
 

 

CANOE KAYAK CANADA 
Appel à candidatures 

Comité du développement national 
 
Canoe Kayak Canada est à la recherche d’une personne qui désire se joindre au comité du développement 
national de course de vitesse. Le comité du développement national (CDN) est un sous-comité du conseil de 
course de vitesse. Le rôle principal du CDN est de fournir des directives techniques et de superviser les 
éléments concernant le développement national de la discipline.  
 
Certaines des tâches du CDN sont : 

• Promouvoir et encourager la course de vitesse afin d’en perpétuer la tradition au Canada 
• En collaboration avec le personnel de CKC, promouvoir les intérêts des programmes nationaux, 

incluant les initiatives du DLTA 
• Superviser la discipline de course de vitesse lors des championnats canadiens 

 
Le CDN est un élément essentiel de la discipline de vitesse et demande une personne dynamique et 
expérimentée afin de soutenir le travail du comité pour assurer le développement continu du sport. 
 
De plus, les candidats idéaux doivent avoir : 

• Une connaissance du système de club de Canoe Kayak Canada, de la compétition nationale au 
Canada et des règlements de compétition de course de vitesse; 

• De l’expérience de travail au sein des comités bénévoles de CKC; 
• La connaissance du système sportif canadien est un atout; 
• La capacité de travailler dans les deux langues officielles est un atout;  
• Être disponible pour au moins un appel d’une heure ou deux par mois (cependant, il arrive que la 

fréquence augmente lors de certaines situations); 
• Être prêt à voyager pour deux à trois rencontres par année, qui ont lieu pendant une fin de semaine 

(incluant les essais de l’équipe nationale et le sommet annuel de CKC). 
 
Ce poste bénévole a pour but de pourvoir un poste vacant sur le CDN, son mandat se termine donc au 
sommet annuel de CKC 2020. Il est possible de renouveler pour un mandat de 2 ans à ce moment si le CCV 
décide de nommer le candidat ou la candidate pour un mandat complet.   
 
Les candidats intéressés doivent remplir le formulaire ci-joint afin d’être considérés.   
 
La date limite pour postuler est le 13 mars 2020 à minuit (HNE). 
 
Veuillez envoyer votre candidature à Pierre Luc Laliberte, par courriel : pierreluclaliberte@gmail.com 



 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE DE CKC 
 

Ce formulaire doit être rempli par toute personne désirant être élue comme membre du CDN. 
 
Nom du candidat : ___________________________________________________ 

Adresse :   ___________________________________________________ 

   ___________________________________________________ 

Numéro(s) de téléphone : _____________________________________________ 

Courriel :   ___________________________________________________ 

 
 
Sur une autre page, veuillez fournir les renseignements suivants : 
 
1. Un résumé de votre expérience avec la course de vitesse aux niveaux local, provincial, national ou 

international.  
 
 
 
 
 
2. Un résumé de votre expérience au sein de comités bénévoles de CKC.  
 
 
 
 

 
3. Toute qualité ou compétence additionnelle qui contribuerait à faire avancer le travail et les priorités du 

CDN. 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________   _______________________  
Signature du candidat      Date  
 


