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Note: Dans le présent document, le masculin a été employé comme genre neutre pour en faciliter la lecture. 

 
Modifications proposées aux règlements administratifs de Patinage Canada 
Nouveau-Brunswick  

 
Ce document indique toutes les propositions, les modifications et les abrogations aux 
règlements administratifs de Patinage Canada Nouveau-Brunswick à être examinées à 
l’assemblée générale annuelle (AGA) 2020 conformément à l’article 15 des règlements 
administratifs. 

 
Conformément au paragraphe 15.3, les propositions, les modifications et les abrogations aux 
règlements administratifs doivent être soumises au directeur général de Patinage Canada 
Nouveau-Brunswick quatre-vingt-dix (90) jours avant la réunion des membres où elles seront 
examinées. Les personnes et entités suivantes peuvent soumettre ces propositions, 
modifications et abrogations : 

• le conseil d’administration (CA) de Patinage Canada Nouveau-Brunswick; 
• un club ou une école de patinage en règle; 
• un entraineur professionnel accrédité en règle. 

 
Les amendements doivent être présentés de la manière suivante : 

• justification 
• date d’entrée en vigueur 
• formulation ajoutée au règlement administratif soulignée 
• formulation supprimée au règlement administratif barrée  
 

Chaque membre et chaque administrateur doit avoir jusqu’à quarante-cinq (45) jours avant la 
réunion des membres pour répondre, par soumission écrite au directeur général de Patinage 
Canada Nouveau-Brunswick, à ces propositions, modifications et abrogations (paragraphe 
15.3). 
 
Le directeur général de Patinage Canada Nouveau-Brunswick doit informer chaque membre et 
chaque administrateur de ces réponses ainsi que du contenu de ce document trente (30) jours 
avant la réunion. 
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Modification recommandée aux règlements administratifs 1 à 6 
 
Proposée par :  le conseil d’administration (CA) de Patinage Canada Nouveau-Brunswick 
 
Justification : Aligner les définitions des règlements administratifs de PCNB avec les définitions 
de Patinage Canada. 
« Entraineur professionnel inscrit en règle » à être défini comme « entraineur de Patinage Canada ». 
 
Date d’entrée en vigueur : immédiatement 
 
Définitions 
 

c) Entraineur de Patinage Canada ENTRAINEUR PROFESSIONNEL INSCRIT EN RÈGLE Un expert en 
patinage qui possède les qualifications requises du Programme national de certification des 
entraineurs (PNCE) de fournir un service rémunéré aux clubs et écoles de patinage de Patinage 
Canada, sur et hors glace. Ces personnes se sont inscrites, ont payé intégralement et ont 
satisfait toutes les exigences d’inscription des entraineurs professionnels établies 
annuellement par Patinage Canada. 
 

u) PERSONNE AUTORISÉE À VOTER  – chaque délégué et chaque entraineur de Patinage Canada 
entraineur professionnel inscrit en règle; 

Section Patinage Canada Nouveau-Brunswick 
5.4 Un membre de la section est considéré comme suit : 

c) Chaque entraineur de Patinage Canada entraineur professionnel inscrit en règle qui s’est 
inscrit auprès de Patinage Canada en tant que résident du territoire de la section doit être 
membre de cette section; 
 

Membres 
6.1 Patinage Canada Nouveau-Brunswick doit avoir deux catégories de membres, soit : 

b) Entraineurs de Patinage Canada entraineurs professionnels inscrits en règle (catégorie 
« entraineurs de Patinage Canada entraineurs professionnels inscrits en règle »). 

 
6.3 Un entraineur de Patinage Canada entraineur professionnel inscrit en règle qui présente 
une demande d’adhésion doit être accepté comme prescrit par le CA de Patinage Canada. 
 
6.4 Membres : 

6.4.2 Chaque membre de la catégorie entraineurs de Patinage Canada 
entraineurs professionnels inscrits en règle est en droit de recevoir un avis de 
convocation, d’assister et de voter à toutes les réunions des membres, et chaque 
membre de cette catégorie dispose d’un (1) droit de vote lors de ces réunions. 
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Personnes autorisées à assister aux réunions 
7.9 Les réunions des membres sont ouvertes aux invités et à tout membre inscrit ou entraineur de 
Patinage Canada entraineur de patinage inscrit ayant atteint l’âge de 16 ans, à condition que cette 
personne ne soit pas autorisée à prendre la parole lors d’une telle réunion et à condition que le CA 
puisse, par résolution ordinaire, empêcher les personnes qui n’ont pas droit de vote d’assister à toute 
réunion des membres. 

Admissibilité 
8.3 Toute personne âgée de 19 ans ou plus qui a le pouvoir légal de signer un contrat. 

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

 
Modifications aux règlements administratifs 
15.2 Les propositions, modifications et abrogations aux règlements administratifs 
peuvent être soumises par le CA, par un club ou une école de patinage en règle ou par 
un entraineur de Patinage Canada entraineur professionnel inscrit en règle. Les 
propositions, modifications et abrogations aux règlements administratifs soumises par le 
CA doivent être signées par le président du CA. Les propositions, modifications et 
abrogations aux règlements administratifs soumises par un club ou une école de 
patinage doivent être signées par son président ou son propriétaire. Les propositions, 
modifications et abrogations aux règlements administratifs soumises par un entraineur 
de Patinage Canada entraineur professionnel inscrit en règle doivent être signées par cet 
entraineur professionnel de Patinage Canada. 
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Modification recommandée aux règlements administratifs 2 à 6 
 
Proposée par :  le conseil d’administration (CA) de Patinage Canada Nouveau-Brunswick 
 
Justification : L’exercice financier de Patinage Canada Nouveau-Brunswick doit s’aligner avec 
son assemblée générale annuelle. 
 
Date d’entrée en vigueur : Immédiatement 

Article 12 Finances 

12.1 L’exercice financier de Patinage Canada Nouveau-Brunswick est du 1er juillet au 30 juin 1er avril 
au 31 mars, ou toute autre période déterminée de temps à autre par le CA. 
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Modification recommandée aux règlements administratifs 3 à 6 
 
Proposée par :  le conseil d’administration (CA) de Patinage Canada Nouveau-Brunswick 
 
Justification : Les membres de Patinage Canada Nouveau-Brunswick sont notamment les clubs 
et les entraineurs. On propose d’inclure un administrateur des affaires du club au lieu d’un 
représentant régional. Plusieurs régions ne fonctionnent pas comme auparavant alors que les 
clubs demeurent actifs. Cette personne sera élue par les membres de ce club ou de cette école 
uniquement.  
 
Date d’entrée en vigueur : AGA 2021 de Patinage Canada Nouveau-Brunswick 
 
Conseil d’administration  
8.1 Le conseil d’administration est constitué des postes suivants : 

i. président – élu les années paires 

ii. vice-président – élu les années impaires 

iii. Six Quatre administrateurs : 

1. Développement des athlètes – élu les années paires 

2. Représentant technique – élu les années impaires 

3. Responsable de l’administration – élu les années impaires 

4. Responsable des finances – élu les années paires 

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

6. Administrateur général – élu les années paires 

iv. Secrétaire – nommé 

Un représentant régional, membre en règle, (élu les années impaires) par les régions de la section, et de 
ce bassin, et annoncé à l’AGA. 

Admissibilité 

8.3 Toute personne âgée de 19 ans ou plus qui a le pouvoir légal de signer un contrat. 

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 3 Les candidats ne peuvent détenir qu’un (1) poste au CA. 
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Élections 

8.12 L’élection des administrateurs élus se tiendra à l’AGA et aura lieu en trois (3) parties : 

a) Sous réserve des paragraphes 8.18 à 8.21 du présent document, le représentant régional et 
deux (2) trois (3) administrateurs seront élus au CA lors d’autres assemblées annuelles que 
celles énumérées au paragraphe 8.1 du présent document; 
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Modification recommandée aux règlements administratifs 4 à 6 
 
Proposée par : le conseil d’administration (CA) de Patinage Canada Nouveau-Brunswick 
 
Justification : Le secrétaire de Patinage Canada Nouveau-Brunswick est un membre ayant droit 
de vote à l’échelle du CA et du conseil de direction. Au lieu d’être nommé par le CA, un 
administrateur général élu supervisera le rôle de secrétaire.    
Le responsable de l’administration remplacera le secrétaire à l’échelle du conseil de direction 
puisque son expertise de gouvernance est essentielle. 
 
Date d’entrée en vigueur : AGA 2021 de Patinage Canada Nouveau-Brunswick (septembre) 

Conseil d’administration 

8.1 Le conseil d’administration est constitué des postes suivants : 

v. président – élu les années paires 

vi. vice-président – élu les années impaires 

vii. Six Quatre administrateurs :  

7. Développement des athlètes – élu les années paires 

8. Représentant technique – élu les années impaires 

9. Responsable de l’administration – élu les années impaires 

10. Responsable des finances – élu les années paires 

11. Administrateur des affaires du club – élu les années impaires par les membres des 
clubs et des écoles 

12. Administrateur général – élu les années paires 

viii. Secrétaire – nommé 

8.2 Le conseil de direction est constitué des personnes suivantes : président, vice-président, 
responsable des finances, responsable de l’administration secrétaire et directeur général (non-votant). 

Nominations 

8.17 Le secrétaire sera nommé par le CA annuellement. 
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Modification recommandée aux règlements administratifs 5 à 6 
 
Proposée par :  le conseil d’administration (CA) de Patinage Canada Nouveau-Brunswick 
 
Justification : Le représentant des entraineurs de Patinage Canada Nouveau-Brunswick sera élu 
par les entraineurs à l’AGA de PCNB. Pour rationaliser le processus d’élection du CA, toutes les 
élections se tiendront à l’AGA de Patinage Canada Nouveau-Brunswick et non à leurs réunions 
séparées respectives. 
 
Date d’entrée en vigueur : AGA 2021 de Patinage Canada Nouveau-Brunswick  

Article 8 Conseil d’administration 

8.1 Le conseil d’administration est constitué des postes suivants : 

i. président – élu les années paires 

ii. vice-président – élu les années impaires 

iii. Six Quatre administrateurs : 

1. Développement des athlètes – élu les années paires 

2. Représentant technique – élu les années impaires 

3. Responsable de l’administration – élu les années impaires 

4. Responsable des finances – élu les années paires 

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

6. Administrateur général – élu les années paires 

iv. Secrétaire – nommé 

v. Représentant régional – élu les années impaires 

vi. Représentant des entraineurs – élu les années paires par les entraineurs de Patinage 
Canada. 

vii.  

Un représentant régional, membre en règle, (élu les années impaires) par les régions de la section, et de 
ce bassin, et annoncé à l’AGA. 

Un représentant des entraineurs de PCNB (élu toutes les années paires; choisi par et parmi les 
entraineurs membres en règle de la section; son nom doit être annoncé lors de l’AGA). 
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Modification recommandée aux règlements administratifs 6 à 6 
 
Proposée par :  le conseil d’administration (CA) de Patinage Canada Nouveau-Brunswick 
 
Justification : Aligner le quorum des élections à l’AGA. 
 
Date d’entrée en vigueur : Immédiatement 
 

Quorum 

7.13 Le quorum pour la transaction des affaires lors d’une réunion générale ou extraordinaire est 
constitué par les délégués de vingt-cinq pour cent (25 %) des clubs de la section, mais il ne peut jamais 
être constitué de moins de cinq (5) délégués. Pour l’élection de l’administrateur des affaires du club et le 
représentant des entraineurs, le quorum est de 25 % de la catégorie votante respective, mais il ne peut 
jamais être constitué de moins de cinq (5) délégués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note :  Le texte original a été rédigé 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. 
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