et renforcer la discipline du canoë-kayak 

d’eau vive 

 

Ceci est un poste de bénévole pour une durée de deux ans et prenant fin à l’automne 2019.   

 

Les candidats intéressés sont tenus de remplir le formulaire ci-joint afin d’être considérés 

pour le poste. La date limite pour les candidatures est le 11 février 2018 à minuit (EST). 
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Veuillez envoyer vos candidatures par courriel au chef de la direction, Casey Wade, à 

cwade@canoekayak.ca.  
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FORMULAIRE DE QUALIFICATION DU 
CANDIDAT  

 
Ce formulaire doit être rempli par toute personne nominée pour les élections à la présidence 
du Conseil de canoë-kayak d’eau vive. Pour être admissible, une personne doit :  
 

• Etre majeure et résider au Canada  
• Satisfaire les exigences de la loi canadienne sur les organisations à but non lucratif 
• Satisfaire les exigences de la loi canadienne de l’impôt sur le revenu concernant les 

présidents d’organismes de charité, le cas échéant 
• Avoir l’aval d’un membre actuel et en règle au moment de l’approbation de l’OPST de 

CKC 
• Avoir l’aval du Comité de nomination du Conseil de canoë-kayak d’eau vive  

 
Nom du candidat :  ___________________________________________________ 

Adresse :    ___________________________________________________ 

    ___________________________________________________ 

Numéro(s) de téléphone : ___________________________________________________ 

Adresse mail :    ___________________________________________________ 

 
 
En utilisant une feuille séparée, veuillez fournir les informations suivantes : 
 
1. Un bref résumé de votre expérience par rapport au canoë-kayak d’eau vive au niveau local, 

provincial, national ou international.  
 
 
 
 
 
2. Un bref résumé de votre expérience au sein des comités de bénévoles de CKC.  
 
 
 
 

 
3. Les autres compétences ou aptitudes qui contribueraient à la direction du canoë-kayak 

d’eau vive et de CKC.  
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_________________________________________   _______________________  
Signature du candidat      Date  
 
 
Approbation du candidat 
 
Membre d’une association de sports de rame : 
 
__________________________________ approuve la candidature de ____________________   
(Nom du membre de l’association de sports de rame)                                  (Nom du candidat) 
 
pour l’élection à la présidence du Conseil de canoë-kayak d’eau vive. 
 
 
 
____________________________________  ________________    ______________ 
Nom de la personne autorisée à représenter le                    Signature                             Date 
membre de l’association de sports de rame 
 
 
 
 
Comité de nomination du Conseil de canoë-kayak d’eau vive : 
 
Le Comité de nomination approuve la candidature de _____________________________ à la 
présidence du Conseil de canoë-kayak d’eau vive.                              (Nom du candidat) 
 
 
 
 
_____________________________________     ___________________       _________________ 
Nom du président du Comité de nomination       Signature       Date 

 


