
LEADERSHIP
 

inclusive and effective

We will solidify relationships
between our

Board, committees, office staff
and members by offering ongoing
training, clarity and evaluations. 

 
 

COLLABORATION
 

that supports and diversifies the
paddling community

We will grow and strengthen our
relationships with regional and local

paddling organizations and will continue
seeking youth, Indigenous and rural

partners

 

OPERATIONS
resilient

We will seek opportunities to grow our
revenue and create strong succession
planning  for our future leaders and

mentors.

professionalism
we are skillful, effective &
efficient

quality
we create high caliber
offerings & services

innovation
we are open to fresh
approaches & ideas

authority
we set national standards

respectful
we respect & are responsive
to our cultural diversity

welcoming
we foster warm, fun
inclusive & supportive
environments

green
we care for & respect our
natural environment

our vision

our mission

We are a community of trusted leaders that inspires connections to
Canadians and nature through paddling

We promote, educate and support the recreational paddling community,
paddling instructors and partners.

our values

our goals

 

RESOURCES
 

innovative

and support for instructors

We will enrich, update & standardize our
existing program manuals, curriculum &

multimedia resources in both official
languages.

We will create incentives & remove
barriers for instructor trainers recruitment

and career development.

STRATEGIC DIRECTION

 2020-2025 

Learn to paddle. 
You'll love where it takes you!



Nous allons solidifier les relations
entre notre Conseil, nos comités,

notre équipe administrative et nos
membres en offrant des

formations continues, de la clarté
et des évaluations.

 
 

COLLABORATION
 

qui soutient et diversifie la
communauté de pagayage

Nous allons développer et renforcer nos
relations avec les organisations de

pagayage régionales et locales, et allons
continuer à rechercher des partenaires

issus de la jeunesse, ainsi que des
communautés autochtones et rurales.

professionnalisme
Nous sommes compétents,
efficaces et performants

qualité
Nous créons des offres et
services de haute qualité

innovation
Nous sommes ouverts à de
nouvelles approches et idées

autorité
Nous établissons des
standards nationaux

respect
Nous respectons et sommes
attentifs à notre diversité
culturelle

bienveillance
Nous encourageons des
environnements chaleureux,
plaisants, inclusifs et
favorables

écolo
Nous respectons et prenons
soin de notre environnement
naturel

Notre vision

Notre mission

Nous sommes une communauté de moniteurs de confiance inspirant des
connexions aux canadiens et à la nature grâce au pagayage.

Nous promouvons, éduquons et soutenons la communauté de pagayage
récréatif, les moniteurs de pagayage et les partenaires.

Nos valeurs

Nos objectifs
DIRECTION 

 inclusive et efficace

 

RESOURCES 
innovatives et soutien des

moniteurs
Nous allons enrichir, mettre à jour et

standardiser nos manuels de
programmes, curriculums et ressources

multimédia dans les deux langues
officielles. Nous allons créer de la

motivation et éliminer les obstacles au
recrutement et au développement

professionnel des moniteurs formateurs.

 

OPÉRATIONS
résilientes

Nous allons rechercher des opportunités
d’accroître nos revenus et de créer une

planification de succession robuste pour
nos futurs dirigeants et mentors.

LA DIRECTION

STRATÉGIQU

 2020-2025 

Apprenez à pagayer. Tellement d’opportunités à explorer !
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Joshua Exner


