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1. Introduction 
 
Ce document fournit les exigences de haut niveau nécessaires pour le système d'inscription de 
Canoe Kayak Canada (SICKC). 

1.1. Objectif 
L’objectif de ce document est de fournir les spécifications pour un système national d'inscription 
permettant aux développeurs et aux fournisseurs potentiels du système de comprendre les besoins 
des divers intervenants de Canoe Kayak Canada (national, provincial/territorial, spécifique aux 
disciplines, division et club) à un niveau auquel ils peuvent développer des solutions de système qui 
répondent à ces exigences. 

1.2. Parties du système 
CKC voit le système comme un composé de deux parties majeures: une banque de données de 
supervision des membres et un système de gestion des compétitions. Le système de compétition a 
deux sous-parties: publicité pour la compétition et l’inscription pour la compétition. Ces éléments 
doivent tous être intégrés pour éviter les pièges et le travail impliqué dans le déploiement, 
l’utilisation et le maintien d’un système non intégré. Les divers utilisateurs s’attendent à ce qu’un 
nouveau système soit harmonieux et facilite les opérations plutôt qu’une évolution lente. 
 
Le système offre ces objectifs de base dans l’ordre suivant: 

1)  Supervision des membres 
2)  Publicité pour la compétition 
3)  Inscription pour la compétition 

1.3. Éléments actuels pour l’implantation 
CKC a un système de banque de données des membres sur mesure bâti sur la technologie de 
Microsoft ASP.Net. La publicité pour la compétition est faite dans le site Internet de CKC (bâti sur 
Wordpress) en utilisant le plug-in d’une tierce partie (le Calendrier des compétitions par Modern 
Tribe - https://theeventscalendar.com/product/wordpress-events-calendar/), et l’inscription pour 
la compétition est faite dans le système Internet d’une tierce partie, Eventbright, ou la compétition 
par la poste dans certains cas. 
 
Aucun de ces éléments n’a une véritable intégration entre eux (c.-à-d. le site Internet de CKC n’a 
aucun accès aux renseignements dans PadTrac, Eventbright n’a aucune connaissance des détails 
d’une compétition inscrite dans le site Internet de CKC, et les renseignements du système 
d’inscription de la compétition ne retournent pas dans le site Internet ou PadTrac). 
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1.4. Attentes 
Technologie 
 

L’attente est que le système aura une durée de vie projetée de 15 ans. Les changements 
technologiques et l’avenir sont imprévisibles, mais les éléments sous-jacents du système doivent 
être conçus pour évoluer pratiquement en douceur au fur et à mesure des progrès technologiques 
sans obliger une nouvelle conception majeure: i.e. PHP 7.2 to 8.0.  
  
Le système doit avoir un interface Internet moderne et sécuritaire. Cette exigence signifie des 
pages Internet conçues réactives générées par la sortie HTML5 en utilisant CSS pour le format et 
l’accès HTTPS.  
 
Un système d’authentification et d’autorisation sécuritaire est nécessaire pour toutes les parties 
du système.  
 
Toutes les technologies (langues, CMSs, dBMS) doivent être des solutions prouvées dans leurs 
versions actuelles et être soutenues par le fournisseur. La technologie orpheline, critiquée ou 
préliminaire ne sera pas utilisée dans l’implantation de toute partie du système de production. 
Les solutions proposant une technologie formée, propriétaire qui n’est pas généralement 
commercialement disponible ne sera pas prise en considération. 
 

Rétention et confidentialité 
 

Le système doit respecter les Lois canadiennes actuelles de rétention et de confidentialité des 
données aux niveaux national et provincial. Les données ne doivent pas être entreposées ou 
transmises dans un système non crypté en dehors du Canada à aucun moment du projet 
(développement ou opérations) pour aucune raison. Ces violations sont totalement 
inacceptables. 
 

Délais 
 

CKC reconnaît que le développement d’un système national d’inscription est une entreprise 
majeure. CKC comprend que plusieurs phases de développement peuvent être nécessaires pour 
implanter tous les besoins des divers intervenants.  
 
CKC s’attend à ce que le principal objectif de base – la supervision des membres – sera respecté 
dans la version initiale du SICKC et que les autres caractéristiques peuvent exiger des phases 
futures de développement.  
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1.5. Limites 
CKC a tenté de décrire la ‘forme finale’ idéale du SICKC. Toutefois, il peut y avoir des incohérences et 
des oublis puisque la concentration principale de CKC a toujours été sur le sport et non la 
technologie d’ordinateur. CKC s’occupera rapidement des problèmes trouvés dans les exigences. 
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2. Aperçu 

2.1. Structure organisationnelle 
Le Canoe Kayak au Canada est une organisation nationale sportive (ONS) unique parce qu’elle se 
compose de trois disciplines séparées - marathon, eau vive et vitesse. Chacune des trois disciplines 
a un conseil des membres qui régit la discipline. 
 
Selon la discipline, des personnes peuvent devenir membres de différentes manières. Dans la 
majorité des provinces et territoires, il y a des organisations provinciales/territoriales sportives 
(OPTS) qui régissent les trois disciplines de Canoe Kayak. Toutefois, dans des provinces, il y a aussi 
des organisations provinciales sportives spécifiques à la discipline (OPSD) qui régissent les activités 
provinciales de cette discipline. Par exemple, il y a trois OPSD en Ontario ainsi qu’une OPTS. Toutes 
les OPTS et OPSD de CKC sont indiquées dans ce site internet: http://canoekayak.ca/provincial-
associations/ 
 
Dans les disciplines de marathon et d’eau vive, les personnes peuvent devenir membres par le biais 
d’une OPTS ou d’une OPSD dans la majorité des provinces/territoires. Des personnes peuvent être 
membres directs de l’OPTS, tandis que d’autres peuvent aussi s’inscrire avec un club.  
 
Dans la discipline de vitesse, des OPTS ou des OPSD régissent la discipline au niveau 
provincial/territorial, toutefois, une adhésion individuelle se fait presque toujours par le biais d’un 
club membre qui, en retour, est membre direct de CKC par le biais de l'une des six divisions 
géographiques de course de vitesse. Pour référence, le site Internet Est-Ontario est ici: 
http://www.ckceod.com/ 
 
Enfin, des membres peuvent s’inscrire directement auprès de CKC. 

2.2. Disciplines 
En tant qu’ONS, CKC estime et dessert chaque discipline. Historiquement, la discipline de vitesse 
représente le plus grand nombre de pagayeurs, suivie par l’eau vive puis le marathon. Les deux 
premiers sont des sports olympiques et la vitesse a la plus longue histoire au niveau olympique. Les 
trois disciplines ont la compétition comme un aspect majeur de la discipline. 
 
Tandis que la compétition est une partie importante du sport, il y a des sections de pagayeurs de 
loisir principalement dans les disciplines en eau vive qui tombent sous le mandat de CKC.  
 
Pour obtenir plus de renseignements sur le sport, visitez http://canoekayak.ca/about-the-sport/ 

2.3. Participants 
Les participants sont la principale catégorie de membres de CKC. CKC, les OPTS, les OPSD, les 
organisateurs d’événements et les clubs organisent et offrent tous divers genres d’événements ou 
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activités pour les membres. Ces événements peuvent être des camps d’entraînement et de jour aux 
clubs, des compétitions aux niveaux local, régional et national, des occasions d’entraînement pour 
les pagayeurs (comme des camps), ou des événements éducatifs ou de développement pour les 
entraîneurs, les officiels et les administrateurs. 
 
Des adhésions de non participants dans CKC ont traditionnellement été disponibles comme 
‘membres individuels’, et cela se poursuivra en tant que nouvelle catégorie d’adhésions d’anciens 
qui sera directement avec CKC, ou par le biais d’une discipline, une OPTS/Division/DPSO ou un 
club. 
 
Les frais d'adhésion varient en fonction du rôle du membre. Il y a une composante de frais définie par 
CKC, une composante de frais OPTS/Division/OPSD (quand c’est le cas), et une composante de 
club (quand c’est le cas) qui peut varier selon le club.  
 
Les personnes peuvent être membres de plusieurs disciplines, mais pas de plusieurs 
OPTS/Divisions. 
 
Au niveau du club, les membres peuvent être associés à plusieurs clubs. Toutefois, dans la discipline 
de vitesse, il y a des règlements concernant les adhésions au club que le participant ne peut 
concourir pour deux clubs différents et le SICKC doit s’assurer que cette limite est respectée tout en 
s’assurant qu’il n’y a pas de participants en double dans le système pour contourner cette limite 
(intentionnellement ou non.) CKC prévoit une désignation 'club principal' qui permet l’inscription 
dans plusieurs clubs, mais qui indique le club pour lequel le participant participera à des régates. La 
désignation de club principal peut aussi être indicative aux fins de la facturation. 
 
L’adhésion est conçue pour une période de 12 mois, présentement établie du 1er avril au 31 mars et 
on ne prévoit pas de changement.  

2.4. Événements 
Il y a une grande variété d’événements en canoë et en kayak. Les compétitions sont une catégorie 
majoritaire et utilisent différents termes selon les disciplines et les sous-disciplines. Par exemple, les 
compétitions de vitesse s’appellent des “régates” tandis que le polo en eau vive a des “tournois”. 
 

“Régate/Compétition” – une compétition de Canoe Kayak qui est typiquement organisée pour 
plusieurs clubs/OPTS/OPSD au cours d’une période établie. Par exemple, une 
régate/compétition est souvent organisée pour plusieurs clubs lors d’une fin de semaine. Une 
compétition aura typiquement un président ou un directeur désigné comme le contact de la 
compétition. 

 
Outre les compétitions, il y a des camps d’entraînement, des conférences, des webinaires, des 
réunions, des activités sociales, etc. – fondamentalement toute une gamme d’événements. Un 
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événement se compose de diverses personnes dans un ou plusieurs rôles selon la nature de 
l’événement. La grosseur de l’événement varie de deux personnes à des centaines de personnes. 
Les durées varient – une courte réunion peut durer 30 minutes et un camp d’entraînement prolongé 
peut durer plus d’une semaine. 
 
Selon la discipline, les événements peuvent être organisés par CKC, une OPTS/OPSD/Division, un 
club ou un organisateur d‘événement. 
 
Aux fins du SICKC, un événement est une activité ou un service avec une date de début et de fin pour 
lequel une inscription est nécessaire. 
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3. Objectifs  
 
Le système d’inscription de Canoe Kayak Canada (SICKC) vise respecter les objectifs de base 
suivants: 
 
• Assurer une expérience d’utilisateur de qualité dans toute interaction avec le système.  
• Puisque le SICKC doit être accessible pour tous les Canadiens, il doit soutenir les 

deux langues officielles. 
• Permettre aux membres de s’inscrire avec leur club, une OPTS/Division/OPSD et CKC. 
• Permettre l’inscription de membres corporatifs à être intégrés dans le système. 
• Permettre à CKC, aux OPTS/Divisions/OPSD et aux clubs de maintenir des renseignements 

à jour sur les membres pour qu’ils puissent fournir des services de qualité et efficaces en 
définissant et livrant leurs événements et produire des rapports précis pour les fournisseurs 
d’assurance et les partenaires de financement et pour les autres besoins opérationnels 
importants. 

• Permettre aux personnes de s’inscrire pour les événements offerts par CKC, une 
OPTS/Division/OPSD, un organisateur d’événement ou un club. 

• Faciliter le paiement pour l’inscription d’un membre et l’inscription pour un événement, avec 
le montant déposé directement dans le compte de l’organisme approprié (club, 
OPTS/Division/OPSD, organisateur de l’événement, CKC), soit dans le système comme 
crédit ou en dehors comme transaction financière et, si c’est approprié, distribué entre ces 
organismes sans problème. 

• Importer les données d’un participant du système PadTrac de CKC. Ce transfert de données 
est planifié être une procédure manuelle en une fois avant que le système devienne une 
opération ouverte, donc un interface Internet n’est pas nécessaire. L’attente est que les outils 
dBMS puissent être utilisés pour cette procédure. CKC fournira des échantillons de données 
pour le développement de l’importation et les tests du système. 

 
CKC définira comment il mesurera ces objectifs avec le vendeur choisi, qui seront ensuite utilisés 
dans la conception, le développement, les tests et la validation du système. Chaque objectif peut 
avoir plusieurs exigences; et chaque exigence peut avoir plusieurs tests pour valider quand 
l’exigence est respectée. Cette procédure fournira une traçabilité pendant toute la procédure, aidant 
à assurer qu’un système de qualité est livré. 
 
Même si CKC s’attend à ce que plusieurs OPTS, OPSD et clubs utiliseront le SICKC pour leurs 
inscriptions, le SICKC doit aussi permettre la possibilité qu’une OPTS/Division/OPSD ou un club 
peut avoir son propre système distinct (manuel ou automatique) pour effectuer les inscriptions de 
ses propres membres et événements et des allocations doivent être faites pour l’intégration ou 
l’adaptation future. Ces genres de modifications ne seront prises en considération qu’après la 
livraison du SICKC et CKC, avec les organisations qui le demandent, définira et fournira les exigences 
si une telle interopérabilité est nécessaire dans le futur. 
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4. Modèle de renseignements 
 
Cette section vise fournir une définition des entités et des relations entre les entités qui doivent être 
soutenues par le système. 

4.1. Adhésions 
Une personne ou un groupe est un membre d’une catégorie prescrite de membres s’il/elle paie les 
frais d’adhésion selon les politiques de CKC, une OPTS/Division/OPSD et/ou un club et accepte les 
termes de l’adhésion. Les catégories d’adhésion et les frais peuvent être définis distinctement aux 
niveaux de CKC, OPTS/Division/OPSD et du club, selon l’enlignement nécessaire dans chaque 
discipline.  
 
De manière importante, ce ne sont pas toutes les catégories de membres qui exigent des frais et ce 
ne sont pas tous les membres qui sont nécessairement ‘membres’ d’une organisation, selon les 
règlements de l’organisation, mais ils sont définis comme membres dans ce document pour faciliter 
l’utilisation. 
 
La majorité des événements exigent que les personnes soient inscrites comme membres avant de 
pouvoir s’inscrire pour cet événement. Si un événement exige une catégorie spécifique de membres 
comme prérequis, alors le membre doit détenir cette désignation pour la saison au cours de laquelle 
l’événement a lieu. 
 
L’adhésion fournit des services spécifiques pour une période de 12 mois. Une personne ou un groupe 
peut acheter l’adhésion pour une année future tout en étant membre pour l’année actuelle.   

4.2.  Rôles des membres individuels 
Les participants sont la principale catégorie de membres, mais les personnes doivent pouvoir 
s’inscrire dans le SICKC dans divers rôles, dont:  

• Pagayeur (participant/inscrit) 
• Parent/tuteur d’un pagayeur  
• Entraîneur 
• Officiel 
• Employé 
• Gestionnaire de club/OPTS/Division/OPSD 
• Personnel médical 
• Organisateur d’événement 
• Bénévole 
• Bénévole de CKC/OPTS/Division/OPSD/Club (cette catégorie est pour les personnes qui 

agissent typiquement comme membres de la direction, du conseil, du comité ou de 
bénévoles pour l’association respective) 

• Ancien membre 
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Les membres peuvent s’inscrire dans une ou plusieurs des trois disciplines et peuvent occuper plus 
d’un des rôles ci-dessus. 

4.3.  Portrait du membre 
D’abord, le portrait du membre doit indiquer avec quelle(s) organisation(s) la personne est inscrite et 
dans quel(s) rôle(s) décrit(s) ci-dessus. Les renseignements recueillis doivent inclure: 
 

• Prénom (obligatoire) 
• Nom de famille (obligatoire) (Prenez note que CKC aura besoin de soutenir les noms selon 

les pratiques culturelles autochtones. Les noms simples reviennent à la mode et sont très 
différents des noms occidentalisés - Lire https://www.cbc.ca/news/indigenous/opinion-
cree-names-reclamation-chelsea-vowel-1.488760)  

• Jour/mois de naissance (obligatoire) 
• Année de naissance (obligatoire) 
• Identité de genre (obligatoire) (Voir la politique de genre de CKC à 

http://canoekayak.ca/wp-content/uploads/2018/05/Gender-Inclusion-Policy-March-
2018.pdf) 

• Adresse/Ville/Province/Code postal (chacun conservé séparément, obligatoire) 
• Adresse courriel (obligatoire) 

• Consentement pour permettre les communications par courriel pour chaque niveau 
de l’organisation (un membre peut vouloir les courriels du club mais pas les courriels 
de CKC) (case à cocher – le texte doit respecter la Loi canadienne antipourriels)  

• Numéro(s) de téléphone  
• Consentement pour permettre les communications par texto pour chaque niveau de 

l’organisation (case à cocher – le texte doit respecter la Loi canadienne antipourriels) 
• Organisation provinciale/territoriale sportive (OPTS) (si applicable) 
• Division (pour la discipline de vitesse uniquement) 
• Clubs (si applicable) 
• Principal club (si applicable) 
• Rôle(s) du participant dans chaque club 
• Genre/catégorie de bateau (la liste doit être fournies par CKC) 
• Niveau de compétence en natation 
• Statut autochtone (case à cocher) 
• Statut de paracanotage (case à cocher) 
• Déficience intellectuelle/Statut des Olympiques spéciaux (case à cocher) 
• Numéro d’assurance-maladie (optionnel) 
• États médicaux (optionnel) 
• Renseignements de contact d’urgence 
• Historique de vérifications de dossier criminel (VDC) et vérification de secteur vulnérable 

(VSV) (si applicable) 
• Date de la dernière VDC et résultat 
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• Date de la VSV et résultat 
• Portée de la juridiction de la VDC/VSV 

• Renseignements sur la certification d’entraîneur (si applicable) – lien pour le système Casier 
du PNCE de l’Association canadienne des entraîneurs. 

• Désignation/niveaux de personne ressource (si applicable) – comme ci-dessus. 
• Renseignements sur la certification d’officiel (si applicable), incluant: 

• Statut et niveau(x) de certification dans Canoe Kayak Canada 
• Historique des cliniques, formations et assignations d’officiel 
• Historique des compétitions dans lesquelles il/elle a été officiel/elle (Prenez note 

qu’un membre peut être officiel dans une ou plusieurs disciplines) 
• Historique de la participation (incluant le(s) club(s) associé(s) et l’adhésion) (optionnel) 
• Historique de l’inscription à l’événement (optionnel) 
• Historique des résultats des compétitions (optionnel) 
• Statut d’ancien par discipline  
• Statut de conformité (optionnel) 
• Historique des mesures disciplinaires (optionnel) 

• Description textuelle 
• Plage de dates de toutes les conditions de sanction 

• Autres commentaires pour chaque niveau de l’organisation, pour que les notes pour le 
pagayeur soient conservées. Tandis que les commentaires doivent être visibles pour tous, 
uniquement les administrateurs doivent pouvoir les ajouter/éditer/supprimer et l’auteur doit 
être indiqué avec un timbre de date et d’heure (optionnel) 

• Les rôles administratifs dans le système SICKC doivent aussi être supervisés dans un portrait 
de membre.  

• Le système doit avoir un champ numérique pour le numéro de CKC, qui est un identifiant 
unique à sept chiffres assigné à chaque pagayeur. Les inscriptions actuelles importées de 
PadTrac auront une valeur déjà assignée, les nouvelles inscriptions devront générer un 
nouveau numéro selon le même algorithme utilisé dans PadTrac. CKC fournira ces 
renseignements au vendeur choisi. 

 
Ce ne sont pas tous les portraits qui contiendront toutes les données décrites ci-dessus, et les 
utilisateurs et les administrateurs ne seront pas obligés de soumettre des données autres que celles 
dans les champs désignés comme ‘obligatoires’. Toutefois, le SICKC doit avoir la capacité 
d’entreposer les renseignements s’ils sont inscrits. 
 
Optionnellement, le système doit soutenir l’habileté d’entreposer les documents numérisés 
associés aux portraits personnels, incluant les numérisations de preuves d’âge, de photos 
personnelles, des décisions disciplinaires et d’autres documents. Chaque dossier téléversé doit avoir 
un champ de description expliquant le contenu, évitant d’avoir à interpréter les noms de dossiers 
potentiellement cryptiques. Des outils peuvent être nécessaires dans le logiciel pour assurer que les 
documents puissent être encore échantillonnés/redimensionnés pour éviter un débordement 
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d’entreposage. Aussi, une gestion rudimentaire de document (CRUD) est nécessaire pour les 
dossiers dans le système. 
 
Le système doit aussi pouvoir entreposer et maintenir les renseignements sur les résultats des 
compétitions pour les athlètes en permanence au cours de leur vie. Les politiques de rétention des 
données devront être respectées dans un tel suivi (voir la Section 1.4.2). 
 
Les portraits des membres doivent être uniques peu importe quels rôles cette personne peut 
assumer. Par exemple, une personne qui est un athlète, un officiel et/ou un entraîneur doit avoir un 
dossier qui indique les nombreux rôles qu’il/elle peut assumer. De même, si un athlète est inscrit 
dans les disciplines en eau vive et de marathon, alors il ne doit y avoir qu’un portrait pour cette 
personne. 
 
Tandis que le SICKC entrepose tous ces renseignements, il n’affichera qu’une quantité limitée de 
données personnelles pour déterminer un conflit potentiel entre un dossier existant et un nouveau 
dossier inscrit.  
 
Le système doit permettre l’ajout futur d’autres dossiers dans la banque de données sous-jacente, 
puisque les exigences de données peuvent changer au cours de la durée de vie du système. Les 
interfaces Internet existantes doivent continuer de travailler sans modification avec une plus 
nouvelle structure de dossiers de données (c.à-d., être compatible à l’envers, avec la compréhension 
que l’interface changera pour afficher/éditer les nouveaux renseignements plus tard). 
 
Statut de vérification d’historique 
 
Les vérifications d’historiques exigent habituellement une vérification de dossier criminel (VDC) 
et/ou une vérification de secteur vulnérable (VSV). Les utilisateurs peuvent se brancher dans leur 
compte et éditer le portrait de membre pour indiquer la date de la vérification VDC/VSV.  Ils peuvent 
aussi joindre une numérisation de la lettre de confirmation de la VDC/VSV. Le système doit pouvoir 
envoyer un message à l’utilisateur quand son statut de VDC/VSV doit être renouvelé (quand la 
condition de déclenchement est configurable par l’administrateur). 
 

4.4.  Compte 
Ce sont les renseignements concernant les inscriptions, les factures, les paiements et les reçus pour 
un ou plusieurs membres. Les comptes peuvent être des comptes individuels ou des comptes de 
famille. Pour les comptes individuels, il ne peut y avoir qu’un membre associé avec le compte. Pour 
les comptes de famille, il peut y avoir plusieurs membres avec au moins une personne désignée 
comme le parent/tuteur, qui géreront le compte. Le parent/tuteur doit typiquement prendre la 
responsabilité pour les obligations légales et de paiement pour les membres dépendants. Les 
comptes ne peuvent être consultés que par une personne avec un accès sécurisé. Le portrait de 
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membre doit demeurer unique (c.à-d. il ne doit pas y avoir de dossiers de membre double dans ce 
cas). Pour obtenir plus de renseignements, visitez la Section 2.3. 

4.5. Autres catégories de membres 
En plus de la catégorie des membres individuels, le SICKC doit soutenir d’autres catégories de 
membres avec différents genres de portraits. 
 
Adhésion d’organisation  
 
Ce portrait doit inclure ce qui suit: 

• Nom de l’organisation 
• Genre de l’organisation (ex., club, division, OPTS, OPSD) 
• Adresse de l’organisation 
• Renseignements de contact de l’organisation (nom, adresse courriel) (Prenez note que le 

portrait doit soutenir plusieurs contacts) 
• Accepter de respecter les règlements et les politiques, tels qu’amendés (case à cocher) 
• Autres commentaires (optionnel) 
• Entreposage de documents connexes (optionnel) 

 
De nouveau, de futures améliorations peuvent exiger d’autres champs pour respecter les objectifs 
de CKC. Les dBMS sous-jacents doivent soutenir ces genres d’ajouts et l’interface Internet existant 
ne doit pas briser.   
 
Adhésion corporative 
 
Ce portrait doit inclure ce qui suit: 

• Nom de l’organisation 
• Personnes contacts (nom, adresse courriel) 
• Autres commentaires (optionnel) 
• Entreposage de documents connexes (optionnel) 

5. Administration 
 
Le SICKC doit accueillir quatre niveaux d’organisations qui peuvent gérer les événements et les 
inscriptions dans le SICKC, plus les organisateurs d’événements qui ne peuvent gérer que les 
événements (et non les inscriptions): 

1. CKC 
2. OPTS/Division 
3. OPSDB 
4. Clubs  
5. Organisateur d’événement 
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L’administrateur de CKC contrôle l’accès au système par les administrateurs des OPTS/Division. Un 
administrateur de CKC doit pouvoir voir et éditer les renseignements concernant les événements de 
CKC et doit pouvoir voir et éditer les renseignements sur tous les membres, les OPTS, les divisions, 
les OPSD et les clubs qui sont inscrits dans le SICKC. 
 
Un administrateur de OPTS/division contrôle l’accès au système par les administrateurs des OPSD 
et les administrateurs des clubs. Un administrateur de OPTS/division doit pouvoir voir et éditer les 
renseignements sur tous les membres dans son organisation et pour ses événements. Il ne doit pas 
avoir accès ou la capacité de voir les membres inscrits dans les autres OPTS/Divisions. Toutefois, il 
doit pouvoir voir les renseignements sur les événements qui sont organisés par CKC, d’autres 
OPTS/Divisions/OPSD et organisateurs d’événements. 
 
Un administrateur de OPSD doit pouvoir voir et éditer les renseignements sur tous les membres 
dans son organisation et pour ses événements. Il ne doit pas avoir accès ou la capacité de voir les 
membres inscrits dans les autres OPTS/Divisions/OPSD. Toutefois, il doit pouvoir voir les 
renseignements sur les événements qui sont organisés par CKC, d’autres OPTS/Divisions/OPSD et 
organisateurs d’événements. 
 
Un administrateur de club peut voir et éditer les renseignements sur tous les membres inscrits dans 
son organisation et pour ses événements. Il doit avoir un accès limité ou la capacité limitée de voir 
des renseignements de membres pour d’autres clubs pour que des dossiers en double puissent être 
évités. Il doit pouvoir voir les renseignements sur les événements qui sont organisés par CKC, 
d’autres OPTS/Divisions/OPSD et organisateurs d’événements. 
 
Avis: dans les quatre paragraphes ci-dessus, il était indiqué que les administrateurs dans les 
organisations parallèles (comme les administrateurs de deux OPSD dans différentes disciplines en 
Ontario) doivent avoir la capacité limitée de voir des renseignements de membres de l’autre 
organisation. Cette restriction ne doit pas s’appliquer si la personne est membre des deux 
organisations; dans un tel cas les deux administrateurs OPSD doivent pouvoir voir les 
renseignements du membre. 

5.1. Administration de CKC  
Le SICKC doit soutenir un rôle d’administrateur de CKC. 
 
Gérer les renseignements de CKC 
 
L’administrateur de CKC doit pouvoir gérer les renseignements suivants concernant CKC: 

• Configuration des OPTS/Divisions/OPSD et clubs 
• Configuration des événements de CKC 
• Configuration des catégories de membres, dates de début et de fin de l’adhésion et les frais 
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associés pour l’adhésion à CKC 
• Configuration des catégories compétitives, incluant la création de catégories d’âges, les 

genres de compétitions, les critères de temps, les catégories de bateaux et le genre de 
sanction 

• Configuration des renseignements de taxes qui s’appliquent aux frais d’inscriptions de CKC 
• Création et édition d’un livre général de noms de comptes pour l’utiliser avec les transactions 

financières 
 
Gérer les renseignements de l’utilisateur 
 
L’administrateur de CKC doit pouvoir gérer les renseignements suivants pour les membres: 

• Ajouter et éditer des membres et leurs renseignements associés (quand les membres 
peuvent inclure les OPTS, les OPSD, les divisions, les clubs et les personnes) 

• Ajouter et éditer des comptes et leurs renseignements associés 
 
Transferts de membres 
 
L’administrateur de CKC doit pouvoir transférer les membres comme suit: 
 

• OPTS/Division à OPTS/Division 
• Club principal à club principal. (Avis: il y a des restrictions et des règlements concernant 

quand et comment un transfert peut être accompli dans la discipline de vitesse).  

5.2. Administration des OPTS et des divisions 
Le SICKC doit soutenir le rôle d’administrateur d’une OPTS/Division. 
 
Gérer les renseignements d’une OPTS/Division 
 
L’administrateur d’une OPTS/Division doit pouvoir gérer les renseignements suivants concernant la 
OPTS/Division: 

• Configuration des renseignements de la OPTS/Division 
• Configuration des événements de la OPTS/Division 
• Configuration des catégories de membres de la OPTS/Division et les frais associés pour 

l’adhésion au niveau de la OPTS/Division 
• Configuration des catégories compétitives, incluant la création de catégories d’âges, les 

genres de compétitions, les critères de temps, les catégories de bateaux et le genre de 
sanction  

• Configuration des renseignements de taxes qui s’appliquent aux frais d’inscriptions de la 
OPTS/Division 

• Création et édition d’un livre général de noms de comptes pour l’utiliser avec les 
transactions financières 
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Gérer les renseignements de l’utilisateur 
 
L’administrateur d’une OPTS/Division doit pouvoir gérer les renseignements suivants concernant 
tous les membres dans leur OPTS/Division: 

• Ajouter et éditer des membres et leurs renseignements associés (quand les membres 
peuvent inclure les OPSD, les clubs et les personnes) 

• Ajouter et éditer des comptes et leurs renseignements associés 
 
Transferts de membres 
 
L’administrateur de la OPTS/Division doit pouvoir transférer les membres comme suit: 
 

• Club principal à club principal dans la OPTS/Division. (Avis: il y a des restrictions et des 
règlements concernant quand et comment un transfert peut être accompli dans la discipline 
de vitesse). 

 

5.3. Administration des OPSD 
Le SICKC doit soutenir un rôle d’administrateur de OPSD. 
 
Gérer les renseignements de OPSD 
 
L’administrateur de OPSD doit pouvoir gérer les renseignements suivants concernant OPSD: 

• Configuration des renseignements de OPSD 
• Configuration des événements de OPSD 
• Configuration des catégories de membres de OPTD et les frais associés pour l’adhésion 

au niveau de OPTD 
• Configuration des catégories compétitives, incluant la création de catégories d’âges, les 

genres de compétitions, les critères de temps, les catégories de bateaux et le genre de 
sanction  

• Configuration des renseignements de taxes qui s’appliquent aux frais d’inscriptions de OPTD 
• Création et édition d’un livre général de noms de comptes pour l’utiliser avec les transactions 

financières 
 
Gérer les renseignements de l’utilisateur 
 
L’administrateur de OPTD doit pouvoir gérer les renseignements suivants concernant tous les 
membres dans sa OPTD: 

• Ajouter et éditer des membres et leurs renseignements associés (quand les membres 
peuvent inclure les clubs et les personnes) 

• Ajouter et éditer des comptes et leurs renseignements associés 
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5.4.Administration des clubs 
Le SICKC doit soutenir un rôle d’administrateur de club. 
 
Gérer les renseignements du club 
 
L’administrateur de club doit pouvoir gérer les renseignements suivants concernant le club: 

• Configuration des renseignements du club  
• Configuration des catégories de membres du club et les frais associés pour l’adhésion au 

niveau du club 
• Configuration des catégories compétitives, incluant la création de catégories d’âges, les 

genres de compétitions, les critères de temps, les catégories de bateaux et le genre de 
sanction  

• Configuration des renseignements de taxes qui s’appliquent aux frais d’inscriptions du club 
• Création et édition d’un livre général de noms de comptes pour l’utiliser avec les 

transactions financières 
 
Gérer les renseignements de l’utilisateur 
 
L’administrateur de club doit pouvoir gérer les renseignements suivants concernant tous les 
membres dans son club: 

• Ajouter et éditer des membres et leurs renseignements associés 
• Ajouter et éditer des comptes et leurs renseignements associés 

5.5.Organisateur d’événement 
Le SICKC doit soutenir un rôle d’organisateur d’événement. 
 
Gérer les renseignements de l’événement 
 

• Configuration des événements de l’organisateur d’événement 

5.6. Supprimer des membres 
Les membres sont souvent inscrits dans plusieurs organisations au moment de l’inscription. Par 
exemple, un membre qui s’inscrit auprès d’un club sera aussi souvent inscrit auprès d’une 
OPTS/Division. De même, les membres qui sont des athlètes sont presque toujours inscrits auprès 
de CKC. Pour cette raison, uniquement l’administrateur de CKC doit avoir la capacité de supprimer un 
membre du SICKC. Les administrateurs de clubs, les administrateurs OPTD et les administrateurs 
des OPTS/Division peuvent marquer un membre pour la suppression sur une base conditionnelle, 
mais l’administrateur de CKC doit avoir l’autorité finale pour le retrait. 
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5.7. Gérer des événements 
 Chaque niveau d’administrateur doit pouvoir voir tous les événements dans le SICKC, incluant les 
événements de CKC, les événements de OPTS/Division, les événements de OPSD, les événements 
des organisateurs d’événements et les événements des clubs. Toutefois, chaque niveau 
d’administrateur ne doit pouvoir éditer que ses propres événements. Voir la Section 2.4 pour obtenir 
plus de renseignements sur les événements. 
 
 Chaque administrateur doit pouvoir créer et gérer les renseignements suivants sur les événements 
dans le SICKC: 

• Genre d’événement (par exemple, “régate”, “réunion”, “camp”, “clinique”, “collecte de 
fonds”, etc.) 

• Catégories de compétitions (si l’événement a des catégories) 
• Personne contact de l’événement (incluant le courriel et le numéro de téléphone du contact) 
• Nom de l’événement 
• Description de l’événement 
• Site Internet de l’événement (s’il y en a un) 
• Endroit (une carte ouverte des sources de données préférées.) 
• Installation 
• Date et heure de début et de fin (entreposés dans UTC, mais affichés à l’heure locale de 

l’endroit)  
• Prérequis de participant (le cas échéant) 
• Prérequis de performance (le cas échéant) 
• Catégorie(s) d’âges (si applicable) 
• Catégories de bateaux (si applicable) 
• Date du début et de la fin des inscriptions, incluant les périodes des lève-tôt 
• Frais d’inscription (et exigences associées de taxes) 
• Compte G/L pour les revenus des frais 
• Nombre minimum/maximum d’inscrits 
• Options de méthodes de paiement à être offertes 
• Option de liste d’attente (régulière ou en ordre de priorité) 
• L’événement peut être optionnellement désigné comme “sanctionné” ou “non sanctionné” 
• Les annotations de textes incluent les termes/conditions, la libération de responsabilité, etc. 
• La capacité de joindre des dossiers (ou inclure des liens, si les documents ne peuvent pas 

être entreposés) associés à l’événement (carte, affiche, etc.) 
• Jusqu’à cinq (5) champs définis par l’utilisateur (par exemple les allergies, les 

renseignements sur les médicaments, la grosseur de t-shirt, directives spéciales de 
ramassage ou de débarquement, etc. Voir la Section 5.7.3). 

 
Les administrateurs doivent pouvoir éditer la liste des inscrits pour leurs événements. Les 
administrateurs peuvent aussi supprimer des inscrits de la liste d’inscriptions de l’événement ou 
déplacer des inscrits d’un événement à un autre (par exemple, dans le cas quand un événement est 
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annulé et qu’un événement comparable est disponible à sa place). Les administrateurs peuvent 
autoriser et effectuer des remboursements à un inscrit qui a payé à l’avance les frais de l’événement.  
 
Les contacts de l’événement peuvent ou non être la même personne qu’un administrateur. Les 
contacts de l’événement doivent avoir la capacité d’ajouter/supprimer des événements, 
inscrire/désinscrire/superviser la participation, inscrire les résultats et avoir les autres capacités 
décrites dans les sections applicables de ce document. 

5.7.1. Liste d’attente des événements 
i. Si un événement a été créé avec l’option de liste d’attente, alors le système maintiendra 

une liste ordonnée des inscrits qui veulent être sur la liste d’attente dans le cas quand 
l’événement a atteint son nombre maximum d’inscrits. Les administrateurs doivent 
pouvoir inviter les inscrits en attente à s’inscrire, voir les invitations et les dates des 
invitations. Les administrateurs doivent aussi pouvoir contourner manuellement l’ordre 
de priorité de la liste d’attente. Quand un inscrit se voit offrir une place à partir de la liste 
d’attente, il doit confirmer ou refuser l’invitation et, s’il confirme, il doit compléter la 
procédure de paiement. 

5.7.2. Copier / Sauvegarder les événements 
Puisque les administrateurs doivent fréquemment créer des événements qui sont très semblables à 
des événements existants ou antérieurs, le système doit soutenir la capacité de diminuer les 
données récurrentes en permettant à l’administrateur de copier les événements existanta ou 
antérieurs, les éditer, et les sauvegarder comme un nouvel événement. De même, le système peut 
soutenir la capacité de sauver les gabarits des renseignements de l’événement pour les réutiliser. 

5.7.3. Champ défini par l’utilisateur (Événements) 
Le système doit soutenir la capacité d’avoir des champs définis par l’utilisateurs qui peuvent être 
définis par les administrateurs quand ils créent un événement. Par exemple, les administrateurs 
doivent pouvoir définir le champ rapide de texte pour une valeur de champ (“Spécifier la taille du T-
shirt:”) et permettre soit un format libre de champ de texte de réponse, soit un champ de réponses 
énumérées (“P”, “M”, “L”, “XL”). Le système doit soutenir au moins cinq (5) champs définis par 
l’utilisateur pour chaque événement. 

5.7.4. Admissibilité pour les événements  
Le système doit fournir une vérification des règlements d’admissibilité pour les événements, quand 
c’est applicable, comme: 

• Restrictions d’âge de l’inscrit 
• Restrictions de genre de l’inscrit 
• Catégories de bateaux 
• Exigences de catégorie de membres 
• Rôle(s) de l’inscrit 
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• Critères de performance antérieures 
• Prérequis de qualifications ou licences (niveau de certification des entraîneurs ou des 

officiels) 
• Statut de vérification de dossier criminel 
• Présence/Résultats aux événements de qualification 

 
Les inscrits NE doivent PAS pouvoir s’inscrire pour, ou être inscrits pour, un événement pour lequel 
ils ne sont pas admissibles. 

5.7.5. Priorité d’inscription 
Le système doit fournir optionnellement des méthodes pour maintenir la priorité d’inscription. Par 
exemple, le système doit soutenir une méthode pour permettre des inscrits qui ont déjà 
antérieurement participé à un événement ou un groupe d’événements d’avoir la priorité en 
s’inscrivant pour l’événement à venir. De plus, le système peut soutenir la priorité des inscrits qui 
peuvent avoir d’autres qualifications en comparaison avec les autres inscrits. 

5.7.6. Avis de changement dans l’événement 
Le système doit aviser les personnes inscrites par courriel de tout changement important dans un 
événement, comme les dates, les contacts, les exigences, etc.  

5.8. Communication 
 Ce serait bénéfique si les administrateurs pouvaient utiliser divers critères de sélection pour pouvoir 
créer une liste des membres à qui ils pourraient ensuite envoyer un message courriel par le biais du 
SICKC. Le message doit clairement indiquer que le message vient de l’administrateur au nom de 
CKC, la OPTS/Division/OPSD ou le club. Le corps du message doit pouvoir être formaté en HTML 
pour permettre une vue plus riche et plus attirante. Cette mise en forme doit aussi permettre 
de mettre la marque de l’organisation dans le message. Le système doit maintenir et afficher les 
renseignements concernant le statut des messages envoyés comme les messages rejetés, les 
messages lus, les message non ouverts, etc., toutefois les Lois canadiennes sur la confidentialité des 
données doivent être respectées. Les messages courriels doivent inclure les capacités CC et BCC. 
 
CKC reconnaît qu’un système fonctionnel de livraison de courriel dans le SICKC peut être en dehors 
de la portée des exigences du système et/ou que l’intégration de courriels pourrait se faire avec un 
autre outil séparé du SICKC. 

5.9.Mesures disciplinaires 
Les administrateurs doivent pouvoir éditer le dossier d’un membre pour indiquer toute mesure 
disciplinaire qui peut avoir été imposée par l’organisation. Le système doit permettre une description 
de ces mesures et la date quand ces mesures ont été imposée. De plus, si ces mesures imposent des 
restrictions à la capacité du membre de s’inscrire ou de participer à des événements, cela doit être 
inscrit et les dates du début et de la fin de ces restrictions doivent être inscrites. Le système doit 



Système d’inscription de Canoe Kayak Canada - Exigences  
   

 23 
 

soulever une alerte pour l’administrateur approprié si une personne punie tente de s’inscrire à un 
événement. 

5.10. Coordinateurs et registraires 
Les administrateurs doivent avoir la capacité de créer des comptes pour les personnes qui ont des 
rôles spécifiques dans l’organisation. Par exemple, un administrateur peut vouloir assigner des 
tâches dans le SICKC aux personnes suivantes: 

• Contact pour l’événement 
• Directeur de l’événement / président de l’événement 
• Registraire 
• Président disciplinaire 

 
Un administrateur doit pouvoir créer ou modifier un compte qui correspond à un rôle spécifique 
d’utilisateur et doit pouvoir spécifier quelles fonctions cet utilisateur doit pouvoir effectuer à partir de 
ce compte. Par exemple, un contact d’événement à un club ne doit pouvoir que seulement gérer et 
éditer les événements du club – pas éditer les renseignements des membres. 

5.11. Rapports administratifs 

5.11.1. Rapports réguliers 
CKC s’attend à travailler avec le fournisseur du système pour déterminer quels rapports peuvent être 
créés à partir des renseignements recueillis des membres et des renseignements de l’événement. 
Éventuellement, le SICKC doit pouvoir produire les rapports réguliers suivants, avec des capacités 
complètes de filtration: 

• Rapports de l’événement (inscrits dans l’événement, créances à payer pour l’événement, 
etc.) 

• Listes des clubs 
• Rapports des adhésions par catégorie/année/OPST-Division-OPSD/club, incluant d’autres 

filtres d’adhésions: 
• Rapport autochtone 
• Rapport de para-athlètes 
• Bénévoles 
• Rapport de renseignements des clubs 
• Rapport des officiels 
• Rapport des entraîneurs 
• Rapport des catégories/genres de bateaux 

• Rapport de comptes 
• Rapport de classements/classements de puissance 
• Rapport de l’organisateur de la compétition 
• Rapport des résultats de la compétition des clubs 
• Rapports de qualifications 
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• Rapports de classement 

5.11.2. Rapports de comptabilité 
Le SICKC doit, au moins, fournir les rapports réguliers suivants pour soutenir les exigences de 
comptabilité: 

• Rapport de réconciliation des comptes (date prévue/période de temps) 
• Rapports des factures 
• Rapport des comptes recevables (période de date prévue) 
• Rapport de transaction (période de date prévue) 
• Rapport de remboursement 

 
Le système doit pouvoir exporter les rapports de comptabilité dans un format qui peut être téléversé 
par un logiciel de comptabilité comme Quickbooks, Simply, Accpac, etc. 

5.11.3. Rapports exécutifs 
Le SICKC doit fournir des rapports et des fonctions de requêtes de renseignements qui soutiendront 
les besoins exécutifs pour l’intelligence d’affaires sur les membres et les inscrits dans les 
événements.  Cela inclurait de connaître les nombres de membres aux divers niveaux et les genres 
de services ainsi que les renseignements démographiques. Les fonctions exécutives doivent pouvoir 
faire des rapports sur les tendances dans la croissance et les domaines de demandes dans leurs 
offres. Le système doit pouvoir faire des rapports sur les taux de rétention pour les membres 
d’année en année. 

5.11.4. Exporter des renseignements 
Le système doit, pour chaque rapport régulier, aussi pouvoir exporter les données choisies dans un 
dossier dans des formats réguliers (comme CSV).  
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6. Inscription 
Un des principaux objectifs du SICKC est de fournir aux utilisateurs une méthode facile pour s’inscrire 
auprès de CKC, des OPTS/Division/OPSD ou des clubs ou pour s’inscrire pour un événement. Le 
SICKC doit fournir aux utilisateurs un interface constant avec les meilleures pratiques modernes pour 
une vision facile et attrayante des offres et fournir des moyens faciles et intuitifs pour faire les 
inscriptions et les paiements. 

6.1. Événements 
Tout le monde doit pouvoir voir les événements disponibles dans un observateur d’événement dans 
le SICKC. L’observateur d’événement doit afficher tous les événements indiqués et fournir à 
l’observateur tous les renseignements pour l’inscription et d’autres détails sur l’événement.  

6.1.1. Inscrire un événement 
Un administrateur (ou quelqu’un désigné pour cette fonction spécifique par un administrateur (voir la 
Section 5.10)) doit pouvoir soumettre les renseignements sur un événement dans le but d’informer 
l’organisation pour la sanction (ex., CKC ou OPTS/Division/OPSD) sur son intention d’offrir un 
événement. Des genres d’événements peuvent avoir besoin d’une approbation pour être inscrites et 
d’autres, non. Si une approbation est nécessaire, l’administrateur de l’organisation de régie 
examinera la soumission et déterminera si l’événement peut être inscrit.  

6.1.2. Voir la liste des événements 
Les utilisateurs doivent pouvoir voir les événements à venir ou passés dans l’observateur 
d’événement. Un utilisateur doit pouvoir filtrer la liste des événements selon les critères suivants: 

• Genre d’événement (ex., régate, réunion, conférence, clinique, etc.) 
• OPTS/Division/OPSD 
• Club 
• Endroit 
• Date 
• Carte des courses (pour les régates/compétitions) 
• Genre de réunion (pour les régates/compétitions) 
• Courses (pour les régates/compétitions) 
• Saison (pour les régates/compétitions) 
• Résultats (pour les régates/compétitions passées) 

6.1.3. Inscription pour un événement 
De manière importante, les utilisateurs individuels ne peuvent pas s’inscrire pour tous les 
événements indiqués dans l’observateur d’événement. L’utilisateur doit être admissible (voir la 
Section 5.7.4) mais l’événement doit aussi permettre l’inscription de l’utilisateur individuel. Selon la 
discipline et le genre d’événement, quelques fois seulement un entraîneur ou un administrateur de 
club peut inscrire les personnes pour l’événement. Quand les événements sont indiqués par un 
administrateur, il doit être clair qui peut s’inscrire pour cet événement. 
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L’inscription individuelle pour un événement est souvent exigée pour les régates, camps, cliniques, 
cours, symposiums, réunions, etc. Dans certains cas, l’inscrit doit posséder la bonne catégorie de 
membre pour pouvoir s’inscrire pour ces genres d’événements.   
 
En assumant que l’utilisateur a créé ou est branché dans son compte et a choisi de s’inscrire pour un 
événement, le système vérifiera ensuite les règlements d’admissibilité pour l’inscription pour 
l’événement. Dans le cas quand le membre est admissible et qu’il y a de la place dans l’événement, 
alors le membre effectuera la procédure de paiement. 
 
Si le membre ne respecte pas les exigences d’admissibilité pour l’événement, alors il recevra un 
message qui explique la raison. 
 
Plusieurs événements exigeront que le membre soit d’une catégorie prescrite de membre avant de 
pouvoir s’inscrire pour un événement. Dans le cas quand le membre n’a pas cette adhésion, alors le 
système enverra à l’utilisateur un message expliquant qu’il doit acheter l’adhésion et il ajoutera cet 
item supplémentaire à la facture et demandera la confirmation de l’utilisateur pour procéder. 
 
Quand plusieurs membres sont inscrits pour un événement par un entraîneur ou un administrateur 
de club, le système doit vérifier si les membres sont admissibles. 
 
Dans le cas quand l’événement est complet et que l’événement permet une liste d’attente, le 
système doit envoyer un message à l’utilisateur pour déterminer s’il veut être placé dans cette liste 
d’attente. 
 
Si le membre s’inscrit avec succès pour un événement, alors le système doit envoyer un courriel de 
confirmation au membre ainsi que son reçu/sa facture.   

6.1.4. Inscription pour un événement par un non membre 
Présentement, CKC permet à des non membres de s’inscrire pour des événements. CKC travaille à 
s’assurer que ces personnes reçoivent une ‘adhésion d’événement’ sans devoir s’inscrire auprès 
d’une organisation de régie ou un organisateur d’événement. CKC préférerait s’il y avait un 
mécanisme dans le SICKC qui permettrait aux personnes de s’inscrire pour les événements sans 
devenir membres. 

6.1.5. Pad Comp et Canoe 123 – Interface du nouveau système 
Des organisations dans CKC utilisent actuellement Pad Comp (logiciel de gestion de régates de 
CKC) et Canoe 123 pour l’inscription et la gestion d’événements.  
 
CKC reconnaît que l’intégration de ces deux systèmes dans le SICKC peut ne pas être possible dans 
les phases initiales du développement du SICKC. Toutefois, CKC aimerait que l’intégration soit prise 
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en considération pour le futur. Quand elle sera prise en considération, le SICKC doit pouvoir soutenir 
le Dossier d’événement, les Dossiers de gestion de la ligne d’arrivée et les Dossiers de résultats des 
autres systèmes suivants: 
 

• Pad Comp 
• Canoe 123 
• Finish Lynx 

 
Quand le SICKC est jumelé aux programmes externes, le SICKC doit être maintenu pour s’adapter 
aux changements faits dans ces applications externes. 
 
CKC fournira des démonstrations de ces dossiers externes et testera des échantillons de dossiers de 
données pour ce travail d’intégration. 

6.1.6. PadTrac/PadComp Fonctionnalité des championnats nationaux de vitesse 
La fonctionnalité actuelle d’inscription et de gestion de la régate pour les championnats nationaux 
de vitesse de CKC est divisée entre le système d’inscription PadTrac et le logiciel PadComp de CKC. 
La procédure pour les inscriptions pour les championnats nationaux de vitesse et la création de la 
carte des courses est pas mal spécifique et est un élément fort du système actuel. 
 
Cette procédure fonctionne généralement selon les étapes suivantes: 
 

1. Le bassin des athlètes inscrits est retiré de la banque de données de PadTrac. 
2. Les divisions inscrivent les athlètes dans chaque épreuve dans une section en ligne dans la 

banque de données de PadTrac qui inclut un classement de division des athlètes dans 
chaque épreuve donnée. 

3. PadComp retire ces inscriptions de la banque de données de PadTrac et vérifie s’il y a des 
erreurs dans les classements ou les noms. 

4. PadComp utilise les règlements spécifiques pour les inscriptions, les placements dans les 
couloirs et les inscriptions au hasard pour créer le tirage de toutes les 148 épreuves aux 
championnats nationaux de vitesse. 

5. PadComp est utilisé pour diriger la régate.  
 
Le nouveau système de CKC doit pouvoir accueillir les étapes 1 et 2 ci-dessus et pouvoir ajouter les 
données d’inscription des divisions dans le programme PadComp. D’autres détails sur cette 
procédure seront disponibles sur demande.  

6.2. Comptes 

6.2.1. Création de compte 
En créant un compte, les utilisateurs doivent pouvoir indiquer s’ils désirent établir un compte 
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individuel ou un compte familial. Pour les comptes individuels, un seul membre peut être associé 
au compte, qui est également le titulaire du compte. Pour les comptes familiaux, il peut y avoir 
plusieurs membres avec le titulaire du compte désigné comme parent/tuteur. Le parent/tuteur 
doit généralement assumer la responsabilité des obligations légales et de paiement pour les 
membres mineurs. Prenez note que la définition de mineurs et de personnes à charge est établie 
par la Loi provinciale - 19 en C.-B., 18 ailleurs. 
 
L’utilisateur doit désigner un nom d’utilisateur et un mot de passe ainsi que des renseignements 
personnels de contact tels que l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse courriel. Le système 
doit s’assurer que les noms d’utilisateur sont uniques et que les mots de passe sont suffisamment 
sécurisés. 
 
Pour les comptes familiaux, l’utilisateur peut ajouter ou supprimer des membres non enregistrés 
pour lesquels il acceptera de le faire (par exemple, pour l’exonération de responsabilité (pour les 
adultes), le consentement éclairé (pour les mineurs), la divulgation de renseignements personnels, 
le code de conduite, l’adhésion/refus de communication, etc.) et responsabilités de paiement. 
 
Le compte doit conserver les renseignements relatifs aux inscriptions, aux factures, aux paiements 
et aux reçus pour les membres désignés. Le compte conservera aussi les renseignements 
personnels pour chaque membre du compte. 

6.2.2. Maintenir le compte 
À tout moment, l’utilisateur peut se connecter à son compte et être en mesure de modifier ses 
renseignements personnels, les renseignements de paiement, ou changer son mot de passe. Les 
utilisateurs ne doivent pas pouvoir changer leur prénom, nom de famille ou date de naissance. Pour 
les comptes familiaux, le titulaire du compte peut ajouter, modifier ou supprimer des membres de la 
famille à partir du compte, comme quand un mineur devient un adulte. Les administrateurs 
effectueront des demandes de retrait. Prenez note que personne autre qu’un administrateur ne peut 
supprimer un dossier de membre. 
 
De plus, un portrait dans un compte individuel doit être transférable dans un compte familial par la 
personne. Une fois qu’il fait partie d’un compte familial, uniquement le gestionnaire du compte ou 
l’administrateur peut séparer le membre de retour vers un compte individuel. Dans certains cas, une 
famille subit un changement quand le détenteur du compte familial n’est plus légalement 
responsable (divorce, orphelin, adoption). Aussi, des membres peuvent être pour toujours sous une 
tutelle, comme des personnes à charge adultes. 
 
Le système doit prendre en charge les fonctions typiques de récupération du nom d’utilisateur et du 
mot de passe. 
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Dans le cas quand un membre souhaite changer son nom ou sa date de naissance, il doit contacter 
un administrateur. 

6.2.3. Contrôles pour minimiser les membres en double 
Le système doit fournir des fonctionnalités qui peuvent réduire le risque de duplication de dossier 
pour le même membre. Par exemple, si un utilisateur crée un nouveau membre, le système peut 
vérifier dans sa base de données pour les membres existants et déterminer s’il existe un dossier de 
membre identique ou similaire à celui nouvellement créé. Dans ce cas, le système peut inviter 
l’utilisateur à rapprocher les renseignements ou envoyer un message à l’administrateur lui indiquant 
qu’un dossier nouvellement créé est similaire à un dossier existant. L’administrateur peut ensuite 
tenter de rapprocher les dossiers en double en fusionnant les doublons potentiels. 
 
Cette caractéristique est particulièrement importante pour les OPTS/Divisions/OPSD ou les clubs 
qui inscrivent leurs membres dans le SICKC en vrac (voir la Section 6.4.2). 

6.3.Inscriptions des OPTS/Division/OPSDB et clubs 
Les OPTS/Divisions/OPSDB peuvent devoir renouveler leurs adhésions chaque année auprès de 
CKC. De même, les OPSD ou les clubs peuvent devoir renouveler leurs adhésions avec les 
OPTS/Divisions/OPSD, tel qu’applicable.  
 
Le SICKC doit permettre aux organisations d’inscrire leurs adhésions auprès de leur organisation de 
régie par un formulaire de candidature, la soumission des documents exigés et le paiement des 
cotisations de membres. Le SICKC doit permettre à l’administrateur respectif (ex., administrateur de 
CKC ou l’administrateur de l’OPTS/Division) d’approuver ou de refuser les adhésions à 
l’organisation du candidat et/ou indiquer si d’autres soumissions sont nécessaires. 

6.3.1. Certificat d’assurance 
L’inscription auprès de CKC et/ou une OPTS/Division/OPSD peut qualifier l’inscrit pour certains 
genres de couverture d’assurance fournis par CKC ou une OPTS/Division/OPSD. 
 
Un administrateur peut pouvoir fournir un certificat d’assurance pour une OPTS/Division/OPSD ou 
un club à condition que l’organisation ait respecté les exigences d’inscription établies par CKC, une 
OPTS/Division/OPSD et/ou un assureur.  

6.4. Inscription d’un membre 
CKC, les OPTS/Divisions/OPSD et les clubs doivent pouvoir inscrire leurs membres individuels dans 
le SICKC. Le système doit soutenir l’inscription comme suit: 

1. En utilisant un portail d’inscription dans le cadre du SICKC. 
2. Téléversement en vrac hors-ligne d’un dossier produit (en format CSV) par un autre système 

d’inscription ou une application de chiffrier. 
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6.4.1. Portail d’inscriptions 
Quand une OPTS/Division/OPSD ou un club est affilié ou a renouvelé pour l’affiliation, il/elle 
recevra un lien vers un portail d’inscriptions dans le SICKC. L’organisation désignera au moins une 
personne comme administrateur et lui fournira un compte. 
 
Le portail d’inscriptions permettra à l’administrateur d’organiser les inscriptions pour les événements 
ou les adhésions, afficher les événements dans l’observateur d’événement (voir la Section 6.1.2), 
accepter et gérer les inscriptions et accepter les paiements pour ces inscriptions. 
 
CKC, les OPTS/Divisions/OPSD et les clubs peuvent utiliser le portail d’inscriptions pour inscrire les 
membres. Tel qu’applicable, l’inscription auprès d’une organisation (comme un club) doit être 
accompagnée par l’inscription auprès d’une organisation de régie (comme une OPTS ou une 
Division) avec toutes les candidatures applicables, consentements et frais d’inscription.  

6.4.2. Téléversement en vrac des membres 
Dans le cas quand une OPTS/Division/OPSD ou un club a une procédure d’inscriptions hors-ligne ou 
un autre système d’inscriptions séparé, ces organisations peuvent recueillir les renseignements 
concernant tous leurs membres et ensuite envoyer une liste de tous ces membres dans un dossier 
en format CSV.   
 
Le système doit fournir un gabarit du format pour le téléversement du dossier plus la documentation 
sur les exigences du format.  
 
Quand un dossier a été préparé, l’utilisateur doit sélectionner et exécuter la fonction de vérification 
du dossier à téléverser pour déterminer si le dossier peut être téléversé. Une fois le dossier validé, 
l’utilisateur peut lancer la fonction pour téléverser. 
 
La fonction pour téléverser doit prendre le dossier et automatiquement valider les inscriptions. S’il 
n’y a pas de dossiers douteux, l’importation doit se faire et un message de succès avec le nombre 
d’inscriptions est affiché. Un rapport doit être généré indiquant les inscriptions valides, les 
inscriptions invalides (et les doubles potentiels) uniquement si des données douteuses sont 
soumises.  
 
Pour les inscriptions invalides, un CSV uniquement de ces inscriptions invalides peut être extrait pour 
que ces problèmes puissent être corrigés pour une tentative subséquente.  
 
Le système doit détecter les dossiers en double potentiels du même membre. L’utilisateur les 
examine et résout les doubles trouvés en ligne. 
   
La liste des membres des OPTS/Division/OPSD ou clubs doit avoir la catégorie de membres 
désignée et, après que la liste est soumise, l’inscription procédera au traitement du paiement. Le 
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système déterminera les membres qui n’ont pas encore payé leurs cotisations appropriées 
d’adhésion (prenez note que leurs cotisations peuvent être payées par un club différent) et créera 
une facture des cotisations dues. Les OPTS/Division/OPSD ou clubs paieront ensuite les 
cotisations, selon la Section 6.5. 
 
Tous les membres qui sont inscrits de cette manière recevront un courriel les avisant qu’ils ont été 
inscrits, si des cotisations en souffrance sont dues et s’il y a d’autres exigences pour les adhésions 
(ex., entente pour la durée, la soumission de documents, etc.). 

6.4.3. Inscription par une tierce partie 
En général, quand un membre est inscrit pour un événement ou une adhésion (comme par un 
administrateur par un téléversement en vrac) le système doit envoyer un courriel pour l’informer de 
son inscription. Dans le cas quand une tierce partie l’a enregistré, le message doit l’encourager à soit 
créer un compte, soit vérifier son compte pour s’assurer que les renseignements sont exacts et à 
jour. De plus, il doit être informé que s’il NE veut PAS être inscrit pour l’événement, il doit 
communiquer avec l’organisateur de l’événement. 
 
Dans le cas quand un membre a eu son adhésion payée par une tierce partie, le message courriel 
doit expliquer cela et encourager le membre à sauvegarder les renseignements d’inscription 
puisqu’ils peuvent être nécessaires pour une inscription dans un autre événement plus tard dans la 
saison. 
 
Le message qui est envoyé au membre quand il est enregistré par une tierce partie doit être 
modifiable par l’administrateur. 

6.4.4. Acceptation des libérations/politiques 
Pendant une procédure d’inscription, le système doit afficher les diverses politiques et libérations 
telles qu’établies par l’administrateur en créant le formulaire d’inscription. L’utilisateur doit pouvoir 
effectuer une acceptation en ligne des politiques et libérations prescrites comme conditions 
nécessaires pour l’inscription avant d’effectuer l’inscription et le paiement. Les nouveaux dossiers 
créés pendant une importation de masse ne doivent pas automatiquement reconnaître 
l’acceptation; cette procédure doit être faite par l’utilisateur individuel. 
 
La reconnaissance doit retracer le texte accepté des libérations et politiques et avoir une 
date/horodatage de l’acceptation.  
 
Le système doit archiver le document de libérations et de politiques que l’utilisateur a accepté, 
puisque normalement elles changent de temps à autres.  
 
Le système doit aussi aviser l’utilisateur quand ces items changent, permettant à l’utilisateur de les 
examiner et de les accepter avant une date limite établie. 
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6.5. Traitement des paiements 
Une fois les renseignements d’inscription saisies, alors le titulaire du compte procédera au 
traitement des paiements. Une facture sera générée par le système (où le paradigme « panier 
d’achats » peut être utilisé, où une liste d’articles à acheter est préparée pour le paiement). 
L’utilisateur sera alors dirigé vers la procédure de paiement (ou il pourra être nécessaire de 
sélectionner « Passer à la caisse »).   
 
Le système doit soutenir les méthodes de paiement suivantes: 

• Cartes de crédit 
• Chèque/Espèces 
• Crédits de compte 

 
Il serait préférable que le système soutienne aussi les paiements récurrents préautorisés. 
 
Dans le cas d’un paiement en espèces/par chèque, le système doit générer une facture et l’envoyer 
au titulaire du compte au lieu d’un reçu. Lorsque l’encaisse/chèque est reçu par la CKC, 
l’OPTS/Division/OPSD, l’organisateur d’événement ou le club, l’administrateur peut alors 
sélectionner le dossier d’inscription et indiquer que le paiement a été reçu. À ce moment-là, un reçu 
est envoyé par courriel au titulaire du compte. 
 
Le système doit soutenir le fractionnement des transactions entre les comptes. Par exemple, si une 
cotisation d’adhésion payée a une composante due à l’OPTS et une autre partie au club, le système 
doit pouvoir diriger les bons montants vers les comptes aux organisations respectives. De même, 
une personne qui s’inscrit pour un événement peut devoir payer une cotisation d’adhésion à un club, 
une OPSD, OPTS/Division ou CKC. Aussi, des événements peuvent avoir une cause charitable liée à 
la participation et les dons pour cette cause doivent être possibles (et, dans certains cas, 
nécessaires) pendant le paiement. 
 
Quand la procédure d’inscription est terminée et soumise avec succès, le titulaire du compte (et les 
inscrits, dans le cas où le ou les inscrits n’est/ne sont pas le titulaire du compte, comme dans les 
inscriptions en vrac par un administrateur) recevra un courriel de confirmation. Le courriel de 
confirmation doit résumer les renseignements d’inscription et doit inclure la facture/le reçu. Le 
courriel de confirmation doit être modifiable par l’organisateur d’événement afin qu’il puisse 
personnaliser le message en fonction de la situation. 

6.6. Remboursements 
Le système doit soutenir la capacité de fournir des remboursements pour les montants déjà versés, 
lorsqu’un tel remboursement doit être autorisé par l’administrateur approprié. Le montant du 
remboursement peut être pour tout ou partie du montant payé précédemment. Le remboursement 
doit être envoyé soit comme un crédit au compte, soit un paiement au détenteur du compte. 
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6.7. Résultats et classements 
Le SICKC doit pouvoir afficher les résultats des performances pour les athlètes et les résultats des 
compétitions/régates précédentes. 

6.7.1. Téléverser les résultats d’une compétition 
À la suite d’une compétition, l’administrateur (ou quelqu’un désigné pour cette fonction spécifique 
par un administrateur) doit pouvoir télécharger les résultats dans le SICKC. Les renseignements sur 
les résultats doivent être reliés aux portraits des membres. Un utilisateur doit pouvoir voir un 
rapport des résultats d’une compétition dans le SICKC. 

6.7.2. Voir les résultats  
Le SICKC doit pouvoir afficher les résultats historiques des performances pour les participants. 
 
Les utilisateurs doivent pouvoir chercher un membre en spécifiant le prénom et le nom de famille. Le 
système doit exposer toutes les correspondances et l’utilisateur doit pouvoir ensuite choisir le 
dossier d’un membre individuel pour le voir. Le système doit pouvoir afficher: 
 
• L’historique des événements et les résultats 
• Les records personnels 
• Les records 
• La biographie (si elle est disponible) 

6.7.3. Voir les classements 
Les utilisateurs doivent pouvoir voir les classements des athlètes selon les résultats de leurs 
performances. Les classements doivent être affichés selon les critères suivants: 
 
• Genre 
• Para-athlète ou non 
• Catégorie compétitive 
• Genre de discipline  
• Genre d’événement 
• Saison ou tous les temps  
• Par année de naissance et/ou âge 

6.7.4. Voir les records 
Les utilisateurs doivent pouvoir voir les performances records. Les performances records doivent 
être affichées selon les critères suivants: 
• Genre 
• Para-athlète ou non 
• Catégorie compétitive 
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• Genre d’événement 
• Saison ou tous les temps 

 
Le système doit soutenir les procédures pour l’approbation et la gestion des records.  

6.7. Promotions 
Il serait bénéfique si le système pouvait soutenir divers mécanismes de remises et de promotions 
relatives à l’inscription aux événements. Par exemple, le système doit soutenir les codes de 
coupons, les « cadeaux » pour l’inscription, les périodes hâtives, etc. 

6.8. Médias sociaux 
Il serait bénéfique si le système pouvait soutenir l’intégration avec les réseaux de médias sociaux 
appropriés qui amélioreraient la valeur et l’intérêt pour le SICKC parmi ses utilisateurs. Implanter 
cette requête sera considéré une livraison post-initiale.  
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7. Autres exigences du système 

7.1. Intégrité et disponibilité des renseignements 
Le fournisseur du système doit s’assurer de l’intégrité et de la disponibilité de tous les 
renseignements dans le SICKC. Il doit s’assurer que les capacités comme les sauvegardes de 
données, les archives et les restaurations sont disponibles. 

7.2.Considérations générales UI 
Le système doit travailler avec les versions actuelles des navigateurs Microsoft Edge, Chrome, 
Firefox et Safari plus la dernière version majeure. L’attente est que la conception réactive sera 
utilisée dans toute l’implantation. Sur les tablettes, l’avant doit soutenir les navigateurs Safari et 
Chrome et tous les aspects de l’opération. Sur les appareils mobiles (téléphones), voir les 
événements et l’inscription subséquente sont les principales tâches, d’autres fonctions 
administratives peuvent exiger plus d’espace que ce qui est disponible pour être pratiques.  
 
Le système doit avoir des directives claires pour les administrateurs et les membres sur ce qui 
fonctionnera dans les appareils mobiles et ce qui ne le sera pas; idéalement cela empêcherait l’accès 
aux parties du système qui ne seraient pas pratiques à utiliser sur un petit écran mobile. 

7.3. Soutien multi-langues 
L’interface de l’utilisateur du système doit être disponible en anglais ou en français. Le système doit 
soutenir les caractères internationaux pour les données, permettant les épellations autochtones 
pour saisir les données. L’utilisateur peut pouvoir passer d’une langue à l’autre en tout temps et 
depuis n’importe quel écran. 

7.4. Aide en ligne 
Le système doit fournir une aide en ligne pratique avec la capacité pour CKC d’éditer le contenu pour 
adapter les commentaires des utilisateurs et créer plus d’aide avec une FAQ et d’autres documents. 

7.5.  Demandes de soutien 
Le système doit permettre aux utilisateurs d’envoyer des demandes de soutien aux administrateurs 
par courriel.  

7.6. Soutien pour la formation 
Le fournisseur du système doit aussi fournir du soutien pour la formation des administrateurs en 
utilisant le système. Idéalement un petit système avec des données artificielles est déployé pour la 
formation.  
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7.7. Protection des renseignements personnels 
Le système doit fournir des fonctions qui assurent la protection des renseignements personnels 
entreposés dans le SICKC. Les renseignements doivent être protégés pour respecter les règlements 
et les critères de protection des renseignements personnels établis au Canada et ses 
provinces/territoires respectifs. CKC livrera une liste des règlements et critères connus qu’il faut 
respecter. 

7.8. Respect des normes de sécurité 
Puisque le SICKC doit entreposer des renseignements personnels ainsi que traiter des transactions 
financières, le fournisseur du SICKC doit préférablement respecter les normes de sécurité des 
données (NSD) de l’Industrie de paiement par carte (IPC) et doit maintenir la certification de ces 
normes pendant la durée de son contrat d’approvisionnement. 

7.9. Utilisateurs multiples concurrents 
Le système doit soutenir la capacité pour que plusieurs utilisateurs concurrents puissent se brancher 
dans le système sans une dégradation importante de la performance du système. Le vendeur 
fournira à CKC un matériel minimum de base/plateforme/spécification OS. 

7.10. Haute disponibilité 
À cause de la nature importante d’affaires du système, le système doit demeurer disponible et en 
opération au moins 99% du temps. 

7.11.  Mode hors ligne 
Le système doit pouvoir être mis hors ligne pour de l’entretien et des mises à jour d’une manière 
contrôlée qui ne corrompt pas les données, débranche les utilisateurs correctement et avise les 
utilisateurs qui essaient de se brancher que le système est hors ligne avec une HPA de retour en 
ligne.  

7.12.  Éléments livrables 
Derrière le code du système, les documents de conception, les plans de tests, les tests 
automatiques et les données échantillons doivent tous être livrables avec le projet. Ces items ne 
doivent pas avoir de restrictions importantes qui empêcheraient l’utilisation future par CKC pour 
réparer, adapter ou améliorer le système. 


