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Renseignements importants pour les clubs  
 
 

L’année d’adhésion à Patinage Canada commence le 1er septembre et se termine le 31 août. Tous les clubs doivent inscrire leurs 
membres chaque année, avant le 1er septembre ou dans les deux semaines suivant le début de la première séance de l’année du 
club. Il incombe aux clubs de Patinage Canada d’inscrire toutes les personnes qui participent aux programmes du club, sauf si elles 
sont inscrites par un autre club.  
 
Patinage Canada continuera à utiliser Intranet comme principale méthode de communication avec les clubs, les écoles et 
tous les membres. La section Connexion des membres de notre site Web est accessible vingt-quatre heures par jour, sept 
jours par semaine, de n'importe quel ordinateur ayant accès à Internet. Il suffit de vous connecter à notre site Web 
www.patinagecanada.ca au moment qui vous convient! Les inscriptions du club seront traitées dans les deux jours 
ouvrables suivant leur soumission par le club. Le processus n’a jamais été aussi simple! Visitez souvent le site Web afin de 
tenir, vous et votre club, au courant des dernières nouvelles. 
 
Dans toute votre correspondance avec Patinage Canada, il est important d’indiquer le nom de votre club ainsi que le numéro 
d’inscription de votre club. De plus, il est fortement recommandé que le club ait une adresse permanente, comme une boîte 
postale. Votre club peut maintenant modifier l'adresse et d’autres renseignements importants dans la section Connexion des 
Membres, sous Clubs et écoles/Clubs/Mise à jour des renseignements du club. 
 
Numéros d’inscription à Patinage Canada: Chaque membre reçoit un numéro unique à 10 chiffres de Patinage Canada. Ce 
numéro est acquis à vie. Les membres qui renouvellent leur adhésion à un club de patinage doivent utiliser leur numéro original. 
Veuillez préciser dans toute correspondance le numéro de membre de Patinage Canada. 
 

Cartes de membre : Les cartes de membres de Patinage Canada sont de retour, à la demande générale. 
Les clubs recevront les cartes d’adhésion de leurs membres par la poste, peu de temps après le traitement 
de l’inscription des membres du club. Assurez-vous de distribuer ces cartes à vos membres étant donné 
qu’il s’agit de leur lien à Connexion des membres. L’option d’imprimer en ligne les cartes de membre sera 
encore offerte. 

 
Rapports : voici une liste des renseignements qui doivent être transmis à Patinage Canada chaque année.  
 

Liste des cadres du club et des pouvoirs d’achat – Vous devez communiquer cette liste au bureau national de Patinage 
Canada avant le 1er octobre ou la mettre à jour en ligne afin de conserver votre accès aux services en ligne. La procédure en 
ligne pour mettre à jour la liste des cadres du club et des acheteurs autorisés est simple et sera mise à jour dans la base de 
données de Patinage Canada dans un délai de deux jours ouvrables. Tous les membres élus du conseil d’administration 
DOIVENT être inscrits à Patinage Canada. Seules les personnes autorisées par le club peuvent imputer des achats sur le 
compte du club.   
 
Inscription des membres et du club – suivez les directives fournies pour faire l’inscription. N'oubliez pas que tous les 
membres qui participent à un programme du club et tous les membres du conseil du club DOIVENT être inscrits à Patinage 
Canada. Ne prenez pas de risque, inscrivez tous les membres de votre club. 

 
Liste des entraîneurs professionnels de Patinage Canada – tous les entraîneurs professionnels qui enseignent le patinage au 
club, que ce soit à plein temps, à temps partiel, comme entraîneurs du club ou indépendants, doivent figurer sur cette liste. 
Vous pouvez maintenant fournir ces renseignements en ligne sous Mise à jour des renseignements du club.  

 



  

 

Constitution et règlements généraux du club – La constitution et les règlements généraux du club doivent être révisés 
annuellement et mis à jour tous les cinq (5) ans au plus. Cet outil utile est important pour le bon fonctionnement des 
opérations du club. Vous pouvez télécharger en ligne un modèle de constitution et de règlements généraux de club ou 
communiquer avec les Services aux membres au 1 888 747-2372, poste 2519, pour obtenir un exemplaire. Veuillez vous 
assurer que votre section dispose d’une copie de la constitution et des règlements généraux les plus récents de votre club.  
 
Inscription des équipes de patinage synchronisé – Patinage Canada est heureux d’offrir aux clubs la possibilité d’inscrire en 
ligne leur équipe de patinage synchronisé. La procédure d’inscription en ligne est simple et vous évitera de la paperasserie. 
Toutes les équipes de patinage synchronisées doivent être inscrites chaque année, au plus tard le 1er novembre. Il n’y a pas de 
frais pour l’inscription des équipes de patinage synchronisé.  

 
Inscription du club : Le club est automatiquement inscrit lorsqu’il inscrit son premier membre. L’inscription comprend : 

45 $ Droits d’inscription au club 
75 $ Prime – assurance responsabilité civile obligatoire de 5 millions de dollars 
95 $ Prime – assurance-responsabilité d’un million de dollars, obligatoire pour les dirigeants et administrateurs 

(sauf Qc) 
 
Inscription des membres : Les frais d’inscription des membres comprennent aussi l’assurance obligatoire. Toute personne 
participant à un programme du club, quel que soit le type ou la durée, doit être inscrite, à moins qu’elle n’ait été inscrite par un 
autre club de Patinage Canada.  
 

Par membre : 
30,00 $ Droits d’inscription  
  0,65 $ Prime – assurance accident obligatoire 
30,65 $ Total (taxes en sus, Ont. et Qc seulement) 

 
Taxe : La taxe de vente provinciale est payable sur les primes d’assurance seulement pour les résidents de l’Ontario et du 
Québec. 
 
 Les résidents de l’Ontario ajoutent 8 % :  
  13,60 $ aux droits d’inscription de club (pour un total de 228,60 $) 
    0,05 $   aux droits d’inscription de membre (total de 30,70 $ par membre) 
 
 Les résidents du Québec ajoutent 9 % :  
    6,75 $ aux droits d’inscription de club (pour un total de 126,75 $) 
    0,06 $  aux droits d’inscription de membre (total de 30,71$ par membre) 
  
Assurance : Seuls les membres de Patinage Canada sont couverts par le programme d'assurance-accidents des participants 
durant la participation à un programme de Patinage Canada dans un club ou une école de patinage membre de Patinage 
Canada. L'assurance-responsabilité pour les clubs ne couvre que les clubs membres exploités conformément aux 
règlements de Patinage Canada, qui offrent uniquement des programmes de Patinage Canada et qui inscrivent tous les 
membres de Patinage Canada.  
 
Organisation d’appartenance : L’organisation d’appartenance d’une personne admissible est le club membre ou l’école de 
patinage par l’intermédiaire duquel cette personne est inscrite à l’association à titre de membre associé. Une personne admissible 
peut être membre de plus d’un club ou école de patinage, mais ne peut avoir qu’une seule organisation d’appartenance. Sauf 
indication contraire, la première organisation qui soumet l’inscription d’un membre sera considérée comme étant l’organisation 
d’appartenance. 
Un membre peut changer d’organisation d’appartenance durant l’année de patinage, sous réserve des dispositions de la politique 
sur les organisations d’appartenance de Patinage Canada. Communiquez avec les Services aux membres pour plus de 
renseignements.  

 
Suppressions : Les suppressions ne sont pas permises après l’inscription. 
 



  

 

Inscription des entraîneurs professionnels : Les entraîneurs professionnels de Patinage Canada doivent s’inscrire directement 
auprès de Patinage Canada avant de commencer à exercer leurs fonctions d’entraîneur au début de la nouvelle saison. Les 
entraîneurs doivent s'inscrire auprès de Patinage Canada avant le 1er septembre, de manière à être dûment inscrits avant le début de 
la saison de compétition. Les clubs devraient exiger ou recevoir une copie de la carte d’inscription de l’entraîneur professionnel au 
début de la saison (avant qu’il ne commence à enseigner sur la glace), afin de s’assurer que l’entraîneur professionnel est un 
membre de l’Association, qu’il a une couverture d’assurance valide et qu’il se conforme aux règlements sur l’enseignement dans 
un club de Patinage Canada. Les entraîneurs inscrits à Patinage Canada ont aussi la possibilité d’imprimer en ligne leur carte de 
membre de Patinage Canada dans la section Connexion des membres.   
 
Membres associés avec privilèges d’entraîneur professionnel : Les membres associés peuvent exercer la fonction d’entraîneur 
et être rémunérés, sans compromettre leur admissibilité, pourvu qu’ils : 
 

1. se conforment à toutes les exigences de Patinage Canada pour les entraîneurs professionnels. Voir la section 2400 du 
Manuel des règlements; 

2. s’inscrivent directement auprès de l’Association en tant qu’entraîneurs professionnels; 
3. s’inscrivent aussi en tant que membres associés de Patinage Canada par l’intermédiaire de leur club.  

 
Case de courrier direct : En cochant la case de courrier direct, vos membres pourront recevoir de l’information d’intérêt de 
l’association. Tous les renseignements sur les membres demeurent confidentiels et l’adresse ne peut être vendue ou divulguée en 
aucun cas.  
 
Mot de passe en ligne : Songez aussi à changer votre mot de passe afin d’améliorer la sécurité des informations figurant dans 
votre profil personnel. Actuellement, votre numéro de membre de Patinage Canada ainsi que votre nom de famille (si votre mot de 
passe n’a jamais été modifié) sont les informations nécessaires pour avoir accès à Connexion des membres. Après avoir ouvert une 
session dans Connexion des membres, vous pouvez changer votre mot de passe. Il vous suffit de cliquer sur l’option de menu et de 
suivre les instructions. Votre club devrait également communiquer cette information à ses membres. 
 
Protection des renseignements personnels des membres : Les clubs et les écoles de patinage doivent veiller à ce que tous 
les renseignements recueillis auprès de leurs membres ne soient utilisés que pour les besoins du club ou de l’école. Ces 
renseignements doivent demeurer confidentiels et ne peuvent pas être vendus ou divulgués sans la permission écrite du 
membre. Les adresses de courriel doivent être utilisées strictement aux fins de communication ou de prise de contact avec 
les personnes. 
 
Subventions : Une partie des droits d’inscription est retournée à la section d’appartenance du membre. La moitié des droits 
d’inscription des membres associés et 20 % des droits d’inscription des entraîneurs professionnels retournent à la section. Des 
subventions sont aussi versées pour droits de test reçus. Pour plus de renseignements sur les avantages offerts aux membres, 
visitez www.patinagecanada.ca. 
 
Renseignements supplémentaires : Si vous avez besoin d’autres renseignements ou précisions, veuillez communiquer avec les 
Services aux membres par courriel à memberservices@skatecanada.ca ou par téléphone au 1 888 747-2372, poste 2519. Le bureau 
national est situé au 865, chemin Shefford, Ottawa (Ontario) K1J 1H9. 

 


