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Purpose 
Skate Canada New Brunswick (SCNB) replaced its 
lottery with the Skate Canada New Brunswick 
Program Fee. These monies are used to subsidize 
skating programs such as Podium Pathway 
(CompetitiveSkate), STAR (STARSkate), 
SynchroSkate, Adult Skate, Officials and Coaches. 
 
Billing process 
Skate Canada New Brunswick will invoice the 
club/skating school for registrants based on data 
provided by Skate Canada. Any registrant who is 
registered for a skating program (eg Podium 
Pathway (CompetitiveSkate), STAR (STARSkate), 
SynchroSkate, Adult Skate, Learn to Skate, etc) 
will incur a $15 SCNB Program Fee.  The following 
will be exempt from this fee: 

• Club Board Members that are not 
registered in any skating program 

• SynchroSkate Managers and Chaperones 
that are not registered in any skating 
program 

• Officials (Data Specialist, Judges, Tech 
Panel, Evaluators, Skate Canada 
Announcers) that are not registered in 
any skating program  

• Program Assistants that are not 
registered in any skating program 

• Skate Canada New Brunswick Board 
Members that are not registered in any 
skating program 
 

Invoicing 
There will be three (3) invoicing periods during 
the year: 

• Fall – November 30th data. 
• Winter - January 31st data 
• Spring – March 31st data 

 
SCNB will deliver the invoices to the 
Clubs/Skating School via e-mail. Payment will be 
due on receipt. 
 
 

But 
Patinage Canada Nouveau-Brunswick (PCNB) 
remplace sa loterie par de nouveaux frais de 
programme. Cet argent sera utilisé pour 
subventionner des programmes de patinage 
comme la voie d’accès au podium (patinage de 
compétition), STAR (Patinage STAR), le patinage 
synchronisé, le patinage adulte, les programmes 
des officiels et celui des entraineurs. 
 
Processus de facturation 
Patinage Canada Nouveau-Brunswick facturera le 
club ou l’école de patinage en fonction des 
données fournies par Patinage Canada. Les 
membres inscrits à un programme de patinage (la 
voie d’accès au podium (patinage de 
compétition), STAR (Patinage STAR), le patinage 
synchronisé, le patinage adulte, Apprendre à 
patiner etc.) devront dorénavant payer des frais 
de programme de PCNB de 15 $. Les personnes 
suivantes seront exemptées de ces frais : 

• les membres du CA d’un club qui ne sont 
inscrits à aucun programme de patinage; 

• les gérants et chaperons des équipes de 
patinage synchronisé qui ne sont inscrits 
à aucun programme de patinage; 

• les officiels (spécialistes des données, 
juges, membres d’un comité technique, 
évaluateurs, annonceurs de Patinage 
Canada) qui ne sont inscrits à aucun 
programme de patinage;  

• les assistants du programme qui ne sont 
inscrits à aucun programme de patinage; 

• les membres du CA de PCNB qui ne sont 
inscrits à aucun programme de patinage. 

Facturation 
Il y aura trois périodes de facturation pendant 
l’année : 

• Automne – données du 30 novembre 
• Hiver – données du 31 janvier 
• Printemps – données du 31 mars 
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Upon receipt of the Fall Invoice, club/skating 
school must provide the number, names, and 
roles, of eligible exemptions. This number should 
be deducted from the payment.  
 
Payment can be made by: 

1. Cheque  
a. made to Skate Canada New 

Brunswick 
b. Include list of exemptions (see 

above for information to be 
provided) 

c. Mail to: SCNB, 4-299 Champlain, 
Dieppe NB E1A 1P2 

2. etransfer  
a. sent to payment@skatenb.org   
b. Email list of exemptions AND 

password must be sent to 
executivedirector@skatenb.org 

 
SCNB reserves the right to take actions against a 
club that fails to remit the Skater Program Fee in 
a timely manner. Such action may include placing 
the club in non-compliance and making their 
skaters ineligible to participate in competitions 
and or events until payment is received.  

PCNB enverra les factures aux clubs et aux écoles 
de patinage par courriel. Les paiements sont dus 
à la réception. 
Dès réception de la facture d’automne, le club ou 
l’école de patinage doit indiquer le nombre de 
personnes exemptées et doit fournir leur nom et 
leur rôle. Ce nombre doit être déduit du 
paiement.  
Le paiement peut être effectué par : 

3. chèque  
a. à l’ordre de Patinage Canada 

Nouveau-Brunswick 
b. veuillez inclure la liste des 

personnes exemptées (les 
renseignements requis sont 
indiqués ci-dessus) 

c. postez à : PCNB, 299, rue 
Champlain, bureau 4, Dieppe (N.-
B.)  E1A 1P2 

4. transfert électronique  
a. envoyez à payment@skatenb.org   
b. envoyez la liste des exemptions 

et les mots de passe à 
executivedirector@skatenb.org 

 
PCNB se réserve le droit de prendre des mesures 
contre un club qui ne paie pas les frais de 
programme des patineurs en temps opportun. De 
telles mesures pourraient inclure le fait de mettre 
le club en situation de non-conformité et de 
rendre ses patineurs inadmissibles aux 
compétitions et activités jusqu’à ce que le 
paiement soit reçu.  
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