Bienvenue !
Bien que nos opérations soient centralisées dans la région de Montréal, des kayakistes de nombreuses régions
retrouvent au sein du club les objectifs de convivialité, de dynamisme et de sécurité qui les animent eux-mêmes.
Des attentes variées motivent l’adhésion à notre groupe qui s’adresse tout autant au néophyte recherchant la
quiétude qu’à l’expert passionné de conditions extrêmes.
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Vous avez déjà fait du kayak de mer et vous avez apprécié l’expérience…
Votre kayak de mer est sagement rangé alors que
vous ne parvenez pas à trouver un partenaire afin de
faire conjointement une sortie sécuritaire…
Vous recherchez la compagnie régulière de gens qui
partagent votre passion pour de courtes ou longues
excursions…
Vous rêvez de vivre de longues sorties en camping
sauvage vous permettant de pagayer sur de magnifiques plans d’eau… Toutefois, vous ne connaissez
pas de kayakistes intéressés par de telles activités…
Vos techniques et connaissances sont limitées et en
apprendre davantage vous apporterait une grande
satisfaction…
Le kayak de mer est pour vous une passion établie et vous aimeriez partager votre savoir tout en participant à l’organisation d’aventures et d’événements qui rassemblent de bons amis…

Depuis plusieurs années, le club Chinook offre une opportunité efficace de regroupement à ceux et celles qui
manifestent un vif intérêt pour le kayak de mer. Collectivement et individuellement, les membres du club Chinook
s’efforcent particulièrement de respecter le volet essentiel de notre mission qui veut faciliter une pratique sécuritaire de cette activité sportive.
Dans le cadre d’un calendrier étoffé d’activités répondant à tous les types d’attentes, le club offre des instruments efficaces de communication entre les membres, des moyens de formation, mais surtout des occasions
précieuses de partager en toute complicité les sorties rêvées.
Peut-être s’agit-il d’une calme soirée au soleil couchant, d’une sortie sous les étoiles, d’une visite discrète aux
baleines ou du simple plaisir de pagayer de concert avec des collègues expérimentés soucieux de respecter l’environnement !
C’est avec l’enthousiasme et l’énergie d’amateurs du grand air que notre club a pris forme et chaque sortie nous
offre encore l’opportunité de vivre intensément des moments privilégiés et souvent démesurés qui colorent tous
nos souvenirs.
La visite de notre site vous permettra de mieux nous connaître en prenant connaissance de toutes les informations pertinentes décrivant l’organisation de notre club, ses objectifs ainsi que ses règlements.
Au plaisir éventuel de pagayer en votre compagnie.

, présidente

Catherine Crowe

La mission du club consiste principalement à regrouper au sein d’un organisme à but non lucratif des personnes intéressées à pratiquer le kayak de mer dans un climat de complicité et de franche camaraderie.
Son rôle ne doit aucunement être associé à celui d’une pourvoirie ou d’une école de kayak de mer.
L’implication active des membres favorise l’organisation de sorties de groupe et encourage une pratique sécuritaire de ce sport en privilégiant la responsabilisation de chacun(e).
Tous les participants(es) à une activité encadrée par le club CHINOOK s’engagent :
• À vérifier et maintenir leurs équipements dans un bon état de fonctionnement
• À ne participer qu’aux activités qui correspondent à leurs capacités
• À éviter les irritants causés par des comportements inadéquats
• À respecter les règles reconnues de sécurité
• À connaître et respecter le code de sécurité de la Garde-Côtière pour les petites embarcations

Les membres adhèrent au code d’éthique du club.
INVITÉS : Des contraintes légales nous obligent à encadrer la présence d’invités.
Leur participation est soumise à un protocole spécifique.

Nous voulons témoigner que notre club de kayak de mer :
• Offre une belle variété d’excursions et d’activités
• S’adresse à tous les niveaux de pratiquants, qu’ils soient néophytes,
intermédiaires ou experts
• Favorise la formation et le développement des habiletés
• Incite à la pratique de l’ÉCOtourisme sans trace

Avoir 18 ans ou plus
( Les enfants d’âge mineur ne sont pas admis lors des activités du club. )

Accepter de respecter le code d’éthique du kayakiste de mer tel
qu’adopté par le club
Assumer la cotisation annuelle ( 1er avril au 31 mars )
Membre => 50,00 $
Couple => 90,00 $ ( Même adresse de résidence ! )
*** Incluant le coût d’adhésion à la FQCK [ 25,00 $ / personne ]
Compléter et signer les formulaires d’adhésion et de déclaration
FQCK

Messagerie : chinook@chinook-kayak.com

Chaque membre est responsable de ses faits et gestes et se protège lui-même par une assurance personnelle.

http://www.chinook-kayak.com/

Au plaisir de pagayer en votre compagnie !

Les membres inscrits doivent être majeurs et pouvoir assumer les responsabilités légales associées à leurs
activités sportives personnelles.

