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Article 1 Nom de l’organisation 
Le nom de cet organisme à but non lucratif est Skate Canada New Brunswick | Patinage Canada Nouveau-
Brunswick, ci-après appelé l’Organisation. 

Article 2 Vision 
Inspirer tous les Canadiens à se livrer à la joie du patinage. 

Article 3 Définitions 
Dans le présent document, à moins d’indication contraire, les expressions et termes suivants sont définis comme 
suit : 

a) ADHÉRENT – Inclut i) une personne qui est inscrite par un club ou une école de patinage à Patinage 
Canada et qui est assujettie à tous les règlements et politiques de Patinage Canada, mais qui n’est pas 
membre; ii) une personne qui participe à une activité offerte, commanditée, soutenue, sanctionnée ou 
reconnue par Patinage Canada et qui est inscrite directement à Patinage Canada, mais qui n’est pas 
membre; 

b) ADHÉSION – Le fait d’être membre; 

c) ADMINISTRATEUR – Un administrateur élu ou nommé pour siéger au conseil d’administration 
conformément aux règlements administratifs; 

d) ADMINISTRATEUR ÉLU – Un administrateur ou administrateur sans mandat déterminé dûment élu 
conformément à l’Article 8 du présent document; 

e) ADMINISTRATEUR NOMMÉ – Un administrateur nommé par le conseil d’administration, conformément 
à l’Article 8 du présent document; 

f) ANNÉE D’ADHÉSION – La période d’adhésion d’un membre allant du 1er septembre de l’année au cours 
de laquelle l’adhésion lui est accordée en vertu de l’Article 3 du présent document jusqu’au 31 août de 
l’année suivante et qui fait l’objet d’un renouvellement en conformité avec les politiques et les 
règlements administratifs de Patinage Canada Nouveau-Brunswick; 

g) ASSEMBLÉE ANNUELLE – L’assemblée annuelle des membres; 

h) ASSOCIÉ HONORAIRE – Une personne qui a rendu de longs services méritoires et précieux à Patinage 
Canada, que les membres ont reconnue comme associé honoraire et à laquelle ils ont accordé des 
privilèges en vertu des politiques de Patinage Canada, et qui n’est pas membre; 

i) CLUB – Une organisation à but non lucratif qui a pour but d’offrir des programmes de patinage de 
Patinage Canada et qui est administrée par un conseil d’administration bénévole; 

j) CONSEIL D’ADMINISTRATION – Le conseil d’administration de Patinage Canada Nouveau-Brunswick; 

k) DÉLÉGUÉS – Un représentant d’un club ou d’une école de patinage autorisé à voter aux assemblées des 
membres; 

l) ÉCOLE DE PATINAGE – Une organisation autre qu’un club dont l’exploitation a pour but général d’offrir 
des programmes de patinage de Patinage Canada; 
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m) EN RÈGLE – Une personne qui a payé toute cotisation en souffrance à Patinage Canada, un club ou une 
école de patinage, selon le cas, qui n’a pas été déclarée par le conseil d’administration comme n’étant 
pas en règle et, dans le cas des membres, un membre dont l’adhésion n’a pas été retirée en vertu de 
l’Article 3 du présent document; 

n) ENTRAINEUR DE PATINAGE CANADA –Un expert en patinage possédant les qualifications 
requises du PNCE pour offrir un service rémunéré aux clubs et écoles de patinage sanctionnés 
par Patinage Canada, sur et hors glace. Ces personnes sont inscrites, ont payé leur cotisation et 
ont satisfait toutes les exigences d’inscription qui s’appliquent aux entraineurs professionnels, 
établies annuellement par Patinage Canada; 

o) JOURS – Tous les jours, y compris les weekends et les jours fériés 

p) MEMBRE – Chaque entité qui satisfait aux exigences de l’une des deux catégories de membres définies 
à l’Article 3 du présent document; 

q) PERSONNE AYANT DROIT DE VOTE – Tous les délégués et tous les entraineurs de Patinage Canada; 

r) PRÉSIDENT – Le président du conseil d’administration de Patinage Canada Nouveau-Brunswick; 

s) PRÉSIDENT DE SECTION – Le président d’une section; 

t) RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS – Les présents règlements administratifs et autres règlements 
administratifs, comme ils ont été amendés et qui sont, de temps en temps, en vigueur; 

u) STATUTS – Les statuts constitutifs, initiaux ou mis à jour, ainsi que les clauses de modification, les 
statuts de fusion, les statuts de prorogation, les clauses de réorganisation, les clauses d’arrangement et 
les statuts de reconstitution de Patinage Canada Nouveau-Brunswick; 

v) RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS DE PATINAGE CANADA – Lorsqu’il en est fait mentions, nous parlons de 
ceux en place et approuvés par PCNB. 

w) RÈGLES – Elles fournissent des renseignements supplémentaires et plus de clarté quant à 
l’interprétation des articles des règlements administratifs de Patinage Canada Nouveau-Brunswick. Le 
conseil d’administration de Patinage Canada Nouveau-Brunswick doit voter les ajouts, modifications ou 
abrogations aux règles. 

x) RÉSOLUTION EXTRAORDINAIRE – Une résolution passée par la majorité d’au moins les deux tiers (2/3) 
des voix exprimées pour cette résolution. 

y) RÉSOLUTION ORDINAIRE – Une résolution passée par la majorité des voix exprimées sur cette 
résolution; 

z) RÉUNION EXTRAORDINAIRE – Une assemblée d’une ou de plusieurs catégories de membres et une 
assemblée extraordinaire de tous les membres ayant droit de vote à l’assemblée annuelle; 

aa) RÉUNIONS DES MEMBRES – Les assemblées annuelles ou les assemblées extraordinaires; 

bb) SECTION – Comme elle est définie au paragraphe 5.1 du présent document; 

cc) VÉRIFICATEUR – Un expert-comptable nommé par résolution ordinaire des membres à l’assemblée 
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annuelle pour vérifier les livres, les registres et les comptes de Patinage Canada Nouveau-Brunswick, et 
qui doit faire rapport aux membres à l’assemblée annuelle de l’année suivante; 

Article 4 Interprétation 

4.1 Les termes utilisés au singulier incluent le pluriel, et vice-versa; les termes exprimés au masculin 
englobent le féminin et le terme « personne » englobe un particulier, une personne morale, une société de 
personnes, une société de fiducie et un organisme non doté d’une personne morale. 

4.2 Les règlements administratifs ont été rédigés en anglais et le texte français officiel est une traduction. En 
cas de conflit entre la version anglaise et la version française, la version anglaise aura préséance. 

4.3 Le conseil d’administration a le pouvoir d’interpréter toute disposition des règlements administratifs qui 
est contradictoire, ambigüe ou non explicite, à la condition que son interprétation cadre avec les buts de 
Patinage Canada Nouveau-Brunswick énoncés dans les statuts. 

Article 5 Section Patinage Canada Nouveau-Brunswick 

5.1 Aux fins de gestion et de contrôle, Patinage Canada a divisé le Canada en territoires de compétence 
(« Sections », paragraphe 8.1 des règlements administratifs de Patinage Canada). En tant que section de 
Patinage Canada, le Nouveau-Brunswick est défini comme suit : 

a) NOUVEAU-BRUNSWICK : Tous les clubs et écoles de patinage de la province du Nouveau-Brunswick; 

5.2 Les affaires de la Section sont gérées par le conseil d’administration de la Section lors de l’assemblée 
générale annuelle de la Section, laquelle doit avoir lieu avant l’assemblée annuelle de Patinage Canada 
(paragraphe 8.2 des règlements administratifs de Patinage Canada). 

5.3 Sauf en cas de conflit avec la loi provinciale régissant la Section, les règlements administratifs 
s’appliquent aux activités de la Section et les régissent. La Section peut adopter ses propres statuts, demander 
l’incorporation et adopter des règlements administratifs supplémentaires pour la Section. Ces statuts, cette 
incorporation et ces règlements administratifs sont assujettis à l’approbation du conseil d’administration avant 
de pouvoir entrer en vigueur. 

5.4 Un membre de la Section sera : 

a) un club ou une école de patinage en règle, dont le siège social est situé à l’intérieur des limites 
territoriales de la province du Nouveau-Brunswick, inscrit auprès de Patinage Canada, membre de 
Patinage Canada et, de ce fait, membre de Patinage Canada Nouveau-Brunswick; 

b) un adhérent en règle, inscrit auprès d’un club ou d’une école de patinage de la Section, inscrit auprès 
de Patinage Canada en tant que résident de la Section sera membre de la Section; 

c) un entraineur de Patinage Canada, inscrit auprès de Patinage Canada en tant que résident de la Section 
sera membre de la Section; 
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Article 6 Membres 

6.1 Patinage Canada Nouveau-Brunswick comprend deux catégories de membres : 

a) les clubs et écoles de patinage (catégorie « Clubs et écoles de patinage ») 

b) les entraineurs de Patinage Canada (catégorie « Entraineurs de Patinage Canada»). 

Conditions d’adhésion 

6.2 Selon la Politique sur la demande d’adhésion d’un club ou d’une école de patinage de Patinage Canada : 
« Toutes les demandes d’adhésion en instance seront tout d’abord examinées par la section d’appartenance du 
club ou de l’école de patinage. Si elle est approuvée par la section d’appartenance, la demande sera examinée 
par le bureau national en fonction des critères établis qui ont été approuvés par le conseil d’administration de 
Patinage Canada. » 

6.3 Un entraîneur de Patinage Canada qui présente une demande d’adhésion sera admis selon les modalités 
prévues par le conseil d’administration de Patinage Canada. 

6.4 Membres: 

6.4.1 Chaque membre de la catégorie « Clubs et écoles de patinage » a le droit de recevoir un 
avis de tenue d’assemblée, de participer et de voter à toutes les assemblées des membres de la 
Section, et chacun de ces membres a dix (10) votes à ces assemblées, la totalité de ces votes 
exprimée en bloc; 

6.4.2 Chaque membre de la catégorie « Entraineurs de Patinage Canada» a le droit de 
recevoir un avis de tenue d’assemblée, de participer et de voter à toutes les assemblées des 
membres, et chacun de ces membres a un (1) vote à ces assemblées. 

6.5 La désignation d’une catégorie de membres à un club ou à une école de patinage pour l’année 
d’adhésion est fondée sur le nombre d’adhérents en règle, validé par Patinage Canada, en date du 31 août de 
l’année d’adhésion précédente. 

Fin de l’adhésion 

6.6 La fin de l’adhésion est déterminée conformément aux règlements administratifs de Patinage Canada. 

Discipline 

6.7 L’adhésion d’un membre peut être suspendue, conformément aux politiques et procédures de Patinage 
Canada portant sur la discipline des membres. 

6.8 Un adhérent peut être suspendu ou expulsé de Patinage Canada, conformément aux politiques et 
procédures de Patinage Canada portant sur la discipline des adhérents. 

Article 7 Assemblées des membres 

7.1 Le conseil d’administration ou le président du conseil d’administration peut convoquer les membres à 
une assemblée des membres de Patinage Canada Nouveau-Brunswick. 
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7.2 Un avis de convocation écrit indiquant la date et le lieu de l’assemblée des membres doit être envoyé 
aux membres de la manière suivante : 

a) par voie électronique ou par tout autre moyen de communication à chaque membre, de vingt et un 
(21) à trente-cinq (35) jours avant le jour où ladite assemblée doit avoir lieu. 

7.3 L’avis de convocation décrit au paragraphe 7.2 doit contenir un résumé des questions soumises à 
l’assemblée. 

7.4 Le conseil d’administration convoque une assemblée extraordinaire à la demande des membres de l’une 
ou l’autre des catégories de membres détenant au moins vingt-cinq pour cent (25 %) de la totalité des votes des 
membres de cette catégorie. Cette demande doit préciser l’objet de l’assemblée et être envoyée par la poste au 
directeur général de Patinage Canada Nouveau-Brunswick ainsi qu’au président du conseil d’administration. Si ni 
le conseil d’administration ni le président du conseil d’administration ne convoque une assemblée 
extraordinaire dans les vingt et un (21) jours après la réception de la demande, tout membre qui a signé la 
demande pourra convoquer l’assemblée extraordinaire pour discuter de l’objet de l’assemblée demandée. Seuls 
les points précisés dans l’avis de convocation de l’assemblée seront discutés à l’assemblée extraordinaire. 

7.5 En vertu de la règlementation, toute catégorie de membres peut présenter une proposition à 
l’assemblée annuelle si ladite proposition est signée par au moins vingt-cinq pour cent (25 %) des membres de 
cette catégorie qui ont droit de voter à l’assemblée à laquelle la proposition doit être présentée. Toute 
proposition doit être envoyée aux membres, conformément aux exigences d’avis de convocation et aux délais 
prévus dans les règlements administratifs. 

Assemblée annuelle 

7.6 The Annual Meeting shall be held in New Brunswick at such time and place as determined by the Board 
and announced at the preceding Annual Meeting. L’assemblée annuelle est tenue au Nouveau-Brunswick en 
date et lieu déterminés par le conseil d’administration et annoncés à l’assemblée annuelle précédente. 

7.7 L’ordre du jour de l’assemblée annuelle sera déterminé par le conseil d’administration. 

Personnes ayant droit d’assister à une assemblée 

7.8 Les personnes qui ont droit d’être présentes à une assemblée des membres sont les personnes qui ont 
droit de voter, les membres du conseil d’administration, le vérificateur, le directeur général, les associés 
honoraires et toute autre personne qui a droit ou qui est tenue d’être présente à l’assemblée. 

7.9 Les assemblées des membres sont ouvertes aux invités et aux adhérents ou entraineurs de Patinage 
Canada inscrits et âgés d’au moins 16 ans, à la condition que ces personnes n’aient pas droit de parole aux 
assemblées et que le conseil d’administration puisse refuser par résolution ordinaire la présence à une 
assemblée des membres des personnes qui n’ont pas droit de vote. 

7.10 Les membres, par résolution ordinaire, peuvent accorder aux invités le droit de parole à une assemblée 
des membres. 

Délégués des clubs et écoles de patinage aux assemblées des membres 

7.11 Chaque membre de la catégorie « Clubs et écoles de patinage » a le droit d’envoyer un délégué à une 
assemblée des membres qui aura le droit de voter pour le membre sur tous les sujets soumis au vote présentés 
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à l’assemblée des membres. 

7.12 Les délégués ne peuvent représenter que les clubs et écoles de patinage. 

Quorum 

7.13 Le quorum pour la transaction des affaires à une assemblée générale ou extraordinaire est établi à vingt-
cinq pour cent (25 %) de nombre de clubs de la Section, mais cela ne doit pas représenter moins de 5 délégués. 

7.14  Le quorum requis pour l'élection de l’administrateur des affaires de club sera de 25% des clubs / écoles 
de patinage, mais pas moins de cinq (5) de ces membres. Le quorum requis pour l'élection du représentant des 
entraîneurs sera de 25% des entraîneurs de Patinage Canada, mais pas moins de cinq (5) de ces membres. 

Détermination de la majorité des voix 

7.15 Les membres qui s’abstiennent de voter ne sont pas comptés dans la détermination de la majorité. 

7.16 En cas d’égalité des votes, la motion est rejetée. 

7.17 Sauf indication contraire dans les règlements administratifs, la majorité simple des votes exprimés par 
les délégués et les membres présents détermine l’adoption ou le rejet des motions aux assemblées des 
membres. 

7.18 Sauf si un vote secret est tenu, l’inscription au procès-verbal de l’assemblée des membres de Patinage 
Canada Nouveau-Brunswick précisant que le président de l’assemblée a déclaré une résolution adoptée ou 
rejetée fait foi de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion de votes enregistrés, 
en faveur de la résolution ou contre elle. 

Vérificateur 

7.19 Un examen annuel de l’état financier de l’organisation est effectué par un comptable professionnel 
accrédité. 

Règles de procédure 

7.20 Les assemblées de l’Organisation se déroulent selon les règles de procédure habituelle telles qu’établies 
dans le Robert’s Rules of Order. 

Ajournement 

7.21 Toute assemblée des membres peut être ajournée à la date et au lieu déterminés par une résolution 
ordinaire des membres lors de l’assemblée et toute question peut être débattue à une assemblée ajournée qui 
aurait pu être présentée à la première assemblée et débattue par celle-ci. Aucun avis n’est nécessaire pour une 
assemblée ajournée. 

Article 8 Conseil d’administration 

8.1 Le conseil d’administration se compose des postes suivants : 

i. Président d’assemblée – élu les années paires 
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ii. Vice-président d’assemblée – élu les années impaires 

iii. Six administrateurs : 

1. Développement des athlètes – élu les années paires 

2. Technique – élu les années impaires 

3. Administration – élu les années impaires 

4. Finances – élu les années paires 

5. Affaires du club – élu les années impaires par les membres des clubs et écoles. 

6. Administrateur Général – élu les années paires 

iv. Représentant des entraineurs – élu les années paires 

8.2 Le conseil de direction est composé du président, du vice-président, du directeur des finances, du 
directeur d’administration et du directeur général (non-votant). 

Éligibilité 

8.3 Toute personne âgée de 19 ans et plus qui est habilitée en vertu de la loi à signer des contrats, 

8.3.1 Les candidats au poste de représentant des entraineurs sont limités aux entraineurs de 
Patinage Canada. 

8.3.2 Les candidats aux postes du CA sont limités aux membres inscrits ou aux entraineurs de 
Patinage Canada. Les candidats doivent être membres en règle de la section du Nouveau-
Brunswick. 

8.3.3 Les candidats au poste d’administrateur des affaires du club sont limités aux membres de ce 
club ou de cette école et ne peuvent pas être entraineurs de Patinage Canada. 

8.3.4 Les candidats ne peuvent qu’occuper un (1) poste au CA. 

Mise en candidature 
8.4 Toute mise en candidature pour pourvoir un poste vacant au sein du conseil d’administration, 
accompagnée du consentement écrit du candidat et signé de manière autographe ou électronique, est 
transmise par écrit ou par voie électronique, conformément aux politiques de Patinage Canada Nouveau-
Brunswick, quarante-cinq (45) jours avant la tenue de l’assemblée annuelle suivante prévue au calendrier au 
président du conseil d’administration ou à toute autre personne que le conseil d’administration a désignée. 

8.5 Les membres du conseil d’administration éligibles à une réélection ne sont pas assujettis à une mise en 
candidature, mais ils doivent présenter un avis écrit quarante-cinq (45) jours avant la tenue de l’assemblée 
annuelle suivante prévue au calendrier au président du conseil d’administration ou à toute autre personne que 
le conseil d’administration a désignée. 

8.6 Les noms des candidats valides et de ceux qui désirent être réélus seront communiqués aux membres 
vingt-huit (28) jours avant la première assemblée annuelle de la Section prévue au calendrier. 

8.7 Des mises en candidature verbales à l’assemblée ne seront pas acceptées. 



11  

Mandat des administrateurs 
8.8 Le président du conseil d’administration est élu pour un mandat de quatre (4) ans, mandat qu’il remplit 
jusqu’à ce qu’un successeur soit élu en bonne et due forme, conformément aux règlements administratifs, à 
moins que le président du conseil d’administration ne démissionne, ne soit relevé de ses fonctions ou ne siège 
plus. Le président du conseil d’administration peut être réélu pour un deuxième mandat consécutif de deux (2) 
ans après un mandat initial de quatre ans en qualité de président du conseil d’administration. Toutefois, le 
président du conseil d’administration ne peut siéger plus de six (6) années consécutives. 

8.9 Un administrateur élu a un mandat de deux (2) ans et exerce ses fonctions jusqu’à ce que son 
successeur soit élu en bonne et due forme, conformément aux règlements administratifs, à moins que 
l’administrateur ne démissionne, ne soit relevé de ses fonctions ou ne siège plus. Un administrateur élu ne peut 
rester en fonction pendant plus de trois (3) mandats consécutifs. 

8.10 Un administrateur élu qui a été en fonction pendant trois (3) mandats consécutifs ou un président du 
conseil d’administration qui a été en fonction pendant des mandats consécutifs de quatre (4) et deux (2) ans est 
admissible à une mise en candidature à un poste vacant. 

8.11 Un administrateur élu pour un mandat partiel est, à la fin de son mandat, éligible à trois mandats 
consécutifs de deux (2) ans au poste d’administrateur élu. 

Élections 
8.12 L’élection des administrateurs élus se déroule à l’assemblée annuelle, en trois étapes : 

a) Sous réserve des paragraphes 8.18 à 8.21 du présent document, trois (3) administrateurs sont élus au 
conseil d’administration aux assemblées annuelles en alternance avec ceux indiqués à l’alinéa 8.1 du 
présent document. 

b) Sous réserve des paragraphes 8.18 à 8.21 du présent document, le représentant des entraineurs et 
deux (2) administrateurs sont élus au conseil d’administration aux assemblées annuelles en alternance 
avec ceux indiqués à l’alinéa 8.1 du présent document. 

c) L’élection du président du conseil d’administration a lieu les années où elle est nécessaire. 

8.13 Pour s’assurer que le président et les administrateurs élus sont élus à la majorité simple, le vote a lieu par 
scrutin secret. 

8.14 Lors du vote du président du conseil d’administration et des administrateurs élus à l’assemblée annuelle, le ou 
les scrutateurs acceptent et ne comptent que les bulletins de vote déposés pour la liste complète des postes indiqués 
sur les bulletins. 

8.15 Les élections ont lieu comme requis dans l’ordre indiqué au paragraphe 8.1 et un bulletin de vote secret 
distinct doit être utilisé pour chaque poste. Lorsqu’un candidat est élu, son nom est rayé des bulletins de vote 
subséquents. 

Nominations 
8.16 Le conseil d’administration peut, par résolution ordinaire, nommer un ou plus d’un administrateur pour 
un mandat qui expire au plus tard à la clôture de l’assemblée annuelle suivante. 
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Démission, vacance et révocation 
8.17 Un administrateur peut démissionner du conseil d’administration en tout temps en présentant un 
préavis de démission au conseil d’administration. La démission de l’administrateur prend effet à la date où le 
conseil accepte le préavis. Si un administrateur démissionne, il cesse automatiquement et simultanément 
d’occuper son poste. 

8.18 Le poste d’un administrateur devient automatiquement vacant : 

a) si l’administrateur est déclaré non sain d’esprit par un tribunal du Canada; 

b) si l’administrateur est déclaré coupable d’une infraction criminelle pertinente; 

c) si l’administrateur décède ou est atteint d’une incapacité qui l’empêche de remplir ses fonctions 
d’administrateur. 

8.19 Un administrateur peut être révoqué par résolution ordinaire des membres, sous réserve que 
l’administrateur ait eu un préavis de sa révocation et l’occasion de se faire entendre. Si l’administrateur est révoqué, 
il sera automatiquement et simultanément retiré de son poste. 

8.20 Un membre du conseil d’administration ou un membre de la Section siégeant à un comité de Patinage 
Canada Nouveau-Brunswick qui est accusé d’une infraction criminelle pertinente doit immédiatement être mis 
en congé jusqu’à l’obtention d’une résolution. Est considérée infraction criminelle pertinente toute infraction 
criminelle qui, selon le conseil d’administration, ferait en sorte que le membre en question ne serait pas en 
mesure d’assumer ses fonctions d’une manière qui serait au-delà de tout reproche. 

Vacances 
8.21 Si, pour quelque raison que ce soit, le poste d’un administrateur devient vacant avant la fin de son 
mandat, le conseil d’administration peut nommer une personne compétente pour combler la vacance jusqu’à la 
prochaine assemblée annuelle. S’il reste une année au mandat de cet administrateur, il y aura élection pour la 
durée non écoulée de son mandat. 

8.22 Si, pour quelque raison que ce soit, le poste de président du conseil d’administration devient vacant 
avant la fin de son mandat, le conseil d’administration peut nommer une personne compétente parmi les 
membres du conseil pour combler la vacance jusqu’à la prochaine assemblée annuelle, au cours de laquelle il y 
aura élection pour le poste de président du conseil d’administration pour un mandat de quatre (4) ans. 

Pouvoirs du conseil d’administration 
8.23 À moins d’indication contraire dans les règlements administratifs, le conseil d’administration est habilité 
à exercer les pouvoirs de Patinage Canada Nouveau-Brunswick et à déléguer des pouvoirs, tâches et fonctions. 

8.23.1 Le conseil d’administration détermine et surveille la mise en œuvre de la mission, de la 
vision, des valeurs (ou leur équivalent) et des orientations stratégiques de Patinage Canada 
Nouveau-Brunswick; 

8.23.2 Le conseil d’administration assure la continuité de Patinage Canada Nouveau-Brunswick 
en préservant sa santé financière; 

8.23.3 Le conseil d’administration peut employer ou engager par contrat les personnes 
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nécessaires pour mener à bien les activités du conseil d’administration; 

8.23.4 Le conseil d’administration peut élaborer des politiques régissant la gestion des affaires 
de Patinage Canada Nouveau-Brunswick; 

8.23.5 Le conseil d’administration peut élaborer des politiques relatives à la discipline des 
membres et des adhérents, et a le pouvoir de discipliner ses membres et ses adhérents, 
conformément aux politiques établies; 

8.23.6 Le conseil d’administration peut élaborer des politiques relatives à la gestion des 
différends au sein de Patinage Canada Nouveau-Brunswick, lesquels sont réglés en accord avec ces 
politiques; 

8.23.7 Le conseil d’administration peut accomplir toute autre tâche de temps en temps, dans 
l’intérêt de Patinage Canada Nouveau-Brunswick. 

Signataires autorisés 
8.24 Les signataires autorisés de l’Organisation pour les transactions bancaires sont deux membres du 
conseil d’administration, le directeur des finances et/ou le directeur général. 

Assemblées du conseil de direction 
8.25 Le président ou le vice-président du conseil de direction ou encore quatre (4) administrateurs peuvent 
convoquer une assemblée du conseil d’administration. 

8.26 Le conseil d’administration tient au moins trois (3) assemblées par année. 

8.27 Les membres du conseil de direction se réunissent au besoin. 

8.28 L’avis de convocation à la réunion du conseil d’administration est remis à tous les administrateurs au 
moins sept (7) jours avant la date de ladite réunion. Aucun avis de convocation à la réunion du conseil 
d’administration n’est requis si tous les administrateurs sont présents et qu’aucun ne s’oppose à la tenue de 
ladite réunion ou si les administrateurs absents consentent à la tenue de ladite réunion. 

8.29 À toute réunion du conseil d’administration, le quorum est la majorité simple des administrateurs en 
fonction. 

8.30 Le conseil d’administration peut se réunir par téléconférence ou autre moyen électronique qui permet 
à tous les administrateurs de communiquer adéquatement entre eux, sous réserve de ce qui suit : 

a) tous les administrateurs ont un accès égal au moyen électronique particulier qui sera utilisé; 

b) les administrateurs ont défini la logistique entourant la tenue de ce type de réunion, plus 
particulièrement les moyens pour assurer la sécurité, la procédure d’établissement du quorum et la 
procédure d’enregistrement des activités. 

8.31 Chaque administrateur a droit à un vote. Les décisions sont votées à la majorité. Le vote peut se faire 
par scrutin secret si la majorité des administrateurs présents à la réunion le réclament. Le président de la 
réunion ne vote qu’en cas d’égalité des voix. 

8.32 Un administrateur qui participe à une réunion par téléconférence ou autre moyen électronique est 
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réputé avoir été présent à la réunion. 

8.33 Les réunions du conseil d’administration ne sont pas accessibles aux membres et au public, sauf sur 
invitation du conseil d’administration. 

8.34 En l’absence du président du conseil d’administration, les administrateurs nomment un président de 
séance parmi les administrateurs présents. 

Article 9 Comités 

Comités permanents 

9.1 Les comités permanents sont établis par le conseil d’administration et relèvent du conseil 
d’administration. Les comités permanents en activité dans la Section sont les suivants : 

9.1.1 Finances : Ce comité est composé du conseil de direction et du directeur général (sans 
droit de vote). Il doit superviser les finances de la Section, y compris la finalisation du budget, 
l’investissement des fonds, la présentation des états financiers annuels et l’achèvement de tous les 
rapports exigés par le gouvernement provincial. Ce comité est présidé par le directeur des finances. 

9.1.2 Mise en candidature : Ce comité est composé d’un membre du conseil de direction, dont 
le mandat n’est pas à renouveler, et de deux autres membres de Patinage Canada Nouveau-
Brunswick nommés par le président. Le comité de mise en candidature doit soumettre une liste de 
candidats à la présidence du comité, choisis parmi les membres du conseil d’administration, au 
moins vingt-huit (28) jours avant l’assemblée annuelle de la Section. Ce comité est présidé par un 
membre du conseil de direction. 

9.1.3 Gouvernance : Ce comité est composé d’un membre du conseil de direction et d’au moins 
deux autres membres de Patinage Canada Nouveau-Brunswick nommés par le président. Les 
membres de ce comité choisissent, parmi eux, un président de comité. 

9.1.4 Sous-comités : Le conseil d’administration peut, de temps à autre, mettre sur pied un 
comité ou tout autre organe consultatif qu’il juge nécessaire ou approprié. Ces sous-comités 
peuvent formuler leurs propres règles de procédure, sous réserve des directives du conseil de 
direction, le cas échéant. Tout membre de ces comités peut être destitué par résolution ordinaire 
du conseil d’administration. 

Article 10 Conflit d’intérêts 

Un administrateur, un membre ou un membre d’un comité (en vertu de l’Article 9 du présent document) d’un 
sous-comité, qui a ou qui pourrait être perçu comme ayant un intérêt dans un contrat ou une opération en cours 
ou prévu avec Patinage Canada Nouveau-Brunswick doit se conformer aux politiques de Patinage Canada 
Nouveau-Brunswick et divulguer la nature et l’étendue de son intérêt au conseil d’administration ou comité, 
selon le cas, et s’abstenir de voter ou de discuter du contrat ou de l’opération et s’abstenir d’influencer la 
décision relative au contrat ou à l’opération. 
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Article 11 Résolution de conflits 

Patinage Canada Nouveau-Brunswick utilise la politique et procédure de Patinage Canada ayant pour titre 
Procédure de règlement des différends de la section (politique). 

Article 12 Finances 

12.1 L’exercice financier de Patinage Canada Nouveau-Brunswick va du 1er juillet au 30 juin, ou s’étale sur 
une autre période que le conseil d’administration pourrait établir de temps en temps. 

12.2 Les activités bancaires de Patinage Canada Nouveau-Brunswick sont effectuées dans des institutions 
financières désignées par le conseil d’administration par résolution ordinaire. 

12.3 Patinage Canada Nouveau-Brunswick met à la disposition des membres une copie des états financiers 
annuels à l’assemblée générale annuelle. 

12.4 Le conseil d’administration peut à l’occasion autoriser un administrateur ou un employé de Patinage 
Canada Nouveau-Brunswick à signer au nom de Patinage Canada Nouveau-Brunswick des chèques, des 
contrats, des baux, des hypothèques et autres documents, ou encore à signer des autorisations ou des 
contrats particuliers au nom de Patinage Canada Nouveau-Brunswick. Tout document ou contrat ainsi signé 
lie Patinage Canada Nouveau-Brunswick, sans autre autorisation ou formalité. Deux (2) signataires autorisés 
peuvent certifier que la copie du document, de la résolution, du règlement administratif ou de tout autre 
document de Patinage Canada Nouveau-Brunswick est une copie conforme. 

12.5 Les administrateurs qui ne sont pas employés par Patinage Canada Nouveau-Brunswick, de même 
que les membres de comités (en vertu de l’Article 9 du présent document) ou de sous-comités qui exercent 
leurs fonctions sans être rémunérés ne peuvent recevoir, directement ou indirectement, un avantage ou un 
bénéfice associé à leur poste, sous réserve que ces administrateurs, ou membres de comités ou de sous-
comités puissent obtenir le remboursement des dépenses raisonnables effectuées dans l’exercice de leurs 
fonctions. 

Article 13 Organisation 

13.1 Les activités et les affaires de Patinage Canada Nouveau-Brunswick sont menées sans gains pécuniaires 
pour ses membres et tous les profits ou accroissements de Patinage Canada Nouveau-Brunswick servent à 
promouvoir ses objectifs. 

13.2 Le siège de Patinage Canada Nouveau-Brunswick est situé au Nouveau-Brunswick, à l’adresse désignée 
par le conseil d’administration. 

13.3 Les livres et registres de Patinage Canada Nouveau-Brunswick, exigés en vertu des règlements 
administratifs ou d’autres lois, seront tenus de façon adéquate. Les membres du conseil d’administration 
pourront consulter les procès-verbaux du conseil d’administration et les registres de Patinage Canada Nouveau-
Brunswick et recevront chacun une copie des procès-verbaux. Il sera possible de consulter tous les autres livres 
et registres au siège de Patinage Canada Nouveau-Brunswick. 
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Article 14 Langues 

La promotion par Patinage Canada Nouveau-Brunswick des deux langues officielles sera conforme à ce qui suit : 

14.1 Les deux langues officielles sont respectées. 

14.2 Les communications bilingues sont menées de manière efficace et efficiente en fonction des ressources 
humaines et financières disponibles. 

14.3 Les membres et employés de Patinage Canada Nouveau-Brunswick sont encouragés à amorcer les 
communications orales et écrites dans la langue de leur choix. 

14.4 Tous les documents définitifs pour diffusion publique doivent être rédigés dans les deux langues. 

Article 15 Amendements des règlements administratifs 

15.1 Sauf dans les cas prévus à l’Article 17 du présent document, les règlements administratifs peuvent être 
proposés, amendés ou abrogés par résolution ordinaire des administrateurs à une réunion du conseil 
d’administration. Les administrateurs présentent les propositions de règlements administratifs, les 
amendements ou les abrogations aux membres lors de l’assemblée suivante des membres et les membres 
peuvent, par résolution ordinaire, confirmer, rejeter ou amender les propositions de règlements administratifs, 
les amendements ou les abrogations. La confirmation du règlement administratif, les amendements ou les 
abrogations cessent d’avoir effet s’ils ne sont pas présentés aux membres à l’assemblée suivante des membres 
ou s’ils sont rejetés par les membres à cette assemblée. 

15.2 Les propositions, les amendements ou les abrogations peuvent être présentés par le conseil 
d’administration, par un club ou une école de patinage en règle ou par un entraineur de Patinage Canada. Une 
proposition de règlement administratif, un amendement ou une abrogation présenté par le conseil 
d’administration doit être signé par le président du conseil d’administration. Une proposition de règlement 
administratif, un amendement ou une abrogation présenté par un club ou une école de patinage doit être signé 
par son président ou son propriétaire. Une proposition de règlement administratif, un amendement ou une 
abrogation présenté par un entraîneur de Patinage Canada doit être signé par cet entraineur. 

15.3 Les propositions, les amendements ou les abrogations de règlements administratifs doivent être 
présentés par écrit au directeur général de Patinage Canada Nouveau-Brunswick quatre-vingt-dix (90) jours 
avant l’assemblée des membres au cours de laquelle ils seront examinés. Les propositions, les amendements ou 
les abrogations de règlements administratifs seront envoyés par le directeur général de Patinage Canada 
Nouveau-Brunswick à chaque membre et à chaque administrateur soixante (60) jours avant la date d’assemblée 
des membres au cours de laquelle ils seront examinés. Tous les membres et les administrateurs disposeront de 
quarante-cinq (45) jours avant la date de l’assemblée des membres pour envoyer leur réponse par écrit au 
directeur général de Patinage Canada Nouveau-Brunswick concernant ces propositions, amendements ou 
abrogations. Le directeur général de Patinage Canada Nouveau-Brunswick doit informer tous les membres et les 
administrateurs de ces réponses trente (30) jours avant ladite assemblée des membres. 

Article 16 Changements fondamentaux 

Une résolution extraordinaire des membres est nécessaire pour modifier les statuts ou les règlements 
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administratifs suivants : 

16.1 changer la dénomination de Patinage Canada Nouveau-Brunswick; 

16.2 ajouter, modifier ou supprimer toute restriction quant aux activités que Patinage Canada Nouveau-
Brunswick peut mener; 

16.3 augmenter ou diminuer le nombre, le nombre minimal ou le nombre maximal d’administrateurs; 

16.4 changer le libellé de la déclaration d’intention de Patinage Canada Nouveau-Brunswick; 

16.5 changer la déclaration relative au reliquat de biens après le règlement des dettes de Patinage Canada 
Nouveau-Brunswick; 

16.6  changer les façons d’aviser les membres qui ont droit de vote aux assemblées des membres; 

16.7 changer les méthodes selon lesquelles les membres qui ne sont pas présents à l’assemblée des membres 
sont autorisés à voter; 

16.8 ajouter, modifier ou supprimer toute autre disposition qui n’affecte pas la viabilité de Patinage Canada 
Nouveau-Brunswick. 

Article 17 Avis 

17.1 Dans les présents règlements administratifs, un avis écrit s’entend d’un avis transmis par téléphone, par 
voie électronique ou par tout autre moyen de communication à chaque personne habilitée à voter ou à un 
administrateur, selon le cas. Si un membre demande qu’un avis lui soit envoyé par un moyen non électronique, 
l’avis sera envoyé par courrier, par messagerie ou lui sera remis en mains propres. 

17.2 La date de l’avis est la date à laquelle l’avis est remis en mains propres, un jour après la date de 
transmission de l’avis par téléphone, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication, deux 
jours après la date d’envoi de l’avis par messagerie et cinq jours après la date d’envoi de l’avis par la poste. 

17.3 La non-communication involontaire d’un avis à un membre, à un administrateur, à un membre d’un 
comité ou au vérificateur, la non-réception d’un avis par l’un de ces destinataires lorsque Patinage Canada 
Nouveau-Brunswick a donné un avis conformément aux règlements administratifs, ou la présence dans un avis 
d’une erreur qui n’influe pas sur son contenu ne peut invalider aucune mesure prise à une assemblée visée par 
l’avis en question ou autrement fondée sur cet avis. 

Article 18 Dissolution 

Sur dissolution de Patinage Canada Nouveau-Brunswick, tous les actifs restants après paiement de toutes les 
dettes seront donnés à une institution ou association déterminée par le conseil d’administration. 

Article 19 Indemnisation 

19.1 Patinage Canada Nouveau-Brunswick indemnisera à même les fonds de Patinage Canada Nouveau-Brunswick 
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chaque administrateur, ses ayants droit, ses liquidateurs et administrateurs contre toute réclamation, demande, 
action ou dépense pouvant survenir ou ayant été engagée par suite de l’occupation de son poste ou l’exécution de 
ses fonctions à titre d’administrateur. 

19.2 Patinage Canada Nouveau-Brunswick n’indemnisera pas un administrateur ou toute autre personne 
responsable de fraude, de malhonnêteté ou de mauvaise foi. 

Article 20 Adoption des présents règlements administratifs 

20.1 Les présents règlements administratifs ont été ratifiés par résolution extraordinaire des membres à une 
assemblée extraordinaire tenue le 20 février 2016. 

20.2 En ratifiant les présents règlements administratifs, les membres abrogent tous les règlements 
administratifs antérieurs, à la condition que cette action ne mette pas en cause la validité d’une mesure 
quelconque prise en vertu des règlements administratifs abrogés. 
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