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If you are an instructor who is not an instructorSi vous n’êtes pas un instructeur qui est
trainer, then your maintenance requirements can également un formateur d’instructeur, alors vos
be found here.
exigences de maintien se trouvent ici.

Maintaining Instructor-Trainer
Certification

Maintien de la certification de
Instructor-trainers (ITs) represent the pinnacle of formateur d’instructeur
instruction certification in Canada. Paddle
Canada knows it is critical for ITs to remain
active and current, as it is their knowledge, skills
and experience that is passed down to
instructors, and from there to paddlers.

Les formateurs d’instructeur (FIs) représentent
l’apogée des formations d’instructeur au
Canada. Pagaie Canada sait qu’il est primordial
que les FIs demeurent actifs et actuels, puisque
c’est leur savoir-faire et leur expérience qui est
transmise aux instructeurs, et ultimement aux
pagayeurs.

As leaders in the paddling community, ITs have
additional responsibilities to the paddling
community and Paddle Canada. These include
meaningful contribution to the growth and
development of the program and to their local
paddling community as well as development of
instructors and other instructor-trainers.

En tant que chefs de file de la communauté des
pagayeurs, les FIs ont des responsabilités
additionnelles envers leur communauté et
envers Pagaie Canada. Ces responsabilités
incluent un engagement significatif envers la
croissance et le développement du programme,
envers leur communauté locale de pagayeurs,
et envers le développement des instructeurs et
des autres formateurs d’instructeur.

Maintaining IT certification allows the IT to offer
Paddle Canada–sanctioned skill and instructor
courses and to use the Paddle Canada name
and logo, per the Paddle Canada Logo &
Trademark Policy.

Maintenir sa certification de formateur
d’instructeur permet au Fl d’offrir des cours de
compétences et d’instructeur sanctionnés par
Pagaie Canada, ainsi que d’utiliser le nom et le
logo de Pagaie Canada selon la Politique de
l’image de marque & de la marque déposée de
Pagaie Canada.

The IT certification period expires on December
31st of the fourth year from the date of
certification, provided the annual requirements
are met as outlined below.

La période de certification de FI expire le 31
décembre de la quatrième année suivant la date
de certification, pourvu que les exigences
annuelles soient complétées, telles que décrites
ci-dessous.

Annual Requirements

Exigences annuelles

●

Maintain annual membership in Paddle
Canada and the provincial/territorial

●

Maintenir l’adhésion annuelle à Pagaie
Canada, ainsi qu’à l’association

●

affiliate association, where one exists.
Attend an annual IT meeting in person or
via teleconference for each applicable
discipline (canoe, river kayak, sea kayak or
stand up paddleboard).

●

provinciale/territoriale affiliée s’il en existe
une.
Assister, en personne ou via
téléconférence, à une rencontre annuelle
des FIs dans la discipline qui s’applique
(canoë, kayak de rivière, kayak de mer ou
planche à pagaie).

Exigences de requalification
L’instructeur a jusqu’au 31 décembre de la
quatrième année de certification, ou de sa
The IT has until December 31st of the fourth
requalification, pour compléter ce qui suit:
year following certification, or certification
● Enseigner ou assister au moins une
renewal, to complete the following:
formation d’instructeur de Pagaie Canada.
● Teach or assist on at least one Paddle
●
Compléter deux des formes d’engagement
Canada instructor course
professionnel ci-dessous. Les formateurs
● Complete two of the professional
d’instructeur peuvent compléter deux
commitment options below.
engagements différents, ou encore
Instructor-trainers can complete two
compléter le même engagement deux
different options, or the same option
fois, pourvu que ces deux évènements
twice provided they are distinct.
soient distincts.
Option 1: Mentor an apprentice IT.
● Option 1: Agir à titre de mentor à
The IT may charge a fee to the
un apprenti FI. Le FI peut exiger
apprentice for this valuable
des frais à l’apprenti en échange
educational experience.
de cette précieuse expérience
● Option 2: Organize or instruct one of
éducative.
an appropriate certification
● Option 2: Organiser ou
maintenance clinic.
enseigner : un des ateliers de
● Option 3: Create a relevant and
maintien de certification.
approved (by the PDC) instructor
●
Option 3: Créer un outil éducatif
resource (meaning an article or video
pertinent et approuvé (par le CDP)
dealing with skills applicable to that
pour les instructeurs (c’est-à-dire
stream).
un article ou un clip vidéo au sujet
d’une compétence applicable dans
cette lignée).

Certification Renewal Requirements

Whenever all of the above certification
renewal requirements are achieved, the
certification period of four years is
automatically renewed. Maintaining IT
certification automatically maintains related
instructor certifications. Unrelated instructor
certification (i.e. you are not also an IT)
must be maintained separately.

Lorsque toutes les exigences de requalification
de la certification sont complétées, la période de
certification de quatre ans est automatiquement
renouvelée. Le maintien d’une certification de FI
maintien automatiquement les certifications
d’instructeur apparentées. Les certifications
d'instructeur non lié (c'est-à-dire pour lesquelles
vous n'êtes pas également un FI) doivent être
maintenues séparément.

Lapsed Status
●

●

Instructor-trainers who do not maintain the
annual requirements will automatically
have their IT certification status changed to
lapsed.
To regain active certification, the lapsed
instructor-trainer who is in their first year of
default must complete the annual
requirements. The lapsed instructor-trainer
who is beyond one year of default must
complete the annual requirements and pay
the lapsed-instructor surcharge.

Inactive Status
●

●

●

●

Instructor-trainers who do not complete all
their quadrennial requirements will
automatically have their certification status
changed to inactive.
An inactive instructor-trainer must be a
current instructor member of Paddle
Canada before the reactivation process is
started.
To regain active certification, the inactive
IT must audit and be assessed on at least
one full instructor course taught by a
qualified IT. The reactivation will be at a
level not higher than that of the registered
course.
An inactive IT auditing a course must be
listed on the course registration and
course report as an assistant.

Retired Status
●

●

After two years of holding an inactive
certification, that is a total of six years
since their previous certification or
certification renewal, the IT’s certification
status will be changed to retired.
To regain active certification, the retired IT
must undertake the normal provisions of

Statut expiré

● Les formateurs d’instructeurs qui ne
rencontrent pas les exigences annuelles
verront automatiquement le statut de leur
certification de formateur d’instructeur
changé à expiré.
● Pour revenir à une certification active, le
formateur d’instructeur dont la
certification est expirée et qui est dans la
première année de manquement au
maintien de sa certification doit compléter
les exigences annuelles. Le formateur
d’instructeur dont la certification est
expirée depuis plus d’un an doit
compléter les exigences annuelles en
plus de payer des frais supplémentaires
de certification expirée.

Statut inactif

● Les formateurs d’instructeur qui ne
rencontrent pas toutes les exigences
quadriennales lors des quatre années
verront le statut de leur certification
changé à inactive.
● Un formateur d’instructeur dont la
certification est inactive doit être membre
de Pagaie Canada avant d’entamer le
processus de réactivation.
● Pour réactiver une certification de
formateur d’instructeurs, le formateur
d’instructeur dont la certification est
inactive doit participer et réussir au moins
une formation d’instructeur enseignée par
un formateur d’instructeur qualifié. La
certification de Fl ainsi réactivée sera du
même niveau que la formation
d’instructeur suivit.
● Un formateur d’instructeur dont la
certification est inactive et qui tente de se
re-certifier doit être enregistré comme
étudiant à la formation d’instructeur et
apparaitre sur le rapport de formation,
comme assistant instructeur.

Statut de retraité

● Lorsqu’une certification est inactive
depuis deux années, c’est-à-dire que six
ans où plus se sont écoulées depuis la
certification ou la dernière requalification,
le statut de la certification du formateur
d’instructeur sera changé à retraité.

an IT mentorship.

● Afin de réactiver une certification, le
formateur d’instructeur retraité doit
entreprendre le programme complet de
mentorat de formateur d’instructeur.

