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Notre mission

Le Club de canoë-kayak de 

Drummondville (CCKD) a pour 

mission de faire découvrir le sport 

du canoë-kayak de vitesse, aux 

jeunes de la région de 

Drummondville, dans un 

environnement amusant et 

sécuritaire, et d'offrir aux jeunes 

athlètes l'encadrement nécessaire 

afin qu'ils puissent développer les 

aptitudes nécessaires à la 

réalisation de leurs objectifs.
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Notre club 

• Le Club de canoë-kayak de Drummondville (CCKD) est situé sur les berges de la rivière 
Saint-François et a débuté ses activités en 2013. Nous offrons aux jeunes de la région 
âgés de 7 ans à 18 ans une chance unique de découvrir le sport du canoë-kayak de 
vitesse.

• Le CCKD est un organisme sans but lucratif et encadre les principaux contextes de la 
pratique sportive (découverte, initiation, récréation et compétition). – voir page 4

• Notre organisme fournit les embarcations, les pagaies et l’équipement de sécurité 
(bateau à moteur et VFI) pour la pratique du sport.

• Le CCKD s’occupe également d’engager, former et rémunérer les moniteurs et les 
entraîneurs.

• Dans le cadre de la promotion du sport, le club organise une régate (journée de 
courses de canoë-kayak), ainsi qu’un festival de fin de saison. 

• Nous offrons également des journées d’initiation aux écoles et aux camps de jours 
municipaux.
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Contextes de la pratique sportive 

Découverte

• C’est en quelque sorte un 
point de départ en vue de 
la pratique de notre 
discipline sportive.

• Nos activités de 
découverte prennent les 
formes suivantes : 

• Porte ouverte hivernale

• Visibilité lors des 
compétitions locales

Initiation

• Contexte à l’intérieur 
duquel le participant fait 
ses premiers pas dans le 
sport par le jeux.

• Nos activités d’initiation :

• Sortie scolaire

• Camp de jour

• Évènement « Mes 
premiers jeux »

Récréation

• Activité fondamentalement 
axée sur le jeu et le plaisir 
de pratiquer un sport. La 
récréation répond 
davantage à l’univers du 
jeu qu’à celui de la 
performance.

• Nos programmes de 
récréatif :

• Camp de jour

• Groupes débutants

• Groupes bateau 
d’équipe

Compétition

• Programme regroupant les 
athlètes qui participent au 
sport de manière 
compétitive à l’intérieur 
d’un réseau de 
compétitions. Exige de la 
part du participant des 
habiletés techniques de 
même qu’un effort soutenu 
par l’entraînement

• Le volet compétition prend 
la forme de :

• Groupe 
développement

• Groupe compétitif
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Devenir partenaire du 
club c’est…

• Encourager la pratique du sport autant de 
manière récréative que compétitive.

• Contribuer à l'initiation de plus de 
100 jeunes aux différents sports nautiques.

• Permettre à plus de 50 jeunes de s'amuser 
sur l'eau dans nos différents groupes 
récréatifs.

• Favoriser le développement des jeunes 
athlètes de compétition.

• Donner accès à des infrastructures 
d'entraînements sécuritaires pour la 
pratique du canoë-kayak de vitesse.
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Les fonds de commandites amassés seront alloués selon les 
besoins et priorités identifiés par le conseil d'administration 
afin d’assurer que nos membres bénéficient de 
l’encadrement idéal de la pratique sportive.

• Diversifier l’offre du club avec la mise sur pieds d’un 
camp de jours. Nous désirons acquérir de nouveaux 
bateaux récréatifs afin de permettre à une vingtaine de 
jeunes de prendre part à ce camp.
Montant nécessaire : 6 000 $ 

• L’acquisition d’une chaloupe de sécurité supplémentaire. 
Afin de soutenir notre croissance et de nous permettre 
d’avoir plus d’un groupe sur l’eau en même temps, nous 
désirons faire l’achat d’une chaloupe et d’un moteur.
Montant nécessaire : 5 000 $

• Rendre le sport accessible financièrement, grâce à 
l’achat de matériel (rames, embarcations, VFI et 
équipement de sécurité nautique).
Montant nécessaire : 1 000 $

• Formations des moniteurs et des entraîneurs. Tous nos 
moniteurs et entraîneurs reçoivent les formations exigées 
à la pratique du sport afin d’offrir un encadrement 
sécuritaire aux jeunes membres.
Montant nécessaire : ± 900 $

Utilisation des fonds
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Structure et forfaits 

Bronze 250 $ Argent 500 $ Or 1 000 $ Platine 2 000 $

Remerciement sur la 

Page Facebook du 

Club

Logo sur le site Web du 

Club

Logo sur le programme 

de la régate de 

Drummondville 
(de retour en 2022)

Remerciement –

Panneau des 

partenaires au parc 

Poirier

Logo sur kayak de 

compétition 

(1 an / 2 ans)

1 an 2 ans

Remerciement public 

lors de la régate 

annuelle de 

Drummondville
(de retour en 2022)

Invitation d’un(e) 

représentant(e) de 

l’entreprise pour la 

remise des médailles à 

la régate annuelle de 

Drummondville
(de retour en 2022)
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1380, Montplaisir, 

Drummondville Québec, J2C 0M6

CONTACTEZ-NOUS

www.canoekayakdrummond.com

canoekayakdrummond@gmail.com

@CanoeKayakDrummond
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MERCI


