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Le Guide de l’administrateur des clubs et associations régionales de Patinage Québec est un outil de 
travail, de référence et d’encadrement pour les administrateurs membres de Patinage Canada sur le 
territoire de la province de Québec. Les renseignements qui s’y trouvent favoriseront non seulement 
une meilleure compréhension du fonctionnement d’un club ou d’une association régionale de patinage 
artistique, mais permettront à l’administrateur d’avoir une vision globale des politiques nécessaires à 
l’application d’une gestion saine et efficace. De plus, le Guide apporte des précisions sur les droits des 
administrateurs ainsi que sur les responsabilités et tâches qu’ils ont à accomplir au cours de leur 
mandat. Il présente également les ressources mises à la disposition des administrateurs par Patinage 
Canada et par Patinage Québec pour favoriser la gestion des clubs et associations régionales. Il contient 
la liste exhaustive de tous les documents importants à connaître de la part de l’administrateur. 
 
Ce Guide se veut un modèle à l’intention des clubs et associations régionales. En effet, les 
administrateurs auront le loisir d’adopter l’ensemble des dispositions suggérées ou de les modifier afin 
de tenir compte des spécificités propres à leur club ou association régionale. Dans l’éventualité où le 
modèle présenté ici n’est pas suivi, les administrateurs se verront dans l’obligation de le faire approuver 
au préalable par un notaire ou un avocat, et ce, avant l’approbation du document et de son contenu par 
leur conseil d’administration de leur organisation. 
 
Patinage Québec recommande fortement aux clubs et aux associations régionales d’utiliser le modèle 
présenté ici. Pour toute demande de renseignements supplémentaires, communiquez avec Patinage 
Québec. 
 
Cette page est présente à titre indicatif seulement.  Veuillez ne pas l’intégrer à votre Guide de 
l’administrateur. 
 
Les textes écrits en caractère bleu doivent être modifiés ou sélectionnés selon les besoins de votre 
club ou de votre association régionale.  Lors de la rédaction finale, utilisez des caractères noirs comme 
le reste du texte. 
 
 
 
 
 
 
Anne Desjardins 
Coordonnatrice Secteur Clubs et Régions 
Patinage Québec 
 
annedesjardins@patinage.qc.ca ou 514-252-3073 poste 3649. 
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Règlement de sécurité – Octobre 2013 

 
INTRODUCTION 

 
Montréal, le [DATE] 
 
 

Cher administrateur, 

Ce manuel regroupe l’ensemble des énoncés et politiques, administratives et de gouvernance, adoptées 

par le conseil d’administration du [NOM DU CLUB OU DE L’ASSOCIATION RÉGIONALE] et présentement 

en vigueur au sein de son organisation et de son bureau. 

 

Le manuel a été conçu de façon à être un outil de travail qui saura s’adapter aux besoins du [NOM DU 

CLUB OU DE L’ASSOCIATION RÉGIONALE], ses administrateurs et ses membres, s’il y a lieu. Les mises à 

jour seront transmises aux détenteurs / détentrices des copies contrôlées du manuel, au fur et à mesure 

qu’elles sont effectuées. 

 

Nous vous invitons donc à en prendre connaissance et à signer l’attestation officielle qui s’y trouve.  

Évidemment, vous êtes invités à vous y référer aussi souvent que nécessaire. 

 

Ce manuel appartient au [NOM DU CLUB OU DE L’ASSOCIATION RÉGIONALE].  Aucune reproduction 

n’est permise sans une autorisation officielle du conseil d’administration du Club ou de l’Association 

régionale. 

 
Le générique masculin a été utilisé tout au long du manuel sans aucune discrimination et dans  le seul 

but d’alléger le texte. 

 

Pour toutes questions ou suggestions susceptibles de clarifier, d’améliorer ou de compléter le manuel, 

n’hésitez pas d’entrer en communication avec nous. 

 
 
 
______________________________ 
Nom du Président du [NOM DU CLUB OU DE L’ASSOCIATION RÉGIONALE] 
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Conseil d’administration – [NOM DU CLUB OU DE L’ASSOCIATION] 

Président du conseil 

Vice-président  Trésorier Secrétaire 

Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur Administrateur 
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ÉNONCÉ OFFICIEL SUR LA VISION, LES VALEURS ET LA MISSION 

Code :  ÉNONCÉ-1    

 

Le présent énoncé peut 

faire l’objet d’une révision 

sur une base occasionnelle. 

Date d’approbation par le 

Conseil d’administration : 

 

__ / __ / __ 

Date d’entrée en vigueur :  

__ / __ / __ 

Révisée le : __ /__ /__ 

Modifiée le : __ /__ /__ 

Destinataires :   Membres du conseil d’administration 
  Manuel de l’administrateur 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
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CONTEXTE  

Le conseil d’administration est responsable de la direction des affaires du club ou de l’association régionale.  

Il est imputable de ses résultats et de sa performance.  Pour favoriser l’atteinte des résultats et de la 

performance escomptés, le conseil d’administration s’est doté de plusieurs politiques administratives et de 

gouvernance.   

 

De plus, toujours afin de favoriser l’atteinte des résultats et de la performance anticipés, le conseil 

d’administration a entériné unanimement plusieurs énoncés officiels, dont celui-ci qui porte sur la vision, les 

valeurs et la mission du club ou de l’association régionale. 

 

 

2. DOMAINE D’APPLICATION 
Le présent énoncé s’applique au club ou à l’association régionale dans son ensemble.  Le conseil 

d’administration doit s’assurer que ledit énoncé sera véhiculé auprès de tous les Clubs membres [pour 

Association régionale] et auprès de tous les membres du Club [pour Club]. 

 

3. OBJECTIFS 
Par ses différents énoncés, le conseil d’administration désire clarifier la réalité du club ou de l’association 

régionale, sa raison d’être, sa fierté et se donner tous les outils nécessaires à la concrétisation de ses rêves 

et objectifs. De plus, le conseil d’administration souhaite que ces différents énoncés soient partagés par 

tous, repris et adaptés par les membres du club ou de l’association régionale, les différents clubs membres 

de l’Association régionale afin que le patinage artistique puisse se développer au maximum. 

 

 

4. LA VISION DE PATINAGE QUÉBEC, notre fédération provinciale 
PATINAGE QUÉBEC veut, à court terme, favoriser le développement optimal du patineur grâce à des clubs 

et régions dynamiques, des entraîneurs et officiels compétents et dévoués et la disponibilité de tout ce qui 

est requis pour soutenir ces aspirations.  PATINAGE QUÉBEC veut collaborer plus activement à outiller les 

clubs et régions du Québec. 

À moyen terme, PATINAGE QUÉBEC veut devenir le modèle, le leader au Canada, là où tous les patineurs 

aimeraient venir performer et s’amuser, et ce tout en restant proche de sa base. 

À long terme, PATINAGE QUÉBEC veut devenir le leader mondial au niveau de la 

gestion/encadrement/développement de ses athlètes/patineurs, entraîneurs, officiels et au niveau de son 

réseau de compétition. 

[LA VISION DU CLUB OU DE L’ASSOCIATION RÉGIONALE] 
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5. LES VALEURS AU SEIN DE PATINAGE QUÉBEC, notre fédération provinciale 
 
Elles nous définissent et sont requises pour réussir la vision.  Ces valeurs sont ciblées sous deux volets.  Les 

valeurs premières ou publiques que PATINAGE QUÉBEC désire véhiculer et entretenir et que tous, de près 

ou de loin, doivent partager.  Celles-ci sont : l’Engagement, l’Équipe, l’Excellence, la Passion et le Respect. 

L’engagement, c’est la ferme intention d’accomplir ce qu’il faut pour atteindre le résultat espéré.  C’est 

d’être confiant et convaincu que l’on continue à chercher et à avancer vers ce qui est souhaité, peu importe 

les difficultés. 

L’équipe, soit un groupe organisé de personnes vers l’atteinte d’un objectif commun.  Chaque personne est 

prête à fournir son effort personnel, à partager ses compétences et à s’identifier au groupe.  

L’excellence, principe ou valeur, ne donne aucun répit.  Ici, elle est en rapport direct avec la vision de 

PATINAGE QUÉBEC et invite au dépassement continuel. 

La passion est ce qui pousse une personne et un groupe de personnes à unir ses énergies, ses compétences 

pour créer, bâtir et atteindre son objectif.  Étroitement liée à l’engagement, la passion peut soulever des 

émotions et des énergies positives. 

Le respect, au-delà de la politesse, implique la considération envers un individu ou une organisation. Ainsi, 

le respect invite à ne pas porter atteinte à un collègue, un membre, un employé, un bénévole ou quiconque 

au sein de l’organisation, de même qu’à PATINAGE QUÉBEC même.  De plus, le respect engage le partage 

des valeurs, l’adhésion aux règles et politiques de PATINAGE QUÉBEC. 

Il y a aussi les valeurs de travail ou valeurs professionnelles lesquelles sont directement en lien avec les 

valeurs premières, appelées « publiques » de PATINAGE QUÉBEC.  Il y a la détermination, la persévérance et 

le désir de dépassement (engagement); la collaboration, l’écoute et l’empathie, l’ouverture et le partage 

(équipe); la créativité, la responsabilisation, l’intégrité et la transparence (excellence); la loyauté, le plaisir 

et la proactivité. 

[LES VALEURS DU CLUB OU DE L’ASSOCIATION RÉGIONALE] 

 

6. LA MISSION de Patinage Québec 
PATINAGE QUÉBEC mettra tout en œuvre pour réaliser sa vision. Ainsi, sa mission 2012-2013 sera de 

finaliser la restructuration; préciser son encadrement par des politiques administratives et des politiques de 

gouvernance; bien définir les rôles et responsabilités de chacun au sein du Bureau et du conseil 

d’administration et enfin, susciter l’adhésion de tous à ces nouvelles orientations. PATINAGE QUÉBEC 

mettra l’accent sur la communication. 

Dès septembre 2013, pour un mandat de trois ans, les priorités seront les PATINEURS et le FINANCEMENT.  

Ainsi, différents comités veilleront à placer les jalons pour ces projets Patineurs et Financement. 
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PATINEURS  

 Créer une structure de compétitions améliorée où on s’arrime en intervention directe auprès des 
patineurs, en situation de compétition (monitoring, rétroactions, analyse des pointages, révisions vidéo, 
analyses biomécaniques, etc.)  Mettre l’accent sur la haute performance tout autant que le volet 
technique. Préparer les athlètes élite aux compétitions nationales et internationales, les outiller 
davantage. Assurer un fort leadership dans les compétitions provinciales. Enjeux organisationnels, 
stratégiques et politiques. 

 Optimiser l’organisation de séminaires avec impact direct et majeur sur le développement du patineur 
et parallèlement mettre beaucoup d’accent sur le développement des entraîneurs et des officiels. Dès 
maintenant doivent se poser les premières actions pour que dans dix ans, nous puissions créer le Centre 
élite haute performance de PATINAGE QUÉBEC. 

 Octobre 2013, organiser un gros événement sur la Semaine du Patinage; partager notre vision et nos 
ambitions.  Faire connaître notre sport et nos athlètes.  Inviter nos meilleurs patineurs, nos dignitaires, 
nos commanditaires et nos anciens champions et faire de cet événement un « rassemblement » où l’on 
trouvera ou retrouvera le plaisir pur associé à notre sport. 

 Créer et entretenir un fort sentiment d’appartenance. 
 

FINANCEMENT : 

 Développer un plan de commandite percutant et attirer de fidèles commanditaires. 

 Parallèlement mettre en place un comité consultatif au C.A. sur le financement. 

 Instaurer des activités de financement extraordinaires et aussi créer une boutique en ligne pour des 
objets promotionnels. 

 Relancer d’anciens athlètes à succès pour obtenir de la visibilité, les consulter sur les objectifs et 
l’analyse des besoins pour réussir et aussi pour étudier la possibilité de donation.  

 Établir un fonds pour athlètes méritants. 

 Promouvoir Placements Sports (programme de dons avec appariements des dons par le gouvernement 
provincial). 
 

Nos facteurs de succès, lesquels nous amèneront vers la réalisation de notre vision sont :   

- Garder l’accent sur les patineurs, loin derrière tout intérêt personnel de réalisation ou d’image; 
- L’esprit d’équipe, de collaboration entre tous les intervenants (employés (si nécessaire), 

administrateurs, bénévoles, membres des clubs et régions, entraîneurs, officiels, etc.); 
- La responsabilisation de chaque intervenant; 
- La reconnaissance des efforts de tous, incluant le travail des bénévoles. 

Insérer la Vision du club ou de l’association régionale 
Insérer les Valeurs du club ou de l’association régionale 
Insérer la Mission du club ou de l’association régionale 

 

[LA MISSION DU CLUB OU DE L’ASSOCIATION RÉGIONALE] 
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7. ENTRÉE EN VIGUEUR  

Le présent énoncé sur la vision, les valeurs et la mission du Club ou de l’Association régionale entre en vigueur 

ce __ / __ / __ et bien qu’il puisse être modifié par écrit de temps à autre, il fait l’objet d’une révision annuelle. 
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ÉNONCÉ OFFICIEL SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Code :  ÉNONCÉ-2    

 

Le présent énoncé peut 

faire l’objet d’une 

révision sur une base 

occasionnelle. 

Date d’approbation par le 

Conseil d’administration : 

 

__ / __ / __ 

Date d’entrée en vigueur :  

__ / __ / __ 

Révisée le : __ /__ /__ 

Modifiée le : __ /__ /__ 

Destinataires :   Membres du conseil d’administration 
  Manuel de l’administrateur 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
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1. CONTEXTE  

Le conseil d’administration est responsable de la direction des affaires du club ou de l’association 

régionale.  Il est imputable de ses résultats et de sa performance.  Pour favoriser l’atteinte des résultats et 

de la performance escomptés, le conseil d’administration s’est doté de plusieurs politiques administratives 

et de gouvernance.   

 

De plus, toujours afin de favoriser l’atteinte des résultats et de la performance anticipés, le conseil 

d’administration a entériné unanimement plusieurs énoncés officiels dont celui-ci qui porte sur le rôle du 

conseil d’administration, le rôle et responsabilités et compétences de la présidence du conseil 

d’administration du club ou de l’association régionale, de même que pour les administrateurs.  Ici, il s’agit 

d’établir le rôle de la présidence et des administrateurs, préciser le profil de compétences, de 

connaissances et de qualités recherchées afin que les personnes à ces postes puissent remplir 

adéquatement leurs importantes responsabilités.   

 

2. DOMAINE D’APPLICATION 
Le présent énoncé s’applique exclusivement au conseil d’administration du club ou de l’association 

régionale. 

 

3. OBJECTIFS 
Par ses différents énoncés, le conseil d’administration désire clarifier la réalité du club ou de l’association 

régionale, sa raison d’être, sa fierté et se donner tous les outils nécessaires à la concrétisation de ses 

rêves et objectifs.  Par la précision des rôles et l’identification des compétences, connaissances et qualités 

requises au poste de président ou administrateurs, les postes et responsabilités seront mieux connus; le 

processus de désignation devient transparent et sera plus facilement encadré.  

 

De plus, le conseil d’administration souhaite que ces différents énoncés soient partagés par tous afin que 

le patinage artistique puisse se développer au maximum. 

 

4. LA PRÉSIDENCE 
Son rôle: 

Représentant du conseil d’administration, le président organise et préside les travaux et les réunions du 

conseil d’administration. Il doit veiller au bon fonctionnement du club ou de l’association régionale et 

s’assurer que tous les administrateurs remplissent leur rôle adéquatement. Aussi, il doit s’assurer du 

respect des lois, règlements et politiques concernant le club ou l’association régionale. Enfin, il doit 

s’assurer de l’exécution de toutes ses responsabilités et veiller à ce que tous les administrateurs et les 

comités s’acquittent de leurs responsabilités de façon efficace.  Il est l’image de tête du club ou de 

l’association régionale. 
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Ses responsabilités: 

En tant que chef du conseil d’administration, il doit promouvoir l’intégrité du conseil et promouvoir 

également une culture favorisant un fonctionnement harmonieux, dans l'intérêt supérieur du club ou de 

l’association régionale. Il doit veiller à l’épanouissement des membres de son équipe. Il revient au 

président de veiller à la composition du conseil et de ses comités en réponse aux besoins du club ou de 

l’association régionale et en conformité avec les critères établis.  De plus, il doit veiller à la relève au sein 

du conseil et des comités.  Aussi, il lui revient de superviser le rendement des administrateurs et être 

vigilant sur les conflits d’intérêts réels ou potentiels. Globalement, il doit veiller à l’exécution des 

fonctions et responsabilités du conseil. Par son leadership, il rallie les administrateurs autour des mandats 

et activités du club ou de l’association régionale. En fait, il doit s’assurer que tous les éléments des 

mandats du club ou de l’association régionale et donc, du conseil fassent l’objet d’actions, de décisions 

et de suivis. Il se tient étroitement au courant des affaires et des activités importantes du club ou de 

l’association régionale, de même que de l’environnement dans lequel évolue l’organisation. 

 

Comme gardien des réunions du conseil, lors de l’établissement des ordres du jour, il doit s’assurer que 

toute information stratégique soit conformément définie et communiquée aux administrateurs pour les 

fins appropriées. Pour ce faire, il doit s’assurer d’un moyen de communication efficace pour les 

administrateurs et autres intervenants sur toutes les questions importantes.  Il veille à la qualité des 

échanges, la participation active de tous et le respect de l’agenda et des échéanciers.  Il doit aussi 

s’assurer que tous les dossiers stratégiques ou de haute importance soient traités en temps opportun par 

le conseil, en cours de réunion ou d’année.  Il doit s’assurer du suivi sur toutes les demandes et décisions 

du conseil. Il doit s’assurer que les porteurs de dossiers présentent eux-mêmes les informations ou 

sommaires pertinents lors des réunions du conseil et des comités. Personne de consensus, il gère 

efficacement les affaires du conseil et mène les délibérations de manière à ce que les décisions 

stratégiques et autres soient grandement discutées, débattues et décidées par le conseil. Il doit s’assurer 

que chacun puisse faire connaître ses opinions. 

 

Membre d’office des comités du conseil, le président du conseil d’administration doit veiller au bon 

fonctionnement des comités, à la réalisation efficace et conforme de leurs mandats et aussi à ce que 

l’avancement de leurs travaux soit communiqué régulièrement au conseil d’administration. Il est celui qui 

assigne les comités aux différents administrateurs selon les compétences requises et les intérêts 

manifestés.  Il assiste aux réunions des comités lorsqu’il le juge approprié et nécessaire. Pour tous les 

dossiers, il veille à une communication efficace et respectueuse entre les administrateurs ou tout 

intervenant engagé par le conseil et les employés (si nécessaire).   

 

Le président, doit s’assurer que les lignes directrices relatives à la conduite des administrateurs  et leur 

rendement soient suivies.  Il doit implanter une culture basée sur le souci du rendement et de la 

performance des administrateurs et des comités et travailler à ce que cette culture soit transmise aux 

clubs [dans modèle des associations régionales seulement], pour le plus grand bénéfice des patineurs.  Il 

doit veiller à l’évaluation des administrateurs et celle du conseil dans son ensemble. Il doit s’assurer de la 

communication des résultats et de l’application des correctifs. 
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Le président doit toujours placer la clientèle ultime du club ou de l’association régionale, le patineur, au 

cœur des préoccupations du conseil d’administration.  Il doit s’assurer que le développement et la 

satisfaction du patineur sont considérés dans toute activité, tout programme, projet ou autre. 

 

Envers ses administrateurs, le président s’informe régulièrement de leurs préoccupations face aux 

différents dossiers.  En fonction du calendrier des activités et selon les lieux, les coûts et les disponibilités 

de chacun, le président assigne un ou plusieurs administrateurs.  Pour les nouveaux administrateurs, il les 

accompagne dans leur apprentissage du fonctionnement du conseil.  Il s’informe régulièrement sur les 

préoccupations, besoins, défis immédiats, projets importants ou sur l’avancement des différents dossiers 

requis par le conseil.   

 

Le profil de compétences requis est : 

- Expérience professionnelle de gestionnaire 
- Expérience entrepreneuriale 
- Expérience en gouvernance 

 
- Capable de leadership rassembleur et mobilisateur 
- Solides aptitudes à la communication et aptitudes comme facilitateur 
- Grandes aptitudes aux relations publiques 
- Capable de vision pour l’organisation 
- Capable d’un jugement indépendant par rapport à l’organisation et ses propres intérêts  
- Capable de comprendre les enjeux, les défis, la réalité et les problèmes de l’organisation 
- Grande capacité d’écoute, d’observation, de compréhension et respect des autres 
- Grande capacité de synthèse, avec un bon sens des priorités 
- Capacité et courage de prendre les décisions difficiles, se positionner et se repositionner 
- Intégrité sans tache 
- Aptitude à composer avec les intimidateurs 
- Grande disponibilité 

 
5. LE RÔLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

Le conseil d’administration a un rôle de gouvernance.  Ainsi, le conseil d’administration doit veiller à ce 

que le club ou l’association régionale s’acquitte adéquatement de ses obligations et atteigne la 

performance ciblée.  Il s’agit donc d’assurer la pérennité du club ou de l’association régionale. Ainsi le 

conseil d’administration doit : 

 Participer à l’élaboration et adopter les orientations stratégiques et plans d’action du club ou de 
l’association régionale.  Assurer le suivi de leur mise en œuvre. 

 Approuver l’ensemble des programmes et activités en lien avec les orientations stratégiques et 

approuver les budgets. 

 Repérer et remédier aux principaux risques, financiers ou autres, auxquels pourraient être exposés le 
club ou l’association régionale. 

 Se doter de pratiques de gouvernance et d’éthique efficientes et transparentes. 

 Assurer le suivi de la performance et du rendement de l’organisation. 
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 S’assurer du respect et de l’intégrité de toutes les mesures et ainsi encadrer et superviser la conduite 
des affaires du club ou de l’association régionale. 

 Évaluer la qualité et l’intégrité des mesures de contrôle internes, des mesures de communication et 
d’information. 

 Assurer le suivi sur toutes ses décisions et répondre de ses résultats. 

 Superviser et assurer la conformité des actions du club ou de l’association régionale en lien avec les 
lois, règlements en vigueur (TPS TVQ, DAS, CSST, IMPÔTS, CNT…) de même que ses propres politiques. 

 Attribuer les mandats spécifiques aux différents comités, en assurer les suivis appropriés et apporter 
les améliorations appropriées à leur fonctionnement, si requis.  Réviser les mandats des comités, au 
besoin, et évaluer leur performance. 

 Veiller à ce que le club ou l’association régionale entretienne de bonnes relations avec ses employés 

(si nécessaire), ses clients, ses membres et la communauté. 

 S’assurer que des sondages de satisfaction sont effectués auprès de la grande clientèle, au besoin. 

 Suivre la charte et les règlements généraux du club ou de l’association régionale et apporter des 
changements si nécessaire en suivant les procédures prévues à cet effet. 

 
6. LES ADMINISTRATEURS  

Leur rôle : 

L’administrateur est un membre en règle de Patinage Canada agissant dans le meilleur intérêt du club ou 

de l’association régionale et agissant comme représentant du club ou de l’association régionale lors des 

événements.  L’administrateur adhère aux valeurs du club ou de l’association régionale et il s’engage à la 

confidentialité absolue sur tout ce qui touche le club ou l’association régionale.  Il s’implique au sein de 

l’organisation et s’intéresse aux différents dossiers.  Il est bien préparé pour toutes les réunions; participe 

activement à celles-ci; exprime honnêtement son opinion. De façon globale, le bon administrateur 

apporte son expérience et son expertise au meilleur bénéfice du club ou de l’association régionale.  Ainsi, 

il met à la disposition de l’organisation son réseau de relations. 

 

Personne indépendante, l’administrateur s’éloigne de tout conflit d’intérêt réel ou apparent et signale 

immédiatement tout conflit potentiel.  L’administrateur a le devoir de s’acquitter de ses responsabilités 

au sein du conseil de façon honnête et de bonne foi, avec diligence et soin.  Évidemment, il doit respecter 

le code d’éthique de Patinage Canada et de l’organisation et son comportement est exemplaire, en tout 

temps.   

 

Leurs responsabilités : 

 De participer aux événements du club ou de l’association régionale. 

 De toujours participer ou agir avec diligence, prudence, compétence et honnêteté. 

 De s’impliquer à la hauteur de ses connaissances, expériences et compétences. 

 De manifester ses intérêts en lien avec ses compétences et disponibilités. 

 De respecter, en tout temps, la confidentialité des informations obtenues (documents écrits ou 

discussions ou documents électroniques ou autrement) dans ses fonctions. 

 D’être solidaire du conseil sur les décisions prises. 

 D’être assidu aux réunions où il doit siéger et d’y arriver préparé. 

 De participer activement et respectueusement aux échanges sur tous les sujets discutés. 
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 De préparer, dans les délais énoncés, tout rapport ou document exigé par son rôle. 

 D’obtenir les rapports budgétaires, financiers ou d’activités nécessaires à sa prise de décision et d’en 
comprendre les informations. 

 D’entretenir de saines relations avec les autres administrateurs de même qu’avec tous les intervenants 
du patinage. 

 De participer honnêtement à l’évaluation de son rendement d’administrateur, à celle du conseil et 
celle du comité où il siège. 

 De garder une distance saine avec son collège électoral et éviter toute partisannerie. 
 

Le profil de compétences requis : 

Sens des responsabilités : 

L’administrateur est apte à faire face à toutes ses obligations et à porter les conséquences de ses actes. 

 

Sens du leadership : 

L’administrateur est proactif et apporte une contribution significative au conseil et dans tous ses dossiers.  

Reconnu comme un leader dans son domaine, l’administrateur bonifie les débats au conseil, démontre de 

la polyvalence et de l’ouverture d’esprit et il fait preuve d’initiatives. 

 

Capable d’une réflexion stratégique : 

L’administrateur doit être capable de reconnaître les enjeux des situations pour le club ou l’association 

régionale.  Il doit pouvoir reconnaître les risques, être vigilant et bien comprendre les contextes politique, 

économique et social de l’organisation.  L’administrateur est capable de perspective, car il a un bon vécu 

professionnel. 

 

Fiabilité : 

L’administrateur a toujours fait ses devoirs, dans les délais fixés.  Il assiste aux réunions où il est convoqué 

et participe activement.   

 

Habile communicateur : 

L’administrateur doit pouvoir exprimer clairement ses idées et être aussi fort sur le mode écoute.  En fait, 

l’administrateur participe à des échanges constructifs et travaille à rallier les opinions divergentes. 

 

Sens de l’éthique et bon jugement : 

L’administrateur doit se comporter de manière conforme au code d’éthique de Patinage Canada et du Club.  

Il doit savoir reconnaître les conflits de valeurs et les risques éthiques.  L’administrateur se concentre sur 

les points importants, les points à valeur ajoutée.  L'administrateur est capable de toujours s’appuyer sur 

des faits plutôt que des perceptions. 

 

Intégrité : 

L’administrateur a à cœur de toujours faire prévaloir les intérêts du club ou de l’association régionale.  Il se 

comporte de façon honnête et se conduit, en tout temps, de façon irréprochable.  Ainsi, l’administrateur 

utilise les informations obtenues, grâce à son statut, aux seules fins du club ou de l’association régionale.  
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De plus, il ne se sert pas de son statut d’administrateur afin d’en tirer un avantage quelconque. 

 

Courage : 

L’administrateur sait poser avec tact des questions difficiles et il sait exprimer respectueusement son appui 

ou son désaccord aux propositions ou actions de la présidence, ou de ses collègues. 

 

Souplesse : 

L’administrateur est toujours réceptif aux nouvelles possibilités et nouvelles façons de faire. Il est ouvert 

aux possibilités de changements.  Il sait que le passé n’est pas garant de l’avenir. 

 

Loyauté : 

L’administrateur est fidèle à son organisation, son équipe et son rôle.  Il s’acquitte de ses responsabilités et 

devoirs conformément aux attentes. 

 

Disponibilité :  

L’administrateur s’engage à consacrer du temps à l’organisation, à se rendre disponible pour l’organisation.  

Il doit obligatoirement arriver préparé et informé à toutes les réunions du conseil d’administration. 

 

Esprit d’équipe : 

L’administrateur comprend le lien unissant chacun au club ou à l’association régionale, partage ce 

sentiment d’étroite collaboration, de synergie au sein de l’organisation et s’engage à œuvrer, en tout 

temps, pour le bien de l’équipe même si cela signifie au détriment de son bien personnel.   

 

L’Administrateur secteur Finances (trésorier) 

Cet administrateur sera responsable de la préparation des budgets et au suivi étroit de ceux-ci.  Il prépare 

les états financiers et procède à sa vérification afin de bien communiquer le tout au conseil 

d’administration et à l’assemblée générale.  

 

Cette personne aura, de surplus, une expertise en finances, comptabilité et en planification financière.  Elle 

sera capable d’organisation et de structure de travail.  Elle sera reconnue pour son intégrité et sa grande 

rigueur en vérification et en suivi des budgets.  Capable de bien communiquer les informations, cette 

personne sera capable d’analyse stratégique.   

 

L’Administrateur secteur Secrétariat (secrétaire) 

Cet administrateur sera responsable de la prise de note lors des réunions du conseil d’administration, de 

consigner adéquatement les procès-verbaux et les résolutions du conseil ou de l’AGA.  Cet administrateur 

assure la garde des livres des procès-verbaux; veille aux mises à jour du livre des règlements du club ou de 

l’association régionale.  Il veille à ce que tous les documents soient prêts pour l’AGA.  Collaborateur du 

comité de mise en candidatures, cet administrateur s’assure de sa composition et de sa préparation. 

 

Cette personne aura, de surplus, une expérience en secrétariat lui permettant une prise de notes rapide et 
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une rédaction concise et structurée.  Une connaissance du monde du patinage artistique serait préférable. 

 

L’Administrateur  [Insérer les différents postes des administrateurs avec la description de leurs tâches] 

 

L’Administrateur secteur Entraîneurs (représentant des entraîneurs) 

Cet administrateur agit en qualité d’agent de liaison entre le conseil d’administration et les entraîneurs du 

club ou de l’association régionale. Il fournit aux entraîneurs des informations quant aux compétitions, 

séminaires, ou sur la documentation technique reçue de Patinage Canada, de Patinage Québec et de 

l’association régionale. Il maîtrise le code d’éthique des entraîneurs et celui sur les rapports entre les clubs 

et les entraîneurs.    

 

Cette personne aura, de surplus, une expérience comme entraîneur.  Elle est reconnue comme crédible 

dans le milieu des entraîneurs.  Elle possède une vue d’ensemble de toutes les disciplines et des 

programmes de développement. 

 

LE VICE-PRÉSIDENT 

 

Le vice-président possède les mêmes compétences et qualités que celles attendues du président du conseil 

d’administration afin de soutenir ce dernier dans l’exercice de ses fonctions.  Ils possèdent aussi les mêmes 

compétences et qualités que celles attendues des administrateurs. 

 

7. ENTRÉE EN VIGUEUR  

Le présent énoncé sur le conseil d’administration du club ou de l’association régionale entre en vigueur ce __ 

/ __ / __ et bien qu’il puisse être modifié par écrit de temps à autre, il fait l’objet d’une révision annuelle.  
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Politique sur l’engagement des administrateurs 

Code :  POL-1    

 

La présente politique 

doit faire l’objet d’une 

révision annuelle. 

Date d’approbation par 

le Conseil 

d’administration : 

 

__ / __ / __ 

Date d’entrée en 

vigueur : 

 

__ / __ / __ 

Révisée le : __ /__ /__ 

Modifiée le : __ /__ /__ 

Destinataires :   Membres du conseil d’administration 
  Manuel de l’administrateur 

 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
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1.0 Préambule 
 

Le club ou l’association régionale doit promouvoir les programmes de patinage artistique, tel que 

préconisé par Patinage Canada et Patinage Québec et faire progresser le patinage artistique et récréatif 

sur glace dans toutes ses disciplines.  [Elle est l’une des 18 associations régionales de Patinage Québec 

et comprend tous les clubs et écoles de patinage situés sur son territoire (pour association régionale)] 

 

Le club ou l’association régionale est géré(e) par un conseil d’administration.   

 

Fort de ses valeurs principales que sont (à personnaliser) Le club ou l’association régionale est un 

partenaire dynamique dans le développement du patinage artistique dans sa localité [pour club] dans sa 

région [pour association régionale] 

 

Conscients des enjeux reliés à leur sport de même que de la multitude d’intervenants et partenaires au 

sein de leur milieu, les membres du conseil d’administration œuvrent à développer une gouvernance 

fondée sur des principes d’efficacité, de transparence, de non-ingérence et d’imputabilité. 

 

Intéressés à maintenir et même renforcer le lien de confiance avec ses membres, partenaires, employés 

(si nécessaire), bénévoles, dans l’impartialité et justesse de leurs décisions, les membres du conseil 

d’administration s’engagent individuellement et conjointement dans les Principes d’engagement 

suivants. 

 

2.0 Principes d’engagement 
 

2.1 Chaque administrateur comprend et accepte son rôle et ses responsabilités d’administrateur 
tels que ceux-ci lui ont été remis et expliqués, par l’énoncé officiel sur le conseil 
d’administration. Ce faisant, il accepte d’être évalué en cours de mandat et s’engage à 
collaborer à cette appréciation de son rendement. 
 

2.2 Chaque administrateur s’engage à bien s’informer sur les affaires du club ou de l’association 
régionale, à participer activement aux réunions du conseil d’administration ou du comité où il 
est convoqué et de bien y être préparé, à livrer sur les dossiers qui lui sont confiés, selon les 
échéanciers établis. 
 

2.3 Chaque administrateur accepte d’adhérer et de signer le code d’éthique du club ou de 
l’association régionale.  En tout temps, dans l’exercice de ses fonctions, l’administrateur agit 
avec loyauté, honnêteté, impartialité, intégrité et dans le respect du droit. 

 
2.4 Chaque administrateur adhère aux valeurs organisationnelles que sont, entre autres, (mettre les 

leurs).  Chaque administrateur encourage le développement d’une culture d’éthique au sein du 
club ou de l’association régionale. 
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2.5 Dans le cadre de ses fonctions au nom ou pour le club ou l’association régionale, chaque 
administrateur entretient à l’égard de toute personne un comportement fondé sur le respect, la 
coopération et le professionnalisme. 
 

2.6 Dans le cadre de ses fonctions au nom ou pour le club ou l’association régionale, chaque 
administrateur respecte les obligations imposées par les lois et règlements, et agit dans les 
limites des pouvoirs qui lui sont conférés. 
 

2.7 Chaque administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêt réel ou 
apparent.  Le fait d’être administrateur n’apporte aucun privilège à lui-même ou aux membres 
qu’il représente.  L’administrateur ne peut utiliser le nom du club ou de l’association régionale 
afin d’obtenir un avantage personnel, un service ou un rabais, pour lui-même ou un proche. 
 

2.8 Chaque administrateur doit éviter d’influencer la nature des orientations et décisions pour le 
conseil d’administration si ses objectifs sont contraires à la mission et aux mandats du club ou 
de l’association régionale.  
 

2.9 Chaque administrateur est solidairement responsable de chacune des décisions prises par le 
conseil d’administration, tant qu’il est administrateur reconnu ou qu’il n’a pas enregistré une 
dissidence. 
 

2.10 Chaque administrateur doit veiller à toujours offrir une image positive du club ou de 
l’association régionale.  Ainsi, il doit éviter de critiquer les positions prises et toujours se 
comporter de la façon appropriée en public, présenter une tenue et un langage appropriés. 
 

2.11 Seulement en réunion du conseil qu’un administrateur peut contester la gestion du club ou de 
l’association régionale, cette autorité est non valide en dehors de ces rencontres.  Seul le 
président du conseil peut contester ladite gestion entre les réunions. 

 
2.12 Chaque administrateur doit représenter une valeur ajoutée pour le club ou l’association 

régionale.  Ainsi, chaque administrateur est un collaborateur essentiel à une offre de services de 
qualité pour la clientèle du club ou de l’association régionale. 
 

2.13 Chaque administrateur doit être attentif aux besoins et remarques des membres qu’il 
représente de même qu’à leurs objectifs.  Il doit assurer un suivi et, selon le cas, une réponse à 
ses membres. 
 

2.14 En tout temps, l’administrateur se comportera de façon à entretenir le dialogue, l’ouverture et 
la bonne entente, la collaboration et le partage.  L’administrateur doit agir avec courtoisie, 
franchise et respect envers ses collègues administrateurs et envers l’organisation. 
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3.0 Entrée en vigueur 
 

La présente politique sur l’engagement des administrateurs du club ou de l’association régionale entre 

en vigueur ce __ / __ / __. Et bien qu’elle puisse être modifiée par écrit de temps à autre, elle fait l’objet 

d’une révision annuelle.  
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Politique sur les comités consultatifs 

Code :  POL-2    

 

La présente politique 

doit faire l’objet d’une 

révision annuelle. 

Date d’approbation par 

le Conseil 

d’administration : 

 

__ / __ / __ 

Date d’entrée en 

vigueur : 

 

__ / __ / __ 

Révisée le : __ /__ /__ 

Modifiée le : __ /__ /__ 

Destinataires :   Membres du conseil d’administration 

  Manuel de l’administrateur 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
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1.0 Préambule 
 

Le conseil d’administration peut favoriser la création de comités consultatifs pour faciliter la réalisation 

la plus optimale des mandats confiés.  À cet effet, les règlements généraux du club ou de l’association 

régionale prévoient, si jugé opportun par le conseil d’administration, la création de comités consultatifs 

au besoin.   

 

Les règlements généraux prévoient l’utilisation de comités permanents.  Ces comités sont stipulés 

auxdits règlements.  Ces comités peuvent se distinguer par leur durée, à savoir si ce sont des comités 

permanents ou peuvent se distinguer selon leur rôle pour l’organisation, soit les comités sectoriels.   

Enfin, le conseil d’administration peut aussi favoriser la création de comités ponctuels selon les besoins 

du moment. 

 

2.0 Principes de fonctionnement 
 

2.1 La composition des comités est déterminée par le conseil d’administration.  Cette composition 
peut être modifiée en cours de mandat. 
 

2.2 La nomination du président du comité relève du conseil d’administration. 
 

2.3 Le président du comité s’assure que tous les membres ont non seulement bien pris 
connaissance du code d’éthique du club ou de l’association régionale, et aussi qu’ils l’ont 
compris et signé. Le président est le gardien de l’application du code d’éthique au sein de son 
comité.  Si une inconduite est notée ou si un conflit d’intérêts semble apparent ou devient réel, 
le président du comité doit aviser le président du conseil d’administration. 
 

2.4 Le mandat des comités est défini par le conseil d’administration et leur durée ne peut excéder 
un an.  Le mandat peut toutefois être renouvelable par le conseil d’administration.  Il peut aussi 
être modifié en cours d’année, selon l’évolution des affaires du club ou de l’association 
régionale. 
 

2.5 Un comité est responsable de son mandat devant le conseil d’administration et doit rendre 
rapport périodiquement sur l’avancement de ses travaux, ses activités, ses recommandations ou 
observations.  Le président du comité fait rapport à la présidence du conseil d’administration 
après chacune de ses réunions.  Le président du comité fait son rapport officiel aux membres du 
conseil d’administration lorsque ces derniers se réunissent.  Si le président du comité n’est pas 
un administrateur, alors l’administrateur membre du comité fait le rapport officiel aux membres 
du conseil. 
 

2.6 Selon les besoins, un comité peut se voir attribuer un budget de fonctionnement par le conseil 
d’administration.  La gestion de ce budget est assurée par le comité, selon les règles établies par 
le conseil d’administration. 
 

2.7 Le comité se réunit en respectant son mandat et ses budgets, en fonction de l’intérêt du club ou 
de l’association régionale. 
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2.8 Les membres des comités et les comités ne détiennent aucun pouvoir décisionnel.  Ils 
détiennent des rôles consultatifs soit de recommandations et exercent leurs activités à 
l’intérieur des mandats désignés par le conseil d’administration.  Seul le conseil d’administration 
prend les décisions. 
 

2.9 Avec un rôle consultatif, lorsque des recommandations doivent être déposées par le comité, 
celui-ci doit préférablement émettre un minimum de deux recommandations au conseil 
d’administration.     
 

2.10 Les membres des comités sont des bénévoles et n’obtiennent aucune rémunération.  Les 
membres ont néanmoins droit au remboursement des dépenses raisonnables encourues dans le 
cours de leurs activités à l’intérieur du comité. 
 

[Lorsqu’un employé est membre d’un comité, il y collabore au meilleur de ses connaissances et 
capacités, tel que tout autre membre.  Il n’est pas l’employé du comité.  (À conserver seulement si 
nécessaire)] 
 

3.0 Organisation du comité 
 

3.1 Les comités permanents sont composés d’un, tout au plus deux membres du conseil 
d’administration, accompagnés de membres externes.  Ceci permet d’assurer une relève et un 
suivi au sein des comités.  Ceci permet une vision stratégique et philosophique provenant des 
membres. 
 

3.2 Les comités ponctuels sont composés d’un seul membre du conseil d’administration, 
accompagnés de membres externes.  
 

3.3 Les comités sont, idéalement, composés de trois à cinq membres, selon le cas. 
 

3.4 Selon les comités et leurs mandats, les membres y siégeant doivent détenir la formation et 
l’expérience reconnues en lien avec lesdits mandats. 
 

3.5 Le quorum est obtenu en l’absence d’un seul membre pour les comités de 5 membres et moins, 
sauf les comités de 3 membres où tous doivent être présents pour émettre leurs 
recommandations. 
 

3.6 En début de mandat du comité, le président du comité doit s’assurer que tous comprennent leur 
rôle et le mandat du comité; doit veiller à ce qu’un calendrier des travaux avec échéancier soit 
établi et qu’un secrétaire de comité soit désigné pour les notes et comptes rendus.  Le secrétaire 
convoque les membres aux réunions du comité. 
 

3.7 Chaque membre d’un comité doit participer activement à son rôle afin de contribuer à la 
réalisation du mandat de son comité.  Il doit donc toujours arriver préparé aux rencontres, ayant 
effectué les recherches appropriées ou ayant accompli les dossiers confiés et doit s’engager à 
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participer respectueusement aux échanges du comité.  En aucun cas, un membre de comité ne 
doit influencer les décisions dans le but d’améliorer son statut ou jouir de privilèges accrus, de 
par son implication. 
 

3.8 Le président du conseil d’administration est membre de facto de tous les comités du conseil 
d’administration. 
 

3.9 Selon les situations, une copie des comptes rendus de toutes les réunions et des échanges est 
acheminée au Président du club ou de l’association régionale. 

 

4.0 Les comités 
 

Les comités permanents et leurs mandats respectifs, de même que les comités ponctuels avec leurs 

mandats respectifs, en date de son entrée en vigueur, sont listés en annexe à la présente politique.  Tout 

changement dans les mandats et dans les comités sera noté à la présente politique. 

 

5.0 Entrée en vigueur 
 

La présente politique sur les comités du club ou de l’association régionale entre en vigueur ce __ / __ / 
__.  Et bien qu’elle puisse être modifiée par écrit de temps à autre, elle fait l’objet d’une révision 
annuelle. 
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ANNEXE 

 

POUR TOUS LES COMITÉS 
 

FORMATION DU COMITÉ 

Un président du comité est désigné par la présidence du conseil d’administration.  En début de mandat, 

le comité se nomme un vice-président et un secrétaire. 

 

Le président doit renseigner le conseil d’administration sur les activités du comité; préparer et 

soumettre au conseil d’administration les objectifs, les recommandations et le rapport annuel d’activités 

du comité; voir au bon fonctionnement du comité et au respect du code d’éthique de Patinage Canada 

et du club ou de l’association régionale par ses membres; convoquer les réunions du comité et les 

présider; recevoir la documentation transmise à l’intention du comité et en assurer le suivi et approuver 

les comptes rendus du comité. 

 

Le vice-président remplace le président si celui-ci est absent ou incapable d’agir. 

 

Le secrétaire rédige, signe et transmet les avis de convocation accompagnés, si requis, de la 

documentation pertinente, prépare les ordres du jour avec l’approbation du président; rédige les 

comptes rendus des réunions du comité et les soumet au président; conserve les archives du comité; 

maintient à jour la liste des membres du comité avec leurs coordonnées.  Les comptes rendus doivent 

toujours être disponibles aux membres du conseil d’administration avec la documentation de leur 

prochaine réunion. 

 

PERTE DE QUALITÉ ET VACANCE 

Une personne cesse de faire partie du comité dès qu’elle perd sa qualité d’administrateur ou, s’il s’agit 

d’un membre externe, dès que le président du comité et le président du conseil d’administration lui 

demandent de se retirer. 

 

Toute vacance en raison notamment d’une démission, d’un décès ou d’une perte de qualité de membre, 

est comblée par une résolution du conseil d’administration. 

 

FONCTIONNEMENT 

Le comité se réunit aussi souvent que l’intérêt du club ou de l’association régionale l’exige, tout en 

respectant les budgets établis.   

 

Les réunions du comité se tiennent à huis clos.  Le comité peut cependant inviter une personne externe, 

s’il le juge à propos. 
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Les membres du comité peuvent, si tous sont d’accord, participer à une réunion à distance par tout 

moyen leur permettant de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone-conférence 

ou vidéoconférence. Le président et les membres doivent s’assurer que la confidentialité des échanges 

n’est pas compromise.  Ils sont alors réputés avoir assisté à la réunion. 

 

Tout membre du comité doit s’exprimer en vue d’une prise de position, sauf en cas de conflit d’intérêts, 

réel ou potentiel ou apparent. Les positions sont prises à la majorité des membres.   Il est du devoir d’un 

membre de comité de signaler toutes les situations ayant l’apparence de conflits d’intérêts ou étant 

directement des conflits d’intérêts et de se retirer des discussions et votes s’y rattachant.   

 

COMITÉS PROPOSÉS : 

 

COMITÉ FINANCES-VÉRIFICATION- ADMINISTRATION 

 
En vérification, il s’agit de s’assurer de l’intégrité des procédures financières tandis que du côté finances, 

il s’agit de s’intéresser aux modalités des opérations financières, au budget et aux rapports périodiques 

sur les résultats financiers.  Le comité de finances - vérification et administration recommande au 

conseil d’administration l’approbation des états financiers, s’assure de la bonne gestion des risques, s’il 

y en a, ou de la saine application des lois.   Il s’assure aussi de l’intégrité des procédures administratives, 

de l’encadrement budgétaire.  Il serait préférable qu’un professionnel d’un ordre comptable siège sur ce 

comité.   

 

À la demande du conseil d’administration, le comité reçoit et analyse les rapports, politiques et autres 

sujets concernant les finances et l’administration.   

 

Ce comité est composé du trésorier, lequel en assure la présidence. Au besoin, ce comité peut 

s’adjoindre un membre externe dont l’expertise est directement reliée aux finances, à la vérification et à 

l’administration.  La présidence du conseil d’administration est membre de facto. 

 

COMITÉ DE PARRAINAGE (GOUVERNANCE) 
 

Le comité de gouvernance veille au respect du code d’éthique des administrateurs et à sa mise à jour, 

l’évaluation des administrateurs, l’évaluation du président, l’évaluation des différents comités et 

l’évaluation du fonctionnement du Conseil d’administration.   

 

Ce comité doit aussi prévoir un plan de relève pour le conseil d’administration, la présidence et la vice-

présidence. 

 

De façon globale, le comité de parrainage a pour mandat de : 
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 Procéder à l'évaluation annuelle du travail du président du conseil d'administration; 
• S'assurer que les membres du conseil d'administration disposent de l'information et de la 

documentation pertinentes à l'exercice de leur mandat; 

• Proposer au président du conseil des modalités de fonctionnement visant à assurer la meilleure 

efficacité des travaux; 

• Favoriser l'apport et l'implication de chacun aux travaux du conseil et de tous ses comités; à 

cette fin, proposer au besoin des séances de formation et d'information; 

• Diffuser et promouvoir le Code d'éthique; 

•  Conseiller les membres du conseil sur toute question relative à l'application du Code d'éthique; 

• Réviser le Code d'éthique tous les trois ans; 

• Tenir à jour et soumettre au conseil pour approbation les profils de compétences et 

d’expérience pour la nomination des administrateurs; 

• Élaborer et soumettre au conseil pour approbation les critères d’évaluation des administrateurs 

et procéder aux dites évaluations; 

• Élaborer et soumettre au conseil pour approbation des critères pour l’évaluation du 

fonctionnement du Conseil et procéder à ladite évaluation; 

• Élaborer et soumettre au conseil pour approbation des critères pour l’évaluation de chacun des 

comités et procéder aux dites évaluations; 

 Réviser et élaborer une procédure de mise en candidature pour les administrateurs; 
• Élaborer et mettre en place un programme d’accueil et de formation continue pour les  

administrateurs. 

 

Ce comité est composé de la vice-présidence, du trésorier, du secrétaire. La présidence du comité est 

votée par ses membres, à chaque année.  La présidence du conseil d’administration est membre de 

facto. 

 

COMITÉ MARKETING & FINANCEMENT 
 

Le comité marketing & financement formule et recommande des stratégies relatives aux activités de 

commandite, collectes de fonds ou organisations d’événements. Aussi, le comité développe un plan 

pour les investissements du club ou de l’association régionale en matière de promotion, publicité, le 

tout selon les budgets disponibles.  Ce comité est le gardien de l’image du club ou de l’association 

régionale sur les documents promotionnels imprimés et électroniques, de même que lors 

d’événements.  Enfin, ce comité est constamment à la recherche d’idées nouvelles et novatrices et de 

contacts pour donner la meilleure visibilité au club ou à l’association régionale et ainsi viser à 

augmenter son membership et son réseautage.  Le comité peut recommander l’embauche de conseiller 

externe possédant les compétences nécessaires pour soutenir les initiatives de commandites, d’images 

et de collectes de fonds.   Finalement, le comité doit veiller à la satisfaction de la clientèle de même qu’à 

la bonne notoriété du club ou de l’association régionale.  
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Ce comité est composé de la vice-présidence, laquelle en assure la présidence.  Participe aussi à ce 

comité le trésorier. Au besoin, ce comité peut s’adjoindre un membre externe dont l’expertise est 

directement reliée au marketing et au financement.  La présidence du conseil d’administration est 

membre de facto. 

 

COMITÉ COMMUNICATIONS & RELATIONS PUBLIQUES 
 

Le mandat du comité est de s’assurer que les moyens de communication incluant le site web informent 

de la façon appropriée et facilite la promotion et la notoriété du club ou de l’association régionale. Il 

s’agit de bien faire connaître les résultats des athlètes, les événements, la qualité des intervenants (et 

des clubs) pour association régionale seulement, etc. Le comité doit s’assurer que l’ensemble des 

communications présente la cohérence des messages véhiculés et permet aussi un contact privilégié 

avec les patineurs, entraîneurs, officiels et bénévoles.  Enfin, le comité s’assure que toutes les 

communications font régulièrement la promotion des services et activités du club ou de l’association 

régionale. 

 

Ce comité est composé de la vice-présidence et d’un autre membre du conseil d’administration.  La vice-

présidence en assure la présidence.  Au besoin, ce comité peut s’adjoindre un membre externe dont 

l’expertise est directement reliée aux communications et aux relations publiques.  La présidence du 

conseil d’administration est membre de facto.  

 

COMITÉ RÉSOLUTION DE CONFLITS 
 

Ce comité relève directement de la présidence du conseil d’administration.  La présidence désigne un 

administrateur responsable, à titre de président de comité.  Le président du comité s’adjoint des 

ressources soit du conseil d’administration, ou des ressources externes au besoin, et selon la nature des 

dossiers traités. 

 

Afin d’encourager et faire progresser, dans l’harmonie, le patinage partout sur son territoire, le mandat 

de ce comité est de faciliter la gestion des conflits au niveau [des clubs], (pour association régionale) 

[des membres](pour les clubs).  Ainsi, avec écoute et professionnalisme, ce comité applique les 

politiques et procédures en vigueur au sein de Patinage Canada, de Patinage Québec, de l’association 

régionale et du Club. 

 

COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE 
 

Ce comité réunit [__] membres nommés par le conseil d’administration.  Ce comité a pour mandat de 

recevoir et, au besoin, susciter les candidatures aux fins d’élections; vérifier si les candidatures sont 

conformes aux critères et compétences recherchés, selon l’Énoncé officiel 2.  Ce comité a aussi comme 

mandat de surveiller l’ensemble du processus de mise en candidature aux postes d’administrateurs. Ce 
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comité agira également en conformité avec les règlements généraux du club ou de l’association 

régionale. 

 

COMITÉ DÉVELOPPEMENT DES PATINEURS 

 

Sous la présidence du vice-président, ce comité réunit le représentant des entraîneurs et un autre 

administrateur.  Ce comité peut comprendre des membres externes. Ce comité doit assurer une vision 

stratégique pour le développement optimal des athlètes, entraîneurs et officiels.  Il adresse le patinage 

artistique, synchronisé, les programmes de Patinage Canada ainsi que le Sports Études.  De ce comité 

relève aussi les compétitions du Club, les considérations techniques et les sanctions. 
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Politique sur les communications 

Code :  POL-3    

 

La présente politique 

doit faire l’objet d’une 

révision annuelle. 

Date d’approbation par 

le Conseil 

d’administration : 

 

__ / __ / __ 

Date d’entrée en 

vigueur : 

 

__ / __ / __ 

Révisée le : __ /__ /____ 

Modifiée le : __ /__ /____ 

Destinataires :   Membres du conseil d’administration 
  Manuel de l’administrateur 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
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1.0 Préambule 
 

Le club ou l’association régionale accorde une grande importance à la qualité de toutes ses 

communications, à l’interne ou à l’externe, sous quelque forme que ce soit, incluant les interactions sur 

les médias sociaux, de même qu’à la qualité de toutes les informations.  

 

Outil de gestion ou moyen de service auprès de ses membres et tous ses partenaires, la communication 

doit bien refléter la qualité du club ou de l’association régionale et doit permettre la prise de décisions 

éclairées. 

 

Concernant les médias sociaux, le club ou l’association régionale encourage la plus grande prudence et 

rappelle aux utilisateurs leurs obligations de réserve, de confidentialité, d’éthique et de déontologie. 

 

2.0 Valeurs 
 

Le club ou l’association régionale croit que les communications et les informations sont des enjeux 

majeurs pour la réalisation de sa mission.  La présente politique se fonde donc sur des valeurs de 

respect, de professionnalisme, de cohérence et de transparence. 

 

Le club ou l’association régionale encourage une communication de qualité, fonctionnelle et ouverte en 

tout temps de même qu’une circulation de l’information efficace et contributive au rayonnement du 

club ou de l’association régionale. 

 

La présente politique ne vise pas à interdire certaines communications.  Toutefois, elle vise à encadrer 

toute communication dans le respect de sa mission et encourage une communication respectueuse et 

raisonnable en tout temps. 

 

3.0 Objectifs 
 

Par l’adoption de la présente politique sur les communications, le club ou l’association régionale 

désire : 

 

a) S’assurer que toutes les communications sont adaptées aux besoins ainsi qu’aux priorités; 
b) Développer une image crédible et de classe auprès de tous; 
c) Encourager la circulation fluide des informations pertinentes, au moment opportun et favoriser 

les interactions positives; 
d) Inciter chacun à une communication ouverte et respectueuse; 
e) Inciter chacun à utiliser le bon mode de communication selon les messages à véhiculer; 
f) Conscientiser chacun sur la protection des renseignements personnels ou propres au club ou à 

l’association régionale; 
g) Sensibiliser chacun aux problématiques entourant l’utilisation des médias sociaux ou autre 

réseautage virtuel; 
h) Clarifier les rôles de chacun.  
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4.0 Principes directeurs 
 

La communication et l’information 

La communication est un échange d’information tandis que l’information est un ensemble de 

renseignements rattachés à des faits, des situations, des décisions, des activités, des énoncés.  Le club 

ou l’association régionale accorde une grande importance à la gestion et l’échange d’information avec 

ses intervenants et partenaires, ses administrateurs et ses employés (si nécessaire). 

 

La communication interne 

La communication verbale ou écrite est un outil d’animation, d’information, de cohésion et donc, de 

gestion.  Cet outil permet donc, au sein du club ou de l’association régionale, de favoriser les échanges, 

la confiance et ainsi développer le sentiment d’appartenance voire l’adhésion.  Le club ou l’association 

régionale désire que circule la bonne information, de la bonne façon, au sein de l’ensemble de son 

organisation.  Ainsi, le club ou l’association régionale peut régulièrement consulter ses membres et 

leurs représentants.  Ceci peut se faire par l’intermédiaire des administrateurs, des employés (si 

nécessaire) et souvent, la communication interpersonnelle sera privilégiée.  Des outils nombreux sont 

aussi utilisés : réunions officielles, journal interne, activités de formation, communiqués, site web, 

Facebook, Twitter.  

 

La communication externe 

Le club ou l’association régionale souhaite vivre en interaction avec un environnement dynamique et 

reconnaît qu’elle doit entretenir de relations publiques de qualité avec tous ses partenaires et le public 

en général.  Ainsi, le club ou l’association régionale encourage la circulation d’information pertinente et 

de qualité entre les personnes ou groupes de personnes, laquelle information vise sa mission, ses 

activités, ses services, ses succès incluant ses patineurs (ou clubs vedettes) pour association régionale 

seulement, ses bénévoles, ses entraîneurs et officiels.  

 

Les médias sociaux 

Le club ou l’association régionale n’insistera jamais assez sur la prudence à accorder à l’usage des 

médias sociaux.  L’information y circule de façon instantanée et tout ce qui y est inscrit peut être 

enregistré et archivé de façon permanente.  Ainsi, la vigilance est requise, car même sans mauvaise 

intention, une information peut porter atteinte à des libertés et droits fondamentaux individuels.  Le 

club ou l’association régionale insiste pour le respect de la frontière entre la vie privée et la vie publique 

ou professionnelle sur ces réseaux. 

 

5.0 Les outils 
 

La qualité visuelle et linguistique est importante dans toutes les communications écrites.  Ainsi, les logos 

du club ou de l’association régionale, de l’association régionale, de Patinage Québec et de Patinage 

Canada doivent apparaître sur toute documentation officielle.  Cette identification visuelle doit 
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respecter les standards établis. Veuillez consulter le Guide des normes sur la marque de Patinage 

Canada ainsi que le Guide des normes de Patinage Québec concernant l’utilisation des logos. 

La langue officielle du club ou de l’association régionale est le français.  Lorsque nécessaire, l’anglais est 

utilisé pour mieux communiquer avec certains partenaires ou membres.  Néanmoins, l’usage du français 

est exclusif et obligatoire dans la dénomination du club ou de l’association régionale pour son 

identification sur son papier à lettres, son site web, des affiches ou autres.  Toute personne appelée à 

communiquer au nom du club ou de l’association régionale est responsable de la qualité du français ou 

de l’anglais (si nécessaire) utilisé. 

 

Le plan de communication bâti pour le club ou l’association régionale est un outil fonctionnel important 

afin d’établir, sur une période donnée, une suite ordonnée d’opérations de communication destinées à 

concrétiser un objectif précis.  Ce plan identifie des moments stratégiques de communication que ce soit 

à l’interne du club ou de l’association régionale ou à l’externe, soit le public général. 

 

6.0 Les messages 
 

Les sujets à faire circuler sont toujours en lien direct ou indirect avec la mission du club ou de 

l’association régionale, ses activités, ses projets, ses événements et ses succès. 

 

Les messages à communiquer doivent être véhiculés clairement, au bon moment, et s’inscrire dans le 

discours approprié à savoir sportif, politique, administratif, promotionnel ou informatif, selon le public 

visé et aussi selon le messager. 

 

7.0 Les rôles et responsabilités 
 

Pour le club ou l’association régionale, une communication appropriée et de qualité est la 

responsabilité de chacun. 

 

En agissant au sein des activités du club ou de l’association régionale quelles qu’elles soient ou en tant 

que représentant ou délégué du club ou de l’association régionale, chaque employé (si nécessaire), 

administrateur, entraîneur, officiel, bénévole a la responsabilité d’informer et communiquer clairement, 

honnêtement et objectivement avec les différents intervenants et publics.  Chacun doit faire preuve de 

jugement dans toutes ses communications afin de ne pas porter atteinte à la vie privée et/ou ne pas 

contrevenir au respect professionnel.  Chacun doit partager toute rétroaction sur les perceptions 

externes face au club ou à l’association régionale obtenue dans le cadre de leurs activités, surtout 

lorsque ces perceptions sont négatives.  Chacun a le devoir de respecter le code d’éthique de Patinage 

Canada et du club ou de l’association régionale, d’assurer la confidentialité des renseignements 

détenus par le club ou l’association régionale et d’agir avec loyauté envers ce dernier. 
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En matière de communication, chaque administrateur, employé (si nécessaire), entraîneur, officiel, 

bénévole sont responsables de la qualité de ses communications, dans le respect de la présente 

politique.  Chacun doit agir avec le plus grand jugement. 

 

Les renseignements visant les administrateurs, les employés (si nécessaire), les membres, les 

entraîneurs et officiels et les bénévoles sont tous confidentiels et toute communication sur ceux-ci doit 

respecter la politique du club ou de l’association régionale sur la protection des renseignements de 

même que toutes les lois en vigueur en lien avec ce sujet. 

 

Chacun est responsable de ses communications et peut être tenu de réparer tout préjudice causé par 

une mauvaise information ou transmission ou mauvais moyen de communication. 

 

Le porte-parole 

La présidence du conseil d’administration agit comme porte-parole officielle du club ou de l’association 

régionale.  Seules ces personnes sont mandatées pour faire des déclarations officielles au nom du club 

ou de l’association régionale.  Selon les dossiers en cause, ces personnes peuvent déléguer leur rôle de 

porte-parole à une personne plus habilitée à communiquer la bonne information et à mieux représenter 

le club ou l’association régionale.  En leur absence, le conseil d’administration désigne la personne la 

plus appropriée. 

 

La présidence 

En sa qualité de plus haut représentant du conseil d’administration, la présidence, dans le respect de ses 

fonctions, peut émettre des déclarations relatives au conseil d’administration et aux dossiers et enjeux 

du club ou de l’association régionale, donc les déclarations officielles.  Cette personne doit être sensible 

aux réactions que suscitent ses interventions et toujours s’assurer que ses communications sont 

pertinentes et surtout cohérentes avec celles de ses administrateurs.  La présidence doit s’assurer que 

chacun comprend son rôle et ses responsabilités en matière de communication.  La présidence, en  doit 

aussi veiller à ce que toutes les communications s’inscrivent dans le plan de communication et 

qu’aucune déclaration isolée ne soit maladroitement émise. 

 

8.0 Autres moyens de communication 
 

Système informatique, internet et courrier électronique 

Ce sont des outils de travail performants et dont l’usage est très répandu.  Une utilisation inadéquate de 

ces outils peut causer préjudice au club ou à l’association régionale.  Lors de l’utilisation d’internet et 

du courrier électronique, rien ne peut être considéré comme étant confidentiel ou faisant partie de la 

vie privée.  Conséquemment, la prudence est de mise concernant le contenu des messages. 

 

Le club ou l’association régionale prohibe l’utilisation d’internet et du courrier électronique, de même 

que toute autre forme de communication, pour : 

 Accéder à ou diffuser du matériel pornographique; 
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 Diffuser des informations confidentielles ou privilégies concernant un membre, un entraîneur ou 
officiel, un partenaire, un club ou autre intervenant sans le consentement des personnes en 
cause; 

 Diffuser des renseignements personnels concernant les employés (si nécessaire); 

 Discriminer, harceler, diffamer, injurier ou autrement porter préjudice à quiconque; 

 Transmettre des messages de nature haineuse ou offensante ou harcelante; 

 Diffuser du contenu litigieux ou discriminatoire, illégal, disgracieux, publicitaire. 
 

Le club ou l’association régionale exige que les lois relatives au droit d’auteur soient respectées en tout 

temps. 

 

Le club ou l’association régionale exige que tous les courriers électroniques étant en lien direct ou 

indirect avec ses activités, son nom, ses membres ou qui concerne le club ou l’association régionale de 

près ou de loin, soient rédigés dans un langage professionnel et respectueux de même que dans un 

français correct (de même que l’anglais). 

 

9.0 Entrée en vigueur 
 

La présente politique sur les communications du club ou de l’association régionale entre en vigueur ce 

__ / __ / __.  Et bien qu’elle puisse être modifiée par écrit de temps à autre, elle fait l’objet d’une 

révision annuelle. Elle est diffusée à tous les employés (si nécessaire), administrateurs, entraîneurs, 

officiels, bénévoles, présidents de clubs (pour les associations régionales). 
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Politique sur l’encadrement budgétaire 

Code :  POL-4    

 

La présente politique 

doit faire l’objet d’une 

révision annuelle. 

Date d’approbation par 

le Conseil 

d’administration : 

 

__ / __ / __ 

Date d’entrée en 

vigueur : 

 

__ / __ / __ 

Révisée le : __ /__ /__ 

Modifiée le : __ /__ /__ 

Destinataires :   Membres du conseil d’administration 
  Manuel de l’administrateur 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
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7.0 Préambule 
 

Le club ou l’association régionale doit promouvoir les programmes de patinage artistique, tel que 

préconisé par Patinage Canada et Patinage Québec et faire progresser le patinage artistique et récréatif 

sur glace dans toutes ses disciplines.   

 

Le club ou l’association régionale gère un budget annuel de plusieurs milliers de dollars.  Ses principes 

de gestion budgétaire sont (_____________, _____________ et _____________.) Inscrire ici les 

principes privilégiés par le club ou l’association régionale. 

 

7.0 Transparence, Équilibre, Responsabilité 
 

Toutes les dépenses et tous les revenus attribuables à un centre ou un compte sont comptabilisés à ce 

centre ou ce compte, sans exception.  Des catégories budgétaires propres à chaque type d’activités ou 

chaque besoin du club ou de l’association régionale identifié et reconnu permettent une telle 

identification. 

 

Autant que faire se peut, le club ou l’association régionale s’acquitte de sa mission en rendant le 

maximum de services pour sa clientèle, à l’intérieur de ses contraintes budgétaires ou ses capacités 

financières.  Aucun déficit budgétaire n’est autorisé sans l’approbation par résolution du conseil 

d’administration.  L’équilibre budgétaire est obtenu par le point mort entre les dépenses et les revenus. 

 

Le conseil d’administration est responsable de l’équilibre budgétaire, au minimum, et doit idéalement 

tendre à ce que les revenus de l’année dépassent les dépenses. 

 

7.0 Suivi budgétaire 
 

La planification budgétaire est effectuée en _________ (indiquer le mois ici) de chaque année, suivant 

la planification stratégique du club ou de l’association régionale.  Cette planification budgétaire est 

élaborée par le trésorier, en collaboration avec les administrateurs du conseil d’administration.  Elle est 

entérinée par le conseil d’administration. 

 

Une révision de la planification budgétaire est effectuée en _________ (indiquer le mois ici) de chaque 

année pour tous les comptes.  Cette révision tient compte de l’évaluation des besoins (de formation, du 

nombre d’activités planifiées au développement) (indiquer les besoins), des revenus d’intérêts ou 

autres réalités budgétaires et des transferts effectués à la fin de l’année financière précédente, s’il y a 

lieu.  Le trésorier doit informer le conseil d’administration des résultats de la révision de la planification 

budgétaire. Tout écart négatif constaté devra être justifié et soumis à nouveau à l’approbation du 

conseil d’administration.  Tout écart positif sera souligné à l’attention du conseil d’administration. 
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7.0 Dispositions générales 
 

Le club ou l’association régionale s’engage à répartir sur une base équitable les ressources dont elle 

dispose en tenant compte de la planification stratégique à venir, des besoins exprimés par les principaux 

intervenants, dont les patineurs.  L’équité sera réalisée par des critères impartiaux d’attribution des 

ressources.  L’objectif est la réalisation de la mission du club ou de l’association régionale et la réussite 

des patineurs du club ou de l’association régionale. 

 

Le budget du club ou de l’association régionale lui permet d’assumer son rôle de leader en patinage 

artistique dans la localité.  Le budget lui permet aussi d’assumer son rôle d’employeur de même que 

celui d’organisateur de services pour les patineurs.  

 

De façon générale, l’affectation initiale des ressources ne permet pas la transférabilité entre les 

différents comptes et ceci, afin de respecter les priorités déterminées par le club ou l’association 

régionale. Tout transfert entre les comptes doit être soumis à l’approbation du conseil d’administration. 

 

7.0 Rapports 
 

Le conseil d’administration est en droit d’exiger un portrait de la situation financière du club ou de 

l’association régionale sur une base régulière.  Ainsi, le trésorier soumettra à toutes les réunions du 

conseil d’administration, les rapports suivants avec trois colonnes d’information à savoir le prévisionnel 

ou le budget – actuellement à la date soumise- année précédente à la même période : 

 

- État des résultats  
- Bilan 
- Mouvement des réserves, s’il y a lieu 
- Analyse du flux monétaire et ses variations 
- Bilan des activités terminées  
- Certains comptes jugés pertinents 

 

Le trésorier soumettra les informations pertinentes expliquant les écarts, s’il y a lieu, et attirera 

l’attention des administrateurs sur les points importants.   

 

Le trésorier doit, en même temps, confirmer au conseil d’administration que les rapports de déductions 

à la source incluant les cotisations à la CSST, de même que les rapports de déclarations de TPS et TVQ et 

toute autre déclaration aux différents gouvernements sont exécutés adéquatement et conformément 

aux exigences des lois. Il en est de même pour les transferts aux assurances collectives et au REER 

collectif. 
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7.0 Mesures de contrôle 
 

Certaines mesures de contrôle internes sont exigées par le conseil d’administration du club ou de 

l’association régionale.  Elles sont, entre autres: 

i) Chèques cryptés et numérotés et le trésorier en fait le contrôle; 
ii) Deux signatures (format électronique) sont nécessaires par chèque; 
iii) Toute dépense est réglée par chèque, sauf exception; 
iv) Tout argent reçu est vérifié en regard de l’état de banque (conciliation bancaire) mensuel; 
v) Éviter tout délai dans les dépôts à faire; 
vi) Une conciliation bancaire se fait en comparant les bordereaux de dépôt; 
vii) Tout certificat de placement ou autre actif doit être conservé dans un coffre-fort ou inscrit 

dans un compte séparé au nom du club ou de l’association régionale; 
viii) Un inventaire des biens doit être mis à jour régulièrement; 
ix) Une seule carte de crédit est émise au nom du club ou de l’association régionale, pour 

usage en cas d’urgence, avec une limite maximum de (_____ $) Indiquez le montant ici, et 
sous le contrôle du président; 

x) Une seule carte de débit est émise au nom du club ou de l’association régionale, sous le 
contrôle du président et pour laquelle chaque transaction doit être codifiée de la façon 
appropriée par le trésorier; 

xi) Les données sont sauvegardées par le trésorier et copie est remise sur une base mensuelle 
et est conservée en lieu sûr, hors du bureau; 

xii) La politique en matière d’approvisionnement doit être respectée, en tout temps. 
 

7.0 Entrée en vigueur 
 

La présente politique sur l’encadrement budgétaire du club ou de l’association régionale entre en 
vigueur ce __ / __ / __ et bien qu’elle puisse être modifiée de temps à autre, elle fait l’objet d’une 
révision annuelle.  
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Politique sur la protection des renseignements 

Code :  POL-5    

 

La présente politique 

doit faire l’objet d’une 

révision annuelle. 

Date d’approbation par 

le Conseil 

d’administration : 

 

__ / __ / __ 

Date d’entrée en 

vigueur : 

 

__ / __ / __ 

Révisée le : __ /__ /__ 

Modifiée le : __ /__ /__ 

Destinataires :   Membres du conseil d’administration 
  Manuel de l’administrateur 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
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1.0 Préambule 

La présente politique vise à consacrer le caractère confidentiel des renseignements, incluant les 

renseignements personnels, détenus par le club ou l’association régionale.  Ceci est dans le but 

d’assurer aux membres, entraîneurs, officiels, clubs, partenaires, bénévoles, administrateurs et 

employés (si nécessaire) le respect et le niveau de contrôle appropriés à de telles informations.  Pour le 

club ou l’association régionale, il s’agit d’établir les règles particulières à l’égard de la cueillette, de la 

conservation, de l’utilisation et de la communication. 

 

2.0 Renseignements 
Toute information recueillie par le club ou l’association régionale auprès des membres, des entraîneurs, 

des officiels, des clubs, des bénévoles, des administrateurs pour quelques fins que ce soit, doit être 

traitée de façon entièrement confidentielle, en tout temps.  Cette règle s’applique autant aux noms, 

adresses, points de contact, etc. qu’à d’autres types d’informations recueillies auprès de ces gens. 

 

Toute information recueillie par le club ou l’association régionale sur des projets particuliers, ou lors de 

compétitions de quelque nature, ou recueillie par un ou des partenaires, doit être traitée de façon 

confidentielle, en tout temps. 

 

3.0 Dossier d’employé (à conserver si nécessaire) 
Le dossier personnel d’un employé est conservé sous clé, en tout temps, par le président.  L’employé est 

informé de l’utilisation qui sera faite avec les renseignements constitués dans son dossier et est informé 

de ses droits d’accès à son dossier, selon la loi. 

 

Protection des renseignements 
Le président est responsable de la mise à jour et de l’exactitude des renseignements constituant les 

dossiers des employés et est responsable de la protection des renseignements qui s’y trouvent. L’accès  

au dossier est limité aux seules personnes pour qui cela est nécessaire dans le cadre de leur emploi, tel 

un paie maitre.  L’accès peut être autorisé si une personne détient un mandat de la Cour.  Les dossiers 

personnels sont gardés sous clé et dans un endroit à accès restreint.  Il doit en être ainsi des données 

informatisées. 

 

Utilisation des renseignements 
Les renseignements dans les dossiers des employés sont utilisés exclusivement pour des fins de gestion 

des ressources humaines ou administratives. Toute autre utilisation exige le consentement de l’employé 

ou doit être autorisée par la loi applicable.  Pour une utilisation d’information personnelle requérant le 

consentement de l’employé, le président doit obtenir l’autorisation écrite de l’employé voulant  que 

celui-ci ait bien compris le besoin en question ainsi que la portée de l’information pouvant être accédée.  

 

Certains renseignements personnels peuvent être communiqués sans le consentement de l’employé 

si cela est requis par: 

- Une personne officiellement chargée, de par ses fonctions, de réprimer les infractions à une 
loi; 
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- Une personne agissant sous ordonnance d’une cour autorisée, 
- Une personne dans un cas de situation d’urgence mettant en danger la vie de la personne 

concernée. 
 

Le président doit alors inscrire au dossier de l’employé, toute information pertinente à la 

communication de renseignements faits sans le consentement de l’employé. 

 

Droit d’accès au dossier 

Tout employé a le droit de prendre connaissance des renseignements détenus à son sujet et de faire 

apporter des corrections à tout élément d’information qui s’avérerait inexacte.  La demande d’accès ou 

de rectification doit être faite par écrit et adressée au président. Celui-ci aura alors trente (30) jours 

pour y répondre, soit en accédant à la demande ou soit en motivant son refus.  

 

L’accès à un dossier personnel peut être refusé : 

i) S’il existe une raison sérieuse et légitime, préférablement bien documentée; 

ii) Si la divulgation risque de nuire à une enquête; 

iii) Si la divulgation a un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle soit l’employé ou le 

club ou l’association régionale y est impliqué ou a un intérêt sérieux.  

 

L’accès au dossier doit être refusé : 

i) Si la divulgation risque de cause un sérieux préjudice à une tierce partie. 

ii) S’il y a un risque de préjudice grave pour la personne concernée. 

 

Toutes les demandes de renseignements concernant un employé, tant celles provenant d’un employé 

que celles provenant de tiers, sont traitées par le président; notamment sont traitées les demandes 

concernant les renseignements pour les banques, les maisons de crédit, l’assurance-emploi, les requêtes 

des gouvernements, les enquêtes judiciaires, etc. 

 

Dans l’éventualité que la demande d’accès ou de rectification soit refusée, un tel refus sera notifié par 

écrit en motivant ledit refus et en informant l’employé de ses recours.  

 

Toute autre personne que le président, ayant accès ou ayant en sa possession quelque information 

personnelle qui lui soit nécessaire dans l’exercice de ses fonctions est tenue de limiter l’utilisation de 

tels renseignements aux seules fins de l’exercice de ses fonctions et d’administration du club ou de 

l’association régionale. Ces personnes doivent, de plus, prendre toutes les mesures nécessaires à 

assurer la confidentialité des renseignements, qu’elles détiennent.  
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4.0 Infraction 

Quiconque recueille, détient, communique à un tiers ou utilise des renseignements personnels sur 

autrui sans se conformer aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels 

dans le secteur privé est : 

i) Passible d’être immédiatement remercié de ses services au sein du club ou de l’association 

régionale et ceci sans préavis ou autre forme de compensation; une telle faute étant 

considérée comme très grave et brisant de fait, le lien de confiance jugé essentiel au 

maintien de son emploi ou son engagement au sein du club ou de l’association régionale, 

et  

ii) Passible d’amendes importantes au sens de ladite Loi. 

 

5.0 Mise à jour des dossiers (à conserver si nécessaire) 

L’employé a la responsabilité d’aviser le président chaque fois que survient un changement d’adresse, 

de nom, d’état civil, de bénéficiaire, de numéro de téléphone ou de toute autre information pertinente 

à son dossier personnel.  Il est important que chaque changement soit effectué dans les plus brefs délais 

afin d’éviter à l’employé des inconvénients administratifs ou autres.  

 

6.0 Lettre d’attestation d’emploi (à conserver si nécessaire) 

Toute demande de référence ou de confirmation d’emploi doit être acheminée au président.  Le 

président délivre sur demande exclusive de l’employé (eu égard à la portée des sections précédentes), 

un certificat de travail faisant exclusivement état : 

i) De la nature et de la durée de l’emploi occupé par l’employé; 

ii) Du début et de la fin de l’exercice de ses fonctions; 

iii) Du nom et de l’adresse du club ou de l’association régionale (le président étant 

nommément le point de contact). 

 

Conformément à la politique administrative sur la protection des renseignements personnels, de la Loi 

sur les normes du travail; le certificat de travail ne peut faire état de la qualité du travail ou de la 

conduite de l’employé. 

 

7.0 Entrée en vigueur 

La présente politique sur la protection des renseignements du club entre en vigueur ce __ / __ / __. Et 

bien qu’elle puisse être modifiée par écrit de temps à autre, elle fait l’objet d’une révision annuelle. 
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Politique sur le remboursement des dépenses 

Code :  POL-6   

 

La présente politique 

doit faire l’objet d’une 

révision annuelle. 

Date d’approbation par 

le Conseil 

d’administration : 

 

__ / __ / __ 

Date d’entrée en 

vigueur : 

 

__ / __ / __ 

Révisée le : __ /__ /__ 

Modifiée le : __ /__ /__ 

Destinataires :   Membres du conseil d’administration 
 Manuel de l’administrateur 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
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I. OBJECTIF 

 

L’objectif de la présente politique est donc d’établir les règles appropriées pour la reddition des 

dépenses par le club ou l’association régionale.  

  

À titre d’organisme financé par ses membres, et soutenu par des partenaires d’affaires, le club ou 

l’association régionale s’attend à ce que tous les administrateurs, les bénévoles de toutes 

catégories et les employés (si nécessaire) exercent un haut niveau de jugement et de prudence 

lorsqu’ils engagent des dépenses à être remboursées par le club ou l’association régionale. 

 

II. CHAMP D’APPLICATION 

 

A. Le club ou l’association régionale remboursera les frais raisonnables et nécessaires engagés par 

les administrateurs, les bénévoles désignés et autorisés, les employés (si nécessaire), les 

entraîneurs et entraîneurs-experts, et toute personne dûment désignée et autorisée à participer 

à une activité précise, relativement aux activités du club ou de l’association régionale et selon 

les règles établies dans la présente politique.  Une personne désignée et autorisée est une 

personne spécifiquement attitrée à une activité par le conseil d’administration ayant obtenu un 

budget préalablement approuvé. 

 

B. La responsabilité de respecter cette politique incombe à toutes les personnes appelées à 

soumettre ou à approuver les comptes de dépenses qui sont appropriés pour le club ou 

l’association régionale. 

 

 C. Les personnes approuvant des dépenses devront être renseignées de leurs responsabilités et 

être informées de leur implication comme telle. 

 

D. La personne responsable de la comptabilité au club ou à l’association régionale sera aussi 

responsable de vérifier la teneur de toutes les dépenses rapportées sur les comptes de 

dépenses avant de procéder au remboursement. Les items suivants devraient être inclus dans la 

vérification : 

 

- Exactitude de l’arithmétique 

- Vérification des approbations 

- Vérification des pièces justificatives 

- Vérification de la pertinence des dépenses présentées 

- Vérification des pré autorisations, si requises. 
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III. PRINCIPES DIRECTEURS 

 

En général, les principes de cette politique doivent être suivis.  Le formulaire de demande de 

remboursement du club ou de l’association régionale devra être utilisé par tous.  De plus, aucun 

compte de dépenses ne sera remboursé s’il n’est pas complété en conformité avec la politique et 

s’il ne respecte pas toutes les conditions de celle-ci. 

 

En début d’année, un calendrier de déplacements, en fonction des différents événements, est 

établi pour les administrateurs.  Celui-ci sert d’outil de référence lors de l’approbation des 

demandes de remboursement. 

 

Le principe ayant priorité sur tous les autres demeure le respect de la capacité de payer du club ou 

de l’association régionale.  Les employés (si nécessaire) et les administrateurs ont la responsabilité 

de vérifier cette capacité de payer avant d’engager toute dépense. 

 

A. Pré autorisation 

 Toute participation à une activité, engendrant des frais de toutes sortes (déplacement, 

hébergement, repas ou forfaitaire) d’un montant total au-delà de (____$) Indiquez ici le 

montant adéquat pour votre organisme, doit être préalablement approuvée par le conseil 

d’administration.  Aucune avance de fonds n’est autorisée.  Le président et le trésorier du 

conseil d’administration sont autorisés à (_____$) indiquer le montant adéquat pour votre 

organisme. 

 

B. Pièces justificatives 

Pour chacune des dépenses effectuées, une facture officielle (avec les taxes bien identifiées) 

doit être soumise avec le compte de dépenses.  En cas de perte d’une pièce justificative ou si 

l’obtention d’une pièce est impossible, une brève explication sur le compte de dépenses sera 

requise. 

 

Pour les personnes présentant une demande de remboursement pour des « per diem », 

aucune pièce justificative n’est requise. 

 

  C. Fréquence 

   Une demande de remboursement de dépenses devrait être soumise au moins une fois par 

mois, soit au plus tard le dernier jour du mois ou le vendredi précédant le dernier jour du mois 

si celui-ci est un samedi ou un dimanche.  Si un compte de dépenses excède de soixante (60) 

jours la dépense encourue, l’approbation de l’administrateur-trésorier, est requise.  À la fin de 

l’année d’exercice, un compte de dépenses doit être soumis indépendamment du montant.  
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Les remboursements seront effectués à l’intérieur des 15 jours suivants, soit au plus tard le ou 

vers le 15 du mois suivant. 

 

  D. Approbation 

   Un administrateur incluant le président, un employé (si nécessaire) et un bénévole désigné 

font autoriser leur compte de dépenses par le trésorier lequel vérifie minutieusement et 

s’assure de la conformité de la dépense en lien avec le mandat de la personne et effectue le 

paiement, une fois approuvé.   

 

  E. Autres 

   Lorsque des pièces justificatives sont requises pour obtenir un remboursement, seulement les 

pièces originales sont acceptées. 

 

   Si une personne fait une demande de remboursement pour des frais qu’elle a encourus au 

nom d’autres personnes, la personne requérante doit indiquer le nom desdites personnes de 

même que la raison pour laquelle elle a assumé ses frais. 

 

IV. FRAIS AUTORISÉS 

 

A. Frais de déplacement 
Le club ou l’association régionale remboursera les frais de déplacement, tout en favorisant le 

covoiturage, au meilleur des coûts suivants : 0,48$/km ou le coût de location d’un véhicule 

incluant essence et assurances.  Le transport par train ou avion ainsi que la location d’un 

véhicule nécessite une autorisation préalable du trésorier ou du président.  Dans les cas de 

transport par train ou avion, la classe économique devra être privilégiée en tout temps et 

uniquement des exceptions autorisées par le conseil d’administration pourront être acceptées.  

Dans le cas de location de véhicule, seulement une voiture de catégorie économique sera 

autorisée.   

 

Les personnes demandant le remboursement de telles dépenses assument les frais de tout 

surclassement ainsi que les frais occasionnés par une infraction, dans le cas de location de 

véhicule.   

 

Les frais de stationnement lors des déplacements sont remboursés sur présentation des pièces 

justificatives.   

 

 Les membres du CA demeurant dans un même secteur sont fortement encouragés à 

covoiturer.  Le membre du CA utilisant sa voiture pour le covoiturage recevra un montant 

supplémentaire correspondant à 10 % de l’indemnité.  Le membre du C.A. qui n’utilise pas sa 

voiture et qui fait du covoiturage recevra un montant correspondant à 20 % de l’indemnité.  
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Ces montants supplémentaires de 10 % ou de 20 % sont calculés à partir de l’endroit où le 

covoiturage commence. 

 

[Les frais de transport des employés pour se rendre à leur lieu de travail habituel ou de leur 

lieu de travail à leur résidence ne sont pas remboursés et ne sont pas visés par la présente 

politique (à conserver si nécessaire)]. 

 

B. Frais d’hébergement 
Les frais d’hébergement sont remboursés sur la base d’une chambre standard.  Les frais de 

surclassement sont assumés par le requérant. Les pièces justificatives doivent être jointes à la 

réclamation de dépenses.  Lorsque le club ou l’association régionale est commandité(e) par 

un hôtelier ou une chaîne hôtelière, il est fortement recommandé de s’y loger. 

 

C. Frais de repas 
Les montants forfaitaires suivants sont accordés : Déjeuner 10$; Dîner 15$ et Souper 25$. Tout 

excès de ces montants est assumé par la personne elle-même. 

 

V. ALLOCATIONS ET/OU FRAIS DE REPRÉSENTATION 

 

Le conseil d’administration autorise certaines dépenses alors que d’autres sont soumises 

individuellement pour approbation.  Toutes ces dépenses devront être préalablement autorisées 

par le trésorier.  La demande d’autorisation devra contenir le nombre de participants et leur nom, 

de même que le montant.  Toute autre dépense encourue pour et au nom du club ou de 

l’association régionale doit être préalablement autorisée par le conseil d’administration. 

 

VI. COMPÉTITIONS 

 

Un représentant du club ou de l’association régionale peut être désigné pour assister aux 

compétitions suivantes : [précisez le nom des compétitions].  Ce représentant est désigné par 

résolution du conseil d’administration. Selon certaines situations, politiques ou autres, et selon les 

capacités financières, ce représentant pourra être accompagné par un accompagnateur autre.  Une 

résolution du conseil d’administration sera aussi requise dans ces cas.  

 

Ceci est conditionnel à ce qu’un membre patineur soit représenté en compétition régional, 

provincial, nationale ou internationale.  Advenant le cas où un patineur est l’enfant ou un proche 

direct d’un administrateur, ce dernier doit en informer le conseil d’administration et il ne pourra 

être désigné comme représentant du club ou de l’association régionale, afin d’éviter tout conflit 

d’intérêts ou toute apparence de conflit d’intérêts.  

 

Les dépenses sont affectées au poste déterminé par le conseil d’administration. 
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Les membres du CA peuvent et sont encouragés à assister à toutes les compétitions régionales et 

locales.  Les dépenses seront affectées aux frais de représentation de leur poste respectif, en 

conformité avec la limite annuelle selon le budget annuel.   

 

Le vice-président est fortement encouragé à assister à toutes les compétitions régionales et locales.  

Les dépenses, chambre, kilométrage et per diem, peuvent être affectées aux frais respectifs des 

comptes avec une limite annuelle selon le budget annuel du poste de la vice-présidence.   

 

Dans tous les cas, l’administrateur visé doit consulter le dernier statut budgétaire pour s’assurer 

que la limite n’est pas atteinte.  En cas d’incertitude, il peut consulter le trésorier.  Et si la limite est 

atteinte, une autorisation est requise de l’administrateur-trésorier. 

 

VII. PARTICIPATION 

Dans le cadre de leur participation au conseil d’administration, à l’AGA du Club, de l’Association 

régionale, de Patinage Québec et de Patinage Canada, les membres du CA sont autorisés à avoir 

une chambre à occupation seule en tout temps.  Les représentants du club ou de l’association 

régionale invités à participer à l’Assemblée générale annuelle de l’Association régionale, de 

Patinage Québec et de Patinage Canada sont sélectionnés par le CA sur une base annuelle.  Le choix 

sera fait selon les critères suivants : lieu, élections, changements majeurs, ateliers spécifiques et la 

capacité de payer du club ou de l’association régionale. 

 

VIII. LES PRÉSIDENTS RÉGIONAUX (association régionale seulement) 

Le président régional sera remboursé du transport et d’une demi-chambre, à raison d’une nuit,  

pour deux (2) réunions de la table de concertation par Patinage Québec. 

 

Le président régional est admis gratuitement à toutes les compétitions provinciales organisées par 

Patinage Québec (vérifier annuellement la politique de Patinage Québec à ce sujet). 

 

IX. LES EMPLOYÉS (à conserver si nécessaire) 

L’employé utilisant son automobile dans le cadre de déplacements liés à son travail a droit à un 

remboursement conforme à la présente politique de remboursement des dépenses adoptée par le 

conseil d’administration. 

 

 L’employé participant, dans le cadre de son travail, à une activité dont la durée est supérieure à une 

demi-journée, a droit à une allocation de repas forfaitaire conformément à la présente politique de 

remboursement des dépenses adoptée par le conseil d’administration.  

 

 Dans le cas d’employés qui pour une activité prévue pour les besoins du travail et ce, sur demande 

expresse de l’employeur, auront à coucher à l’extérieur (hôtel), le club ou l’association régionale 

assumera les frais d’hébergement, en conformité avec la présente politique.  Les employés seront 

logés en occupation double, sauf si cela s’avère impossible. 
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X. INTERPRÉTATION 

 

 L’interprétation des dispositions de cette politique relève du trésorier ou du président.  Pour tout 

besoin de clarification, toute personne requérant un remboursement doit contacter l’une ou l’autre 

de ces personnes. 

 

XI. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

 La présente politique sur le remboursement des dépenses du club ou de l’association régionale 

entre en vigueur ce __ /__ / __. Et bien qu’elle puisse être modifiée par écrit de temps à autre, elle 

fait l’objet d’une révision annuelle. 
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Code d’éthique 

Code :  POL-7    

 

La présente politique 

doit faire l’objet d’une 

révision annuelle. 

Date d’approbation par 

le Conseil 

d’administration : 

 

__ / __ / __ 

Date d’entrée en 

vigueur : 

 

__ / __ / __ 

Révisée le : __ /__ /__ 

Modifiée le : __ /__ /__ 

Destinataires :   Membres du conseil d’administration 
  Manuel de l’administrateur 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
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1. INTRODUCTION 

Au même titre que sa mission, ses mandats, ses engagements, le code d’éthique du club ou de 

l’association régionale constitue un guide important afin de promouvoir certains comportements et 

attitudes au sein de l’organisation et ainsi mériter et maintenir le respect de ses membres, ses employés 

(si nécessaire), ses administrateurs, ses bénévoles, ses partenaires et commanditaires et la 

communauté de patinage artistique.  

 

2. INTÉGRITÉ 

Les administrateurs, les employés (si nécessaire), les membres de comités, les entraîneurs et les 

officiels du Club doivent se comporter vis-à-vis des affaires du club ou de l’association régionale et dans 

tous les aspects de leur travail ou implication, avec intégrité.  L’intégrité est le principe fondamental qui 

régit le présent code.  En conséquence, en plus de véhiculer les valeurs et les convictions du club ou de 

l’association régionale, chaque administrateur et employés (si nécessaire), entraîneur et officiel, du 

Club s’engage à agir, dans le cadre de son emploi, de ses fonctions, de ses responsabilités ou de ses liens 

avec le club ou l’association régionale, avec intégrité, diligence, discrétion et loyauté. 

 

Les administrateurs, les employés (si nécessaire), les membres de comités, les entraîneurs et les 

officiels du club ou de l’association régionale sont tenus de se conformer aux lois, codes et règlements 

applicables ainsi qu’à toutes les politiques et procédures du club ou de l’association régionale, qui 

guident l’exécution de leurs tâches ou l’accomplissement de leurs rôles. 

 

Ils doivent également respecter les positions, les engagements et/ou les ententes pris par le club ou 

l’association régionale avec ses partenaires, ses membres, ses fournisseurs, en agissant toujours dans le 

meilleur intérêt du club ou de l’association régionale et obéir aux codes d’éthique ou de déontologie 

des associations professionnelles dont ils sont membres, incluant Patinage Canada. 

 

3. COMPÉTENCES 

Les administrateurs, les employés (si nécessaire), les membres de comités, les entraîneurs et les 

officiels du club ou de l’association régionale doivent accomplir leur travail, leur rôle et responsabilité 

de façon consciencieuse, appliquée et efficace.  Pour ce faire, tous doivent s’assurer de posséder les 

connaissances, l’habileté et la capacité voulues pour assurer de façon adéquate, dans l’intérêt du club 

ou de l’association régionale, les responsabilités qu’on leur confie ou qu’ils assument eux-mêmes dans 

l’exercice de leurs fonctions. 

 

Ils doivent également, par une mise à jour de leurs connaissances, s’assurer de conserver et de 

maintenir les compétences requises pour l’accomplissement de leurs fonctions, le tout en conformité 

avec les disponibilités budgétaires et les politiques en vigueur. 

 

(À conserver si nécessaire) Pour les employés, le manque d’assiduité, le manque d’intérêt au mandat 

ou au travail, le refus d’obéissance à une demande légitime de la part d’un supérieur hiérarchique, 
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l’usage de l’alcool, de drogues, le harcèlement, ayant pour conséquence d’amoindrir l’efficacité au 

travail, de diminuer le rendement normalement attendu, de porter préjudice au club ou à 

l’association régionale, sont associés, aux fins du présent code, à la notion d’incompétence et seront 

traités en mesures disciplinaires.  Il en est ainsi de tout manquement pouvant porter préjudice du club 

ou de l’association régionale. 

 

Pour les administrateurs, les membres de comités, les entraîneurs et les officiels, il est important de 

s’astreindre à quelques consignes dont les principales sont les suivantes : 

 

- Discrétion quant aux informations à caractère confidentiel (ex. information privilégié, de nature 

financière ou d’opération ou autres, etc.) obtenues ou confiées lors des différents mandats,  

compétitions, réunions de bureau, réunions de comités, ou provenant de toutes autres sources. 

- Solidarité afin de ne jamais tirer parti de quelques situations qui pourraient survenir. 

- Les informations à caractère confidentiel ne sont divulguées que lorsque cela est expressément 

autorisé et qu’elles ne causent préjudice à aucun. 

- Les positions du club ou de l’association régionale ne sont transmises que par la ou les personnes 

autorisées ou dûment déléguées. 

- Les politiques partisanes ne doivent pas animer les différentes rencontres ou réunions du conseil ou 

des comités. 

- Éviter de mettre les administrateurs, les employés (si nécessaire) ou les membres en situation 

conflictuelle.  

 

4. INFORMATION CONFIDENTIELLE 

Les administrateurs, les employés (si nécessaire), les membres de comités, les entraîneurs et les 

officiels s’engagent à assurer et à préserver la confidentialité de toute information à caractère 

confidentiel relative aux affaires du club ou de l’association régionale, ses employés (si nécessaire), ses 

bénévoles, ses entraîneurs, ses administrateurs, ses officiels et ses membres qu’ils ont obtenue à 

l’occasion de leur mandat ou de toutes autres fonctions au sein du club ou de l’association régionale. Ils 

ne doivent pas divulguer cette information à moins d’y être expressément autorisés par le club ou 

l’association régionale ou contraints par la loi.  Ils s’engagent à se conformer à la Loi sur la protection 

des renseignements personnels (Canada) et la Loi sur la protection des renseignements personnels 

secteur privé (Québec). 

 

Ils s’engagent, à la fin de leurs engagements ou emploi ou lien envers le club ou l’association régionale, 

à remettre tous les documents mis à leur disposition, quelle que soit leur forme (écrit ou informatisé ou 

courriel) et comportant des renseignements nominatifs ou relatifs ou propres au club ou à l’association 

régionale. 
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Les administrateurs, les membres de comités, les entraîneurs, les officiels ainsi que les employés (si 

nécessaire) du club ou de l’association régionale devront se familiariser avec le présent code d’éthique 

lors de leur entrée en fonction ou leur implication avec le club ou l’association régionale et le signer. 

 

À titre d’exemple et sans restreindre la généralité de ce qui précède, sont considérés à caractère 

confidentiel : 

i) Toute information relative à un administrateur, un membre, un entraîneur, un officiel, un 

bénévole, un fournisseur, un employé (si nécessaire) du club ou de l’association régionale, leur 

statut ou toutes autres données qui pourraient y être reliées; 

ii) Les listes de fournisseurs de biens et de services, toute soumission faite au club ou à 

l’association régionale ou tout contrat d’approvisionnement en biens ou services liant le club 

ou l’association régionale auxdits fournisseurs de biens ou services; 

iii) Toute information couvrant les aspects financiers du club ou de l’association régionale; 

iv) Les projets, les soumissions, les mandats et les politiques du club ou de l’association régionale 

qui n’ont pas été révélés, rendus publics  par une personne ou un groupe de personnes 

expressément autorisés. 

v) L’information à caractère confidentiel relative au statut ou à la rémunération et celle consignée 

au dossier personnel d’un employé (si nécessaire), d’un fournisseur de services ou autres (à 

conserver si nécessaire). 

 

Les administrateurs, les membres de comités, les entraîneurs, les officiels et les employés (si 

nécessaire) ne doivent pas utiliser de l’information à caractère confidentiel obtenue à l’occasion ou dans 

l’exercice de leurs fonctions afin d’en tirer un profit ou un avantage pour eux-mêmes, leur famille, une 

personne liée ou tout  autre personne réelle ou morale.  

 

5. INTÉRÊT du club ou de l’association régionale 

L’intérêt du club ou de l’association régionale est défini par tout ce qui importe au club ou à 

l’association régionale, ce qui lui convient, ce qui est à son avantage, ce qui lui est favorable et utile. 

Ainsi, agir dans l’intérêt du club ou de l’association régionale ou le plus grand intérêt du club ou de 

l’association régionale signifie répondre à ses valeurs, ses objectifs, sa mission et ses priorités tout en 

agissant pour que cela soit à l’avantage du club ou de l’association régionale, que cela lui soit favorable 

et utile. 

 

L’administrateur, l’entraîneur, le membre d’un comité, l’officiel ou l’employé (si nécessaire) ne peut 

donc confondre ses biens ou intérêts avec ceux du club ou de l’association régionale; il ne peut utiliser à 

son profit ou au profit d’un tiers, les biens ou l’information ou le nom du club ou de l’association 

régionale à moins d’en être expressément autorisé. 
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6.  CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Il incombe à chaque administrateur, membre d’un comité, entraîneur, officiel et employé (si nécessaire) 

de prendre les dispositions qui s’imposent pour éviter les conflits d’intérêts réels, potentiels ou 

apparents. 

 

L’intérêt du club ou de l’association régionale doit toujours prévaloir dans les cas où les intérêts d’un 

administrateur, d’un membre d’un comité, d’un entraîneur, d’un officiel ou d’un employé (si 

nécessaire) entrent en conflit avec ses fonctions ou son rôle au sein du club ou de l’association 

régionale. Chaque administrateur, entraîneur, officiel et employé (si nécessaire) doit, dans l’exercice de 

ses fonctions ou de son rôle, agir de bonne foi et avec loyauté. 

 

Les décisions prises par un administrateur, membre d’un comité, entraîneur, officiel ou un employé (si 

nécessaire), dans le cadre de ses fonctions ou de son rôle, doivent toujours être prises dans le sens du 

plus grand intérêt du club ou de l’association régionale et être à l’abri d’influence contraire à cet 

intérêt.  
 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, voici des exemples de rapports comportant 

vraisemblablement des éléments pouvant mener à un conflit d’intérêts : 

i) Obtenir une rémunération, une commission quelconque, une part de profits, un dividende ou 

autre avantage d’une personne ou organisation qui traite avec le club ou l’association régionale 

ou qui cherche à le faire; 

ii) Transiger, sans en avoir avisé au préalable le conseil d’administration, au nom du club ou de 

l’association régionale auprès d’un fournisseur, une région, un club, un sous-traitant chez qui, 

un membre de la famille immédiate est un employé (si nécessaire), un administrateur, un 

dirigeant, un partenaire ou est impliqué d’une quelconque façon; 

iii) Accepter des cadeaux autres que ceux remis par le club ou l’association régionale dans le cadre 

d’une activité ou des cadeaux autres que ceux visant à reconnaître le mérite de la contribution 

d’un administrateur, entraîneur, officiel ou employé (si nécessaire) participant à un projet, dans 

le cadre de ses fonctions. 

 

Tout administrateur, membre d’un comité, entraîneur, officiel ou employé (si nécessaire) qui croit 

qu’un conflit d’intérêts existe ou peut exister devrait cesser immédiatement l’activité qui l’occasionne et 

en aviser au plus tôt le président du conseil d’administration afin de déterminer si la personne peut ou 

non reprendre l’activité. 

 

En cas de doute, toute personne dans une telle situation doit en discuter avec le conseil 

d’administration. 
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7. CADEAUX 
Les administrateurs, membres de comités, entraîneurs, officiels ainsi que les employés (si nécessaire), 

en leur nom personnel, ne doivent faire, ni recevoir de présents ou de faveurs quelconques dans le 

cadre de leurs fonctions ou de leur rôle, sous quelque forme que ce soit, autres que de simples marques 

d’appréciation.  S’il existe la moindre possibilité que des présents soient donnés ou des faveurs 

accordées dans le but, avoué ou non, de fausser le jugement du bénéficiaire dans une transaction avec 

le club ou l’association régionale ou pour le compte de celui-ci, cette activité doit cesser. 

Les administrateurs, membres de comités, entraîneurs, officiels et les employés (si nécessaire) 

impliqués dans les activités mentionnées ci-dessous doivent porter une attention particulière à cette 

question au cours de leurs rapports d’affaires ou activités ou implications au nom du club ou de 

l’association régionale; 

 

i) Les personnes qui passent des commandes auprès des fournisseurs, des entreprises ou des 

sous-traitants; 

ii) Les personnes qui jouent un rôle dans la sélection, la recommandation ou l’approbation 

d’athlètes, de fournisseurs de services ou autres; 

iii) Les personnes qui participent à l’évaluation des propositions de vendeurs, au paiement de 

factures de vendeurs, à la vente de quelques biens ou services, ou au recouvrement d’argent; 

iv) Les personnes qui procèdent au jugement, évaluation, classement de patineurs dans le cadre de 

remise de bourses, avantages particuliers, compétitions ou autres activités 

v) Les officiels. 
 

9. APPLICATION ET VIOLATIONS 

Le club ou l’association régionale maintiendra la confiance et le respect de ses membres, fournisseurs, 

partenaires, employés (si nécessaire) à la condition de garder une réputation fondée sur l’intégrité, le 

professionnalisme et sur une conduite exemplaire. Toutes les personnes œuvrant au sein du club ou de 

l’association régionale doivent participer à l’atteinte de cet objectif.  

 

Le conseil d’administration du club ou de l’association régionale est responsable de la distribution du 

présent code aux administrateurs, entraîneurs, officiels et aux employés (si nécessaire) ainsi qu’à toutes 

autres personnes réelles ou morales intéressées qui en font la demande et de la mise en application des 

dispositions qui y sont énumérées.  Toute personne œuvrant au sein du club ou de l’association 

régionale, qui refuse ou néglige de se conformer aux règles présentées dans ce code, s’expose à des 

mesures administratives et/ou disciplinaires, y compris, le cas échéant, le renvoi ou la destitution dans le 

cas de manquements sévères ou répétés. 

 

10. ENGAGEMENT 

Le club ou l’association régionale a acquis au fils des ans une solide crédibilité, en grande partie à cause 

de son intégrité, de l’importance attribuée à la confidentialité d’information stratégique et à l’adhérence 
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à ses valeurs. Chaque année tous les administrateurs, membres d’un comité, entraîneurs, officiels ou 

employés(si nécessaire) auprès du club ou de l’association régionale devront prendre connaissance du 

code d’éthique et s’engager à le respecter. Également, selon le cas et si applicable, ils s’engagent à 

adhérer au code de déontologie émis par Patinage Canada et à suivre la politique de gestion de conflits 

de Patinage Québec. 

 

De façon volontaire, chaque personne qui œuvre, de près ou de loin, auprès du club ou de l’association 

régionale en tant qu’employé (si nécessaire), administrateur, membre de comité, entraîneur, officiel, 

bénévole, doit divulguer tout antécédent judiciaire lequel pourrait contrevenir à sa capacité d’opérer 

auprès du club ou de l’association régionale ou pourrait causer préjudice au club ou de l’association 

régionale.  

 

11. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent code d’éthique du club ou de l’association régionale entre en vigueur ce __ / __ / __.  Et bien 

qu’il puisse être modifié par écrit de temps à autre, il fait l’objet d’une révision annuelle. 

 

12. SIGNATURE 

J’ai pris connaissance du code d’éthique du club ou de l’association régionale.  Je l’ai bien compris et ai 

pu poser toutes les questions requises pour ma compréhension. Je m’engage à le respecter. 

 

   ______________ 

Signature    date  

 

_________________________________ ___________________ 

Nom en lettres moulées   poste 

 

Engagement de conformité au code d’éthique du club ou de l’association régionale. 

Date Poste Signature 
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Politique sur les cadeaux offerts par le club ou l’association 

régionale 

Code :  POL-8   

 

La présente politique 

doit faire l’objet d’une 

révision annuelle. 

Date d’approbation par 

le Conseil 

d’administration : 

 

__ / __ / __ 

Date d’entrée en 

vigueur : 

 

__ / __ / __ 

Révisée le : __ / __ / __ 

Modifiée le : __ / __ / __ 

Destinataires :   Membres du conseil d’administration 
  Manuel de l’administrateur 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
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1. PRÉAMBULE 

Le club ou l’association régionale est un organisme financé par ses membres.  Conséquemment, 

le club ou l’association régionale doit être en mesure de toujours justifier publiquement ses 

dépenses dans différents secteurs.  La présente politique informe sur la procédure de 

témoignage par le club ou l’association régionale lors d’un décès, d’un anniversaire, d’un 

départ, d’un mariage, d’une naissance ou d’une maladie.  Cette procédure détermine les 

personnes visées et les montants alloués. 

 

2. OBJECTIFS 

Le club ou l’association régionale désire témoigner sa reconnaissance et son appréciation 

envers une personne présentant plusieurs années d’implication au sein de son organisation, en 

tant qu’employé (si nécessaire) ou bénévole.  Le club ou de l’association régionale désire 

montrer son appui à un employé (si nécessaire) ou un bénévole lors de circonstances joyeuses 

telle la naissance ou l’adoption ou dans des moments difficiles, tels le décès ou la maladie.  

 

3. PERSONNES CONCERNÉES 

Les personnes suivantes sont principalement visées par la présente politique : membres du 

conseil d’administration (administrateurs) et le personnel du bureau (si nécessaire).  Selon les 

situations, le club ou l’association régionale considérera ses officiels, entraîneurs et membres 

honoraires du club ou de l’association régionale. 

 

Les conditions d’éligibilité pour les administrateurs sont qu’ils doivent avoir été nommés depuis 

un minimum d’une année au sein du conseil d’administration.  Pour un employé, il faut avoir 

été à l’emploi un minimum de deux ans.  Pour les officiels et entraîneurs, ils doivent avoir été 

impliqués un minimum d’une année.  

 

4. SITUATIONS VISÉES 

 De façon générale, lorsqu’informé d’un décès, d’un anniversaire, d’une naissance ou toute autre 

situation pouvant être partagée, le club ou l’association régionale informe son réseau. L’envoi 

d’une carte de condoléances ou d’une carte d’anniversaire ou d’une carte de félicitations pourra 

être considéré par le club ou l’association régionale, selon les situations. 

 

Décès : 

Au décès d’un employé (si nécessaire) ou d’un administrateur du club ou de l’association 

régionale, une carte de condoléances ainsi qu’une plante d’une valeur de 100 $ seront 

acheminées.  Ce montant exclut les taxes et frais de livraison.  De plus, si possible, le conseil 

d’administration délèguera une personne du bureau ou un administrateur pour assister aux 

funérailles. 
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Au décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère d’un employé (si nécessaire) ou d’un 

administrateur du club ou de l’association régionale ainsi attristé par le deuil, une carte de 

condoléances ainsi qu’une plante d’une valeur de 75 $ seront acheminées.  Ce montant exclut 

les taxes et frais de livraison. De plus, si possible, le conseil d’administration délèguera un 

administrateur pour assister aux funérailles. Dans ces deux cas, les fleurs peuvent être 

remplacées par un don à une œuvre de charité. 

  

 Au décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère d’un officiel, d’un entraîneur, d’un 

patineur ou d’un bénévole attristé par le deuil, une carte de sympathie pourra être acheminée 

par le secrétaire.  Au décès d’un patineur du Club, une carte de condoléances pourra être 

acheminée par le secrétaire.   

  

 Naissance : 

Lors de la naissance ou l’adoption d’un enfant d’un employé (si nécessaire) ou d’un 

administrateur, un cadeau d’une valeur de 50 $, excluant les taxes et frais de livraison, sera 

acheminé par le secrétaire. 

 

Mariage : 

Lors du mariage d’un employé (si nécessaire) ou d’un administrateur, un cadeau d’une valeur 

de 50 $, excluant les taxes et frais de livraison, sera acheminé par le secrétaire. 

 

Maladie : nécessitant hospitalisation ou maladie prolongée 

Lors de l’absence long terme pour maladie d’un employé (si nécessaire) ou d’un administrateur 

ou lors de leur hospitalisation, un cadeau d’une valeur de 50 $, excluant les taxes et frais de 

livraison, sera acheminé par le secrétaire. 

 

Départ : 

À l’occasion du départ d’un administrateur du club ou de l’association régionale, excluant les 

fins de mandat exigées par le conseil d’administration, un cadeau d’une valeur de 50 $ par 

année de service continu sera acheminé par le secrétaire ou remis en mains propres lors d’une 

activité particulière telle l’AGA.   

 

(À conserver si nécessaire) À l’occasion du départ d’un employé, excluant les situations de 

congédiement et de mise à pied, un cadeau d’une valeur de 30$ par année de service continu 

et pour un maximum de 300$ sera remis par le secrétaire.  Les années de service 

correspondent aux années de travail continu, sans interruption.  Les années de service continu 

interrompues par une maladie ou un sans solde de plus de six mois ne sont toutefois pas 

annulées.  
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5. INFORMATION CONNUE 

Afin de faciliter l’application de la présente politique, toute information relative aux situations 

visées par cette politique doit être transmise rapidement au conseil d’administration, à 

l’attention du président. 

 

6.  BUDGET 

Tous les cadeaux ou dépenses en lien avec cette politique sont attribués au [indiquer ici le nom 

du poste]. 

 

7. RESPONSABILITÉ 

La responsabilité de l’application et du suivi de cette politique est sous la responsabilité du 

conseil d’administration. 

 

8. ENTRÉE EN VIGUEUR 

La présente politique sur les cadeaux offerts par le club ou l’association régionale entre en 

vigueur ce __ / __ / __.  Et bien qu’elle puisse être modifiée par écrit de temps à autre, elle fait 

l’objet d’une révision annuelle. 
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POLITIQUE RELATIVE À LA GESTION 

DES CONFLITS D’INTÉRÊT 

Code :  POL-9    

 

La présente politique 

doit faire l’objet d’une 

révision annuelle. 

Date d’approbation par 

le Conseil 

d’administration : 

 

__ / __ / __ 

Date d’entrée en 

vigueur : 

 

__ / __ / __ 

Révisée le : __ /__ /__ 

Modifiée le : __ /__ /__ 

Destinataires :   Membres du conseil d’administration 
  Manuel de l’administrateur 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
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1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

Au même titre que sa mission, ses mandats, ses engagements, le code d’éthique du club ou de 

l’association régionale constitue un guide important afin de promouvoir certains comportements et 

attitudes au sein de l’organisation et ainsi  mériter et maintenir le respect de ses membres, ses 

employés (si nécessaire), ses administrateurs, ses bénévoles, ses partenaires et commanditaires et la 

communauté de patinage artistique. 

 

La présente politique a pour objectif de préserver le lien de confiance des membres du club ou de 

l’association régionale dans l’intégrité et l’impartialité de toutes les personnes œuvrant pour et auprès 

du club ou de l’association régionale. 

 

Cette politique vise à encadrer les réactions face au non-respect du code d’éthique, particulièrement en 

ce qui concerne les conflits d’intérêt.  Ainsi, la présente politique permettra au club ou à l’association 

régionale de maintenir transparence et intégrité dans le respect de toutes ses obligations lors de la 

gestion de situations de conflits d’intérêts. 

 

La présente politique vise aussi à faciliter la déclaration de conflits d’intérêts réels, apparents ou 

potentiels découlant des activités ou autres de ses employés (si nécessaire), administrateurs, officiels, 

entraîneurs et membres de comités.    

 

La présente politique ne substitue pas aux lois et règlements en vigueur, ni n’a la prétention d’établir 

une liste exhaustive des normes de comportements à risques.   

 

2. INTÉRÊT du club ou de l’association régionale 

L’intérêt du club ou de l’association régionale est défini par tout ce qui importe au club ou à 

l’association régionale, ce qui lui convient, ce qui est à son avantage, ce qui lui est favorable et utile. 

Ainsi, agir dans l’intérêt du club ou de l’association régionale ou le plus grand intérêt du club ou de 

l’association régionale signifie répondre à ses valeurs, ses objectifs, sa mission et ses priorités tout en 

agissant pour que cela soit à l’avantage du club ou de l’association régionale, que cela lui soit favorable 

et utile. 

 

L’administrateur, l’entraîneur, le membre d’un comité, l’officiel ou l’employé (si nécessaire) ne peut 

donc confondre ses biens ou intérêts avec ceux du club ou de l’association régionale; il ne peut utiliser à 

son profit ou au profit d’un tiers, les biens ou l’information ou le nom du club ou de l’association 

régionale à moins d’en être expressément autorisé. 
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3. CADRE D’APPLICATION 

Le conseil d’administration est responsable de l’application de la présente politique. 

 

Dès le début de leur implication auprès du club ou de l’association régionale ou dès leur embauche, 

l’administrateur, l’entraîneur, le membre d’un comité, l’officiel ou l’employé (si nécessaire) doit prendre 

connaissance du code d’éthique du club ou de l’association régionale et le signer.  De plus, chacun doit 

compléter le formulaire Engagements & Déclarations, annexé à la présente politique.  Le secrétaire 

reçoit lesdits documents et doit s’assurer que le code d’éthique est dûment signé ainsi que le formulaire 

Engagements & Déclarations, et ce, par tous et chacun. 

 

Le secrétaire analyse, à l’intérieur d’un délai de 30 jours, les déclarations ou dénonciations de conflits 

d’intérêts.  Le conseil d’administration forme alors un comité consultatif avec soit le vice-président ou le 

président ou autre personne, selon les situations déposées.  Ce comité émet les recommandations 

appropriées à l’attention du conseil d’administration.  Ces recommandations visent à prévenir, faire 

cesser ou encadrer les conflits d’intérêts.  De plus, ce comité veille à ce que les recommandations émises 

soient respectées; ce comité peut enquêter sur toute situation aux apparences conflictuelles ou tout 

comportement irrégulier; ce comité peut aussi recommander toute mesure afin de faciliter la gestion 

des conflits d’intérêts; enfin ce comité, selon le cas, peut intervenir directement auprès des déclarants.  

 

Lorsqu’une allégation est reçue par le secrétaire, celui-ci peut rejeter, après examen sommaire, toute 

allégation jugée frivole, de mauvaise foi ou vexatoire.  Lors de la tenue d’une enquête, le comité de 

suivi, formé expressément pour chaque cas, décide des moyens nécessaires pour mener l’enquête 

relevant de sa compétence. Cette enquête sera conduite de manière confidentielle et devra, autant que 

possible, protéger l’anonymat de la personne plaignante.  La personne visée par la dénonciation sera 

informée de l’enquête en cours à son sujet et il ne lui sera pas communiqué l’identité de la personne 

plaignante.  La personne visée sera informée sur les manquements reprochés, en vertu du code 

d’éthique et de la présente politique.  Cette personne pourra être entendue par le comité de suivi, à 

l’intérieur d’un délai maximum de 30 jours.  Cette personne pourra aussi faire entendre toute personne 

de son choix et déposer des documents pertinents à sa cause.  Si le comité de suivi conclu que la 

personne visée a enfreint le code d’éthique ou la présente politique ou qu’elle a fait preuve d’une 

inconduite de nature similaire, le secrétaire partage avec la présidence du conseil d’administration le 

résumé de l’enquête et la recommandation de sanctions.  La présidence du conseil d’administration 

soumettra le tout au conseil d’administration lequel se réunira à huis clos pour décider de la sanction à 

imposer.  La personne visée pourra être convoquée pour exposer sa position.  Selon la nature du 

manquement ou selon la gravité de l’inconduite et ses conséquences, la sanction pourra être un rappel à 

l’ordre, une réprimande officielle, une suspension ou le conseil d’administration pourra entamer la 

procédure de destitution, comme précisé dans les règlements généraux du club ou de l’association 

régionale. La personne visée sera alors informée par écrit de la sanction qui lui est adressée. 
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Il est entendu que les personnes impliquées dans tout ce processus d’enquête et de sanction, ayant agi 

de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions, sont considérés comme des assurés, aux termes du 

contrat d’assurance du club ou de l’association régionale.  Dans l’éventualité où ces personnes sont 

poursuivies dans le cadre de leurs fonctions à titre de membres de comités, elles bénéficient de la 

protection d’assurance, sous réserve des exclusions prévues à la police (l’assurance couvre les frais de 

défense et toute somme à payer pour dommages, le cas échéant). 

 

4. CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Tel que spécifié au code d’éthique, il incombe à chaque  administrateur, membre d’un comité, 

entraîneur, officiel et employé (si nécessaire) de prendre les dispositions qui s’imposent pour éviter les 

conflits d’intérêts réels, potentiels ou apparents. 

 

L’intérêt du club ou de l’association régionale doit toujours prévaloir dans les cas où les intérêts d’un 

administrateur, d’un membre d’un comité, d’un entraîneur, d’un officiel ou d’un employé (si 

nécessaire) entrent en conflit avec ses fonctions ou son rôle au sein du club ou de l’association 

régionale.  Chaque administrateur, entraîneur, officiel, membre d’un comité et employé (si nécessaire) 

doit, dans l’exercice de ses fonctions ou de son rôle, agir de bonne foi et avec loyauté. 

 

Les décisions prises par un administrateur, membre d’un comité, entraîneur, officiel ou un employé (si 

nécessaire), dans le cadre de ses fonctions ou de son rôle, doivent toujours être prises dans le sens du 

plus grand intérêt du club ou de l’association régionale et être à l’abri d’influence contraire à cet 

intérêt.  
 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, voici des exemples de rapports comportant 

vraisemblablement des éléments pouvant mener à un conflit d’intérêts : 

 

a) Obtenir une rémunération, une commission quelconque, une part de profits, un dividende ou 

autre avantage d’une personne ou organisation qui traite avec le club ou l’association régionale 

ou qui cherche à le faire; 

b) Transiger, sans en avoir avisé au préalable la présidence du conseil d’administration, au nom du 

club ou de l’association régionale auprès d’un fournisseur, une région, un club, un sous-traitant 

chez qui, un membre de la famille immédiate est un employé (si nécessaire), un administrateur, 

un dirigeant, un partenaire ou est impliqué d’une quelconque façon; 

c) Accepter des cadeaux autres que ceux remis par le club ou l’association régionale dans le cadre 

d’une activité ou des cadeaux autres que ceux visant à reconnaître le mérite de la contribution 

d’un administrateur, entraîneur, officiel ou employé (si nécessaire) participant à un projet, dans 

le cadre de ses fonctions; 

d) Utiliser à son profit ou au profit d’un proche l’information obtenue dans l’exercice ou à 

l’occasion de l’exercice de ses fonctions au sein ou auprès du club ou de l’association régionale; 
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e) Accepter une faveur ou un avantage pour soi-même ou pour un proche en échange d’une prise 

de position, d’une intervention au sein du club ou de l’association régionale; 

f) Faire passer ses intérêts ou ambitions personnels ou ceux de ses proches avant l’intérêt du club 

ou de l’association régionale.  

 

Tout administrateur, membre d’un comité, entraîneur, officiel ou employé (si nécessaire) qui croit 

qu’un conflit d’intérêts existe ou peut exister devrait cesser immédiatement l’activité qui l’occasionne et 

en aviser au plus tôt le conseil d’administration afin de déterminer s’il peut ou non reprendre l’activité.  

Dans le cas où un administrateur, membre d’un comité, entraîneur, officiel ou employé (si nécessaire) 

croit observer un conflit d’intérêts, il doit immédiatement en aviser le secrétaire.  

 

Un administrateur, membre d’un comité, entraîneur, officiel ou employé (si nécessaire) qui a cessé 

d’exercer ses fonctions auprès du club ou de l’association régionale doit se comporter de façon à ne pas 

retirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures au sein du club ou de l’association régionale ou 

de nuire aux intérêts du club ou de l’association régionale.  De plus, cet administrateur, membre d’un 

comité, entraîneur, officiel ou employé (si nécessaire) qui a cessé d’exercer ses fonctions auprès du club 

ou de l’association régionale ne doit pas divulguer une information confidentielle ou privilégiée 

obtenue durant l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au sein du club 

ou de l’association régionale. 

 

5. ENGAGEMENTS 

Suivant l’adoption et l’entrée en vigueur de la présente politique, tous les employés (si nécessaire), 

administrateurs, officiels, entraîneurs, membres de comités doivent produire leur engagement tant 

qu’au Code d’éthique du club ou de l’association régionale ainsi que la déclaration de conflits d’intérêts 

ou de non conflits d’intérêts, le tout inclus à la présente politique. 

 

6. PUBLICITÉ DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE LA PRÉSENTE POLITIQUE  

Le club ou l’association régionale doit rendre disponible un exemplaire du code d’éthique et de la 

présente politique à toute personne qui en fait la demande.  De plus, le club ou l’association régionale 

doit inclure dans son rapport annuel l’existence de son code d’éthique et de la politique sur la gestion de 

conflits d’intérêts, et indiquer la façon de les obtenir.  Le rapport annuel doit faire état, si applicable, du 

nombre de signalements reçus et leur nature; du nombre de cas traités et leur suivi; des décisions et 

sanctions ainsi que les noms des personnes ayant été suspendues ou déchues de leur charge. 

 

7. ENTRÉE EN VIGUEUR 

La présente politique sur la gestion des conflits d’intérêts du club ou de l’association régionale entre en 

vigueur ce __ / __ / __.  Et bien qu’elle puisse être modifiée par écrit de temps à autre, elle fait l’objet 

d’une révision annuelle. 
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ENGAGEMENTS & DÉCLARATIONS 

Je soussigné(e)____________________________, déclare avoir lu, compris son sens et sa portée et 

signé le Code d’éthique du club ou de l’association régionale.  Je déclare être lié(e) par ses dispositions 

comme s’il s’agissait d’un engagement contractuel de ma part envers le club ou l’association régionale.  

Conséquemment, je jure de remplir fidèlement, impartialement, honnêtement et en toute 

indépendance, au meilleur de mes capacités et connaissances, tous les devoirs liés à ma fonction.  Je 

jure que je n’accepterai aucune considération quelconque pour ce que j’ai accompli ou accomplirai dans 

l’exercice de mes fonctions et que je ne révélerai ni ne laisserai connaître, sans y être autorisé(e), aucun 

renseignement, document de nature confidentielle dont j’aurai connaissance, dans l’exercice de mes 

fonctions.  

Je soussigné(e)____________________________, déclare les intérêts suivants : 

a) Je détiens des intérêts dans les personnes morales identifiées ci-après et qui font affaires avec le 

club ou l’association régionale ou qui sont susceptibles d’en faire : 

 

 

b) J’agis à titre d’administrateur d’une personne morale identifiée ci-après et qui est sous contrat 

avec le club ou l’association régionale ou qui est susceptible de le devenir : 

 

 

c) J’occupe l’emploi ou les emplois suivants auprès des employeurs indiqués : 

 

 

 

J’AI SIGNÉ À    LE    

 
  

 

Nom en lettres moulées     Signature    

 

Reçu par le secrétaire le   Initiales    
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POLITIQUE RELATIVE À LA GESTION DES 

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Code :  POL-10    

 

La présente politique 

doit faire l’objet d’une 

révision annuelle. 

Date d’approbation par 

le Conseil 

d’administration : 

 

__ / __ / __ 

Date d’entrée en 

vigueur : 

 

__ / __  __ 

Révisée le : __ /__ /__ 

Modifiée le : __ /__ /__ 

Destinataires :   Membres du conseil d’administration 
  Manuel de l’administrateur 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
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1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

La présente politique sur la gestion des réunions du conseil d’administration a pour objectif d’amener le 

club ou l’association régionale à la réalisation efficace de sa mission, d’attirer des administrateurs 

compétents et surtout minimiser les pertes de temps.   

 

Le club ou l’association régionale considère que les réunions sont un important moyen de partager des 

connaissances sur un sujet ou une situation; de mettre à contribution les expertises de chacun et de 

prendre des décisions collectivement. En même temps, le club ou l’association régionale note que les 

réunions consomment beaucoup de temps pour ses administrateurs et souhaite utiliser ce temps de la 

façon la plus efficace possible. 

 

La présente politique permettra au club ou à l’association régionale de maintenir rigueur et efficacité 

durant les rencontres tout en optimisant le temps.  

 

2. CADRE D’APPLICATION ET RÔLES 

La présidence du conseil d’administration est responsable de l’application de la présente politique.   

 

La présidence du conseil d’administration est responsable du bon fonctionnement du conseil 

d’administration. Gardien des réunions du conseil, lors de l’établissement des ordres du jour, en 

collaboration avec le secrétaire, la présidence doit s’assurer que toute information stratégique soit 

conformément définie et communiquée aux administrateurs pour les fins appropriées.  Pour ce faire, 

elle doit s’assurer d’un moyen de communication efficace pour les administrateurs et autres 

intervenants sur toutes les questions importantes.  Lors des réunions, elle veille à la qualité des 

échanges, la participation active de tous et le respect de l’agenda et des échéanciers.  Elle doit aussi 

s’assurer que tous les dossiers stratégiques ou de haute importance soient traités par le conseil, en 

cours de réunion ou d’année.  Elle doit s’assurer du suivi sur toutes les demandes et décisions du 

conseil.  Elle doit s’assurer que les porteurs de dossiers présentent eux-mêmes les informations ou 

sommaires pertinents lors des réunions et que ces sommaires sont complets et permettent d’éclairer 

adéquatement le conseil.  Personne de consensus, la présidence gère efficacement les affaires du 

conseil et mène les délibérations de manière à ce que les décisions stratégiques et autres soient 

grandement discutées, débattues et décidées par le conseil.   

 

L’administrateur est présent à toutes les réunions du conseil ou s’il ne peut, il doit soumettre une raison 

valable à la présidence.  L’administrateur, absent à deux réunions, sera rencontré par la présidence.  

Lors des réunions, l’administrateur doit participer activement et positivement aux échanges.  Il est 

assidu aux réunions et toujours bien préparé et il y exprime honnêtement son opinion.  L’administrateur 

a le devoir de faire bénéficier le conseil de son expérience et son expertise.  Il n’interrompt pas ses 

collègues et prend la parole lorsqu’elle lui est donnée par la présidence.  En tout temps, l’administrateur 

doit respecter la confidentialité des informations obtenues dans ses fonctions et réunions.  Même s’il a 

enregistré une dissidence sur une décision, il demeure solidaire des décisions prises par le conseil. 
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Dès le début de son implication auprès du club ou de l’association régionale, le nouvel administrateur 

doit prendre connaissance de l’ensemble des politiques du club ou de l’association régionale, dont celle 

sur la gestion des réunions. La présidence doit s’assurer que le nouvel administrateur comprend bien 

son rôle lors des réunions. 

 

3. ORGANISATION 

3.1  L’ordre du jour est préparé par le secrétaire après consultation auprès de la présidence.  Tout 

administrateur désirant ajouter un point important à l’ordre du jour doit le faire en avisant le 

secrétaire ou la présidence sept (7) jours avant la date de la réunion.  À défaut de quoi il sera 

possible d’ajouter un point pour adoption à la rubrique « Varia », sur l’unanimité des 

administrateurs. 

 

3.2 Les points à l’ordre du jour sont idéalement identifiés selon leur objectif, à savoir informer ou 

identifier des solutions ou amener des actions prioritaires par un vote.  L’ordre du jour priorise 

en premier les points nécessitant échanges et décisions et pour la fin, les points d’information. 

 

3.3 À chaque point à l’ordre du jour, il doit être indiqué qui prend la parole; quel document est 

déposé; le temps alloué pour les échanges sur ce point; l’action attendue par le conseil 

d’administration à la fin des échanges. 

 

3.4 Le secrétaire, avec l’avis de convocation et l’ordre du jour, adresse tous les documents relatifs 

aux différents points à l’ordre du jour, sept (7) jours à l’avance afin que chaque administrateur 

puisse se présenter bien préparé à la rencontre. 

 

3.5 La rencontre doit débuter à l’heure exacte.  Ainsi, les administrateurs doivent être présents 

dix à quinze minutes avant le début de la réunion. 

 

3.6 La présidence sera vigilante à appliquer des règles de fonctionnement simples tel 

l’endossement de tous de l’ordre du jour; la participation active et ordonnée de tous; l’accent 

de chacun sur les discussions ou présentations en cours et donc aucune discussion parallèle; le 

respect dans les échanges; la levée de main pour obtenir la parole; le minutage du temps pour 

les différents points à l’ordre du jour. 

 

3.7 Les porteurs de dossiers sont bien préparés, font des présentations succinctes sur les points 

principaux afin d’aider les administrateurs à décider et évitent les détails superflus.  Chaque 

dossier soumis comporte un résumé d’une seule page. 
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3.8 À la fin de la rencontre, la présidence doit résumer l’ensemble des dossiers ou tâches à faire 

en identifiant les personnes responsables et les échéanciers à respecter.  Par la suite, elle peut 

inviter, sur une base occasionnelle, les administrateurs à évaluer la tenue de la réunion. 

 

3.9 Des procès-verbaux seront rédigés et tiendront compte des points principaux et des 

propositions officielles et non de la totalité des échanges.  Le contenu du procès –verbal est 

toujours adopté par le conseil à une réunion subséquente et entre en vigueur 

immédiatement, sauf avis contraire.   

 

3.10 Les procès-verbaux sont à l’usage exclusif des administrateurs. Leur reproduction, en tout ou 

en partie, requiert une autorisation écrite de la présidence. 

 

4. TENUE DES RÉUNIONS 

Dans l'intérêt supérieur du club ou de l’association régionale, le temps des rencontres sera maximisé et 

le coût relié à ces rencontres sera minimum.   

 

Les administrateurs ne pouvant se déplacer pour les réunions pourront être présents par conférence 

téléphonique ou vidéoconférence ou skype, si possible. 

 

5. ENTRÉE EN VIGUEUR 

La présente politique sur la gestion des réunions du conseil d’administration du club ou de l’association 

régionale entre en vigueur ce __ / __ / __.  Et bien qu’elle puisse être modifiée par écrit de temps à 

autre, elle fait l’objet d’une révision annuelle. 
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POLITIQUE RELATIVE À L’ÉVALUATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, 

SES ADMINISTRATEURS ET SA PRÉSIDENCE 

Code :  POL-11    

 

La présente politique 

doit faire l’objet d’une 

révision annuelle. 

Date d’approbation par 

le Conseil 

d’administration : 

 

__ / __ / __ 

Date d’entrée en 

vigueur : 

 

__ / __ / __ 

Révisée le : __ /__ /__ 

Modifiée le : __ /__ /__ 

Destinataires :   Membres du conseil d’administration 
  Manuel de l’administrateur 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
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1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

 

La présente politique sur l’évaluation du conseil d’administration, ses administrateurs et sa présidence a 

pour objectif l’amélioration continue au sein du club ou de l’association régionale.  Elle ne se veut pas 

coercitive.  Elle est plutôt de nature à encourager chacun à donner le meilleur de soi dans l’exercice de 

son rôle pour le club ou l’association régionale et aussi permettre les améliorations souhaitables ou 

requises.  

 

2. CADRE D’APPLICATION ET RÔLES 

 

Le président, est responsable de l’application de la présente politique.   

 

Le président est responsable du fonctionnement optimal et éthique du conseil d’administration.  Il 

assure une vigile constante sur les comportements et la participation de tous.  Sur une base annuelle, il 

procède à l’évaluation du rendement du conseil d’administration, de ses administrateurs et de sa 

présidence.  Les questions suivantes sont basées sur les différents énoncés officiels entérinés par le 

conseil d’administration.  Ces questions méritent des réponses développées, accompagnées d’exemples.  

Ces questions ne sont pas exhaustives et peuvent être adaptées aux circonstances.  En effet, ces 

questions peuvent être modifiées selon les besoins du club ou de l’association régionale. 

 

Les résultats des évaluations sont soumis au conseil d’administration pour en disposer tel que les 

situations l’imposent.  Ainsi, si les évaluations sont bonnes, aucune mesure ne sera nécessaire; si les 

évaluations concluent que des améliorations sont souhaitées de la part de certains administrateurs ou 

de la présidence, des mesures devront être recommandées par le président et devront être approuvées 

par la majorité des administrateurs.  Enfin, si des recommandations sont émises pour l’ensemble du 

conseil d’administration, elles devront être discutées et soumises pour approbation.   

 

3. ÉVALUATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

La planification stratégique annuelle a-t-elle tenu compte des projets établis par le conseil 

d’administration ? 

 

Des activités stratégiques organisationnelles ont-elles été proposées pour chacun de ces projets, dès le 

début de l’année? Des responsables désignés et des échéanciers établis ? 

 

Les objectifs fixés lors de l’année antérieure ont-ils été atteints ? Oui, comment ? Non, pourquoi ? 

Évaluation et suggestions. 

 

La planification budgétaire a-t-elle été fixée en début d’année, dans son ensemble et par dossier ? 
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Les objectifs budgétaires de l’année antérieure ont-ils été respectés ? Quels sont les écarts ? 

Explications. 

 

Les différentes politiques (indiquez les numéros des politiques) ont-elles été respectées par le conseil 

d’administration ? 

 

Les différents comités consultatifs ont-ils été opérationnels ? Ont-ils livré selon les attentes et dans les 

échéanciers ? (répondre selon chacun des comités). 

 

Le conseil d’administration dans son ensemble a-t-il respecté le rôle du conseil tel que décrit dans 

l’énoncé officiel 2 ? 

 

4. ÉVALUATION DES ADMINISTRATEURS  

 

Les administrateurs, individuellement et collectivement, ont-ils répondu aux attentes du conseil 

d’administration et à celles du club ou de l’association régionale ? 

 

Ont-ils respecté le rôle de l’administrateur comme stipulé dans l’énoncé officiel 2 ? Ont-ils toujours 

maintenu les qualités ou compétences requises à leur rôle ? 

 

Ont-ils respecté le code d’éthique et les politiques qui les concernent, soit individuellement ou 

collectivement ? 

 

Ont-ils participé aux événements du club ou de l’association régionale ? 

 

Ont-ils participé activement aux réunions du conseil d’administration ? 

 

Ont-ils appuyé la présidence dans les différents dossiers ? 

 

5. ÉVALUATION DE LA PRÉSIDENCE  

 

En tant que représentante du conseil d’administration, la présidence s’est-elle acquittée de son rôle 

adéquatement, le tout tel que décrit à l’énoncé officiel 2. 

 

Est-ce qu’en tant que chef du conseil, la présidence a su promouvoir l’intégrité et l’épanouissement des 

membres ? A-t-elle su veiller à la composition efficace des comités et du conseil, de même qu’au respect 

de leurs mandats ?  
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Est-ce qu’en tant que gardien des réunions du conseil, la présidence a su maintenir la qualité des 

échanges, la participation de tous, le respect du temps, le suivi sur les échéanciers et les livrables, le 

partage des informations et a contribué à une prise de décisions éclairées ? 

 

Est-ce qu’en tant que membre d’office de tous les comités, la présidence a veillé à la réalisation 

conforme des différents mandats, a su assigner les bons administrateurs aux différents comités ? 

 

Est-ce que la présidence s’est assurée que la clientèle ultime du club ou de l’association régionale, le 

patineur, a toujours été au cœur des préoccupations du conseil d’administration ? 

 

Est-ce que la présidence a su faire grandir une culture basée sur le souci du rendement et de la 

performance au sein de son conseil d’administration ? 

 

6. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

La présente politique sur l’évaluation du conseil d’administration du club ou de l’association régionale, 

de ses administrateurs et de sa présidence entre en vigueur ce __ / __ / __.  Et bien qu’elle puisse être 

modifiée par écrit de temps à autre, elle fait l’objet d’une révision annuelle. 
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POLITIQUE RELATIVE À L’ÉVALUATION 

DES COMITÉS CONSULTATIFS 

Code :  POL-12   

 

La présente politique 

doit faire l’objet d’une 

révision annuelle. 

Date d’approbation par 

le Conseil 

d’administration : 

 

__ / __ / __ 

Date d’entrée en 

vigueur : 

 

__ / __ / __ 

Révisée le : __ /__ /__ 

Modifiée le : __ /__ /__ 

Destinataires :   Membres du conseil d’administration 
  Manuel de l’administrateur 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
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1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

 

Au club ou à l’association régionale, le fonctionnement des comités est primordial à la réalisation de la 

mission.  Chaque comité a un mandat et des livrables précis. L’évaluation devient alors une collecte et 

une analyse d’information vitale pour juger de la pertinence et du rendement des comités, et 

conséquemment du club ou de l’association régionale. 

 

La présente politique sur l’évaluation des comités consultatifs auprès du conseil d’administration 

s’applique pour tous les comités et elle est en continuité de la Politique 2 (vérifier le no de la politique).  

Elle a pour objectif de fournir une appréciation neutre et fondée sur des points visant l’optimisation des 

ressources.  L’évaluation doit favoriser la responsabilisation à l’égard du club ou de l’association 

régionale en aidant les membres des comités à rendre compte de façon crédible des résultats obtenus.  

L’évaluation doit aussi éclairer le club ou l’association régionale quant aux objectifs, moyens et résultats 

des différents comités et permettre un ajustement en fonction de la mission.  Enfin, l’évaluation permet 

de créer une base de données fiable et détaillée laquelle servira à l’amélioration continue des 

fonctionnements des comités. 

 

2. CADRE D’APPLICATION ET RÔLES 

 

Le président, est responsable de l’application de la présente politique. Le président est responsable 

d’instaurer une méthode d’évaluation neutre et solide. Il est responsable de procéder aux dites 

évaluations annuellement. Dans un premier temps, les différents comités procèderont à une 

autoévaluation, laquelle sera transmise au président.  Cette autoévaluation est la pierre angulaire du 

processus, car elle permet un diagnostic préliminaire tout en identifiant les indicateurs appropriés.  Le 

président étudiera cette autoévaluation et adressera par la suite les questions d’évaluation audit 

comité.  

 

Les questions suivantes servent de modèles pour lesdites évaluations des comités et sont basées sur les 

différents énoncés officiels entérinés par le conseil d’administration.  Ces questions servent de modèle 

autant pour l’autoévaluation que l’évaluation par le président.  Ces questions méritent des réponses 

développées, accompagnées d’exemples.  Ces questions ne sont pas exhaustives et peuvent être 

adaptées aux circonstances. 

 

Les résultats des évaluations sont soumis au conseil d’administration pour en disposer tel que les 

situations l’imposent. Ainsi, si les évaluations sont bonnes, aucune mesure ne sera nécessaire; si les 

évaluations concluent que des améliorations sont souhaitées de la part de certains comités, des 

mesures devront être recommandées par le président et devront être approuvées par la majorité des 

administrateurs.   
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Il en est de même si le président recommande des modifications au fonctionnement des comités ou à 

leurs mandats.   

 

3. ÉVALUATION DES COMITÉS 
 
Quels sont le rôle et le mandat du comité? 
Quelles ont été ses principales activités? 
Dans quelle mesure, le comité a-t-il mené ses activités avec efficacité? 
Est-ce que l’échéancier a été respecté?  Est-ce que les objectifs fixés en début d’année ont été atteints? 
Dans quelle mesure, les résultats obtenus se comparent-ils aux objectifs et mandats fixés? 
Si applicable, le comité a-t-il respecté le budget alloué? 
Quels ont été les points forts du comité? 
Quelles améliorations pourraient être apportées au fonctionnement du comité? 
Y a-t-il un besoin continu pour ce comité? 
Le comité a-t-il opéré conformément aux politiques et priorités du club ou de l’association régionale? 
Le comité a-t-il respecté les valeurs énoncées par le club ou l’association régionale? 

 

4. ÉVALUATION DES MEMBRES DES COMITÉS 

 

Quel est le profil des membres du comité? 

 

Les membres du comité ont-ils répondu aux attentes du conseil d’administration et à celles du club ou 

de l’association régionale? 

 

Ont-ils respecté le rôle et le fonctionnement du comité comme stipulé à la Politique 2 (vérifier le no de 

la politique)?  Ont-ils toujours maintenu les qualités ou compétences requises à leur rôle? 

 

Ont-ils respecté le code d’éthique du club ou de l’association régionale? 

 

Ont-ils participé aux événements du club ou de l’association régionale? 

 

Ont-ils participé activement aux réunions de leur comité? 

 

Ont-ils maintenu les attitudes requises et la collaboration anticipée pour l’atteinte des résultats? 

 

5. ÉVALUATION DE LA PRÉSIDENCE DE COMITÉ  

 

En tant que déléguée du conseil d’administration, la présidence de comité s’est-elle acquittée de son 

rôle adéquatement, le tout tel que décrit à la Politique 2- (vérifier le no de politique)? 
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Est-ce qu’en tant que responsable des réunions du comité, la présidence de comité a su maintenir la 

qualité des échanges, la participation de tous, le respect du temps, le suivi sur les échéanciers et les 

livrables, le partage des informations et a contribué à l’énoncé de recommandations éclairées? 

 

La présidence de comité a-t-elle veillé au respect du code d’éthique du club ou de l’association 

régionale au sein du comité? 

 

La présidence de comité a-t-elle fait rapport assidument à la présidence du conseil d’administration, sur 

l’avancement des travaux du comité?  De même, la présidence du comité soumettait-elle toujours des 

rapports succincts avec recommandations (minimum 2) lors des réunions du conseil d’administration? 

 

6. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

La présente politique sur l’évaluation des comités consultatifs du conseil d’administration du club ou de 

l’association régionale entre en vigueur ce __ / __ / __.  Et bien qu’elle puisse être modifiée par écrit de 

temps à autre, elle fait l’objet d’une révision annuelle. 
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Politique en matière d’approvisionnement 

Code :  POL-13    

 

La présente politique 

doit faire l’objet d’une 

révision annuelle. 

Date d’approbation par le 

Conseil d’administration : 

 

__ / __ / __ 

Date d’entrée en vigueur :  

__ / __ / __ 

Révisée le : __ /__ /__ 

Modifiée le : __ /__ /__ 

Destinataires :   Membres du conseil d’administration 
  Manuel de l’administrateur 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
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1. PRÉAMBULE 

 
Le club ou l’association régionale, en matière d’approvisionnement, assure le maximum de 
transparence, d’efficacité et d’économie dans les processus d’acquisition de biens et services 
nécessaires à la réalisation de sa mission. 
 

La présente politique a pour objet d’établir les principes et les modalités en matière d’acquisition de 

biens et services et de préciser le partage des responsabilités en cette matière. Cette politique vise à 

répondre adéquatement aux besoins du club ou de l’association régionale, à assurer le traitement 

équitable des fournisseurs tout en stimulant une saine concurrence entre ceux-ci, à favoriser la 

transparence du processus d’approvisionnement et à privilégier des solutions d’approvisionnement qui 

maximisent les retombées au sein des différents partenaires du club ou de l’association régionale, ou 

de l’association régionale, de Patinage Québec ou Patinage Canada, si possible. 

 

2. APPLICATION ET RESPONSABILITÉS 
 

[Indiquer le titre de l’administrateur responsable] est responsable de l’application de la politique en 

conformité avec les autres dispositions ou politiques d’encadrement établies. [Indiquer le titre de 

l’administrateur responsable] est donc responsable entre autres et selon le cas, d’assister les 

requérants dans la définition de leurs besoins, regrouper les besoins, gérer les demandes d’achats selon 

les politiques applicables, gérer les appels d’offres si requis, évaluer les offres obtenues, préparer les 

contrats, gérer le fichier fournisseurs, assurer le suivi équitable des fournisseurs, etc.  

 

La présente politique s’applique à toutes les acquisitions de biens et services du club ou de l’association 

régionale, sauf exceptions désignées. 

 

3. PRINCIPES DIRECTEURS  
 
Rechercher les meilleurs fournisseurs responsables en matière de rapport qualité/prix en tenant compte 
des garanties, des délais de livraison et du coût global d’achat, dans un contexte de saine gestion des 
fonds du club ou de l’association régionale. 
 
Développer des ententes de partenariat à long terme avec certains fournisseurs dans des domaines 
stratégiques. 
 
Pour l’approvisionnement en biens ou services récurrents, ou dans le cas où la familiarité d’un 
fournisseur avec le dossier du club ou de l’association régionale pourrait jouer un rôle déterminant 
dans le processus de sélection, il sera alors justifié de retourner au même fournisseur.  Une telle 
justification ne soustrait pas pour autant de l’obligation de retourner en appel d’offres de façon 
périodique, à la discrétion de l’administrateur responsable, afin d’assurer une saine concurrence et de 
vérifier la concurrence. 
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Dans le respect des paragraphes précédents, favoriser les fournisseurs partenaires du club ou de 
l’association régionale.  À qualité égale, l’approvisionnement chez un fournisseur partenaire sera 
privilégié par rapport à un fournisseur non partenaire, jusqu’à concurrence d’un excédent de coûts de 
5 %.  À qualité et à prix égaux, l’approvisionnement chez deux fournisseurs partenaires s’appuiera sur le 
principe de l’alternance, si faire se peut. 

 

4. DÉLÉGATION DES AUTORITÉS 
 
Séparation des pouvoirs : Il est interdit à quiconque d’exercer à la fois l’autorité de dépenser et celui de 
payer dans le traitement d’une même transaction. 

 
Autorité de payer : L’autorité de payer ne peut pas s’exercer sans la signature justificative de la 
personne compétente investie du pouvoir de dépenser confirmant que les travaux ont été exécutés, les 
biens fournis ou les services rendus, selon le cas, à l’égard d’un paiement quelconque qui doit être 
certifié à cet effet.  Cette exigence souscrit au principe que seule la personne responsable qui contrôle le 
budget peut dépenser l’argent se trouvant dans ce budget. 

 
Personnes autres que [indiquer le titre de l’administrateur responsable] : Seule [indiquer le titre de 
l’administrateur responsable] peut se voir déléguer le pouvoir de signer les documents reliés au 
processus d’approvisionnement; sauf si le Conseil d’administration en décide autrement. 

 
Avantage personnel : Il est interdit à l’initiateur d’une transaction financière, laquelle a un rapport direct 
avec lui-même ou elle-même, d’exercer l’autorité de dépenser ou de payer. 

 
Fractionnement : Il est interdit de volontairement et intentionnellement fractionner des achats dans le 
but de contourner les limites imposées dans la présente politique. 

 
Cas d’urgence : Dans le cadre d’une urgence, [indiquer le titre de l’administrateur responsable] pourra 
procéder à l’adjudication d’un contrat n’excédant pas Indiquer le montant maximum après validation 
auprès du trésorier, sans respecter les règles de procédures, lorsque le calendrier de réalisation est 
crucial.  Indiquer ici le titre de l’administrateur responsable devra alors en faire rapport au Conseil 
d’administration. 

 

5. PROCESSUS D’ACQUISITION 
 
La présente politique confirme les processus d’acquisition pour tous les articles budgétaires : 

 
Pour les articles budgétaires de moins de ____ $ [indiquer le montant maximum]. 
Favoriser l’achat auprès d’un commanditaire du club, de l’association régionale, Patinage Québec, de 
Patinage Canada, ou dans la localité, dans la mesure où le prix est comparable.  Si le produit est offert 
par plus d’un fournisseur, le choix des fournisseurs sollicités doit se faire de façon à assurer les meilleurs 
prix et meilleurs services pour le club ou l’association régionale. 

 
Pour les articles de plus de  ___ $ [indiquer le montant] et moins de ___ $ [indiquer le montant]  Le 
requérant (administrateur) d’un bien ou service, d’une valeur maximale se situant entre ___ $ [indiquer 
le montant et ___ $ [indiquer le montant], requis dans le cadre des opérations courantes du club ou de 
l’association régionale doit : 
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- s’assurer si le bien (ou un équivalent) est disponible en inventaire; 
- vérifier s’il existe une entente d’approvisionnement pour ce bien ou service; 
- valider la disponibilité de ce bien (ou l’équivalent) ou service chez le fournisseur étant 

commanditaire du club, de l’association régionale, de Patinage Québec, de Patinage Canada 
ou ayant une place d’affaires dans la localité ; 

- négocier le prix dans le meilleur intérêt du club ou de l’association régionale; 
- demander un prix comparable à des fournisseurs extérieurs;  
- présenter les pièces justificatives à la direction; 
- obtenir l’autorisation du conseil d’administration. 

 
S’il y a un conflit d’intérêts ou potentiel d’un conflit d’intérêts en raison de la nature de la dépense, le 
trésorier pourra alors autoriser la dépense au nom du conseil d’administration. 

 
Le trésorier devra approuver toutes les demandes d’achat jusqu’à concurrence de ___ $ [Indiquer le 
montant maximum], dans la mesure où celles-ci se rattachent aux postes du budget annuel du club ou 
de l’association régionale.  Pour les articles non budgétaires, ceux-ci devront être approuvés par le 
Conseil d’administration.  

 
Demande de soumission pour les acquisitions de plus de ___ $ [Indiquer le montant maximal]  
[Indiquer le titre de l’administrateur responsable] doit assurer par une délégation judicieuse, l’intégrité 
administrative et financière du processus de soumission.  Ainsi, lorsque l’acquisition d’un bien ou service 
exige un déboursé de Indiquer le montant $ et plus, le club ou l’association régionale doit procéder par 
soumission publique ou sur invitation auprès de 3 fournisseurs. 

 
La préparation d’une demande de soumission doit être entreprise sous l’autorité de [Indiquer le titre de 
l’administrateur responsable].  Il appartient à la personne requérante de fournir une description 
complète des services et des biens à acquérir.   
 
S’il y a un conflit d’intérêts ou potentiel d’un conflit d’intérêts en raison de la nature de la dépense dite 
budgétaire, le trésorier signera la demande de paiement. En leur absence ou s’il y a un conflit d’intérêts 
réel ou potentiel, le président sera alors appelé pour procéder à l’autorisation. 
 

Pour tous les articles non budgétaires soit toute dépense non prévue dans le budget annuel, ou pour 
toutes les dépenses dont les montants sont supérieurs aux prévisions du budget, une demande est 
adressée au trésorier. 

 
6. PROCÉDURE D’EXCEPTION 
L’acquisition de biens ou services suivants ne fait pas l’objet de la présente politique :  cotisations, 
abonnements, frais de déplacements ou de repas ou de représentation incluant hôtels, cours de 
formation, publicité, location de salles, cadeaux ou fleurs, services d’utilité publique, assurances, 
volumes. 
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7. GESTION D’INVENTAIRE 

Le club ou l’association régionale établit et tient à jour un inventaire de ses biens.  Chaque article est 
répertorié et identifié lorsque la valeur est de 100 $ et plus.  Les biens acquis restent inscrits au fichier 
d’inventaire jusqu’à ce qu’ils soient radiés, éliminés ou vendus. 
 
[Indiquer le titre de l’administrateur responsable] est responsable de la tenue de l’inventaire des biens, 
incluant les équipements technologiques, logiciels et autres manuels de référence. 

 
8. COMITÉ D’ANALYSE DES SOUMISSIONS 

Si requis, un comité d’analyse des soumissions pour le club ou l’association régionale sera composé du 
trésorier, de [Indiquer le titre de l’administrateur responsable] et d’un (1) autre administrateur du 
conseil d’administration.  Ce comité doit toujours être composé d’un nombre impair de personnes. 
 
9. ÉTHIQUE & CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
Tous les intervenants au processus d’approvisionnement doivent se conformer en tout point au code 
d’éthique du club ou de l’association régionale.   

 
Chacun doit contribuer à maintenir la bonne image du club ou de l’association régionale et maintenir 
de bonnes relations avec les différents fournisseurs. 

 

10. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

La présente politique en matière d’approvisionnement pour du club ou de l’association régionale entre 

en vigueur ce __ / __ / __.  Et bien qu’elle puisse être modifiée par écrit de temps à autre, elle fait l’objet 

d’une révision annuelle. 
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Politique en matière de harcèlement 

Code :  POL-14    

 

La présente politique 

doit faire l’objet d’une 

révision annuelle. 

Date d’approbation par 

le Conseil 

d’administration : 

 

__ / __ / __ 

Date d’entrée en 

vigueur : 

 

__ / __ / __ 

Révisée le : __ /__ /__ 

Modifiée le : __ /__ /__ 

Destinataires :   Membres du conseil d’administration 
   Manuel de l’administrateur 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
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1. PRÉAMBULE ET OBJECTIFS 

 

Le club ou l’association régionale se veut respecter la Charte des droits et libertés de la personne 

laquelle reconnaît que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, dont le droit au 

respect, à la sauvegarde de sa dignité et à la protection de son intégrité physique et psychologique.  Il 

s’ensuit donc que toute forme de harcèlement, sexuel ou psychologique, constitue une forme de 

violation des droits fondamentaux de la personne. 

 

Le club ou l’association régionale désire maintenir un climat de travail et un climat d’apprentissage et 

de développement exempt de toute forme de harcèlement et désire favoriser le respect de la dignité de 

la personne.  Le club ou l’association régionale désire assurer à toute personne le droit d’être traitée et 

considérée en toute équité, sans discrimination ni harcèlement. 

 

2. APPLICATION ET RESPONSABILITÉS 

 

La présente politique s’applique à l’ensemble des employés (si nécessaire) et sous-traitants du club ou 

de l’association régionale, ses officiels, ses entraîneurs, ses administrateurs et membres de comités, 

ainsi que ses bénévoles.  Elle s’applique aussi aux relations de ces derniers avec des personnes de 

l’extérieur dans le cadre de leur activité liée au club ou à l’association régionale. 

 

[Indiquer le titre de l’administrateur responsable] est responsable de l’application de la présente 

politique.  Elle est responsable de sa publicisation auprès des employés (si nécessaire), administrateurs, 

officiels, entraîneurs et membres de comités.  Elle est aussi responsable de la mise en place de 

sensibilisation et d’information sur le harcèlement.  Des informations et affiches sont disponibles auprès 

des ministères concernés.  Enfin, [Indiquer le titre de l’administrateur responsable] est responsable de 

la gestion du traitement des plaintes et de la conservation ou destruction des dossiers de plaintes. 

 

3. DÉFINITIONS 

 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et 

non voulu et consiste en une pression indue exercée sur une personne, soit pour obtenir des faveurs 

sexuelles, soit pour ridiculiser ses caractéristiques sexuelles et qui a pour effet de compromettre son 

droit à des conditions d’exercice ou de travail justes et raisonnables, ou son droit à la dignité. 

 

Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, 

des paroles, des actes ou gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la 

dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de la personne et qui entraîne, pour celle-ci, un milieu 

d’exercice, de vie ou de travail néfaste. 
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4. PRINCIPES DIRECTEURS  
 

Le club ou l’association régionale s’engage à ne tolérer aucune forme de harcèlement en milieu de 

travail, milieu de compétitions ou d’exercice et lors d’activités reliées à ces milieux, que ce soit entre 

employés (si nécessaire), entre administrateurs, entre officiels ou entraîneurs, ou les groupes entre eux, 

ou avec des personnes extérieures à l’organisation.  Le club ou l’association régionale s’engage à 

prendre les moyens pour sensibiliser tout un chacun. 

 

Le club ou l’association régionale s’engage envers une approche de résolution rapide et efficace des 

situations et du traitement des plaintes.  Le club ou l’association régionale s’engage à prendre toutes 

les mesures dissuasives nécessaires pour que cesse le harcèlement et à apporter, le cas échéant, les 

correctifs qui s’imposent. 

 

Toute personne qui croit subir une situation de harcèlement peut entreprendre des démarches, 

formuler une plainte ou prendre un recours sans qu’il lui soit porté aucun préjudice ou qu’elle fasse 

l’objet de représailles. 

 

Tous les renseignements relatifs à une plainte ainsi que l’identité des personnes impliquées sont traités 

confidentiellement, en autant que faire se peut, par toutes les parties concernées, à moins que ces 

renseignements ne soient nécessaires au traitement d’une plainte, à la conduite d’une enquête ou à 

l’imposition de mesures disciplinaires ou administratives. 

 

La personne qui croit subir une situation de harcèlement ainsi que la personne faisant l’objet d’une 

plainte sont traitées avec impartialité et informées de l’évolution du dossier et de toute décision relative 

au litige.  

 

Elles ont également le droit d’être accompagnées d’une personne de leur choix lors du traitement de la 

plainte. 

 

Les administrateurs doivent intervenir avec diligence dans la résolution d’un conflit porté à leur 

connaissance afin d’aider les parties en cause à régler ce conflit que ce soit à la demande de la personne 

qui dit être victime de comportements offensants ou de leur propre chef. Dans un processus de 

résolution préventive, ils reçoivent le support requis de la personne responsable de la politique qui verra 

à désigner, aux fins de médiation, une personne-ressource externe, si la situation le requiert. 
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5. PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DE PLAINTE  
 

Une situation de harcèlement peut mettre en cause des personnes appartenant à divers groupes 

(employés (si nécessaire), administrateurs, officiels, entraîneurs, membres de comités). Dans ce 

contexte, le responsable de la présente politique peut déléguer le suivi de la procédure de règlement 

des plaintes à une personne en autorité qu’il aura désignée selon l’appartenance des personnes 

impliquées. 

 

La procédure de règlement des plaintes ne se substitue en aucun temps aux recours prévus par la Loi. 

Advenant l’exercice d’un autre recours en même temps que le dépôt d’une plainte en vertu de la 

présente politique, la personne responsable informe la personne ayant déposé la plainte de sa décision 

de surseoir ou non à l’étude de celle-ci. 

 

Mécanisme de la procédure de règlement des plaintes 

 

Toute plainte doit être formulée par écrit à l’aide, par exemple, du formulaire inscrit à l’annexe de la 

présente politique.  Elle doit être signée, comporter une description des faits reprochés et doit désigner 

la ou les personnes identifiées comme responsables desdits faits. Toute plainte est acheminée à la 

personne responsable de la présente politique.  

 

Le traitement d’une plainte s’effectue dans les plus brefs délais afin d’intervenir rapidement pour faire 

cesser la situation de harcèlement et de ne pas laisser se détériorer le climat. 

 

La personne responsable ou la personne désignée vérifie le bien-fondé par une enquête appropriée. Elle 

rencontre les parties en litige ainsi que les témoins potentiels si nécessaire, le tout de manière à situer la 

gravité et l’ampleur des actes reprochés.  Elle peut s’adjoindre, le cas échéant, une personne-ressource 

externe pour analyser la nature, la pertinence et le bien-fondé d’une plainte. Si les allégations s’avèrent 

exactes, elle prend, dès que possible, les mesures pour faire cesser la situation de harcèlement.  

 

Si la plainte apparaît recevable, la personne responsable ou la personne désignée s’assure, au besoin, de 

la mise en place efficace de toute mesure préventive temporaire en vue de protéger la victime de 

harcèlement, tel que le retrait du milieu de travail, le changement de comité, le changement d’équipe 

ou autres, selon le cas. 

 

Le cas échéant, la personne responsable ou la personne désignée convoque la personne faisant l’objet 

d’une plainte en vue de tenter une conciliation et trouver, avec la personne plaignante, une solution à la 

situation de harcèlement invoquée. 

 

Le cas échéant, la personne responsable informe la personne faisant l’objet d’une plainte, du 

cheminement de cette plainte portée contre elle.  Elle s’assure également du respect de la présomption 
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de bonne foi de la personne faisant l’objet d’une plainte ainsi que de son droit d’être entendue à toute 

étape de la présente politique. 

 

Lorsqu’une plainte est jugée abusive, frivole ou faite de mauvaise foi, la personne plaignante s’expose 

alors à des mesures disciplinaires ou à des mesures administratives. 

 

Une personne reconnue responsable de harcèlement peut recevoir différentes sanctions (ex. 

avertissement écrit, note au dossier, avis disciplinaire, suspension, congédiement, exclusion, etc.) ou se 

voir imposer toute mesure jugée opportune dans le contexte (ex. formulations d’excuses, session de 

formation sur le comportement approprié en milieu de travail, engagement à s’inscrire dans un 

processus de thérapie, interdiction de contacter la personne victime de harcèlement, etc.).  

 

La personne responsable ou la personne désignée prend par la suite les mesures appropriées pour 

trouver un règlement à la plainte, lequel peut inclure des sanctions variant selon la gravité, l’ampleur, la 

récurrence et la récidive du harcèlement commis.  Dans toute circonstance, elle s’assure des moyens 

mis en œuvre pour rétablir un climat sain d’apprentissage ou de travail.  

 

Dans le cas où la plainte n’est pas résolue par la présente procédure de règlement des plaintes, le 

traitement de la plainte auprès des autorités légales appropriées ou du grief mis en suspens, le cas 

échéant, est repris.  

 

6. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

La présente politique en matière de harcèlement pour le club ou l’association régionale entre en 

vigueur ce __ / __ / __.  Et bien qu’elle puisse être modifiée par écrit de temps à autre, elle fait l’objet 

d’une révision annuelle. 
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Politique sur la vérification des antécédents judiciaires 

Code :  POL-15    

 

La présente politique 

doit faire l’objet d’une 

révision annuelle. 

Date d’approbation par 

le Conseil 

d’administration : 

 

__ / __ / __ 

Date d’entrée en 

vigueur : 

 

__ / __ / __ 

Révisée le : __ /__ /__ 

Modifiée le : __ /__ /__ 

Destinataires :   Membres du conseil d’administration 
  Manuel de l’administrateur 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
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1. PRÉAMBULE ET OBJECTIFS 

 

Le club ou l’association régionale désire préserver la sécurité et l’intégrité des jeunes athlètes en 

s’assurant que les personnes œuvrant auprès d’eux ou étant régulièrement en contact avec eux n’ont 

pas d’antécédent judiciaire.  De même, le club ou l’association régionale désire s’assurer qu’aucun 

administrateur de même que le personnel de bureau n’a d’antécédent de crimes économiques. 

 

Également, le club ou l’association régionale reconnaît avoir le devoir de protéger les droits 

fondamentaux des personnes dont les antécédents judiciaires ont été vérifiés.  

 

2. APPLICATION ET RESPONSABILITÉS 

 

La présente politique s’applique à l’ensemble de ses officiels, ses entraîneurs, ses administrateurs et ses 

membres de comités, ses employés (si nécessaire) ainsi que ses bénévoles.   

 

La recherche des antécédents judiciaires se restreint aux infractions suivantes : violence (physique ou 

verbale), infraction à caractère sexuel, drogue et stupéfiant, et crimes économiques (administrateur et 

employés (si nécessaire) seulement). 

 

[Indiquer le titre de l’administrateur responsable] est responsable de l’application de la présente 

politique.  Il est responsable de sa publicisation auprès des administrateurs, officiels, entraîneurs et 

bénévoles, et des clubs (pour association régionale seulement).  Elle est responsable de la collecte des 

déclarations.  Enfin, il est responsable de l’envoi des informations à la Sûreté du Québec, lorsque 

nécessaire et est la personne-ressource auprès de ceux-ci.  Il est donc responsable de la gestion des 

dossiers où des antécédents judiciaires sont dévoilés. 

 

(Pour association régionale seulement) Les clubs situés sur le territoire de l’Association régionale sont 

responsables de communiquer la présente politique et de faire signer le formulaire de déclaration à 

toute personne œuvrant auprès des équipes ou des jeunes de moins de 18 ans. 

 

(Pour les Clubs) L’administrateur responsable doit faire signer le formulaire de déclaration à toute 

personne du club œuvrant auprès des équipes ou des jeunes de moins de 18 ans. 

 

3. DÉFINITIONS 

 

Un antécédent judiciaire est une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale, sauf 

si un pardon a été obtenu pour cette infraction.   

 

Une infraction criminelle (fédéral) est une sanction pour une conduite grave qui porte atteinte aux 

valeurs fondamentales de la société, dont celles prévues au Code criminel. 
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Une infraction pénale (fédérale ou provinciale) est une sanction pour un comportement qui contrevient 

au bien-être public. 

 

Un antécédent judiciaire peut aussi être une accusation encore pendante pour une infraction criminelle 

ou pénale, pour laquelle la décision n’a pas encore été rendue. 

 

Un antécédent judiciaire peut aussi être une ordonnance judiciaire par laquelle un juge ordonne à une 

personne de respecter certaines conditions telles probation, interdiction de conduire, interdiction 

d’entrer en contact avec des personnes âgées de moins de 14 ans ou de se trouver dans un endroit 

susceptible de les rencontrer. 

 

4. PRINCIPES DIRECTEURS  
 

Le club ou l’association régionale désire s’assurer que personne n’a d’antécédent judiciaire, tel que 

ceux nommés précédemment, en lien avec ses fonctions auprès des jeunes patineurs au sein de son 

organisation.   

 

Le club ou l’association régionale désire donc que chaque personne œuvrant auprès des jeunes 

patineurs déclare, de bonne foi et à l’aide du formulaire joint à la présente, tout antécédent judiciaire, 

tel que ceux nommés précédemment à savoir : violence (physique ou verbale), infraction à caractère 

sexuel, drogue et stupéfiant, et crimes économiques (administrateur et employé seulement), toujours 

en force et pour lequel aucun pardon n’a été accordé.  Cette déclaration se fait lors de l’entrée en 

vigueur de la présente politique pour les personnes en poste; se fait aussi lorsqu’un changement 

survient dans l’état de ladite déclaration; et se fait lors du début de l’implication de la personne auprès 

des jeunes ou le début des activités auprès des jeunes ou lors de son implication au sein du conseil 

d’administration ou d’un comité. 
 

Le club ou l’association régionale pourra alors agir sur la bonne foi de la déclaration transmise par toute 

personne ou elle pourra faire vérifier cette déclaration par la Sûreté du Québec si elle a des motifs 

raisonnables de croire que cette personne peut avoir de tels antécédents.  

 

La confidentialité est essentielle.  Les renseignements relatifs aux antécédents judiciaires sont transmis 

directement par la personne concernée à l’attention de l’administrateur responsable du club ou de 

l’association régionale.  Ces renseignements ne peuvent être utilisés et conservés qu’aux fins prévues 

par cette politique et toutes lois applicables. Le consentement de la personne concernée est toujours 

nécessaire pour communiquer ces renseignements à qui que ce soit.  [Indiquer le titre de 

l’administrateur responsable] du club ou l’association régionale s’engage à la plus haute confidentialité 

face à ces déclarations.  Ces informations sont conservées pour une période maximale de deux ans. 
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5. PROCÉDURE 
 

Toute personne visée par cette politique s’engage à remplir le formulaire de déclaration et à le signer, 

autorisant ainsi l’administrateur responsable du club ou de l’association régionale à faire la demande 

de recherche d’antécédents judiciaires auprès de la Sûreté du Québec, si jugé opportun. 

 

Ainsi, un administrateur est invité à compléter le formulaire à chaque renouvellement de mandat. Les 

employés complètent le formulaire à l’embauche et procèdent au Back check.  Les entraîneurs sont 

également soumis aux exigences de Patinage Canada à tous les deux ans. 

 

Lorsqu’une personne visée possède un antécédent judiciaire identique à l’un de ceux énumérés 

précédemment, il doit être refusé s’il s’agit d’un nouveau candidat.  S’il s’agit d’une personne 

actuellement en fonction comme administrateur, officiel, entraîneur, bénévole, l’administrateur 

responsable forme un comité d’évaluation composé du vice-président, d’un administrateur et de lui-

même et elle peut demander l’expertise d’un consultant externe.  Un avis d’enquête est transmis à la 

personne visée et celle-ci est invitée à faire valoir son point de vue.  Le comité d’évaluation analyse la 

situation à savoir si les antécédents déclarés sont en lien avec la fonction ou les activités de la personne 

au sein de l’organisation.  Le comité procède à l’examen du dossier tout en considérant la nature de 

l’antécédent, le lien avec le rôle de la personne au sein de son organisation, la gravité de l’antécédent, le 

temps écoulé depuis le moment de l’antécédent, les circonstances, la préméditation, la sentence reçue, 

le comportement de la personne (fausse déclaration, déni et banalisation, non-collaboration), le lien 

d’autorité avec les jeunes, l’influence exercée, le préjudice potentiel au club ou à l’association régionale 

dans son ensemble, et autres critères.  Le comité juge par la suite de la sanction à imposer, s’il y a lieu.  Il 

peut s’agir d’une lettre d’avertissement, du retrait des fonctions, l’exigence d’une demande de pardon 

auprès des autorités, des mesures d’encadrement sévères ou de surveillance étroite afin de garantir la 

sécurité des mineurs, ou simplement une lettre confirmant les fonctions, car les antécédents sont jugés 

non pertinents, ou autres.  Cette personne devra s’engager, sous serment, à respecter les conditions 

imposées par le comité, s’il y a lieu. 

 

En tant que responsable de la présente politique, [Indiquer le titre de l’administrateur responsable] 

recueille les différentes déclarations; préserve en tout temps la confidentialité des renseignements; 

analyse les déclarations d’antécédents judiciaires; convoque le comité d’évaluation si requis;  

communique avec la Sûreté du Québec pour obtenir la vérification de déclarations, si cela est jugé 

opportun; reçoit les rapports de la Sûreté du Québec; convoque le comité d’évaluation si requis.   

 

7. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

La présente politique sur la vérification des antécédents judiciaires pour le club ou l’association 

régionale entre en vigueur ce __ / __ / __.  Et bien qu’elle puisse être modifiée par écrit de temps à 

autre, elle fait l’objet d’une révision annuelle. 
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FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES 
ET CONSENTEMENT À DES VÉRIFICATIONS PAR UN SERVICE DE POLICE 

 

Identification de l’organisation 

Insérer le nom du club ou de l’association régionale 
L’adresse 
Ville (QC) Code postal 
 

Identification de la personne 

Nom :  
Adresse :  
Téléphone : Résidence :                                                                  Cellulaire : 
Date de 
naissance : 

 

No. Permis 
conduire :* 

 

No. 
Ass.maladie :* 

 

Adresses 
précédentes  
(5 dernières années) : 

 
 
 
 

*ou joindre photocopie recto-verso de la carte d’identité avec photo 

Rôle :  entraîneur     officiel     bénévole     administrateur  employé 

Déclaration de culpabilité ou accusation encore pendante 

Infraction criminelle : 

 Je n’ai pas été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou je ne fais pas l’objet d’une accusation 
pendante au Canada ou à l’étranger ou si tel a été le cas, j’en ai obtenu le pardon. 
 
 J’ai été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou je fais l’objet d’une accusation pendante pour 
infraction criminelle au Canada ou à l’étranger et celle-ci est : 
______________________________ _________ _______________________________ 

______________________________ _________ _______________________________ 

         Nature de l’infraction      date                     lieu du tribunal 

Infraction pénale : 
 Je n’ai pas été déclaré coupable d’une infraction pénale ou je ne fais pas l’objet d’une accusation 
pendante au Canada ou à l’étranger ou si tel a été le cas, j’en ai obtenu le pardon. 
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 J’ai été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou je fais l’objet d’une accusation pendante pour 
infraction pénale au Canada ou à l’étranger et celle-ci est : 
______________________________ _________ _______________________________ 

______________________________ _________ _______________________________ 

Nature de l’infraction      date        lieu de l’infraction et du tribunal 

Ordonnance judiciaire 

 Je ne fais pas l’objet d’une ordonnance judiciaire contre moi, au Canada ou à l’étranger. 
 
 Je fais l’objet d’une ordonnance judiciaire contre moi, au Canada ou à l’étranger et celle-ci est : 
______________________________ _________ _______________________________ 

______________________________ _________ _______________________________ 

          Nature de l’ordonnance      date                    lieu du tribunal 

Je certifie que les renseignements fournis dans cette déclaration sont exacts et complets.  Je m’engage à 

déclarer tout changement futur relatif à mes antécédents judiciaires. 

__________________________ _______________________   ________   

                  Signature       Nom en lettres moulées      Date 

De plus, je consens à ce que le service de police vérifie mon dossier soit toute déclaration de culpabilité 

ou tout mise en accusation pour une infraction criminelle ou pénale de même que toute conduite 

pouvant faire craindre pour la sécurité physique ou morale des jeunes personnes que je serai appelé à 

côtoyer ou auprès de qui je serai appelé à œuvrer.  Je consens à ce que le service de police transmette 

les résultats selon les procédures et ententes en vigueur, à l’administrateur responsable du du club ou 

de l’association régionale. 

____________________________  _____________________ __________   

                Signature       Nom en lettres moulées       Date 

Si la personne est mineure, la signature d’un parent ou d’un tuteur est requise : 

___________________________ _______________________  __________   

               Signature         Nom en lettres moulées        Date 

Nom du club ou de l’association régionale 
Adresse 
Ville (QC)  Code postal 
Téléphone 
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Politique sur le remboursement des dépenses pour les 

intervenants lors des activités du club ou de l’association 

régionale 

(Compétitions, Développement, Formations) 

Code :  POL-16   

Date d’approbation par 

le Conseil 

d’administration : 

 

__ / __ / __ 

La présente politique 

doit faire l’objet 

d’une révision 

annuelle. 

Date d’entrée en 

vigueur : 

 

__ / __ / __ 

Révisée le : 

 

__ / __ / __ 

Modifiée le : 

 

__ / __ / __ 

Destinataires :  Intervenants du club ou de 
l’association régionale 
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I. OBJECTIF 

L’objectif de la présente politique est donc d’établir les règles appropriées pour la reddition des 
dépenses des intervenants lors des activités du club ou de l’association régionale.  

À titre d’organisme financé par ses membres, soutenu par des partenaires d’affaires, du club ou de 
l’association régionale s’attend à ce que tous les membres exercent un haut niveau de jugement et 
de prudence lorsqu’ils engagent des dépenses à être remboursées par le club ou l’association 
régionale. 

II. CHAMP D’APPLICATION 

A. Le club ou l’association régionale remboursera les frais raisonnables et nécessaires engagés par 
les intervenants, relativement aux activités du club ou de l’association régionale et selon les 
règles établies dans la présente politique.  

B. La présente politique s’applique à tous les officiels (officiels techniques, représentants 
techniques, juges, spécialistes des données), aux gestionnaires des compétitions du club ou de 
l’association régionale qui sont en devoir à l’une ou l’autre des  compétitions provinciales 
organisées par le club ou l’association régionale. 

III. PRINCIPES DIRECTEURS 

En général, les principes de cette politique doivent être suivis. Le formulaire de demande de 
remboursement du club ou de l’association régionale doit être utilisé par tous et il doit être signé. 
De plus, aucun compte de dépenses n’est remboursé s’il n’est pas complété en conformité avec la 
politique et s’il ne respecte pas toutes les conditions de celle-ci. 

A. Pièces justificatives 

Pour chacune des dépenses effectuées, une facture officielle (avec les taxes bien identifiées) 
doit être soumise avec le compte de dépenses. En cas de perte d’une pièce justificative ou si 
l’obtention d’une pièce est impossible, une brève explication sur le compte de dépenses est 
requise. 

Pour les personnes présentant une demande de remboursement pour des « per diem », 
aucune pièce justificative n’est requise. 

 B. Fréquence 

   Une demande de remboursement de dépenses doit être soumise dans la semaine suivant 
l’activité. Le remboursement est effectué par chèque au plus tard 10 jours ouvrables après la 
réception du compte de dépenses. 

   Pour les compétitions, une demande de remboursement de dépenses doit être soumise la 
veille du départ de l’officiel. Le remboursement est effectué par chèque au plus tard le jour du 
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départ de l’officiel. Lors de circonstances exceptionnelles, le chèque pourrait être posté au plus 
tard sept jours ouvrables après la compétition. 

 C. Approbation 

Le compte de dépenses de tout intervenant est sujet à vérification et à approbation par 
l’administrateur responsable de l’activité. Lors des compétitions, le gestionnaire des 
compétitions du club ou de l’association régionale et le président du Comité organisateur 
approuvent les comptes de dépenses. 

IV. FRAIS AUTORISÉS  

D. Frais de déplacement 

Le club ou l’association régionale rembourse les frais de déplacement, tout en favorisant le 
covoiturage, conformément à la politique en vigueur à Patinage Canada : 0.48 $ / km. Les 
intervenants qui utilisent leur voiture privée assument la responsabilité pour tout dommage au 
véhicule et sont responsables du paiement de la franchise en cas de réclamation auprès de 
leur assureur. 

Les frais de stationnement lors des déplacements sont remboursés sur présentation des pièces 
justificatives. 

Les intervenants demeurant dans un même secteur sont fortement encouragés à covoiturer. 
L’intervenant utilisant sa voiture pour le covoiturage reçoit un montant supplémentaire 
correspondant à 10 % de l’indemnité. L’intervenant qui n’utilise pas sa voiture et qui fait du 
covoiturage reçoit un montant correspondant à 20 % de l’indemnité.  Ces montants 
supplémentaires de 10 % ou de 20 % sont calculés à partir de l’endroit où le covoiturage 
commence. 

Le remboursement de frais de déplacement ne peut dépasser le prix d’un billet d’avion aller-
retour en classe économique. Les intervenants qui doivent parcourir une longue distance 
peuvent prendre l’avion si ce moyen de transport s’avère le plus avantageux. La réservation est 
faite par le club ou l’association régionale. 

Le transport par train ou avion nécessite une autorisation préalable de l’administrateur du club 
ou de l’association régionale responsable de l’activité. Dans les cas de transport par train ou 
avion, la classe économique doit être privilégiée en tout temps. Les personnes demandant le 
remboursement de telles dépenses assument les frais de tout surclassement ainsi que les frais 
liés à la modification de leur billet pour des raisons personnelles.   

Pour les frais de déplacement des officiels lors des compétitions organisées par le club ou 
l’association régionale, le comité organisateur assume les frais. 

E. Frais d’hébergement 
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Les frais d’hébergement sont remboursés sur la base d’une chambre standard.  Les frais de 
surclassement sont assumés par le requérant. La réservation et le paiement sont faits par le 
club ou l’association régionale. Lorsque le club (pour club seulement), l’association régionale, 
Patinage Québec ou Patinage Canada est commandité par un hôtelier ou une chaîne hôtelière, 
il est fortement recommandé de s’y loger. 

Les frais de stationnement à l’hôtel sont remboursés aux intervenants. 

Tous les frais accessoires sont assumés par l’intervenant. Si d’autres frais sont chargés à la 
chambre d’hôtel, ils doivent être acquittés par l’intervenant lorsque celui-ci quitte l’hôtel. 

Si pour des raisons personnelles, l’intervenant ne se présente pas à l’hôtel, il doit annuler sa 
chambre auprès de l’administrateur du club ou de l’association régionale responsable de 
l’activité dans un délai de 24 heures avant le début de l’activité. Dans le cas contraire, il devra 
en assumer les frais. 

Particularités pour les compétitions 

Tous les officiels doivent partager leur chambre avec un autre officiel à l'exception du 
gestionnaire des compétitions du club ou de l’association régionale, des officiels de l’extérieur 
du Canada, du représentant technique et du spécialiste de données en chef qui auront droit 
d’être seuls dans leur chambre. Ceux qui choisissent de ne pas partager doivent payer un 
montant équivalent à la moitié des frais pour leur chambre, pour chaque nuitée et doivent 
acquitter ces frais lorsqu’ils quittent l’hôtel. 

Dans l'éventualité où un officiel choisit de ne pas coucher à l'hôtel, il doit s'assurer que 
l'indemnité kilométrique ne dépasse pas la moitié du prix de la chambre par nuitée. 

Les officiels peuvent avoir leur chambre la veille du début de la compétition si leur présence 
est requise avant 9 h à l’aréna ou s’ils doivent parcourir plus de 250 km. 

À l'exception de la dernière journée de compétition, l'officiel qui termine son affectation en fin 
de journée a droit à l'hébergement sur le site de compétition (à l'hôtel officiel). Lors de 
circonstances exceptionnelles, l’administrateur responsable du club ou de l’association 
régionale peut, sur demande d’un officiel, accepter de prolonger l’hébergement d’une nuitée. 
Les frais sont alors assumés par le club ou l’association régionale. 

F. Frais de repas 

Les montants forfaitaires suivants sont accordés aux intervenants du Canada lorsque le repas 
n’est pas fourni par le club ou l’association régionale: Déjeuner 10$;  Dîner 15$ et Souper 25$.  
Tout excès de ces montants est assumé par la personne elle-même.  

À noter que les intervenants arrivant après 10 h 30 ne peuvent pas réclamer les frais pour le 
déjeuner, ceux arrivant après 14 h ne peuvent pas réclamer les frais de dîner et ceux qui sont 
de retour chez eux avant 16 h ne peuvent pas réclamer les frais de souper. 
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Afin de s’arrimer aux normes internationales, les intervenants de l’extérieur du Canada 
reçoivent un per diem journalier de 50 $ afin de couvrir les frais de séjour même si le repas est 
fourni par le club ou l’association régionale. 

Aucuns autres frais de repas ne sont remboursés. 

Autres particularités pour les compétitions 

Si un officiel n’est pas disponible pour la durée de la compétition, son per diem est ajusté selon 
sa présence. La dernière journée de la compétition, s’il termine avant 13 h, le per diem du 
souper est payé seulement si l’officiel arrive chez lui après 16 h. 

Un per diem au montant de 25 $ couvrant les frais du souper, sera remis aux officiels si leur 
présence est requise la veille du début de la compétition ou encore si, pour se rendre au site 
de compétition, l’officiel doit se déplacer à plus de 250 kilomètres. 

G. Honoraires 

Les honoraires sont payables sur présentation de facture et doivent être préalablement 
autorisés par l’administrateur du club ou de l’association régionale responsable de l’activité. 

H. Frais de préparation 

Lorsqu’un officiel donne une formation ou participe à une activité, il est possible d’obtenir un 
dédommagement afin de rembourser les frais de préparation en recevant un per diem 
honorarium. Il doit donc indiquer, sur son compte de dépenses, le montant correspondant aux 
frais de préparation qui ont été convenus avec l’administrateur du club ou de l’association 
régionale responsable de l’activité. 

I. Frais de gardiennage 

Aucuns frais de gardiennage ne sont remboursés. 

J. Autres frais 

Tous les autres frais doivent faire l’objet d’une entente préalable avec l’administrateur du club 
ou de l’association régionale responsable de l’activité avant d’être réclamés. 

K. INTERPRÉTATION 

L’interprétation des dispositions de cette politique relève du trésorier du club ou de 
l’association régionale.  Pour tout besoin de clarification, toute personne requérant un 
remboursement doit contacter cette personne. 
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L. ENTRÉE EN VIGUEUR 

La présente politique sur le remboursement des dépenses pour les intervenants lors d’activités 
du club ou de l’association régionale entre en vigueur ce __ / __ /__. Et bien qu’elle puisse 
être modifiée par écrit de temps à autre, elle fait l’objet d’une révision annuelle. 
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Règlement de sécurité de Patinage Québec 

Date d’approbation par 

le Conseil 

d’administration : 

 

__ / __ / __ 

La présente politique 

doit faire l’objet 

d’une révision 

annuelle. 

Date d’entrée en 

vigueur : 

 

05 / 10 / 2013 

Révisée le : 

 

__ / __ / __ 

Modifiée le : 

 

__ / __ / __ 

Destinataires :  Membres de PATINAGE QUÉBEC 
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AVIS AUX MEMBRES 
 
Les articles suivants sont tirés de la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1) et s'appliquent au 
présent règlement. 
 
Décision 
 
29. Une fédération d'organismes sportifs ou un organisme sportif non affilié à une fédération doit, 

après avoir rendu une décision conformément à son règlement de sécurité, en transmettre 
copie, par courrier recommandé ou certifié, à la personne visée dans un délai de dix jours à 
compter de la date de cette décision et l'informer qu'elle peut en demander la révision par le 
ministre dans les 30 jours de sa réception. 

 
1979, c. 86, a. 29; 1997, c. 43, a. 675; 
1988, c. 26, a. 12; 1997, c. 79, a. 13. 

 
Ordonnance 
 
29.1 Le ministre peut ordonner à un membre d'une fédération d'organismes sportifs ou d'un 

organisme sportif non affilié à une fédération de respecter le règlement de sécurité de cette 
fédération ou de cet organisme lorsque cette fédération ou cet organisme omet de le faire 
respecter. 

 
1988, c. 26, a. 13; 1997, c. 79, a. 14. 

 
Infraction et peine 
 
60. Un membre d'une fédération d'organismes sportifs ou d'un organisme sportif non affilié à une 

fédération qui refuse d'obéir à une ordonnance du ministre rendue en vertu de l'article 29.1 
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 100 $ à 5 000 $. 

 
1979, c. 86, a. 60; 1990, c. 4, a. 810; 1997, c. 79, a. 38. 
1988, c.26, a. 23; 1992, c. 61, a. 555; 

 
 

Infraction et peine 
 

61. En plus de toute autre sanction qui peut être prévue dans les statuts ou règlements d'une 
fédération d'organismes sportifs ou d'un organisme sportif non affilié à une fédération dont le 
ministre a approuvé le règlement de sécurité, une personne qui ne respecte pas une décision 
rendue par cette fédération ou cet organisme, en application de ce règlement, commet une 
infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 50 $ à 500 $. 

 
1979, c. 86, a. 61; 1997, c. 79, a. 40. 
1990, c. 4, a. 809; 
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INTERPRÉTATION 
 
 
 
Dans le présent règlement, on entend par : 
 
 
PATINAGE QUÉBEC Fédération de patinage artistique du Québec 
 
 
PC Patinage Canada 
 
 
PNCE Programme national de certification des entraîneurs 
 
 
PPR Programme de Patinage Récréatif 
 
 
Directeur de la sécurité : Le directeur provincial, régional ou local de la sécurité. 
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CHAPITRE I 
 

LES NORMES CONCERNANT LES INSTALLATIONS 
ET LES ÉQUIPEMENTS D'ENTRAÎNEMENT 

 
 

Section I - Installations 
 
Surface 
 
1) La glace doit être exempte de tout objet non nécessaire à la pratique, lisse et exempte de trous et 

de lézardes. 
 
Bandes 
 
2) Les bandes doivent être libres de tout objet susceptible de tomber sur la glace. Elles doivent 

également être exemptes de toute aspérité ou de tout objet pouvant accrocher. Les angles aigus 
formés par les baies vitrées doivent être rembourrés. 

 
Portes 
 
3) Les portes de la patinoire doivent être fermées et verrouillées durant l'entraînement. 
 
4) Les accès entre les chambres et la patinoire doivent être dégagés. 
 
Miroirs 
 
5) Les miroirs à surface vitrée sont interdits sur la glace, sur la bande et sur la baie vitrée. 
 
Balises 
 
6) Les balises utilisées sur la glace doivent être de plastique ou de caoutchouc et exemptes d'angles 

aigus. 
 
Cordes 
 
7) Il est interdit de tendre des cordes au-dessus de la glace pour délimiter les zones d'activité. 
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Section II - Équipements de sécurité 
 
Trousse de premiers soins 
 
8) Le directeur de sécurité, selon le niveau d'entraînement ou un intervenant dûment mandaté, devra 

s'assurer auprès du responsable des lieux qu'une trousse de premiers soins contenant au moins le 
matériel décrit à l'annexe 1 du présent règlement est disponible en tout temps près de l'aire 
d'entraînement. 

 
Téléphone 
 
9) Un téléphone doit être accessible en tout temps près de l'aire d'entraînement. 
 
Numéros de téléphone 
 
10) Les numéros de téléphone suivants doivent être affichés près du téléphone, ou en possession du 

responsable de la session d'entraînement : 
 
1o ambulance; 
2o centre hospitalier; 
3o police; 
4o service d'incendies; 
5o président du club. 

 
Inspection 
 
11) Patinage Québec peut inspecter les installations et les équipements en tout temps. 
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CHAPITRE II 
 

LES NORMES CONCERNANT L'ENTRAÎNEMENT DES PARTICIPANTS 
 
 
 
Responsabilités 
 
12) Au cours d'une séance d'entraînement, le participant doit : 
 

1 déclarer à l'entraîneur tout changement de son état de santé qui empêche la pratique normale 
du patinage artistique ou qui risque d'avoir des effets néfastes sur son intégrité corporelle; 

 
2 déclarer à l'entraîneur qu'il utilise ou est sous l'effet de médicaments; 
 
3 déclarer à l'entraîneur qu'il porte des lentilles cornéennes; 
 
4 ne pas consommer ou être sous l'effet de boisson alcoolique ou de drogue; 
 
5 ne pas porter de bijou susceptible de tomber ou tout autre objet susceptible de causer des 

blessures, à l'exception d'accessoires indispensables à la pratique; 
 
6 attacher ses cheveux si ceux-ci sont suffisamment longs pour nuire à sa vision; 
 
7 respecter les autres patineurs et éviter de leur nuire; 
 
8 se relever rapidement après une chute; 
 
9 ne pas boire, mâcher de la gomme, manger ou fumer sur la glace; 
 
10 ne pas s'asseoir sur la bande; 
 
11 quitter la glace dès l'arrivée de la resurfaceuse; 
 
12 ne pas utiliser de baladeur; 
 
13 faire preuve d'esprit sportif. 
 

 
Accessoires 
 
13) En patinage synchronisé, l'utilisation d'instruments ou d'accessoires est interdite. 
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Casque 
 
14) Tous les clubs et écoles de patinage membres de Patinage Canada qui offrent un programme 

Patinage Plus doivent s’assurer que tous les participants à Patinage Plus et Patinage Plus pour 
adultes, jusqu’à l’étape 5 inclusivement, portent un casque de hockey homologué CSA pendant 
qu’ils se trouvent sur la glace. 

 
 Les clubs et écoles de patinage doivent s’assurer de l’application de cette politique durant toutes les 

activités de patinage, dont les compétitions, les journées de carnaval ou toute autre activité spéciale 
sur la glace pendant la saison pour les patineurs de ces niveaux. 

 
Mitaines 
 
15) Le port de mitaines est interdit en patinage synchronisé; 
 
 Pour la catégorie Patinage Plus, les mitaines ou les gants sont obligatoires. 
 
Pantalons 
 
16) Les pantalons au bas évasé sont interdits. 
 
Lunettes 
 
17) Pour le style libre et la danse, les lunettes doivent être maintenues en place à l'aide d'un cordon 

élastique ou d'un moyen équivalent. 
 
Règles d'entraînement 
 
18) Les règles suivantes doivent être respectées à l'entraînement : 
 

1 les patineurs doivent évacuer immédiatement l'aire d'entraînement en cas de panne 
d'électricité; 

 
2 les rassemblements sur la glace sont interdits, sauf à la demande de l'entraîneur. 

 
Encadrement 
 
19) Le directeur local de la sécurité doit s'assurer pour chaque session d'entraînement prévue par un 

club qu'une personne soit dûment mandatée pour assurer le respect et l'application des dispositions 
du présent règlement. 
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CHAPITRE III 

 
 LES NORMES CONCERNANT LA PARTICIPATION À UN ÉVÉNEMENT, 
 UNE COMPÉTITION OU UN SPECTACLE À CARACTÈRE SPORTIF 
 
 
Équipement 
 
20) L'équipement du patineur doit être conforme aux articles 14 à 17 du présent règlement. 
 
 
Responsabilités 
 
21) Au cours d'une compétition, le participant a les mêmes responsabilités qu'à l'entraînement édictées 

à l'article 12. 
 
 
Règles de compétition 
 
22) Les règles de compétition sont celles édictées dans le livre des Règlements officiels de Patinage 

Canada. 
 
 
Reconnaissance 
 
23) Tout participant ou le titulaire de l’autorité parentale dans le cas d'un mineur doit signer le 

formulaire de reconnaissance des risques de Patinage Canada avant de participer à une compétition. 
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CHAPITRE IV 
 
 LES NORMES CONCERNANT LA FORMATION ET 
 LES RESPONSABILITÉS DES PERSONNES 
 APPELÉES À JOUER UN RÔLE AUPRÈS DES PARTICIPANTS 
 
 
 
Qualifications 
 
24) 1 Pour être assistant de programme, une personne doit être membre de Patinage Canada et il est 

recommandé: 
 

a) d’être âgé de plus de 11 ans; 
b) d’avoir réussi le test préliminaire style libre. 

 
 
 2 Pour être entraîneur, une personne doit : 
 

a) Être membre de Patinage Canada comme entraîneur; 
b) Être détenteur d’un certificat de secourisme valide; 
c) Avoir la certification exigée par Patinage Canada pour le programme enseigné; 
d) Être détenteur d’un certificat de police valide; 
e) Avoir réussi l’évaluation Prise de décisions éthiques de l’ACE; 
f) Avoir obtenu un minimum de cinq (5) crédits au Programme de formation continue des 

entraîneurs de Patinage Canada; 
g) Avoir la certification exigée par Patinage Canada pour le programme enseigné. 

 
 
Responsabilités de l'entraîneur 
 
25) L'entraîneur doit : 
 

1 enseigner les règles de compétition du patinage artistique; 
 
2 informer les participants des règles de sécurité contenues dans le présent règlement; 
 
3 à l'entraînement, voir au respect des normes de sécurité mentionnées aux chapitres I et II; 
 
4 en compétition, voir au respect des normes de sécurité du chapitre III; 
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5 promouvoir l'esprit sportif; 
 

6 en cas de blessure, s'assurer que le participant puisse recevoir des soins; 
 
7 posséder l'un des niveaux de certification prévus à l'article 24; 
 
8 connaître les règles de compétition de Patinage Canada. 

 
 
Club 
 
26) Le club a les responsabilités suivantes : 
 

1 mettre les ressources humaines et matérielles à la disposition des intervenants pour 
l'application du présent règlement; 

 
2 réaliser à l'intention de tous ses intervenants un programme annuel d'information et de 

sensibilisation sur le présent règlement. 
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CHAPITRE V 
 

LES NORMES CONCERNANT LA FORMATION ET 
LES RESPONSABILITÉS DES PERSONNES CHARGÉES DE 

L'APPLICATION DES RÈGLES DU JEU ET DES RÈGLES DE SÉCURITÉ 
 
 

Section I - Les responsables de la sécurité 
 
 
Responsables de la sécurité 
 
27) Pour voir à l'application de ce règlement, en assurer une diffusion adéquate et favoriser son 

adaptation continuelle, PATINAGE QUÉBEC a créé trois niveaux de responsables: 
 

1 directeur provincial de la sécurité; 
 
2 directeur régional de la sécurité; 
 
3 directeur local de la sécurité. 

 
 
Directeur provincial de la sécurité 
 
28) Le directeur provincial de la sécurité doit être âgé d'au moins 18 ans. Il est désigné par le président 

de PATINAGE QUÉBEC parmi les membres du Conseil d'administration. Ses responsabilités sont les 
suivantes : 

 
1 connaître le présent règlement, en assurer la diffusion et l'application; 
 
2 assurer la formation des directeurs régionaux et locaux de sécurité; 
 
3 instaurer un système provincial de cueillette de statistiques sur les accidents en provenance des 

clubs et des régions; 
 
4 recommander des amendements au présent règlement; 
 
5 conseiller les responsables dans l'élaboration de leur réglementation locale de sécurité. 

 
 
Directeur régional de la sécurité 
 
29) Le directeur régional de la sécurité doit être âgé d'au moins 18 ans. Il doit être membre du bureau 

de direction de l'Association régionale. Ses responsabilités sont les suivantes : 
 

1 connaître le présent règlement et le diffuser dans les clubs de la région; 
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2 voir à l'application du règlement dans sa région; 
 
3 informer le directeur provincial de la sécurité sur les accidents survenus dans les clubs de sa 

région; 
 
4 proposer au directeur provincial de la sécurité des amendements au présent règlement; 
 
5 conseiller les clubs dans l'élaboration de leur réglementation locale de sécurité. 

 
 
 
Direction local de la sécurité 
 
30) Le directeur local de la sécurité doit être âgé d’au moins 18 ans. Il doit être membre du bureau de 

direction du club ou d'un organisme regroupant des patineurs de Patinage Canada. Ses 
responsabilités sont les suivantes : 

 
1 connaître le présent règlement et le diffuser à tous les intervenants; 
 
2 sensibiliser les responsables à l'action sécurité; 
 
3 voir à l'application du présent règlement; 
 
4 faire un rapport régulièrement au bureau de direction du club, au directeur régional et, au 

besoin, au directeur provincial; 
 
5 susciter, si requis, une réglementation particulière au point de vue sécurité au sein de son club 

ou organisme. 
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Section II - L'arbitre en chef ou le représentant technique 
 
 
Accréditation 
 
31) L'arbitre en chef ou le représentant technique doit : 
 

1 être accrédité par Patinage Canada; 
 
2 être âgé d'au moins 18 ans; 
 
3 être membre de Patinage Canada. 

 
 
Pouvoirs et responsabilités 
 
32) L'arbitre en chef ou le représentant technique a les pouvoirs et les responsabilités suivantes : 
 

1 voir au respect des normes mentionnées au chapitre III; 
 
 
Fonctions du représentant technique 
 

2 s'assurer que l'activité se déroule dans des conditions sécuritaires, conformément aux politiques 
du représentant technique; 

 
3 ne pas consommer ou être sous l'effet de boisson alcoolique ou de drogue à l’occasion de 

l'exercice de ses fonctions; 
 
4 faire parvenir un rapport au directeur provincial de la sécurité dans les 10 jours suivant la 

compétition sur toute blessure subie par un participant ou sur toute infraction au présent 
règlement. 
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CHAPITRE VI 
 
 

LES NORMES CONCERNANT L'ORGANISATION ET LE DÉROULEMENT D'UN ÉVÉNEMENT, 
D'UNE COMPÉTITION OU D'UN SPECTACLE À CARACTÈRE SPORTIF 

 
 
Généralités 
 
33) Le club doit nommer une personne d'âge majeur, responsable de l'organisation. 
 
 
Responsabilités 
 
34) L'organisateur doit : 
 

1 obtenir la sanction appropriée; 
2 voir à faire appel au directeur de la sécurité du niveau concerné (local, régional, provincial) pour 

le respect et l'application du présent règlement; 
3 offrir des services, équipements et installations conformes à ceux mentionnés aux chapitres VII 

et VIII; 
4 interdire aux spectateurs l'utilisation d'appareils photographiques avec lampe-éclair; 
5 s'assurer de la présence d'une personne préposée aux premiers soins ayant au minimum, une 

accréditation de l'Ambulance St-Jean; 
6 retenir les services d'arbitres accrédités par Patinage Québec ou Patinage Canada à l’occasion de 

compétition sanctionnée; 
7 faire parvenir un rapport à Patinage Québec sur tout accident ou blessure s'étant produit dans 

le cadre de la compétition, dans un délai de 10 jours. 
 
 
Visite technique 
 
35) La visite technique effectuée par le gestionnaire de compétitions de Patinage Québec doit 

également porter sur les exigences du présent règlement. 
 
 
Revue sur glace et exhibitions 
 
36) À l’occasion d'activités spéciales, telles revues sur glace et démonstrations, les organisateurs, en 

plus de respecter les articles 33 et 34 du présent règlement, doivent : 
 

1 s'assurer que l'éclairage de la glace est adéquat; 
2 interdire l'usage de pièces pyrotechniques, à moins d'approbation du service d'incendie ou du 

service technique concerné de la municipalité; 
3 interdire aux spectateurs l'utilisation d'appareils photographiques avec lampe-éclair. 
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CHAPITRE VII 

 
 

LES NORMES CONCERNANT LES INSTALLATIONS ET LES ÉQUIPEMENTS UTILISÉS AU COURS 
D'UN ÉVÉNEMENT, D'UNE COMPÉTITION OU D'UN SPECTACLE À CARACTÈRE SPORTIF 

 
 
Installations et équipements 
 
37) Les installations et équipements doivent respecter les exigences du chapitre I du présent règlement. 
 
 Toutefois, lors de compétition, une porte peut être ouverte. Cependant, une barrière doit être 

placée de façon à empêcher le participant de glisser hors de la glace. 
 
 
Estrades 
 
38) L'estrade temporaire érigée pour les officiels doit assurer leur sécurité et, tout comme l'escalier 

pour y accéder, doit être munie d'une rampe. 
 
 
Bandes 
 
39) Les banderoles et panneaux-réclames fixés sur les bandes doivent être libres d'aspérités et 

solidement fixés sans toutefois toucher la glace. 
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CHAPITRE VIII 
 
 

LES NORMES CONCERNANT LES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS REQUIS AU COURS 
D'UN ÉVÉNEMENT, D'UNE COMPÉTITION OU D'UN SPECTACLE À CARACTÈRE SPORTIF 

 
 
Trousse 
 
40) Une trousse de premiers soins doit être disponible en tout temps et contenir au moins les éléments 

prévus à l'annexe 1. 
 
 
Personnel de premiers soins 
 
41) Une personne préposée aux premiers soins, ayant au minimum une accréditation de l'Ambulance St-

Jean, doit être présente sur les lieux durant toute compétition ou spectacle. 
 
 
Communications 
 
42) Un téléphone doit être accessible en tout temps sur les lieux de l'événement. 
 
 
Numéros 
 
43) Près du téléphone, les numéros suivants doivent être affichés : 
 

1 ambulance; 
2 centre hospitalier; 
3 police; 
4 service d'incendies; 
5o cliniques médicales. 

 
44) De la glace ou un produit équivalent doit être disponible sur le site de l'événement pour les services 

de premiers soins. 
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CHAPITRE IX 
 

LES SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DU RÈGLEMENT 
 
 
Organisateur 
 
45) PATINAGE QUÉBEC peut refuser à un organisateur qui contrevient au présent règlement le privilège 

de présenter une compétition sanctionnée par elle pour le reste de la saison ou pour toute la durée 
de la saison suivante. 

 
 
Participant officiel ou entraîneur 
 
46) PATINAGE QUÉBEC peut, à son choix, réprimander, suspendre, expulser ou imposer une amende à 

un participant, un officiel ou un entraîneur qui contrevient au présent règlement. 
 
 
Avis d'infraction 
 
47) PATINAGE QUÉBEC doit aviser le contrevenant par écrit de chaque infraction reprochée et lui 

donner l'occasion de se faire entendre dans un délai raisonnable. 
 
 
Décision et révision 
 
48. Patinage Québec doit expédier par courrier recommandé ou certifié une copie de sa décision à la 

demande personne visée, dans un délai de 10 jours de la date de la décision et l'informer qu'elle 

peut en demander la révision par le ministre. 

 

 Cette demande de révision doit être logée dans les 30 jours de la réception de la décision, 

conformément à la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1). 
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LISTE DES ANNEXES 
 

 

ANNEXE 1 Contenu d'une trousse de premiers soins 
 
 
ANNEXE 2 Recommandations de Patinage Québec aux clubs 
 
 
ANNEXE 3 Procédures d'amendement au règlement 
 
  



                                                                                [LOGO DU CLUB OU DE L’ASSOCIATION RÉGIONALE] 

125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 

 

 

CONTENU D'UNE TROUSSE DE PREMIERS SOINS 
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ANNEXE 1 
 
 

CONTENU D'UNE TROUSSE DE PREMIERS SOINS 
 
 
 

 1 manuel de secourisme de l'Ambulance St-Jean 
 

 150 ml d'antiseptique en usage dans les centres hospitaliers 
 

 24 épingles de sûreté 
 

 24 pansements adhésifs enveloppés séparément 
 

 6 bandages triangulaires 
 

 4 rouleaux de bandage de gaze 50 mm 
 

 4 rouleaux de bandage de gaze 100 mm 
 

 4 paquets de ouate de 25 g chacun 
 

 12 tampons ou compresses de gaze 75 mm x 75 mm 
 

 4 tampons chirurgicaux pour pansements compressifs enveloppés séparément 
 

 1 rouleau de diachylon de 12 mm de largeur 
 

 1 rouleau de diachylon de 50 mm de largeur 
 

 Éclisses de grandeurs assorties 
 

 1 paire de ciseaux 
 

 1 pince à épiler (tweezers) 
 
 
N.B.: La trousse doit faire l'objet d'un inventaire fréquent. 
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ANNEXE 2 

 

 

RECOMMANDATIONS DE PATINAGE QUÉBEC AUX CLUBS 
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ANNEXE 2 

 
RECOMMANDATIONS DE PATINAGE QUÉBEC AUX CLUBS 

 
Le présent règlement provincial de sécurité établit les règles minimales visant la protection des 
intervenants en patinage artistique. Il ne vient pas abolir les règlements locaux de club qui 
comporteraient des dispositions plus strictes. Au contraire PATINAGE QUÉBEC souhaite que la 
préoccupation sécurité incite les responsables locaux à émettre des règlements particuliers et adaptés à 
leur milieu pourvu qu'ils ne contreviennent pas avec les dispositions du règlement provincial de sécurité. 
 
A cet effet, voici, à titre de suggestion, certains aspects sur lesquels les clubs sont invités à adopter des 
règlements à visée plus particulière. 
 
Lors de séances d'entraînement, les règles suivantes devraient être respectées : 
 
1) a Les patineurs pratiquant ensemble le style libre doivent être de calibre égal ou comparable; 
 b En style libre, le nombre de patineurs sur la glace doit être établi en fonction de leur degré 

d'avancement; 
 c Les levées et les lancers des couples de style libre ou de danse lors des pratiques en même 

temps que des solistes sont permis à la discrétion du responsable local de sécurité selon le 
nombre de patineurs sur la glace. 

 
2) Demander une attestation médicale de leurs membres dès l'inscription. 
 
3) Programmer un exercice annuel d'évacuation de l'aréna. 
 
4) Programmer de l'échauffement hors glace et sur glace. 
 
5) Tenir des sessions de cours en premiers soins pour les bénévoles. 
 
6) Interdire les couvre-patins en peluche. 
 
7) S’assurer que les patineurs qui n’ont pas complété leur étape 5 portent un casque de hockey 

homologué CSA. 
 
8) Recommander le port d'accessoires tels genouillères, protège-coudes et couche rembourrée lors de 

la pratique de nouveaux sauts. 
 
9) Interdire en tout temps le lancement de fleurs sur la glace. 
 
10) Prévoir un endroit pour le rangement des protège-lames. 
 
11) Recommander un examen de la vue. 
 
12) Recommander une période de repos annuel de ses patineurs  (4-6 semaines). 
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13) Exiger la solidité de la décoration des costumes. 
 
14) Exiger un bon ajustement des patins. 
 
15) Voir à ce que les lacets soient bien attachés et ne traînent pas. 
 
16) Veiller à ce que les participants aient un habillement adéquat pour la pratique du sport et interdire 

le port du jeans. 
 
17) Un entraîneur doit : 
 
 a) Renseigner les parents de ses élèves sur le patinage artistique: ce qu'il est, ses exigences, ses 

dangers, etc.; 
 b) Établir et maintenir une collaboration avec les parents en ce qui a trait aux exigences de la 

pratique du patinage artistique; 
 c) Éviter de suivre un patineur sur la glace lors des entraînements. 
 
18) Une trousse de premiers soins ainsi que de la glace ou un produit équivalent doivent être 

disponibles sur le site d'entraînement pour les services de premiers soins lors des entraînements. 
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ANNEXE 3 

 

PRODÉCURES D’AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 
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ANNEXE 3 

 
 
 PROCÉDURES D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 
 
 
 
Mécanisme 
 
Tout amendement au présent règlement doit faire l'objet d'un vote en ce sens à une Assemblée 
générale annuelle de PATINAGE QUÉBEC. 
 
Toute recommandation d'amendement au présent règlement doit, au préalable, être adressée au 
directeur provincial de la sécurité. 
 
Ce dernier, après analyse, fera une recommandation au Conseil d'administration de PATINAGE QUÉBEC 
qui décidera s'il y a lieu d'en faire une recommandation en Assemblée générale annuelle. 
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3.0 RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTATION À CONNAÎTRE 
 

Disponible Titre 
 lu 

Club ou 

Association 

régionale 

Lettres patentes du club ou de l’association régionale  

Club ou 

Association 

régionale 

Règlements généraux du club ou de l’association régionale  

Patinage 
Canada 

Police d’assurance responsabilité de Patinage Canada  

Patinage 
Québec 

Police d’assurance responsabilité des administrateurs, cadres et 

dirigeants du Regroupement Loisir et Sport du Québec 
 

Patinage 
Canada 

Normes de prestation des programmes de Patinage Canada  

Patinage 
Canada 

Guide des normes sur la marque de Patinage Canada  

Patinage 
Québec 

Guide des normes de Patinage Québec concernant l’utilisation des 
logos 

 

Patinage 
Québec 

Règlement de sécurité de Patinage Québec  

Patinage 
Québec 

Rapport d’accident  

Patinage 
Québec 

Entente tripartite (club, parents et entraîneur)  

Patinage 
Québec 

Politique de gestion de conflit de Patinage Québec  

Patinage 
Québec 

Modèles d’ordre du jour et de procès-verbal  

Patinage 
Québec 

Modèle de compte de dépenses  

Patinage 
Québec 

Formulaire de sanction de spectacle  

Patinage 
Québec 

Formulaire de sanction de compétition  

Patinage 
Québec 

Code de déontologie des entraîneurs de Patinage Canada  

Patinage 
Québec 

Code de déontologie des clubs de Patinage Canada  
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Patinage 
Québec 

Code de déontologie des écoles de patinage de Patinage Canada  

Patinage 
Québec 

Code de déontologie des clubs de Patinage Canada  

Patinage 
Québec 

Code de conduite des parents de Patinage Canada  

Patinage 
Québec 

Cahier des directeurs de test  

Patinage 
Québec 

Formulaire d’inscription de test primaire, intermédiaire, centralisé  

Patinage 
Québec 

Renseignements sur le développement des patineurs  

 
AUTRES SOURCES : 
 
Patinage Canada 
Service aux membres 
1-888-747-2372 
memberservices@skatecanada.ca 
www.patinagecanada.ca 
 
Patinage Québec 
514-252-3073 
www.patinage.qc.ca 
Anne Desjardins 
Coordonnatrice Secteur Clubs et Régions 
Poste 3649 
annedesjardins@patinage.qc.ca 
 
BFL Canada Assurances 
514-843-3632 (Montréal) 
1-800-465-2842 (Sans frais) 
Roxanne Jobin 
Poste 143 
rjobin@bflcanada.ca 
Serge Roy 
Poste 328 
sroy@bflcanada.ca 
 
Registraire des Entreprises du Québec 
www.registreentreprises.gouv.qc.ca 
registre@servicesquebec.gouv.qc.ca 
  

mailto:memberservices@skatecanada.ca
http://www.patinagecanada.ca/
http://www.patinage.qc.ca/
mailto:annedesjardins@patinage.qc.ca
mailto:rjobin@bflcanada.ca
mailto:sroy@bflcanada.ca
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/
mailto:registre@servicesquebec.gouv.qc.ca
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4.0 ATTESTION DE LECTURE DES ÉNONCÉS & POLITIQUES  
ENGAGEMENT 

 
[Ajuster la liste des politiques de votre club ou association régionale] 

Politique Politiques et énoncés 
 lu 

Énoncé 1 Énoncé sur la vision, les valeurs et la mission  

Énoncé 2 Énoncé sur le conseil d’administration  

POL-1 Politique sur l’engagement par les administrateurs  

POL-2 Politique sur les comités consultatifs  

POL-3 Politique sur les communications  

POL-4 Politique sur l’encadrement budgétaire  

POL-5 Politique sur la protection des renseignements  

POL-6 Politique sur le remboursement des dépenses encourues  

POL-7 Code d’éthique  

POL-8 Politique sur les cadeaux en cas de décès  

POL-9 Politique sur la gestion de conflits d’intérêts  

POL-10 Politique sur la gestion des réunions du conseil d’administration  

POL-11 Politique sur l’évaluation du conseil d’administration, des 

administrateurs et de la présidence 
 

POL-12 Politique sur l’évaluation des comités consultatifs  

POL-13 Politique en matière d’approvisionnement  

POL-14 Politique contre le harcèlement  

POL-15 Politique sur la vérification des antécédents judiciaires  

POL-16 Politique sur remboursement des dépenses pour les intervenants 

lors des activités de Patinage Québec 
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 Règlement de sécurité de Patinage Québec  

 
Par ma signature sur ce document, je reconnais avoir lu et compris lesdites politiques de même que les énoncés et je 
m’engage à les respecter.  Je reconnais avoir pu poser toutes les questions nécessaires à ma bonne compréhension.  Je 

m’engage à ne pas copier ou reproduire lesdits documents, sans autorisation du président du club ou de 
l’association régionale. 

 

 Signature  Date 

   

Nom lettres moulées   


