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1200 ADHÉSION 
 
1200 ADHÉSION 
 
L’adhésion à l’Association est limitée aux particuliers et aux organismes intéressés à contribuer au 
développement de l’Association et comprend deux catégories de membres : les organismes membres et 
les membres individuels. Ces catégories sont divisées en sous-catégories de membres.  
 
 
1201 ORGANISMES MEMBRES 
 
Les organismes de patinage artistique ou de patinage constitués au Canada peuvent devenir membres 
de Patinage Canada. La catégorie des organismes est divisée en deux sous-catégories : les clubs et les 
écoles de patinage.  
 
(1) CLUBS : 

 
a) DÉFINITION : Un club de patinage artistique ou de patinage sans but lucratif, ou le volet 

de patinage artistique ou de patinage d’un club sans but lucratif, qui est membre de 
Patinage Canada, exploité par un conseil d’administration bénévole et a pour objectif 
général d’offrir les programmes de patinage artistique ou de patinage de Patinage 
Canada aux membres de Patinage Canada.  

 
b) DEVENIR UN CLUB  : 

(i) APPROBATION DES CLUBS À L’ESSAI ET PERMANENTS : Le président du Comité 
des règlements et des adhésions présente toutes les demandes en instance à 
l’assemblée générale annuelle de l’Association, afin que les délégués présents 
confirment par vote le statut de membre à l’essai ou permanent, ou retirent le 
statut de membre à l’essai ou permanent aux requérants.  

  
(ii) DEMANDE D’ADHÉSION D’UN CLUB : Tout club qui désire présenter une 

demande d’adhésion à l’Association doit suivre la procédure établie (y compris 
les dispositions concernant un processus d’appel approprié) et faire parvenir sa 
demande écrite conformément aux directives du Conseil d’administration de 
Patinage Canada. La demande doit inclure une cotisation pour la première 
année d’adhésion et les primes d’assurance du club ainsi que les frais 
d’inscription à l’Association et les primes d’assurance pour tous les membres du 
club (pour les clubs multisports, seuls les membres qui pratiquent le patinage). 
(Consulter les Politiques et procédures de Patinage Canada).  

 
(iii) DROITS DU CLUB À L’ESSAI : Jusqu’à ce que son statut de membre permanent 

soit approuvé à l’assemblée générale annuelle, un club à l’essai a les droits et 
privilèges suivants : ses membres peuvent participer aux programmes de 
patinage de Patinage Canada et essayer les tests de l’Association. Ses membres 
admissibles peuvent participer aux  compétitions sanctionnées et le club peut 
organiser des spectacles de patinage. Un club à l’essai n’a pas le droit de voter à 
l’assemblée générale annuelle ou aux réunions extraordinaires de l’Association.   
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Un club peut avoir le statut de club à l’essai pour une période maximale de deux 
ans à partir du moment ou il est accepté comme club à l’essai.  

 
(iv) DROITS DU CLUB PERMANENT : Les membres d’un club permanent de Patinage 

Canada peuvent participer aux programmes de patinage de Patinage Canada et 
essayer les tests de l’Association. Ses membres admissibles ont aussi le droit de 
participer aux compétitions sanctionnées. Un club membre permanent peut 
organiser des spectacles de patinage et a au moins un vote à l’assemblée 
générale annuelle ou aux réunions extraordinaires de l’Association.  

   
(v) NORMES D’EXPLOITATION MINIMALES : Pour devenir membre permanent de 

Patinage Canada, un club doit faire la preuve qu’il est en mesure de répondre 
aux normes minimales d’exploitation d’un club stipulées par le Conseil 
d’administration de Patinage Canada. (Consulter les Politiques et procédures de 
Patinage Canada.)  

 
c) CONDITIONS POUR CONSERVER LE STATUT DE MEMBRE : Pour conserver leur statut de 

membre de l’Association, tous les clubs doivent respecter les règlements suivants :  
 

(i) ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES CLUBS : Les clubs doivent tenir au moins une 
assemblée générale par année au cours de laquelle les membres qui sont d’âge 
légal dans la province où est situé le club et qui sont des personnes admissibles 
en règle (excepté les membres dans une catégorie à droit de vote restreint) ont 
le droit exclusif d’élire les administrateurs du club et de voter sur des sujets à 
l’étude.  

 
(ii) CADRES, ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DE COMITÉS DE CLUBS QUI SE 

CONSACRENT EXCLUSIVEMENT AU PATINAGE ARTISTIQUE OU AU PATINAGE : 
Tous les cadres, administrateurs et membres de comités doivent être des 
personnes admissibles qui ont l’âge légal admis dans la province. Ils doivent être 
membres en règle du club et membres associés en règle de l’Association ou ils 
doivent devenir membres du club et membres associés de l’Association dans les 
trente jours qui suivent leur élection ou leur nomination à un tel poste. Le 
conseil d’administration du club comprend aussi au moins un représentant des 
entraîneurs professionnels membres de Patinage Canada ayant le droit de 
participer et de voter aux réunions du conseil et aux réunions du club. 

 
(iii) COMITÉS RESPONSABLES DU VOLET PATINAGE ARTISTIQUE OU PATINAGE DE 

CLUBS MULTISPORT : Dans le cas d’un club qui s’adonne au patinage artistique 
ou au patinage et à d’autres activités sportives, les membres du ou des comités 
responsables du volet patinage artistique ou patinage doivent satisfaire aux 
exigences énoncées au règlement 1201(1) c)(ii).  

 
(iv) RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ET OFFICIELS DE PATINAGE CANADA : Les clubs 

doivent gérer et imposer le respect des règlements généraux et  
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règlements officiels de l’Association. Il est entendu que toute loi provinciale 
régissant un club aura préséance sur tout règlement incompatible de Patinage 
Canada concernant le club.  

 
(v) ADMISSIBILITÉ DES MEMBRES : Les clubs doivent s’assurer que le statut 

d’admissibilité d’un membre n’est pas compromis par une action quelconque du 
club ou une action non voulue du membre.  

 
(vi) COTISATIONS ET DETTES ENVERS L’ASSOCIATION : Le club doit verser toutes les 

cotisations dues et s’acquitter de toutes ses dettes envers l’Association.  
 

(vii) RÈGLEMENTS DES CLUBS : Le club est tenu de mettre ses règlements généraux à 
la disposition de l’Association ou de tout membre du club sur demande.  

 
(viii) INSCRIPTION DU CLUB : Chaque année, les clubs doivent s’inscrire à 

l’Association en versant une cotisation annuelle et les primes d’assurance 
pertinentes avant le 1er septembre ou le début de la première séance des 
programmes.  

 
(ix) INSCRIPTION DE TOUS LES MEMBRES DU CLUB À L’ASSOCIATION : Chaque 

année, les clubs doivent inscrire tous les membres du club à l’Association en 
faisant parvenir une liste des membres accompagnée des cotisations annuelles 
et des primes d’assurance des membres associés et/ou restreints au bureau 
national de Patinage Canada avant le 1er septembre ou le début de la première 
séance de programmes du club. Lorsque des patineurs deviennent membres 
d’un club après le début de la première séance de programmes chaque année, 
le club doit remettre immédiatement à l’Association une liste des membres 
supplémentaires ainsi que la cotisation annuelle et les primes d’assurance des 
membres associés et/ou restreints.  

 
(x) MEMBRES EN RÈGLE DU CLUB : Les clubs doivent s’assurer que tous leurs 

membres sont des membres en règle du club et de l’Association.  
 

(xi) RAPPORTS EXIGÉS DES CLUBS : Les clubs doivent fournir à l’Association tous les 
renseignements demandés par le Conseil d’administration. L’Association utilise 
les renseignements réunis pour vérifier que le club respecte toutes les 
conditions voulues pour conserver son statut de membre et pour mettre en 
oeuvre des programmes efficaces qui conviennent aux clubs. (Consulter les 
Politiques et procédures de Patinage Canada pour plus de détails concernant les 
renseignements exigés annuellement.)  

 
(xii) NORMES D’EXPLOITATION MINIMALES : Les clubs doivent montrer qu’ils sont 

en mesure de satisfaire aux normes d’exploitation minimales prescrites par le 
Conseil d’administration de Patinage Canada ou obtenir une exemption de 
l’Association. (Consulter les Politiques et procédures de Patinage Canada.)  
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(xiii) PROGRAMMES DE PATINAGE CANADA : Les clubs doivent offrir seulement les 
programmes de patinage artistique ou de patinage de Patinage Canada. 

 
(xiv) ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS DE PATINAGE CANADA : Seuls les entraîneurs 

professionnels de Patinage Canada énumérés au règlement 1202 (3) peuvent 
enseigner le patinage artistique et le patinage dans les clubs membres de 
Patinage Canada.  

 
(2) ÉCOLES DE PATINAGE :  
 

a) DÉFINITION : Tout organisme, autre qu’un club membre, qui est membre de Patinage 
Canada et qui  a pour objet d’offrir des programmes de patinage artistique ou de 
patinage de Patinage Canada aux membres de Patinage Canada.  

 
b) DEVENIR UNE ÉCOLE DE PATINAGE :  

 
(i) APPROBATION DES ÉCOLES DE PATINAGE : Le président du Comité des 

règlements et des adhésions présente toutes les demandes en instance à 
l’assemblée générale annuelle de l’Association, afin que les délégués présents 
confirment par vote le statut de membre ou retirent le statut d’école de 
patinage aux requérants. 

 
(ii) DEMANDE D’ADHÉSION D’UNE ÉCOLE DE PATINAGE : Toute école de patinage 

désirant présenter une demande d’adhésion à l’Association doit suivre la 
procédure établie (y compris les dispositions concernant un processus d’appel 
approprié) et faire parvenir sa demande écrite conformément aux directives du 
Conseil d’administration de Patinage Canada. La demande doit inclure une 
cotisation pour la première année d’adhésion et les primes d’assurance de 
l’école de patinage ainsi que les frais d’inscription à l’Association et les primes 
d’assurance pour tous les membres de l’école de patinage (pour les organismes 
multisports, seuls les membres qui pratiquent le patinage). La demande doit 
aussi inclure une lettre de recommandation de la section à l’appui des 
programmes de patinage de Patinage Canada que l’école de patinage prévoit 
offrir. (Consulter les Politiques et procédures de Patinage Canada). 

 
(iii) DROITS DES ÉCOLES DE PATINAGE : Les membres d’une école de patinage 

peuvent participer aux programmes de patinage de Patinage Canada qui ont été 
approuvés antérieurement par la section et essayer les tests de Patinage 
Canada. Ses membres admissibles ont le droit de participer aux compétitions 
non qualificatives sanctionnées et elle peut organiser des spectacles de 
patinage. Une école de patinage n’a pas le droit de voter à l’assemblée générale 
annuelle ou aux réunions extraordinaires de l’Association. 

 
(iv) NORMES D’EXPLOITATION MINIMALES : Pour devenir membre de Patinage 

Canada, une école de patinage doit montrer qu’elle est en mesure de répondre 
aux normes minimales d’exploitation relatives aux écoles de patinage  
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stipulées par le Conseil d’administration de Patinage Canada. (Consulter les 
Politiques et procédures de Patinage Canada.) 

 
c) CONDITIONS POUR CONSERVER LE STATUT DE MEMBRE : Pour conserver leur statut de 

membre de l’Association, toutes les écoles de patinage doivent respecter les règlements 
suivants : 

 
(i) RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ET OFFICIELS DE PATINAGE CANADA : Les écoles de 

patinage doivent gérer et imposer le respect des règlements généraux et des 
règlements officiels de l’Association. Il est entendu que toute loi provinciale 
régissant une école de patinage aura préséance sur tout règlement général 
incompatible de Patinage Canada concernant l’école de patinage.  

 
(ii) ADMISSIBILITÉ DES MEMBRES : Les écoles de patinage doivent s’assurer que le 

statut d’admissibilité d’un membre n’est pas compromis par une action 
quelconque de l’école de patinage ou une action inconsciente du membre. 

 
(iii) COTISATIONS ET DETTES ENVERS L’ASSOCIATION : L’école de patinage doit 

verser toutes les cotisations dues et s’acquitter de toutes ses dettes envers 
l’Association. 

 
(iv) RÈGLEMENTS DE L’ÉCOLE DE PATINAGE : L’école de patinage est tenue de 

mettre ses règlements généraux à la disposition de l’Association sur demande. 
 

(v) INSCRIPTION DE L’ÉCOLE DE PATINAGE : Chaque année, les écoles de patinage 
doivent s’inscrire à l’Association en versant une cotisation annuelle et les primes 
d’assurance pertinentes avant le 1er septembre ou le début de la première 
séance des programmes. 

 
(vi) INSCRIPTION DE TOUS LES MEMBRES DE L’ÉCOLE DE PATINAGE À 

L’ASSOCIATION : Chaque année, les écoles de patinage doivent inscrire tous les 
membres de l’école de patinage à l’Association, selon l'autorisation et 
l'approbation de la section,  en faisant parvenir une liste des membres 
accompagnée des cotisations annuelles et des primes d’assurance des membres 
associés et/ou restreints au bureau national de Patinage Canada avant le 1er 
septembre ou le début de la première séance de programmes de l’école. 
Lorsque des patineurs deviennent membres d’une école de patinage après le 
début de la première séance de programmes chaque année, l’école doit 
remettre immédiatement à l’Association une liste des membres 
supplémentaires ainsi que la cotisation annuelle et les primes d’assurance des 
membres associés et/ou restreints, selon l'autorisation et l'approbation de la 
section.  

 
(vii) MEMBRES EN RÈGLE DE L’ÉCOLE DE PATINAGE : Les écoles de patinage doivent 

s’assurer que tous leurs membres sont des membres en règle de l’école et de 
l’Association. 
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(viii) RAPPORTS EXIGÉS DES ÉCOLES DE PATINAGE : Les écoles de patinage doivent 
fournir à l’Association tous les renseignements demandés par le Conseil 
d’administration. L’Association utilise les renseignements réunis pour vérifier 
que l’école de patinage respecte toutes les conditions voulues pour conserver 
son statut de membre et pour mettre en oeuvre des programmes efficaces qui 
conviennent aux écoles de patinage. (Consulter les Politiques et procédures de 
Patinage Canada pour plus de détails concernant les renseignements exigés 
annuellement.) 

 
(ix) NORMES D’EXPLOITATION MINIMALES : Les écoles de patinage doivent 

montrer qu’elles sont en mesure de satisfaire aux normes d’exploitation 
minimales prescrites par le Conseil d’administration de Patinage Canada. 
(Consulter les Politiques et procédures de Patinage Canada.) 

 
(x) PROGRAMMES DE PATINAGE CANADA : Les écoles de patinage doivent offrir 

seulement les programmes de patinage artistique ou de patinage de Patinage 
Canada. 

  
(xi) ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS DE PATINAGE CANADA : Seuls les entraîneurs 

professionnels de Patinage Canada énumérés au règlement 1202 (3) peuvent 
enseigner le patinage artistique et le patinage dans les écoles de patinage de 
Patinage Canada. 

 
 

1202 MEMBRES INDIVIDUELS 
 

L’Association accepte aussi des membres individuels. Il existe quatre catégories de membres individuels: 
membre associé, membre restreint, entraîneur professionnel et membre honoraire.  
 
(1) MEMBRES ASSOCIÉS : 

 
a) STATUT DE PERSONNE ADMISSIBLE : Les membres des organismes membres de 

Patinage Canada, notamment les patineurs, les cadres bénévoles, les officiels et les 
autres personnes admissibles qui paient des cotisations au club en entier, en partie ou 
aucune (pour les clubs multisports, seuls les membres qui pratiquent le patinage 
artistique ou le patinage) sont des membres associés de l’Association.  

 
b) PARTICIPATION À L’ASSOCIATION : Les membres associés peuvent participer à toutes 

les activités de l’Association, toutefois les membres associés inscrits seulement dans une 
école de patinage ne peuvent pas participer aux compétitions de qualification de 
Patinage Canada.  

 
c) CLUB D’APPARTENANCE : Seuls les membres associés inscrits par l’intermédiaire d’un 

club d’appartenance peuvent participer aux compétitions de qualification. 
 




