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STATUTS

1. DÉFINITIONS : 

Dans les présents statuts, les définitions suivantes s’appliquent : 
(a) « Loi » désigne la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 
2009, ch.23, y compris les règlements pris en vertu de la Loi et toute loi ou tout règle-
ment qui pourraient les remplacer, ainsi que leurs modifications.

(b) « Administrateur des athlètes » désigne, selon le règlement 31, l’administrateur 
de l’Association choisi par les patineurs de l’équipe nationale et de l’équipe nationale 
de développement et selon le processus déterminé par ces derniers.

(c) « Vérificateur » désigne un expert-comptable, selon la définition de la Loi, 
nommé par résolution ordinaire des membres, à l’assemblée annuelle en vue de 
vérifier les livres, les comptes et les dossiers de l’Association pour en faire rapport 
aux membres à la prochaine assemblée annuelle. 

(d) « Conseil » signifie le « conseil d’administration » composé de huit (8) membres 
de l’Association, soit un président, un vice-président, un trésorier, un administrateur 
des athlètes et quatre (4) administrateurs sans portefeuille.

(e) « Comités du conseil » désigne des comités établis par le conseil 
d’administration en vue d’appuyer le conseil dans l’exercice de ses fonctions et dont 
les attributions sont approuvées par le conseil.

(f) « Chef de la direction » désigne l’employé-cadre de l’Association, qui est un 
dirigeant de l’Association responsable de sa gestion et de ses opérations.

(g) « Conseils » désigne des groupes consultatifs spéciaux établis par le conseil et 
dont les attributions sont approuvées par le conseil, sur recommandation du chef 
de la direction, afin d’offrir un avis d’expert et des recommandations sur les règles 
et règlements de l’Association et sur d’autres questions qui requièrent une attention 
spéciale.

(h) « Association » signifie Patinage de vitesse Canada.

(i) « Administrateur sans portefeuille » désigne les administrateurs de l’Association 
autres que ceux qui remplissent les fonctions de président, vice-président, trésorier 
et administrateur des athlètes.

(j) « Assemblée générale » désigne l’assemblée annuelle ou l’assemblée extraordi-
naire de l’Association, conformément aux dispositions des présents statuts.

(k) « Membre » désigne :

(i)  L’organisation reconnue par l’Association conformément aux présents statuts 
en tant qu’organisme régissant le sport du patinage de vitesse dans chacune des 
provinces et chacun des territoires du Canada; et  
(ii)  En tant que groupe, et pour l’exercice des droits de vote qui leur sont as-
signés en raison de leur qualité de membre en vertu des présents statuts, les 
patineurs de l’équipe nationale et de l’équipe nationale de développement.

(l) « Dirigeant » désigne le président, le vice-président, le trésorier, le chef de la 
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direction ou toute autre personne nommée par le conseil d’administration en vertu 
des présents statuts (p. ex. les dispositions pour la signature d’instruments et les 
dispositions relatives aux dirigeants).

(m) « Résolution ordinaire » désigne une résolution adoptée par la majorité des voix 
exprimées.

(n) « Résolution extraordinaire » signifie une résolution adoptée au moins aux deux 
tiers des voix exprimées.

(o)  « Comités techniques » désigne des comités formés sur recommandation du 
chef de la direction et dont l’établissement et les attributions sont approuvés par le 
conseil d’administration, en vue d’aider à assurer la prestation des programmes de 
l’Association.

2.  GÉNÉRAL 

Dans ces statuts, les interprétations suivantes s’appliquent :

(a) Dans ces statuts, tous les autres statuts et résolutions de l’Association, le mot 
personne s’applique aux individus, aux entreprises individuelles, aux partenariats, 
aux sociétés, aux fiducies, aux organisations non constituées, aux organismes gou-
vernementaux et autres personnes morales. Les mots écrits au singulier ou au pluriel 
incluent, selon le contexte, les mots au pluriel ou au féminin ou encore les mots 
neutres et vice-versa.

(b) Le président de la réunion du conseil d’administration ou de l’assemblée des 
membres doit interpréter les présents statuts, le cas échéant, sous réserve du droit 
de contestation des décisions du président de l’assemblée que possèdent les admin-
istrateurs ou délégués ayant le droit de vote, s’il y a lieu.  Les décisions du président 
peuvent être rejetées par une résolution extraordinaire des administrateurs habilités 
à voter aux réunions du conseil d’administration ou par résolution extraordinaire  des 
délégués ayant le droit de voter dans le cas d’une assemblée des membres.

AFFAIRES DE L’ASSOCIATION 

3. SIÈGE SOCIAL 

Le siège social et les locaux de l’Association seront situés dans la ville d’Ottawa, dans 
la province de l’Ontario. Le conseil pourra établir d’autres bureaux selon les besoins de 
l’Association. 

4.  SCEAU DE L’ASSOCIATION 

Le sceau, imprimé en marge du présent document, sera le sceau officiel de l’Association.

5.  ANNÉE FINANCIÈRE

L’année financière de l’Association s’étendra du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
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6.  OPÉRATIONS BANCAIRES

Les opérations bancaires de l’Association, ou toute opération qui en fait partie 
s’effectueront avec les banques ou fiducies choisies par le conseil. Toutes les opérations 
bancaires, ou toute opération qui en fait partie seront effectuées au nom de l’Association 
par les administrateurs ou toute autre personne  désignés par une résolution ordinaire du 
conseil. 

7.  POUVOIR D’EMPRUNTS

Dans la poursuite des objectifs de l’Association, le conseil peut emprunter, collecter ou 
garantir le paiement d’une somme d’argent d’une façon qu’il juge équitable et peut émettre 
des obligations  à condition que celles-ci ne soient émises sans l’approbation des membres 
de l’Association par une résolution ordinaire. 

8. CHÈQUES, BONS ET OBLIGATIONS

Tous les chèques, bons, et billets à ordre pour le paiement d’une somme d’argent et toutes 
les obligations et  acceptations de lettres de change doivent être signés par deux dirigeants 
et deux administrateurs ou deux personnes autorisées à signer par résolution du conseil. 

9. ACTIONS ET TITRES

L’Association exercera son droit de vote pour toutes les actions et tous les titres qu’elle 
possède et qui sont assortis d’un droit de vote dans une autre organisation ou une société 
lors des assemblées des actionnaires, des détenteurs d’obligations, des porteurs de 
débentures ou des détenteurs d’autres titres (selon le cas) de cette autre organisation ou 
de cette société par le biais de la personne ou des personnes déterminées par le conseil. 

10. VÉRIFICATEUR

Le vérificateur de l’Association sera nommé chaque année par résolution ordinaire des 
membres à l’assemblée générale. Le vérificateur doit posséder les qualifications néces-
saires pour effectuer une vérification et doit être indépendant de l’Association. Les respon-
sabilités du vérificateur sont :

(a) Rendre compte des résultats des opérations et des changements dans la situa-
tion financière;

(b) Faire des suggestions quant à la forme et au contenu des états financiers;

(c) Respecter les normes de vérification généralement reconnues;

(d) Obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans l’ensemble ne 
contiennent pas d’inexactitudes significatives.

Le vérificateur reste en fonction jusqu’à la prochaine assemblée annuelle. Le vérificateur 
n’est pas un employé ou un administrateur de l’Association et sa rémunération sera déter-
minée par les administrateurs.

L’Association enverra aux membres un exemplaire des états financiers et des autres docu-
ments dont il est fait mention dans la Loi.
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11. SIGNATURE D’INSTRUMENTS

(a) Les contrats, documents ou instruments qui nécessitent la signature de 
l’Association doivent être signés par le président ou le trésorier et un autre dirigeant 
de l’Association autorisé par le conseil, et tous les contrats, documents ou instru-
ments ainsi signés engagent l’Association sans autre autorisation ou formalité. Le 
conseil a le droit de nommer, de temps à autre, par résolution un dirigeant ou des 
dirigeants, ou encore une personne ou des personnes, pour signer et exécuter, 
au nom de l’Association, des contrats, des documents et des instruments d’ordre 
général ou spécifique.

(b) Le sceau de l’Association peut, lorsque cela est nécessaire, être apposé sur les 
contrats, les documents et les instruments signés indiqués ci-dessus. 

(c) Les termes « contrats », « documents » et « instruments » employés dans les 
présents statuts englobent les actes, hypothèques, charges, actes de cession, 
transferts et concessions de biens, personnels ou réels, meubles et immeubles, 
engagements, quittances, reçus et décharges pour le paiement de sommes d’argent 
ou d’autres obligations, cessions, transferts, concessions de valeurs, obligations, 
débentures, titres ou autres écrits.

(d) En particulier, sans limiter le caractère général de ce qui précède, le président 
ou le trésorier et toute autre personne autorisée par le conseil est autorisé à vendre, 
concéder, transférer, échanger, transformer ou céder un ou tous les titres, obliga-
tions, valeurs, droits, garanties ou autres actions que possède l’Association ou qui 
sont enregistrés en son nom et de signer et rendre exécutoires (grâce au sceau de 
l’Association) tous les transferts, concessions, cessions, mandats et autres docu-
ments qui peuvent être nécessaires dans le but de vendre, concéder, transférer, 
échanger, transformer ou céder ces titres, obligations, valeurs, droits, garanties ou 
autres actions.

12.  ADOPTION, MODIFICATION ET RÉVOCATION D’UN 
RÈGLEMENT 

Sauf pour les questions indiquées dans les articles de la Loi applicables aux changements 
de structure qui requièrent une résolution extraordinaire des membres, les présents statuts 
peuvent être modifiés ou  abrogés par résolution ordinaire des membres, et par toute modi-
fication ou abrogation  en vigueur à la date de la résolution.

Aucun document contraire ou non conforme à la Loi canadienne sur les organisations à but 
non lucratif ou les statuts de prorogation de l’Association.

Un avis des modifications sera communiqué aux membres au moins vingt et un (21) jours 
avant la date de l’assemblée des membres durant laquelle la modification de ces statuts 
sera prise en considération.  

Modification de structure
Conformément aux articles de la Loi portant sur les changements de structure,  une résolu-
tion extraordinaire de tous les membres est nécessaire pour modifier les statuts ou les 
règlements administratifs de l’Association. Les modifications de structure sont définies, en 
date de ce document, comme celles visant à :

(a) changer la dénomination de l’Association;

(b) transférer le siège de l’Association dans une autre province;
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(c) ajouter, modifier ou supprimer toute restriction quant aux activités de 
l’Association;

(d) créer de nouvelles catégories ou de nouveaux groupes de membres;

(e) modifier une des conditions requises pour devenir membre de l’Association;

(f) modifier la désignation des catégories ou groupes de membres ou ajouter, modi-
fier ou supprimer tous droits et conditions dont ils sont assortis;

(g) scinder une catégorie ou un groupe de membres en plusieurs catégories ou 
groupes et fixer les droits et conditions dont ils sont assortis;

(h) ajouter, modifier ou supprimer toute disposition concernant le transfert des adhé-
sions;

(i) sous réserve de l’article 133 de la Loi, augmenter ou diminuer le nombre fixe, 
minimal ou maximal d’administrateurs;

(j) changer le libellé de la déclaration d’intention de l’Association;

(k) changer la déclaration relative à la répartition du reliquat des biens de 
l’Association après le règlement de ses dettes;

(l) changer les façons d’aviser les membres habiles à voter aux assemblées;

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

(n) ajouter, modifier ou supprimer toute autre disposition que la présente loi autorise 
à insérer dans les statuts.

13. PROCÉDURES, RÈGLES ET RÈGLEMENTS

Le conseil peut prescrire des procédures, des règles et des règlements conformes au 
présent règlement et qui concernent : 

(a) la gestion et les opérations de l’Association, comme il le juge approprié;

(b) Comment et par quels organismes de règlementation ces règles sont établies 
pour les compétitions, les règles du jeu et d’autres aspects du sport, relativement aux 
aspects régis par l’Association;

(c) les frais payables par les membres;

(d) Les catégories et les qualifications des patineurs, patineurs honoraires, sup-
porteurs et supporteurs honoraires, et les frais payables pour l’inscription dans ces 
catégories.

En cas de changements relatifs aux compétitions, aux règles du jeu ou tout autre aspect 
du sport, le conseil peut établir de nouveaux règlements, règles et procédures ou modifier 
ceux existant après avoir reçu la recommandation du Conseil sportif.
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14. REGISTRES

Les administrateurs doivent veiller à la tenue de tous les registres de l’Association prévus 
par les règlements de l’Association ou toute loi applicable.

15. LANGUES OFFICIELLES

Les langues officielles de l’Association sont le français et l’anglais. La langue des registres 
des présents statuts, en date du 15 avril 2014 est l’anglais. Pour toutes les modifications 
subséquentes des présents statuts, la langue des registres sera la langue dans laquelle 
ces modifications sont présentées. Les présents statuts doivent être publiés dans les deux 
langues officielles.

En cas de divergence d’interprétation entre les deux versions, la version anglaise fait foi.

MEMBRES PATINEURS ET SUPPORTEURS 

16. CATÉGORIES DE MEMBRES, PATINEURS ET SUPPORTEURS

L’Association compte une seule catégorie de membres connus sous le nom de membres. 
Les membres de l’Association englobent les personnes et groupes ci-dessous :

(a) une association ou fédération provinciale ou territoriale dûment constituée et 
reconnue en vertu des présents statuts en tant qu’organisme régissant le sport du 
patinage de vitesse dans une province ou un territoire du Canada; 

(b) En tant que groupe, les patineurs de l’équipe nationale et de l’équipe nationale 
de développement.

Tout candidat sera admis comme membre si :

(a) Le candidat soumet une demande d’adhésion d’une manière prescrite par 
l’Association;  

(b) Le candidat a été à n’importe quel moment un membre de l’Association, le 
candidat a été un membre en règle de l’Association au moment où il a cessé d’être 
membre; 

(c) Le candidat a payé ses droits dans les formes prescrites par le conseil;

(d) Le candidat répond à la définition indiquée à l’article 16;

(e) La candidature du candidat a été approuvée par une résolution extraordinaire 
des membres actuels de l’Association. 

Après :

(a) Une demande écrite dans la forme prescrite par le conseil d’administration;

(b) L’audition des représentants de toute association existante pour cette province 
ou ce territoire et qui siège en tant que membre;

(c) L’audition des représentants de toute association candidate;
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Les membres peuvent, au cours d’une assemblée annuelle ou une assemblée extraordi-
naire, s’ils le jugent approprié, par une résolution extraordinaire, approuver la demande 
d’une autre association pour représenter une province ou un territoire  et révoquer 
l’adhésion de l’Association existante pour cette province ou ce territoire.

Chacune de ces personnes et chacun de ces groupes ne peuvent être des membres pour 
les besoins de détermination des membres de l’Association ou de ces règlements, ou en 
aucun cas aux fins de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

(a) Les patineurs et les supporteurs
Les patineurs et les supporteurs sont les membres d’un club affilié à un membre, 
ou les membres d’un membre de l’Association, selon le cas, conformément aux 
règlements établis par le membre de l’Association. Les catégories de patineurs et de 
supporteurs et les frais correspondants sont décrits dans les Procédures, règles et 
règlements de l’Association.

(b) Patineurs honoraires et supporteurs honoraires
La qualité de patineur honoraire ou de supporteur honoraires doit être attribuée 
directement par : 

(i) l’Association, par une résolution ordinaire à l’assemblée annuelle, à une per-
sonne qui a apporté une contribution exceptionnelle au bon fonctionnement de 
l’Association ou du sport au Canada; 
(ii) Le conseil, à une personne qui a été élue au sein du conseil, si cette personne 
souhaite siéger en cette qualité sans être affiliée avec un membre en particulier.
Les droits et devoirs, la durée et les privilèges rattachés au statut de patineur 
honoraire ou de supporteur honoraire peuvent être déterminés par la résolution 
nommant l’individu en cette qualité.

Conformément aux articles de la Loi applicables aux changements de structure, une 
résolution extraordinaire des membres est requise  pour apporter des modifications si ces 
dernières touchent les droits ou conditions d’adhésion suivants :

(a) modifier une des conditions requises pour devenir membre de l’Association;

(b) changer les façons d’aviser les membres habiles à voter aux assemblées;

(c) changer les méthodes selon lesquelles les membres qui ne sont pas présents à 
l’assemblée sont autorisés à voter;

17. CONDITIONS D’ADHÉSION ET STATUT DE PATINEUR, SUP-
PORTEUR, PATINEUR HONORAIRE ET SUPPORTEUR HONO-
RAIRE 

(a) Chaque membre, chaque patineur, chaque supporteur, chaque patineur honorai-
re et chaque supporteur honoraire sont réputés avoir pris l’engagement de respecter 
les dispositions des statuts de l’Association, ainsi que les procédures, règles et 
règlements adoptés en vertu de ceux-ci.

(b) Un membre peut être représenté par son président, ou autrement, par une per-
sonne ou des personnes autorisées à agir au nom du membre, par écrit.

18.    DROITS D’ADHÉSION ET AUTRES FRAIS

(a) Les droits d’adhésion des membres et des patineurs, supporteurs, patineurs 
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honoraires et supporteurs honoraires seront fixés par le conseil et publiés dans les 
procédures, règles et règlements de l’Association.

(b) Sauf si son statut de membre a été autrement révoqué ou suspendu ou s’il n’est 
plus un membre en règle de l’Association, un membre est considéré comme étant en 
règle à la réception du paiement, à une date déterminée par résolution du conseil, 
des droits d’adhésion annuels dus par ce membre pour le paiement de son adhésion 
ainsi que de celle des patineurs, supporteurs, patineurs honoraires, supporteurs 
honoraires inscrits par le biais de ce membre.

(c) Sauf si son statut de membre a été autrement révoqué ou suspendu ou s’il n’est 
plus un membre en règle de l’Association, un patineur, un supporteur, un patineur 
honoraire et un supporteur honoraire sont réputés être des membres en règle dès 
qu’il aura payé au membre auprès duquel il est inscrit, les droits d’adhésion annuels, 
s’il y a lieu.

(d) Les frais réglés par un patineur, un supporteur, un patineur honoraire ou un sup-
porteur honoraire durant une saison, expire le 31 décembre de la saison suivante. 

(e) Si un membre, un patineur, un supporteur, un patineur honoraire ou un sup-
porteur honoraire néglige de payer les frais désignés (s’il y a lieu) au complet, 
lorsqu’ils sont exigibles, ou ne respecte pas les dispositions des statuts de 
l’Association, le conseil peut, à sa discrétion, et sous réserve de telles modalités et 
conditions, comme il le juge approprié: 

(i)  Suspendre le droit de vote (dans le cas des membres) ou tous autres priv-
ilèges de ce membre, de ce patineur, de ce supporteur, de ce patineur honoraire 
ou de ce supporteur honoraire; 
(ii)  Imposer des pénalités additionnelles ou d’autres pénalités, comme les 
amendes,  comme l’aura déterminé le conseil.
L’adhésion et le statut de patineur, supporteur, patineur honoraire ou supporteur 
honoraire ne sont pas transférables. 

19. FIN DE L’ADHÉSION

Le statut de membre de l’organisation prend fin automatiquement dans l’un ou l’autre des 
cas suivants :

(a) La démission du membre signifiée par écrit au siège social de l’Association;

(b) Le membre, qui est une association provinciale ou territoriale, cesse d’exister; 

(c) L’expulsion du membre, qui est une association provinciale ou territoriale, par 
une résolution extraordinaire des membres de l’Association;

(d) Pour le membre qui est le groupe de patineurs, lorsque l’équipe nationale et 
l’équipe nationale de développement cessent d’exister; 

(e) Pour tous les membres, à l’expiration de la période d’adhésion, sauf en cas de 
renouvellement de l’adhésion, conformément aux présents statuts, ainsi que des 
procédures, règles et règlements de l’Association.

Le statut d’une personne en tant que patineur ou supporteur prend fin dans l’un ou l’autre 
des cas suivants:

(a) Cette personne, pour une raison ou une autre et d’une manière ou d’une autre, 
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cesse d’être affiliée au membre, ou d’être membre d’un membre, le cas échéant, 
conformément aux règles établies par le membre de l’Association en question;

(b) Au décès de la personne; 

(c) Une résolution extraordinaire du conseil interdit à la personne d’avoir ces statuts;

(d) À l’expiration de la période d’adhésion de la personne en tant que patineur ou 
supporteur,  sauf en cas de renouvellement de l’adhésion de la personne en qualité 
de patineur ou de supporteur, conformément aux présents statuts, ainsi que des 
procédures, règles et règlements de l’Association.’

Le statut d’une personne en tant que patineur honoraire ou supporteur honoraire prend fin 
dans l’un ou l’autre des cas suivants:

(e) Au décès de la personne; 

(f) Une résolution extraordinaire du conseil interdit à la personne d’avoir ces statuts;

(g) À l’expiration de la période d’adhésion de la personne en tant que patineur 
honoraire ou supporteur honoraire,  sauf en cas de renouvellement de l’adhésion de 
la personne en qualité de patineur honoraire ou de supporteur honoraire, confor-
mément aux présents statuts, ainsi que des procédures, règles et règlements de 
l’Association

20. SUSPENSION ET EXPULSION 

Membre en règle

Un membre en règle est le membre qui :

(a) n’a pas cessé d’être membre;

(b) n’a pas été suspendu ou expulsé de l’Association, ou n’a pas fait l’objet d’autres 
restrictions ou sanctions;

(c) a rempli et soumis tous les documents requis par l’Association;

(d) respecte les statuts, ainsi que les procédures, règles et règlements de 
l’Association; 

(e) ne fait pas l’objet d’une enquête ou d’une action disciplinaire par l’Association, ou 
s’il avait auparavant fait l’objet d’une action disciplinaire, a respecté toutes les condi-
tions relatives à cette action disciplinaire à la satisfaction du conseil; 

(f) A réglé tous les droits d’adhésion requis ou toutes ses dettes à l’égard de 
l’Association, s’il y a lieu.

Suspension et expulsion

Le conseil peut, par résolution extraordinaire de ses membres actuels, suspendre ou ex-
pulser tout membre de l’Association, pourvu que les circonstances de la suspension ou de 
l’expulsion aient été examinées  en vertu des procédures d’examen de la conduite et toute 
autre procédure d’appel existante au sein de l’Association. Lors de la réunion visant à pren-
dre une telle décision, l’Association permettra à deux représentants au plus du membre 
en question de faire une présentation aux membres avant que la décision définitive ne soit 
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prise par rapport à la suspension ou à l’expulsion.

Un patineur, un supporteur, un patineur honoraire ou un supporteur honoraire peut être 
suspendu ou expulsé de l’Association en vertu des procédures, règles et règlements de 
l’Association relativement à la conduite et à la discipline, et conformément avec les procé-
dures, règles et règlements établis par l’Association à cette fin.

Tout membre ou tout patineur, supporteur, patineur honoraire ou supporteur honoraire  qui 
cesse d’être un membre en règle de l’Association devra faire face à des conséquences 
déterminées par les procédures, règles et règlements de l’Association.

ASSEMBLÉE DES MEMBRES

21. COMPOSITION 

L’assemblée annuelle est composée des administrateurs, du vérificateur, des membres 
représentés chacun par un délégué votant ou plus désignés par écrit par les membres 
avant le commencement de l’assemblée. D’autres personnes peuvent être admises unique-
ment à l’invitation du président de l’assemblée ou par résolution des membres.

22. DÉLÉGUÉS AYANT DROIT DE VOTE

(a) Chaque membre en règle a le droit de nommer un ou plusieurs délégués afin de 
voter, au nom du membre, à toutes les assemblées annuelles ou assemblées ex-
traordinaires de l’Association  sur la base du nombre de patineurs et de supporteurs 
affiliés à ce membre au 31 mars précédant immédiatement l’assemblée, ou en vertu 
de ce qui suit : 

Patineurs et supporteurs  Votes
Patineurs honoraires
Supporteurs honoraires
                 1-200   deux     (2) 
             201-500   trois  (3) 
           501-1000   quatre    (4) 
         1001-1500   cinq     (5) 
         1501-2000  six      (6) 
         2001-2500   sept   (7) 
         2501-3000   huit   (8)
         3001-3500   neuf   (9)
         3501-4000   dix  (10)
         4001-4500   onze     (11)
         4501-5000   douze   (12)
         5001-6000 treize    (13)  
         6001 ou plus quatorze   (14)

(b) Un délégué votant peut être un patineur, un supporteur, un patineur honoraire 
ou un supporteur honoraire en règle avec l’Association, inscrit en tant que tel par le 
membre qui l’a nommé délégué votant.

(c) Un délégué votant a un nombre de voix pouvant aller jusqu’au maximum attribué 
ci-dessus à ce membre.
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(d) Aucun président d’un comité ou d’un conseil de l’Association ne peut être le 
délégué votant d’un membre de l’Association.

(e) Aucun dirigeant ou administrateur de l’Association ne peut être le délégué votant 
d’un membre de l’Association.

(f) Aucun employé de l’Association ne peut être le délégué votant d’un membre de 
l’Association.

23. SCRUTIN 

(a) Sauf dispositions contraires de la Loi, des présents statuts et des procédures, 
règles et règlements, les décisions relatives à toute question à une assemblée 
sont prises par résolution des délégués ayant le droit de vote, à la suite d’un vote à 
main levée, par appel nominal ou par scrutin (y compris le scrutin électronique) à la 
demande de n’importe quel délégué votant présent. Lors d’une assemblée, à moins 
qu’un vote par appel nominal ou par scrutin ne soit demandé, la déclaration du pré-
sident de l’assemblée selon laquelle une résolution est « adoptée », ou « adoptée 
à l’unanimité » par une certaine majorité ou que la proposition est « rejetée » ou « 
n’est pas été adoptée » par une certaine majorité constitue une preuve concluante 
du fait sans preuve du nombre ou de la proportion des voix exprimées en faveur ou 
contre la proposition. 

(b) Si au cours d’une assemblée, un vote par scrutin ou par appel nominal est de-
mandé, il doit avoir lieu immédiatement.

(c) Un appel nominal ou un scrutin peut être demandé avant ou après un vote à 
main levée par tout délégué ayant droit de vote à l’assemblée. 

(d) Les résultats d’un appel nominal ou d’un scrutin, en fonction du nombre de 
votes que détient chaque délégué en vertu de l’article 22, tiennent lieu de résolution 
définitive de la question qui a fait l’objet du vote par appel nominal ou par scrutin 
demandé par le membre;

(e) Une demande relative à la tenue d’un vote par appel nominal ou par scrutin peut 
être retirée.

(f) Les dirigeants et les administrateurs de l’Association ne sont pas autorisés à 
voter, à l’exception du président ou du président désigné de l’assemblée, qui a droit 
de vote uniquement en cas d’égalité des voix, auquel cas, le président ou le prési-
dent de l’assemblée a une voix prépondérante.

(g) Les propositions ou résolutions ne peuvent être présentées à une assemblée de 
membres que par les délégués ayant droit de vote.

24. ASSEMBLÉE DE MEMBRES

(a) L’assemblée générale annuelle de l’Association doit se tenir à l’endroit et à la 
date déterminés par le président de l’Association. L’assemblée annuelle se tiendra 
dans les quinze (15) mois suivant la dernière assemblée annuelle, mais pas plus 
tard que six (6) mois après la fin de l’année financière précédente. 

(b) Lors de telles assemblées, les questions générales à l’ordre du jour incluent le 
rapport du président, les élections, la présentation des états financiers, la nomina-
tion des vérificateurs, et d’autres questions semblables, s’il y a lieu, dûment soumise 
à l’assemblée. 
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(c) Une assemblée de membres peut se tenir par des moyens téléphoniques, élec-
troniques ou par d’autres moyens de communication, et à cette fin :

(i) Si l’assemblée se déroule par téléconférence :
a.  Un minimum de 50% des membres représentant un minimum de 50% des 
délégués ayant droit de vote doit approuver la conduite de la réunion par ces 
moyens;
b.  Le quorum doit être déterminé conformément au règlement 27; 
c.  Chaque question soumise à une assemblée extraordinaire des membres 
par téléconférence doit être tranchée par un vote majoritaire des délégués 
votants exprimant le nombre de votes détenus par chacun d’eux en vertu du 
règlement 22, par un vote par appel nominal. 

(ii) Si l’assemblée se déroule par des moyens de communication électronique ou 
par d’autres moyens de communication : 

a.  Un minimum de 50% des membres représentant un minimum de 50% des 
délégués ayant droit de vote doit approuver la conduite de la réunion par ces 
moyens;
b.  Les délégués ayant droit de vote doivent disposer d’un moyen pour communi-
quer les uns avec les autres;
c.  Avant l’assemblée, chaque membre doit fournir son consentement relative-
ment au moyen de communication disponible pendant la réunion  et confirmer 
que ses délégués votants ont un accès égal au moyen de communication dont il 
est question;
d.  Le quorum doit être déterminé conformément au règlement 27; 
e.  Chaque question soumise à une assemblée de membres tenue par des moy-
ens de communication électroniques doit être tranchée par un vote majoritaire 
des délégués votants exprimant le nombre de votes détenus par chacun d’eux en 
vertu du règlement 22, par un vote par appel nominal ou par un vote électronique 
s’il y a lieu. 

25. ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

Une assemblée extraordinaire peut être convoquée à la demande de membres qui détien-
nent cinq pour cent (5%) des votes de l’Association ou de quatre (4) administrateurs. Une 
demande écrite visant la convocation d’une assemblée extraordinaire doit être remise au 
président ou au chef de la direction. La demande de convocation doit être signée par cha-
cun des quatre (4) administrateurs ou chacun des membres détenant cinq pour cent (5%) 
des votes de l’Association, et comprendre les raisons de la convocation d’une assemblée 
extraordinaire.

À la réception de la demande, le président ou le chef de la direction, sous la direction du 
président, doit dans les cinq (5) jours ouvrables, envoyer des avis tel qu’il est nécessaire 
de le faire pour convoquer une assemblée de membres, ce qui est par ailleurs établi dans 
les dispositions relatives aux avis de convocation aux présentes.  Ces avis doivent : 

(a) Présenter les buts et les objectifs de la réunion extraordinaire;  

(b) Inclure suffisamment d’information pour permettre aux membres de prendre une 
décision éclairée;

(c) Indiquer le lieu où se tiendra l’assemblée extraordinaire ou les moyens par 
lesquels se déroulera cette assemblée, selon les directives du président.
Une assemblée extraordinaire de l’Association peut se dérouler par conférence télé-
phonique, par des moyens de communication électronique ou autre, conformément 
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aux procédures établies au paragraphe 24(c).
  
26. AVIS DE CONVOCATION

(a) Un avis indiquant la date, l’heure, le lieu, l’ordre du jour provisoire d’une as-
semblée, et comprenant suffisamment d’information afin de permettre aux membres 
de prendre des décisions éclairées, sera donné à chaque membre ayant le droit 
de voter aux assemblées, au vérificateur et aux administrateurs selon une des mé-
thodes suivantes : 

(i) Par courrier, par messagerie ou par livraison en mains propres à cha-
cun des membres autorisés à voter à l’assemblée, non moins de 21 jours et pas 
plus de 60 jours avant la date prévue pour l’assemblée; 
(ii) Par communication électronique ou autre à chacun des membres auto-
risés à voter à l’assemblée, non moins de 21 jours et pas plus de 35 jours avant 
la date prévue pour l’assemblée; 
(iii) En l’affichant sur la page d’accueil principale du site Web de 
l’Association non moins de trente (30) jours avant la date prévue pour 
l’assemblée.

(b) Un avis doit être donné en mains propres ou envoyé par la poste ou par trans-
mission numérique (par exemple, par télécopieur ou par courriel) et adressé au 
membre, administrateur, vérificateur ou toute autre personne aux coordonnées qui 
apparaissent dans les registres de l’Association.

(c) Les avis livrés par la poste doivent être envoyés par courrier recommandé, et en 
ce qui concerne la transmission numérique, la confirmation de réception suffira à 
prouver qu’un avis a été correctement livré.

(d) Un avis peut comporter une signature écrite, électronique ou estampillée.

(e) Une assemblée annuelle ou une assemblée extraordinaire ne peut être invalidée 
par un accident, une erreur ou une omission dans la communication de l’avis, et 
aucune décision prise à l’assemblée visée par l’avis ne peut être annulée.

(f) Toute assemblée ainsi convoquée peut se tenir à n’importe quel moment et pour 
quelque raison que ce soit, sans avis, si au moins un délégué votant de chacun des 
membres ayant droit de vote est présent ou si ce membre a, par écrit, renonce à 
l’avis, avant ou après l’assemblée. 

(g) La non-communication involontaire de l’avis à un membre, la non-réception de 
cet avis par un membre, ou la présence, dans cet avis, d’une qui n’influe pas sur 
son contenu ne peut invalider aucune mesure prise à l’assemblée visée par l’avis en 
question. 

(h) Conformément aux articles de la Loi sur les modifications de structure, une réso-
lution extraordinaire des membres est nécessaire pour apporter des modifications 
aux statuts de l’Association en vue de changer les façons d’aviser les membres 
habiles à voter aux assemblées;

27. QUORUM 

Un quorum consiste en la présence des :

(a) Délégués votants représentant non moins de 50% du total de voix pouvant être 
exprimées à l’assemblée, conformément au paragraphe  22(a); et
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(b) Délégués votants représentant non moins de 50% des membres.

Il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les membres puis-
sent délibérer, même si avec le départ de certains délégués habiles à voter le nombre de 
participants à l’assemblée est inférieur au quorum.  Les délégués votants qui ont déclaré 
un conflit d’intérêts doivent également être pris en compte dans la détermination du quo-
rum.

28. PRÉSIDENT

En l’absence du président, les délégués habiles à voter présents à une assemblée de 
membres doivent choisir un autre administrateur à titre de président de l’assemblée. Si 
aucun administrateur n’est présent, ou si tous les administrateurs présents refusent d’agir 
comme président, les membres votants présents à l’assemblée doivent choisir un des leurs 
comme président de l’assemblée.

29. AJOURNEMENTS

Des propositions d’ajournement peuvent être présentées et faire l’objet de votes lors 
d’assemblées des membres, selon les procédures courantes de l’Association en ce qui 
concerne la tenue d’assemblées de membres, et ce même si le quorum n’a pas été atteint.

CONSEIL

30. SÉLECTION 

Les dirigeants (à l’exception du chef de la direction) et les administrateurs de l’Association, 
qui composent le conseil d’administration, sont élus par les délégués votants à l’assemblée 
annuelle. Sur les huit (8) membres du conseil :

(a) Sept (7) seront élus selon le cycle décrit ci-dessous et pour le mandat indiqué 
ci-dessous; 

(b) Un (1) sera nommé en vertu de l’article 31.

L’élection d’individus au conseil conformément au paragraphe (a) ci-dessus se déroule 
selon un cycle de quatre (4) ans, comme suit : 

Année 1 : élection du président, du vice-président, de l’administrateur no 1 et de  
l’administrateur no 2 

Année 2 : élection du trésorier, de l’administrateur no 3 et de l’administrateur no 4
Année 3 : élection du vice-président, de l’administrateur no 1 et de l’administrateur 

no 2
Année 4 : élection du trésorier, de l’administrateur no 3 et de l’administrateur no 4

À l’exception du président, dans chacun des cas, les personnes nommées aux postes de 
dirigeant ou d’administrateur doivent remplir un mandat de deux (2) ans. Afin de commenc-
er ce cycle, l’identité de ces dirigeants et de ces administrateurs, ainsi que les années au 
cours desquelles commencera leur mandat doivent faire partie de la résolution approuvant 
les présents statuts.

La personne élue au poste de président doit remplir un mandat de quatre (4) ans. L’identité 
du président (son nom ou l’année durant laquelle il sera élu) et l’année au cours de laquelle 
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commencera son mandat doivent faire partie de la résolution approuvant les présents 
statuts.

De la date à laquelle ces règlements entrent en vigueur, les dirigeants et les administra-
teurs détenant des positions décrites, ainsi que pour les termes définis dans la résolution 
approuvant ces règlements continuent à occuper ces fonctions jusqu’à la première des:

(a) les élections tenues à la première réunion annuelle de la société, suivant la date 
à laquelle ces règlements entrent en vigueur; ou

(b) toute autre date ultérieure identifié dans la résolution approuvant ces règlements 
pour que particulier dirigeant ou un administrateur.

Les dirigeants et les administrateurs élus sans opposition seront déclarés avoir été élus par 
acclamation. S’il y a plus d’un candidat pour une fonction spécifique, l’élection se déroulera 
par scrutin, et le candidat choisi sera élu par une simple majorité des voix exprimées par 
l’ensemble des délégués votants présents.

Le président ne peut remplir plus de deux (2) mandats complets de quatre (4) ans consécu-
tifs. Le vice-président, le trésorier et l’administrateur sans portefeuille ne peuvent remplir 
plus de quatre (4) mandats complets de (2) ans consécutifs.

31. ADMINISTRATEUR DES ATHLÈTES

Tout de suite après les élections décrites à l’article 30, selon les possibilités, le conseil 
devra nommer un administrateur additionnel conformément à l’article 128(8) de la Loi 
canadienne sur les organisations à but non lucratif, pour un mandat expirant à la prochaine 
assemblée annuelle des membres. Le conseil d’administration doit nommer, à ce poste 
d’administrateur additionnel, la personne choisie par les patineurs de l’équipe nationale 
et de l’équipe nationale de développement, selon un processus qu’ils auront eux-mêmes 
déterminé.

32. VACANCES AU SEIN DU CONSEIL

Tout poste au conseil d’administration devient automatiquement vacant :

(a) Si l’administrateur démissionne en remettant sa démission par écrit au conseil ou 
au conseil par le biais du président ou du chef de la direction;

(b) Si l’administrateur perd ses facultés mentales, est frappé d’incapacité mentale ou 
n’a pas les capacités physiques requises pour remplir ses fonctions; 

(c) Si l’administrateur meurt; 

(d) Si l’administrateur a cessé d’être un patineur, un supporteur, un patineur hono-
raire ou un supporteur honoraire; 

(e) Si l’administrateur fait faillite, suspend le paiement de ses dettes ou conclut un 
accord avec ses créanciers, fait une cession non autorisée ou est déclaré insolvable;

(f) Si l’administrateur est accusé ou a été déclaré coupable d’une infraction crimi-
nelle en lien avec ses fonctions; 

(g) Si l’administrateur est démis de ses fonctions conformément à l’article 33 des 
présents statuts.
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Lorsqu’une vacance survient au sein du conseil, les administrateurs restants peuvent 
pourvoir au poste vacant en nommant, par résolution, un patineur, un supporteur, un 
patineur honoraire ou un supporteur honoraire en règle, s’ils le jugent approprié, jusqu’à la 
prochaine assemblée annuelle des membres. Autrement, cette vacance sera comblée à la 
prochaine assemblée annuelle. Tout patineur, supporteur, patineur honoraire ou supporteur 
honoraire nommé pour combler cette vacance toit rester en fonction jusqu’à la prochaine 
assemblée annuelle des membres. Dans le cas de vacance du poste d’administrateur des 
athlètes, ce sont les patineurs de l’équipe nationale et de l’équipe nationale de développe-
ment qui désigneront la personne qui sera nommée pour combler cette vacance. 

33. RÉVOCATION D’UN ADMINISTRATEUR

(a) Les membres de l’Association peuvent, par résolution ordinaire des délégués 
votants autorisés à participer à l’élection du conseil d’administration, lors d’une 
assemblée annuelle ou extraordinaire, pour laquelle un avis indiquant qu’une telle 
résolution serait à l’ordre avait été donné aux personnes convoquées, révoquer un 
administrateur, y compris l’administrateur des athlètes, avant l’expiration de son 
mandat, pour n’importe lequel des motifs suivants :

(i) manque d’intérêt ou manquement au devoir;
(ii) incompétence;
(iii) comportement ou conduite défavorable ou susceptible d’être défavorable aux  
intérêts de l’Association;
(iv) fausse représentation des aptitudes particulières ou d’autres qualifications 
sur lesquelles était fondée la décision de l’élire ou de le nommer au poste en 
question;
(v) conflit d’intérêts non déclaré qui a été à l’origine d’un gain personnel ou à 
l’égard duquel le dirigeant a cherché à en tirer un gain personnel ou un avantage 
pour son compte ou pour le compte d’un membre de sa famille immédiate.

Les délégués ayant droit de vote habilités à participer à l’élection du conseil 
d’administration peuvent, au cours de la même assemblée, élire un patineur qualifié, 
un supporteur qualifié, un patineur honoraire qualifié ou un supporteur honoraire 
qualifié à la place de l’administrateur jusqu’à la fin du mandat de l’administrateur en 
question. 

(b) En plus des raisons mentionnées ci-dessus, l’administrateur des athlètes peut 
être démis de ses fonctions par résolution ordinaire du conseil, si ce dernier reçoit 
un avis écrit selon lequel au moins les deux tiers (2/3) des patineurs de l’équipe 
nationale et de l’équipe nationale de développement ont voté pour de la destitution 
de l’administrateur des athlètes pour l’un ou l’autre des motifs ci-dessus. 

Si le conseil d’administration révoque l’administrateur des athlètes, les athlètes de 
l’équipe nationale et de l’équipe nationale de développement devront en être avisés.  
Il reviendra aux athlètes de l’équipe nationale et de l’équipe nationale de développe-
ment de sélectionner un remplaçant pour le poste d’administrateur des athlètes qui 
sera nommé au conseil d’administration par les administrateurs. 

(c) Le poste d’un administrateur devient automatiquement vacant :

(i) Si l’administrateur démissionne en remettant sa démission par écrit au conseil 
ou au chef de la direction;
(ii) Si l’administrateur perd ses facultés mentales, est frappé d’incapacité mentale 
ou n’a pas les capacités physiques requises pour remplir ses fonctions; 
(iii) Si l’administrateur meurt; 
(iv) Si l’administrateur fait faillite, suspend le paiement de ses dettes ou conclut 
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un accord avec ses créanciers, fait une cession non autorisée ou est déclaré 
insolvable;
(v) Si l’administrateur est accusé ou a été déclaré coupable d’une infraction crimi-
nelle en lien avec ses fonctions; 
(vi) Si l’administrateur est démis de ses fonctions conformément aux présents 
statuts.

34. RÉUNIONS

Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président et trois (3) 
administrateurs. Les avis de convocation à ces assemblées doivent être remis au moins 
quatorze (14) jours à l’avance. Les mêmes conditions que pour les avis de convocation aux 
assemblées des membres s’appliquent, y compris les modifications, s’il y a lieu (p. ex. « 
membres » signifie membres du conseil d’administration et « réunion » signifie réunion du 
conseil d’administration, etc.). Une réunion du conseil d’administration doit se dérouler en 
personne, par téléconférence ou par tout autre moyen de communication accessible à tous 
les administrateurs, et à cette fin :

(a) Si la réunion se déroule par téléconférence :

(i) Un minimum de 5 administrateurs doit approuver la tenue de la réunion par ce 
moyen; 
(ii) Le quorum est constitué par 5 administrateurs;
(iii) Les questions soumises à une réunion du conseil doivent être tranchées par 
un vote majoritaire des administrateurs présents. En cas d’égalité des votes, le 
vote du président de la réunion est prépondérant. 

(b) Si la réunion se déroule par d’autres moyens électroniques :

(i) Un minimum de 5 administrateurs doit approuver la tenue de la réunion par ce 
moyen; 
(ii) Les administrateurs doivent disposer d’un moyen pour communiquer les uns 
avec les autres;
(iii) Avant la réunion, chaque administrateur doit fournir son consentement rela-
tivement au moyen de communication disponible pendant la réunion et confirmer 
qu’il a accès au moyen de communication dont il est question;
(iv) Le quorum est constitué par 5 administrateurs;
(v) Les questions soumises à une réunion du conseil doivent être tranchées par 
un vote majoritaire des administrateurs présents. En cas d’égalité des votes, le 
vote du président de la réunion est prépondérant. 

(c) Pour toute affaire traitée au cours d’une réunion du conseil, le quorum est consti-
tué par cinq (5) administrateurs.  

(d) Chaque administrateur a droit à un (1) vote. Les questions soumises à une 
réunion du conseil doivent être tranchées par un vote majoritaire des administrateurs 
présents. En cas d’égalité des votes, le président de la réunion, en plus de son vote 
original, a droit à un deuxième vote ou vote prépondérant.

(e) Les procurations ne sont pas acceptées aux réunions du conseil.

(f) Les administrateurs peuvent être sollicités par courrier recommandé, par télé-
copie ou par courrier électronique pour une décision de quelque nature que ce soit 
visant à déterminer une action à prendre ou une dépense à effectuer; pour qu’une 
telle résolution soit efficace, elle doit être établie par écrit et porter la signature de 
tous les administrateurs;
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(g) Lorsqu’un administrateur est sollicité, la proposition à considérer doit être claire-
ment indiquée dans la communication utilise pour solliciter les administrateurs, 
quelle que soit la forme de la communication choisie, et tous les documents mis à la 
disposition d’un administrateur doit être mis à la disposition de tous les administra-
teurs;

(h) Lorsqu’un administrateur est sollicité, des dispositions doivent être prises pour 
qu’il déclare tout conflit d’intérêts. 

35. POUVOIRS

Le conseil d’administration exerce tous les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi ou par 
les présents statuts. Les responsabilités du conseil d’administration consistent :

(a) à assumer les fonctions et les responsabilités qui lui ont été confiées lors de 
l’assemblée générale;

(b) en plus des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ou par les présents statuts, à 
déterminer, en l’absence de directives précises des membres, les procédures, règles 
et règlements, y compris les politiques qui y sont incorporées, ainsi que l’orientation 
de l’Association;

(c) à embaucher le chef de la direction de l’Association et à évaluer son rendement;

(d) à former des comités qui relèvent du conseil d’administration et à établir leurs 
règlements, à approuver la mise sur pied de comités et conseils techniques sur 
recommandation du chef de la direction et à approuver le mandat desdits comités et 
conseils;

(e) à veiller au remboursement de prêts ou d’autres dettes de l’Association, ce qui 
pourrait de temps à autre entraîner l’emprunt de fonds et l’engagement d’éléments 
d’actif permis à ces fins ou par la loi;

(f) à déléguer, selon les besoins, n’importe lequel ou l’ensemble de ses pouvoirs, 
fonctions et autorités que la loi lui permet à un comité, un dirigeant ou autre per-
sonne.

36. RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS 

Aucune rémunération n’est versée au président, au vice-président, au trésorier ou aux ad-
ministrateurs pour leurs services, mais ils ont droit au remboursement des frais de voyage 
et des autres dépenses qu’ils ont encourues relativement aux affaires de l’Association et 
pour assister à ses assemblées.

37. QUALIFICATIONS 

Un administrateur ou un dirigeant est individu âgé d’au moins 18 ans habilité par la loi à 
passer des contrats, un patineur, un supporteur, un patineur honoraire ou un supporteur 
honoraire en règle de l’Association, qui n’a pas été déclaré incapable par un tribunal, au 
Canada ou à l’étranger, qui n’a pas le statut de failli et qui n’a été accusé ou déclaré coup-
able d’aucun crime rattaché à sa fonction.
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DIRIGEANTS

38.  DIRIGEANTS

Les dirigeants de l’Association sont le président, le trésorier et le secrétaire et d’autres 
cadres que le conseil pourra nommer de temps à autre.

a) Le président est le cadre supérieur de l’Association et préside toutes les as-
semblées de l’Association et du conseil.  Le président agit à titre de président et de 
porte-parole du conseil et de l’organisation.  Le président met en œuvre les décisions 
et politiques issues de l’assemblée générale et exécute la supervision et la gestion des 
affaires de l’Association.  Le président, lorsqu’il est présent, préside toutes les assem-
blées des administrateurs ou peut désigner un président à sa place.

b) Le vice-président assume le rôle de président en absence de ce dernier. Si le 
poste de président devient vacant, le vice-président assumera toutes les lresponsabili-
tés du président et les exercera jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale, 
moment où un nouveau président pourra être élu. Le vice-président aidera le président 
à exercer ses fonctions, au besoin, et, en absence du président, il agira à titre de prési-
dent des assemblées du conseil ou des assemblées de membre.

c) Le trésorier a la responsabilité générale des finances de l’Association.  Il dépose 
toutes les sommes d’argent et autres effets de valeur de l’Association au nom et pour 
le compte de l’Association dans les banques ou autres institutions de dépôt désignées 
par le conseil, et remet au conseil, lorsque celui-ci le lui demande, un rapport sur la sit-
uation financière de l’Association et de toutes les transactions qu’il a effectuées en tant 
que trésorier; le plus tôt possible après la fin de chaque année financière, il présente 
au conseil un rapport financier de l’année financière en question.  Il a la responsabilité 
et la garde et doit tenir les livres comptables requis conformément aux lois régissant 
l’Association.

d) Quoiqu’il ne soit pas membre du conseil, le chef de la direction veille à la signifi-
cation des avis de l’Association et conserve en lieu sûr le sceau officiel de l’Association. 
Le chef de la direction a la responsabilité de tenir les dossiers officiels de l’Association, 
y compris un registre des noms et adresses des membres de l’Association et du con-
seil, des copies de tous les rapports de l’Association et autres dossiers ou documents 
semblables que le conseil peut exiger. De plus, le chef de la direction a la responsabil-
ité de préparer et de reproduire le procès-verbal de toutes les assemblées générales 
et assemblées du conseil et de tenir un registre à cet effet, et doit également conserver 
et classer tous les livres, rapports, certificats et autres documents que l’Association est 
tenue de conserver dans ses dossiers en conformité avec la loi.

Le conseil d’administration peut nommer d’autres dirigeants ou mandataires, s’il le juge 
nécessaire, et ces personnes jouissent de l’autorité et exercent les fonctions que le conseil 
leur attribue de temps à autre.

39.  VACANCE D’UN POSTE DE DIRIGEANT

Le poste d’un dirigeant devient automatiquement vacant :

a) si un dirigeant donne sa démission au conseil par écrit par le biais du président 
ou du chef de la direction
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b) s’il perd ses facultés mentales, est frappé d’incapacité mentale ou ne peut phy-
siquement exécuter ses fonctions;

c) en cas de décès d’un dirigeant;

d) si un dirigeant fait faillite, cesse d’effectuer ses paiements ou conclut un accord 
avec ses créanciers, ou encore fait une cession non autorisée ou est jugé insolvable;

e) si un dirigeant est accusé et/ou déclaré coupable d’un crime rattaché à son 
poste;

f) lorsqu’un dirigeant est révoqué conformément au règlement 40.

Dans un tel cas, les administrateurs peuvent élire ou nommer un cadre pour combler 
cette vacance.

40.  RÉVOCATION DES DIRIGEANTS

a) Le conseil d’administration peut, par résolution ordinaire adoptée lors d’une as-
semblée des administrateurs, dont l’avis précisant l’intention de voter cette résolution a 
été donné, révoquer un dirigeant avant la fin de son mandat pour n’importe lequel des 
motifs suivants :

i) manque d’intérêt ou manquement au devoir;
ii) incompétence;
iii) comportement ou conduite défavorable ou susceptible d’être défavorables aux 
intérêts de l’Association;
iv) fausse représentation des aptitudes particulières ou d’autres qualifications sur 
lesquelles était fondée la décision de l’élire ou de le nommer au poste en question;
v) le conflit d’intérêts non déclaré qui a été à l’origine d’un gain personnel ou à 
l’égard duquel le dirigeant a cherché à en tirer un gain personnel ou un avantage pour 
son compte ou pour le compte d’un membre de sa famille immédiate.

Le conseil peut alors nommer un patineur, un supporteur, un patineur honoraire ou un
supporteur honoraire qualifié, y compris un administrateur, à la place du dirigeant pour la
durée de son mandat restant à courir.

b) Les membres de l’Association peuvent, par résolution ordinaire des délégués 
ayant droit de vote habilités à participer à l’élection des administrateurs, lors d’une 
assemblée générale ou extraordinaire, dont l’avis précisant l’intention de voter cette 
résolution a été donné, révoquer un dirigeant avant la fin de son mandat pour n’importe 
lequel des motifs décrits ci-dessus en ce qui a trait à la révocation, par le conseil, d’un 
dirigeant.

Une personne qualifiée quelconque peut être élue, par résolution ordinaire des membres, à
la place du dirigeant pour la durée de son mandat restant à courir.

41.  POUVOIRS 

Tous les cadres signent les contrats, les documents ou autres écrits qui exigent leur 
signature; ils jouissent de tous les pouvoirs et remplissent toutes les fonctions reliées à leur 
titre telles qu’assignées par le conseil.
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42.  DÉLÉGATION DES FONCTIONS 

En l’absence du président ou de tout autre cadre de l’Association, ou si ces personnes
sont dans l’incapacité de remplir leurs fonctions ou pour toute autre raison que les
administrateurs jugent suffisante, ces derniers peuvent déléguer, temporairement, une
partie ou la totalité de leurs pouvoirs à un autre cadre ou à un autre administrateur.

43. RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS

Aucune rémunération n’est versée au président, au vice-président ou au trésorier pour les 
services qu’ils fournissent en tant que dirigeants, mais ils ont droit au remboursement des 
frais de voyage et des autres dépenses qu’ils ont encourues relativement aux affaires de 
l’Association et pour assister aux assemblées des administrateurs et de l’Association.

COMITÉS ET CONSEILS

44.  FORMATION DES COMITÉS ET DES CONSEILS

Sur recommandation du chef de la direction, le conseil forme les comités et conseils 
techniques qu’il juge nécessaires dans l’exercice des affaires de l’Association et approuve 
le mandat qui précise les fonctions desdits comités et conseils. Un membre du conseil ne 
peut être nommé à aucun des comités ou conseils techniques.

Chaque individu nommé à un comité ou conseil technique doit être un employé de 
l’Association ou un patineur, un supporteur, un patineur honoraire ou un supporteur 
honoraire en règle de l’Association, en plus d’être une personne qui possède de 
l’expérience, des connaissances ou du savoir-faire propres aux travaux du comité ou 
conseil technique.

Le conseil forme les comités du conseil qu’il juge nécessaire pour orienter et faciliter 
l’exercice des fonctions du conseil. Un administrateur peut être président de ces comités du 
conseil, et les membres sélectionnés peuvent être ou ne pas être patineurs, supporteurs, 
patineurs honoraires ou supporteurs honoraires.

45.  ASSEMBLÉES DES COMITÉS

Les comités techniques, les conseils techniques et les comités du conseil se réunissent 
pour assurer la conduite de leurs affaires, ajourner et organiser leurs assemblées selon 
un horaire prévu par leur mandat. La majorité des membres de chaque comité ou conseil 
constituent un quorum en vue de la conduite de ces affaires. Les questions soulevées 
lors de toute assemblée d’un comité ou d’un conseil doivent être tranchées par un vote 
majoritaire, et en cas d’égalité, le vote du président sera prépondérant.

46.  RÉMUNÉRATION 

Aucune rémunération déclarée n’est versée aux membres des comités et des conseils, 
autres que les employés de l’Association, pour les services qu’ils fournissent en tant que 
membres de comité, mais ils ont droit au remboursement des frais de voyage et des autres 
dépenses qu’ils ont encourues relativement aux affaires de l’Association et pour assister 
aux assemblées de l’Association.
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PROTECTION DES ADMINISTRATEURS, DES DIRIGEANTS 
ET DES AUTRES PERSONNES

47.  INDEMNITÉ

Les administrateurs, dirigeants, officiels, membres de comité et de conseil et les autres 
bénévoles exerçant des activités pour le compte et au nom de l’Association, et leurs 
héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs ainsi que leurs biens et propriétés, 
respectivement, sont, de temps à autre et en tout temps, indemnisés à même les fonds de 
l’Association et dégagés de toute responsabilité pour :

Tous les frais et dépenses raisonnablement engagés par tout administrateur, dirigeant, 
officiel, membre de comité ou de conseil ou toute autre bénévole à l’égard de toute 
poursuite judiciaire intentée contre lui en raison d’un acte, d’un contrat, d’une affaire ou 
d’une chose quelconque réalisé ou autorisé par lui dans l’exercice ou pour l’exécution de 
leurs devoirs; et

a) Tous les frais et dépenses raisonnablement engagés par tout administrateur, 
dirigeant, officiel, membre de comité ou de conseil ou toute autre bénévole à l’égard 
de toute poursuite judiciaire intentée contre lui en raison d’un acte, d’un contrat, d’une 
affaire ou d’une chose quelconque réalisé ou autorisé par lui dans l’exercice ou pour 
l’exécution de leurs devoirs; et

a) Tous les autres coûts, frais et dépenses raisonnablement engagés par tout 
administrateur, dirigeant, officiel, membre de comité ou de conseil ou toute autre bé-
névole relativement aux affaires y afférentes, à l’exception des coûts, des frais et des 
dépenses qu’ont entraîné les cas délibérés de négligence, d’actes illégaux, de fraude, 
de comportement malhonnête, de mauvaise foi et de manquement commis par cette 
personne.

48.  INDEMNITÉ

Aucun membre, administrateur, dirigeant, officiel ou membre de comité ou tout autre 
bénévole de l’Association ne sera tenu responsable des actes, des rentrées d’argent, de la 
négligence ou des manquements de tout autre membre, administrateur, dirigeant, officiel 
ou membre de comité ou de tout autre bénévole ou employé ou pour y avoir participé 
pour des raisons de conformité, ou pour tout dommage, perte ou dépense subis par 
l’Association en raison de l’insuffisance ou de la déficience d’un titre de tout bien acquis 
par l’Association ou encore pour le compte ou au nom de l’Association, ou en raison de 
l’insuffisance ou de la déficience de tout titre pour lequel des fonds de l’Association sont 
placés ou investis, ou pour tout dommage ou perte issus de la faillite, de l’insolvabilité ou 
d’actes délictueux de toute personne, entreprise ou société auprès de laquelle des fonds 
ont été déposés, ou pour tout dommage, perte ou accident survenu dans l’exécution de 
leurs devoirs et charges respectifs ou relativement à ceux-ci, à moins qu’ils ne soient 
causés par un acte délibéré de cette personne ou par sa négligence, ses actes illégaux, 
frauduleux ou malhonnêtes, sa mauvaise foi et ses manquements délibérés.

49.  RESPONSABILITÉ DES ACTES DE L’ASSOCIATION

Les administrateurs de l’Association n’ont aucune obligation ou responsabilité en ce qui 
concerne les contrats, actes ou transactions, qu’ils soient ou non passés, exécutés ou 
conclus au nom ou pour le compte de l’Association, sauf s’ils ont été soumis au conseil et 
autorisés ou approuvés par celui-ci.
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50.  ASSURANCE

L’Association peut souscrire et maintenir en vigueur une assurance pour le compte de ses 
administrateurs, dirigeants, officiels et membres de comité et de conseil ou de tout autre 
bénévole que peut déterminer le conseil de temps à autre.

51.  CONFLIT D’INTÉRÊTS

Chaque administrateur ou dirigeant de l’Association qui est, d’une façon ou d’une autre, 
soit directement ou indirectement, intéressé par un contrat ou à qui l’Association a proposé 
un contrat, a le devoir de déclarer son intérêt lors de toute assemblée de l’Association et, 
à l’exception de ce qui est permis par les lois régissant l’Association, de s’abstenir de voter 
à propos d’un contrat ou d’un contrat proposé auquel cet administrateur ou ce dirigeant est 
intéressé et, en outre, de respecter les dispositions desdites lois.

AUTORITÉ DU PARLEMENT

52.  AUTORITÉ

L’Association est régie par les règles et les procédures contenues dans Call to Order (3e
édition), Perry H & S (2004) [ISBN 0-9691683-2-2] pour tous les cas où elles s’appliquent, 
pourvu qu’elles n’entrent pas en conflit avec ces statuts ou avec toute autre règle 
particulière que l’Association pourrait adopter.

53.  DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Tous les statuts précédents de l’Association sont révoqués dès l’entrée en vigueur des 
présents statuts. La révocation n’influe ni sur l’application précédente des statuts ainsi 
révoqués, ni sur la validité de tout acte posé, ou de tout droit, privilège, obligation ou 
responsabilité acquis ou contracté en vertu des présentes, ni sur la validité d’un contrat 
ou d’un accord conclu qui s’y rattache, ni sur la validité des articles ou des documents 
de la charte précédente de l’Association obtenus aux termes de ces statuts avant leur 
révocation. Tous les dirigeants et personnes agissant en vertu des statuts ainsi révoqués 
continuent d’agir comme s’ils étaient nommés en vertu des dispositions de ces statuts, et 
toutes les résolutions des membres ou du conseil ou d’un comité du conseil dont la portée 
se poursuit qui ont été adoptés en vertu de tout statut révoqué continuent d’être valides, 
sauf si elles entrent en conflit avec ces statuts ou jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou 
révoquées.

Ces statuts entrent en vigueur à la plus rapprochée des dates suivantes : la date où 
l’entrée en vigueur est confirmée par les membres conformément à la Loi canadienne sur 
les organisations à but non lucratif ou la date où l’entrée en vigueur est confirmée par les 
membres conformément à la Loi canadienne sur les corporations.
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PRÉAMBULE

Patinage de vitesse Canada (PVC) est responsable de l’organisation, de la coordination et 
de l’administration du sport du patinage de vitesse au Canada dans l’objectif de promouvoir 
l’avancement du sport et de ses participants. PVC dirige son entreprise et ses activités en 
respectant sa vision, son mandat et les valeurs fondamentales de son organisation.  PVC 
s’engage aussi à appliquer les principes fondamentaux du modèle de développement 
à long terme du participant et de l’athlète (DLTPA), Au Canada le sport c’est pour la 
vie (ACSV) et du mouvement Sport pur, en s’assurant d’adapter ses programmes au 
développement des participants, et ce, pour chaque stade de développement.  PVC 
s’engage avec ses partenaires à offrir des programmes qui s’intègrent dans un continuum 
de développement en vue de permettre aux participants de se perfectionner et d’atteindre 
l’excellence personnelle à chaque stade de développement. 
Le présent document sur les procédures et règlements a été rédigé pour que toutes les 
politiques et les procédures, et tous les règlements soient appliqués de façon sûre et 
équitable et qu’ils soient appropriés au développement en s’appuyant sur la croyance 
absolue que chaque participant est différent et qu’il a des besoins et des stades de 
développement qui lui sont propres. Toujours à la quête de l’excellence, PVC adhère 
entièrement à la philosophie industrielle japonaise Kaizen, qui épouse le concept 
de l’apprentissage continu.  Ainsi, PVC reconnaît le besoin de vérifier et de réviser 
régulièrement ses procédures, ses règlements et ses programmes afin que les expériences 
des participants soient positives et que leurs environnements d’entraînement et de 
compétition soient les meilleurs. 

But principal de Patinage de vitesse Canada
Le but principal de Patinage de vitesse Canada est d’organiser et de coordonner le sport 
de patinage de vitesse au Canada pour l’avancement du sport et de ses membres. 

Valeurs de Patinage de vitesse Canada
Les valeurs d’une organisation décrivent les valeurs que les membres vivent véritablement, 
et non pas ce que certains groupes croient que les membres devraient croire. Les valeurs 
sont constantes, peu importe comment l’environnement se modifie. Les valeurs sont ce que 
Patinage de vitesse Canada, dans son essence, représente. Il ne s’agit pas de pratiques 
opérationnelles ou des stratégies de programme.

En affichant les marques officielles de Patinage de vitesse Canada ou en s’affiliant avec 
l’organisation, les membres s’engagent à faire honneur à ses valeurs par leurs actions.  
Les renseignements au sujet du logo de PVC se trouvent à l’annexe A1. 

• Pour toutes les politiques, activités et décisions, les participants doivent agir dans 
le respect.

• Tous ceux qui participeront aux activités de PVC agiront avec intégrité.

• Les programmes de PVC reconnaissent l’excellence.

Principes pour le sport de Sport pur
L’origine de Sport pur provient d’une idée bien simple : le bon sport peut faire une grande 
différence.  PVC, fier membre du mouvement Sport pur, croit fermement que le sport peut 
changer la vie quotidienne des Canadiens et que, pour y parvenir, il est essentiel que 
le sport soit synonyme d’expérience positive pour les participants.  Patinage de vitesse 
Canada se sert des principes de Sport pur comme référence pour la pratique sportive et 
affiche fièrement le logo « Sport pur : ça se vit ici » lors de tous ses événements et sur tout 
son matériel pour faire valoir ces principes sportifs communs à tous les Canadiens. 
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• Fais preuve d’esprit sportif – Joue honnêtement et adhère aux règles du jeu. 
Une victoire n’est réellement méritée que lorsque la compétition est honnête.

• Respecte les autres – Respecte tes coéquipiers et coéquipières, tes 
adversaires et les officiels sur le terrain et en dehors du terrain. Montre-toi un 
digne vainqueur et un bon perdant.

• Amuse-toi – Amuse-toi bien. Par ton attitude toujours positive, crée autour de toi 
une bonne atmosphère.

• Garde une bonne santé – Respecte ton corps et tiens-toi en bonne forme. Ne 
t’engage pas dans des activités dangereuses.

• Donne en retour – Viens en aide à ta communauté.

OBJECTIF

Les procédures et règlements suivants exposent les responsabilités et les pouvoirs 
de PVC, dans le respect des valeurs fondamentales et des principes énoncés dans le 
préambule et conformément aux statuts et à la structure de la gouvernance de PVC.  
Ces procédures et règlements exposent aussi les droits, les obligations et les avantages 
des membres, des patineurs, des patineurs honoraires, des supporteurs et supporteurs 
honoraires quand ceux-ci participent dans des activités de patinage de vitesse.  PVC 
applique aussi des règlements pour certaines compétitions qui sont implémentées et 
développées par l’International Skating Union (ISU).
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INTERPRÉTATION

Toutes les questions relatives aux politiques, aux règlements ou aux lignes directrices qui 
se trouvent dans la présente section du manuel des règlements et des procédures seront 
adressées au directeur général. 

Définitions
Les définitions suivantes servent de cadre de référence pour interpréter ces procédures 
et règlements. Il faut intégrer les termes en anglais qui sont associés aux termes indiqués 
entre parenthèses à toute la documentation en anglais. 

Compétition de 
sélection 

(Selection 
Competition)

Une compétition de sélection désigne toute compétition qui 
sert à choisir des membres pour les équipes de Patinage de 
vitesse Canada, que ce soit pour la courte ou la longue piste. 

Courte piste 
(Short Track)

La courte piste désigne la pratique du patinage avec départ 
en groupe dans un aréna. Plusieurs patineurs se disputent 
une course sur une piste ovale, et le gagnant est le premier 
patineur à traverser la ligne. 

Départ en groupe 
(Mass Start)

Désigne les compétitions de patinage en groupe, où deux 
patineurs ou plus commencent sur la même ligne à un 
moment précis. Le temps est enregistré, mais il s’agit d’un 
affrontement où le gagnant est le premier patineur à traverser 
la ligne. 

DLTPA 
(LTPAD)

Le DLTPA désigne le modèle de développement à long 
terme du participant et de l’athlète. Le modèle de DLTPA 
est une structure qui sert de cadre de référence pour la 
prise de décisions relatives aux programmes appropriés 
au développement.  Le modèle est axé sur les besoins 
de l’athlète, dirigé par les entraîneurs et régi sur le plan 
administratif par le modèle canadien de DLTA « Le sport, 
c’est pour la vie ». Le modèle de DLTPA met l’accent sur les 
besoins individuels et sur une approche holistique qui favorise 
le développement des participants de tous âges, et il est 
guidé par la croissance, le développement et la maturation 
biologiques, et non par l’âge chronologique. 

Employé 
(Staff)

Un employé est un individu dont les services sont retenus 
pour le fonctionnement de l’entreprise, de l’association ou de 
la compagnie. 

Équipement de photo 
d’arrivée 

(Photo Finish 
Equipment)

Le terme « équipement de photo d’arrivée » désigne un 
système qui enregistre l’ordre d’arrivée des compétiteurs et 
qui permet de reproduire la photo immédiatement après la 
course. 

Gestion des risques 
(Risk Management)

Désigne le processus selon lequel Patinage de vitesse 
Canada identifie, évalue, contrôle et réduit au minimum tous 
les aspects reliés aux risques qui découlent de son entreprise 
et de ses activités. 

ISU
(ISU)

L’ISU désigne l’International Skating Union, l’organisme 
international directeur du sport du patinage de vitesse. 
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Longue piste 
(Long Track)

La longue piste désigne le patinage sur une piste ovale de 
200 m ou plus, habituellement pratiqué sur des anneaux 
de 400 m. La longue piste comprend les compétitions avec 
départ en groupe et les compétitions de style olympique. 

Membre 
(Member)

Les membres sont des individus ou des organisations qui 
paient des frais annuels d’adhésion à Patinage de vitesse 
Canada. 

Participants
(Participants)

Les participants sont les individus actifs sur différents plans 
dans le milieu du patinage de vitesse, ce qui comprend les 
participants inscrits (les patineurs, patineurs honoraires, 
supporteurs et supporteurs honoraires tel que défini dans les 
règlemets PVC) et les employés, commanditaires, partenaires 
ou autres impliqués dans l’entreprise et les activités PVC.

Patineur canadien 
(Canadian Skater)

Un patineur du Canada qui est admissible pour représenter le 
pays aux compétitions internationales, tel que stipulé dans les 
règlements de l’ISU.

PVC 
(SSC)

PVC désigne Patinage de vitesse Canada, et comme PVC 
est régi par des procédures et des règlements, on peut aussi 
l’appeler « association ».  

Saison de patinage 
(Skating Season)

Une saison de patinage délimite la période des compétitions 
sur une année donnée. Une saison de patinage commence 
le 1er juillet de et s’étend jusqu’au 30 juin de l’année suivante. 
Par exemple, la saison commençant le 1 er juillet 2009 serait 
considérée comme la saison de patinage 2009-2010. En 
général, la plupart des événements de compétition d’une 
saison ont lieu entre le mois d’août et le mois de mars. 

Siège social 
(Head Office)

Désigne les bureaux de Patinage de vitesse Canada qui sont 
situés dans la Ville d’Ottawa, dans la province de l’Ontario. 

Site Web de PVC 
(SSC Website)

Le site Web de PVC est le site Web officiel de Patinage de 
vitesse Canada. Le site Web de PVC est aussi enregistré 
sous les noms de domaine suivants : 
Anglais : www.speedskating.ca 
Français : www.patinagedevitesse.ca 

Style olympique 
(Olympic Style)

Le style olympique désigne les compétitions sur longue piste 
où les compétiteurs se livrent une course contre la montre 
en paires. Les compétiteurs patinent dans des couloirs 
individuels et changent de couloir après chaque tour, pour que 
la distance soit égale. Le style olympique est la discipline que 
l’ISU reconnaît comme le Patinage de vitesse. 

Subvention 
d’organisation 

(Hosting Grant)

Subvention accordée par PVC et ayant pour objectif particulier 
d’aider les organisateurs d’événements et de compétitions 
à organiser une compétition qui satisfait aux exigences 
minimales de PVC. 

Employé (Staff) L’employé désigne une personne qui a été retenue pour 
effectuer des tâches reliées à l’entreprise et aux activités de 
l’association ou de la société. 
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Numérotation 

Système de numérotation
Le système de numérotation alphanumérique suivant sert à identifier les sections, les 
articles et les procédures spécifiques du présent manuel. 

Niveau de 
numérotation Séquence Description 

Section A, B, C, D... Les sections sont indiquées en LETTRES 
MAJUSCULES et classées en ordre 
alphabétique. Si on doit retirer des sections, il 
faudra réviser la numérotation pour l’ajuster en 
conséquence. 

Sous-section 1, 2, 3, 4... Les numéros ordinaux sont assignés par sous-
section. Cette série de numéros recommence au 
début de chaque section.

Règle -101, -102, 
-103, -104...

Les numéros ordinaux commencent à 100. Un 
nouveau numéro est assigné à chaque règle. 

Clause de 
règle

a, b, c, d... Certaines règles doivent contenir des clauses 
spécifiques pour définir différentes conditions. 
Les lettres minuscules en ordre alphabétique 
sont utilisées pour ces clauses. Lorsqu’une règle 
ne contient qu’une seule clause, aucune lettre 
n’est associée à cette clause. 

Annexe A1, A2, B1, 
B2…

Les annexes seront classées par section et 
seront suivies d’un nombre indiquant leur ordre 
dans une section donnée. La numérotation 
recommencera avec la première lettre d’une 
nouvelle section. 

Renvois aux règles
Lorsque des renvois sont associés à des règles spécifiques, les numéros associés aux 
règles doivent respecter l’ordre suivant : section, sous-section, règle, et clause de règle, 
avec un trait d’union (-) qui sépare la sous-section et la règle, comme dans l’exemple 
suivant :

Section A, Sous-section 3, Règle 203 et Clause 4, à indiquer comme suit : A3-203a



PROCÉDURES ET RÈGLEMENTS  |  PATINAGE DE VITESSE CANADA   •   352018-2019

SECTION A  |  GOUVERNANCE
A1  |  AFFAIRES DE L’ASSOCIATION 

A1-100 Procédure en matière de finance

A1-101  |  Budget
Le Conseil d’administration doit s’assurer que des lignes directrices appropriées soient 
établies afin de permettre aux comités permanents et aux employés de PVC de préparer et 
de présenter leur budget au moment opportun. 

Le trésorier présentera un budget consolidé de Patinage de vitesse Canada au Conseil 
d’administration aux fins d’approbation. 

A1-102  |  Pouvoirs en cas d’urgence
Le Conseil d’administration est mandaté pour suspendre n’importe quelle activité ou toutes 
les activités d’un programme si les revenus anticipés ne sont pas réalisés ou ne peuvent 
être garantis avant la mise en œuvre du projet ou programme. 

A1-103  |  Contrôle financier
Le Conseil d’administration exerce le contrôle financier ultime en vertu des pouvoirs 
d’approbation de budget qui lui sont conférés. 

A1-104  |  Contrats
Conformément aux statuts de Patinage de vitesse Canada, le directeur général doit 
approuver tous les contrats. 

A1-105  |  Versements (dépenses, honoraires, salaires)
Tout paiement est régi comme suit :

Cadres, Conseil d’administration et membres de comités – Les dépenses relatives au 
déplacement des administrateurs qui assistent à l’Assemblée générale annuelle ou à 
des réunions du Conseil d’administration et les dépenses relatives au déplacement de 
tout comité ou membre de comité qui assiste à une réunion alors que ces dépenses sont 
autorisées par le directeur général peuvent être remboursées par l’association. On ne 
tiendra compte d’aucune dépense effectuée pour une rencontre ou cérémonie qui n’a pas 
été exigée par le président, les présidents de comité, directeur général ou leur employés 
désignés, à moins que le directeur général l’ait autrement approuvée. Les administrateurs 
et les membres de comité seront avisés à l’avance de toute réunion des consignes 
relatives aux dépenses. 

Personnel de l’association – Le personnel de l’association recevra, après approbation 
du directeur général, un remboursement pour ses déplacements pour les affaires de 
l’association, conformément aux restrictions budgétaires approuvées et aux tarifs 
actuellement en vigueur.
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A1-106 Réaffectation budgétaire
Les opérations de PVC sont menées selon un système de budget par responsabilité en 
vertu duquel les personnes responsables des dépenses des fonds sont aussi responsables 
de s’assurer que les dépenses de la présente année n’excèdent pas le montant prévu au 
budget. 

PVC se divise en six (6) secteurs de responsabilité, délimités par programme, soit :
Haute performance – courte piste

Haute performance – longue piste

Développement des compétitions

Développement des entraîneurs

Développement des officiels

Développement des clubs et des services aux membres

Chacun de ces secteurs de programme a un président qui est responsable du maintien du 
budget, avec l’aide des membres du comité respectif. 

Le budget de chacun des six (6) secteurs est élaboré par les ermployés et le comité, qui 
s’appuient sur la politique et les procédures de l’association, et le tout est présenté par 
le directeur général au Conseil d’administration aux fins d’approbation. Une fois que le 
Conseil d’administration a approuvé le budget du programme, il ne devrait pas y avoir 
d’ingérence dans le budget du programme par le Conseil d’administration (sauf lorsqu’il y a 
des valeurs exogènes). Cet énoncé se fonde sur le principe de gestion qui stipule « qu’une 
fois l’entente atteinte, le budget devient un engagement entre le Conseil d’administration 
et le comité permanent. Le comité permanent doit réaliser les objectifs planifiés à l’intérieur 
des limites de dépenses spécifiées dans le budget, et le Conseil d’administration s’engage 
à considérer cette réalisation comme un rendement satisfaisant ». 

La seule occasion où un Conseil d’administration responsable devrait intervenir dans 
l’administration du budget d’un programme est lorsque le comité ne respecte pas les 
politiques, les procédures ou les règlements de l’association, ou que les revenus réels sont 
inférieurs aux revenus anticipés. 

Néanmoins, peu importe les circonstances, il faut aviser le Conseil d’administration, par le 
directeur général, de toute réaffectation interne de fonds (exemple : au sein de tout budget 
de programme).
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A2  |  MEMBRES

A2-100 Adhésion des Associations/Fédérations Membres 

A2-101  |  Admissibilité des Associations/Fédérations Membres
Les provinces et les territoires suivants ont le droit de former une association ou une 
fédération qui soit admissible à titre d’association/fédération membre de PVC : 

Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Nunavut

Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Île-du-Prince-Édouard
Terre-Neuve-et-Labrador
Territoires du Nord-Ouest
Territoire du Yukon

A2-102  |  Charte de l’Association/Fédération Membre 
PVC émettra à chaque Association/Fédération membre une charte confirmant son territoire 
et les conditions d’adhésion de cette Association/Fédération, et cette charte demeurera 
valide tant et aussi longtemps que l’Association/Fédération versera sa cotisation annuelle. 

A2-103  |  Statuts des Associations/Fédérations Membres 
Chaque Association/Fédération membre devra faire parvenir annuellement un exemplaire 
de sa plus récente constitution, de ses statuts et de ses procédures et règlements au 
directeur général de PVC. Les documents seront soumis sous format électronique au plus 
tard le 31 décembre de chaque année au moyen du système de gestion des données en 
ligne de PVC. 

A2-104  |  Cotisation annuelle de l’Association/Fédération (association membre ou 
fédération membre) 

La cotisation annuelle de chaque Association/Fédération, en tant que membre actif de 
PVC, sera établie périodiquement par le Conseil d’administration de PVC et sera ratifiée 
par les membres lors de l’AGA. La cotisation sera payable dans les trente (30) jours suivant 
l’envoi de la facture à l’Association/Fédération, qui devra faire parvenir son paiement au 
siège social de PVC. 

A2-105  |  Cotisation impayée
Si l’une ou l’autre des Associations/Fédérations ne paie pas sa cotisation dans les 
deux (2) mois qui suivent la date d’échéance, cette Association/Fédération membre 
sera suspendue. Si cette cotisation demeure impayée six (6) mois après la tenue de 
l’Assemblée générale annuelle de PVC, l’Association/Fédération membre sera exclue de 
PVC. Toute Association/Fédération suspendue ou exclue de PVC pourra y être réintégrée à 
la discrétion du Conseil d’administration et sur paiement des arrérages. 

A2-106  |  Redistribution des membres
Lorsqu’une Association/Fédération membre de Patinage de vitesse Canada en est exclue, 
le Conseil d’administration peut, à sa discrétion, redistribuer la clientèle et le territoire de la 
dite Association/Fédération. 
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A2-200 Membres

A2-201  |  Catégories de membres, patineurs et supporteurs
L’Association compte une seule catégorie de membres connus sous le nom de membres. 
Les membres de l’Association englobent les personnes et groupes ci-dessous Les mem-
bres de l’Association englobent les personnes et groupes ci-dessous :

(a) une association ou fédération provinciale ou territoriale dûment constituée et 
reconnue en vertu des présents statuts en tant qu’organisme régissant le sport du 
patinage de vitesse dans une province ou un territoire du Canada; 

(b) En tant que groupe, les patineurs de l’équipe nationale et de l’équipe nationale 
de développement.

Tout candidat sera admis comme membre si :

(a) Le candidat soumet une demande d’adhésion d’une manière prescrite par 
l’Association;  

(b) Le candidat a été à n’importe quel moment un membre de l’Association, le 
candidat a été un membre en règle de l’Association au moment où il a cessé d’être 
membre; 

(c) Le candidat a payé ses droits dans les formes prescrites par le conseil;

(d) Le candidat répond à la définition indiquée à l’article 16;

(e) La candidature du candidat a été approuvée par une résolution extraordinaire 
des membres actuels de l’Association. 

Après :

(a) Une demande écrite dans la forme prescrite par le conseil d’administration;

(b) L’audition des représentants de toute association existante pour cette province 
ou ce territoire et qui siège en tant que membre;

(c) L’audition des représentants de toute association candidate;

Les membres peuvent, au cours d’une assemblée annuelle ou une assemblée extraordi-
naire, s’ils le jugent approprié, par une résolution extraordinaire, approuver la demande 
d’une autre association pour représenter une province ou un territoire  et révoquer 
l’adhésion de l’Association existante pour cette province ou ce territoire.
Chacune de ces personnes et chacun de ces groupes ne peuvent être des membres pour 
les besoins de détermination des membres de l’Association ou de ces règlements, ou en 
aucun cas aux fins de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

(a) Les patineurs et les supporteurs
Les patineurs et les supporteurs sont les membres d’un club affilié à un membre, 
ou les membres d’un membre de l’Association, selon le cas, conformément aux 
règlements établis par le membre de l’Association. Les catégories de patineurs et de 
supporteurs et les frais correspondants sont décrits dans les Procédures, règles et 
règlements de l’Association.

(b) Patineurs honoraires et supporteurs honoraires
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La qualité de patineur honoraire ou de supporteur honoraires doit être attribuée 
directement par : 

(i) l’Association, par une résolution ordinaire à l’assemblée annuelle, à une per-
sonne qui a apporté une contribution exceptionnelle au bon fonctionnement de 
l’Association ou du sport au Canada; 
(ii) Le conseil, à une personne qui a été élue au sein du conseil, si cette personne 
souhaite siéger en cette qualité sans être affiliée avec un membre en particulier.
Les droits et devoirs, la durée et les privilèges rattachés au statut de patineur 
honoraire ou de supporteur honoraire peuvent être déterminés par la résolution 
nommant l’individu en cette qualité.

Conformément aux articles de la Loi applicables aux changements de structure, une 
résolution extraordinaire des membres est requise  pour apporter des modifications si ces 
dernières touchent les droits ou conditions d’adhésion suivants :

(a) modifier une des conditions requises pour devenir membre de l’Association;

(b) changer les façons d’aviser les membres habiles à voter aux assemblées;

(c) changer les méthodes selon lesquelles les membres qui ne sont pas présents à 
l’assemblée sont autorisés à voter;

A2-202  |  Conditions d’adhésion et statut de patineur, supporteur, patineur honoraire 
et supporteur honoraire

(a) Chaque membre, chaque patineur, chaque supporteur, chaque patineur honorai-
re et chaque supporteur honoraire sont réputés avoir pris l’engagement de respecter 
les dispositions des statuts de l’Association, ainsi que les procédures, règles et 
règlements adoptés en vertu de ceux-ci.

(b) Un membre peut être représenté par son président, ou autrement, par une per-
sonne ou des personnes autorisées à agir au nom du membre, par écrit.

A2-203  |  Citoyenneté
Pour être un patineur de compétition membre de Patinage de vitesse Canada, la personne 
doit être un citoyen canadien ou un immigrant reçu. 

A2-204  |  Inscription
Les Associations/Fédérations membres, en collaboration avec les administrateurs de club, 
sont responsables envers PVC de l’inscription de tous les membres qui résident dans leur 
province ou dans leur territoire, et doivent observer toutes les procédures, les directives et 
les exemptions pour de telles inscriptions au moyen du système de gestion des données 
en ligne de PVC. Les Associations/Fédérations membres peuvent établir des exigences 
minimales supplémentaires à l’intention des membres si ces exigences sont appropriées 
au développement ou requises en vertu de la loi qui relève de leur territoire d’exercice. 

A2-205  |  Droit annuel
Les Associations/Fédérations (associations et fédérations) membres devront payer à PVC 
pour chaque patineur et chaque membre un droit établi de temps à autre par le Conseil 
d’administration de PVC, droit qui sera ratifié lors de l‘AGA suivante. Le montant de ce droit 
est publié à l’annexe A2 du présent manuel et est affiché sur le site Web de PVC. 
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A2-206  |  Numéros de membre
PVC assignera un numéro permanent d’adhérent à chaque membre inscrit. L’individu 
gardera ce numéro à vie ou jusqu’à ce qu’un nouveau système de numérotation des 
membres soit établi. 

A2-207  |  Procédure d’inscription
Une nouvelle procédure d’inscription sera instaurée chaque saison par le siège social et 
sera affichée sur le site Web de PVC au plus tard le 1er août de la saison en cours. La date 
limite pour les inscriptions en ligne est le 31 mars, soit la fin de la période d’inscription 
pour la saison. Les membres doivent s’inscrire au système de gestion des données en 
ligne avant de participer aux activités du club ou aux compétitions. Un délai de grâce de 
quatorze (14) jours sera accordé pour l’inscription des nouveaux membres afin d’accorder 
plus de temps à la saisie des données. 

A2-208  |  Listes des membres
Toutes les listes des membres de PVC sont conservées dans le système de gestion des 
données de PVC. Les clubs et les Associations/Fédérations membres ont la charge de 
maintenir ces listes à jour. PVC est responsable de s’assurer que toutes ces données 
soient protégées et bien sauvegardées. 

A2-209  |  Date limite d’inscription
Tous les membres ordinaires et les membres qui participent aux événements spéciaux 
doivent s’inscrire à PVC chaque saison au plus tard le 31 mars. L’inscription est valide 
jusqu’au 31 décembre de la même année. 

A2-210  |  Paiement des frais
Les sommes versées pour le paiement de frais doivent parvenir au siège social de 
Patinage de vitesse Canada dans les trente (30) jours qui suivent la réception d’une facture 
officielle de PVC. Les factures seront envoyées par PVC deux fois par année selon le 
nombre de membres inscrits au 31 décembre et au 31 mars de la saison en cours. 

A2-211  |  Numéro d’inscription
Le numéro d’inscription imprimé sur la carte de membre servira à identifier un patineur 
pour les activités provinciales, territoriales et nationales, mais ce, uniquement à des 
fins administratives. La procédure de contrôle pour l’émission des cartes relèvera des 
dirigeants du siège social de PVC. 

A2-212  |  Responsabilité de l’inscription
Il incombe aux Association/Fédérations membres de s’assurer que les patineurs qui 
souhaitent participer à des compétitions internationales, nationales, provinciales ou 
territoriales sont membres de PVC et sont bien inscrits à l’événement. Les droits 
d’inscription des patineurs et les frais connexes doivent parvenir au bureau de PVC avant 
le début de la compétition. 

A2-213  |  Cartes de membre
Tous les membres ordinaires et les membres à vie en règle recevront une carte de membre 
confirmant leur adhésion à PVC. L’identité du membre, son numéro d’inscription et sa 
catégorie d’adhésion seront indiqués sur la carte. Le siège social de PVC procédera à 
l’élaboration et à la mise à jour des procédures d’émission et de renouvellement des cartes 
de membre. 
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A2-300 Membres honoraires

A2-301  |  Définition
Les membres honoraires sont des individus qui ont apporté une contribution exceptionnelle 
au sport du patinage de vitesse au Canada et à Patinage de vitesse Canada. 

A2-302  |  Conditions d’affiliation 
Les droits, les obligations, la durée de l’affiliation et les privilèges des membres honoraires 
seront établis dans la résolution visant leur nomination  à ce titre. 

A2-303  |  Procédure de nomination

a) Les nominations peuvent être soumises par n’importe quel membre en règle de 
PVC et devraient comprendre l’approbation officielle d’au moins un (1) comité 
permanent ou une (1) Association/Fédération membre. 

b) Les nominations des membres honoraires seront soumises au président de PVC, 
qui les présentera au Conseil d’administration. 

c) Le Conseil d’administration doit confirmer les nominations et présenter 
une résolution par vote à simple majorité lors de l‘AGA suivante, résolution 
comprenant toutes les conditions d’affiliation requises en vertu du règlement A2-
302. 

A2-304  | Reconnaissance
Les membres honoraires recevront une carte de membre indiquant cette affiliation, ainsi 
qu’un certificat reconnaissant leur statut de membre honoraire de PVC.

A2-400 Membres partenaires

A2-401  |  Définition
Le titre de membre partenaire est accordé aux personnes, aux groupes, aux associations 
ou aux compagnies qui souhaitent contribuer au développement du patinage de vitesse et 
dont l’inscription à l’association est acceptée par le Conseil d’administration. Les membres 
partenaires peuvent être des sociétés commanditaires, des centres d’entraînement, des 
municipalités, des comités organisateurs, etc. 

A2-402  |  Conditions d’affiliation
Les conditions d’affiliation seront déterminées dans une entente de partenariat établie entre 
PVC et l’organisation qui désire obtenir le statut de partenaire de PVC. Cette entente doit 
définir la durée du partenariat, le droit de vote et les frais d’inscription à l’association à titre 
de membre ordinaire. Si ces détails ne sont pas indiqués dans le contrat, le partenariat 
durera un (1) an, et prendra fin à la date de l’AGA de PVC. 

A2-403  |  Procédure d’inscription
Les demandes d’inscription comme membre partenaire seront adressées au président ou 
au directeur général de PVC, sous la forme d’une entente de partenariat écrite, pour être 
soumises à l’étude et à l’approbation du Conseil d’administration. 
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A2-404  |  Droit de vote
Les membres partenaires peuvent obtenir le statut de membre avec droit de vote, sous 
réserve de l’approbation des membres de PVC lors d’un vote par majorité à l’AGA. Les 
conditions de ce droit sont clairement mentionnées dans une résolution qui a été soumise 
aux membres aux fins d’adoption, et ces conditions seront comprises dans l’entente de 
partenariat signée entre PVC et le partenaire. Si le droit de vote n’est pas stipulé dans 
l’entente de partenariat, ce droit ne sera pas accordé. Par contre, le membre partenaire 
sera invité à assister aux réunions des membres comme observateur. 

A2-405  |  Reconnaissance
Tous les membres partenaires de PVC recevront un certificat officiel encadré en 
reconnaissance de leur statut.

A2-406  |  Inscription des membres
Dans certaines circonstances, comme pour les comités organisateurs et les centres 
d’entraînement, un membre partenaire peut avoir le droit de s’inscrire auprès de Patinage 
de vitesse Canada. Les conditions relatives aux droits d’inscription seront comprises dans 
l’entente de partenariat. Si aucun droit spécifique en la matière n’est stipulé dans l’entente 
de partenariat, les droits d’inscription ne seront pas accordés aux membres partenaires. 

A2-500 Cessation de l’affiliation

A2-501 Révocation du titre de membre
Lorsque la conduite d’une Association/Fédération membre ou d’un membre individuel 
est jugée néfaste ou potentiellement néfaste pour le bien-être, l’intérêt et la réputation de 
l’association, le Conseil d’administration peut, par un vote des deux tiers des membres du 
Conseil d’administration, révoquer le statut ou l’inscription du membre ou de l’Association/
Fédération en question, conformément au Statut 19.

A2-600 Statut des patineurs

A2-601  |  Patineur amateur
Un patineur amateur est un patineur qui détient le titre de patineur amateur, selon la 
réglementation générale de l’ISU. 

A3  |  RÉUNIONS DES MEMBRES

A3-100 Composition
L’assemblée annuelle est composée des administrateurs, du vérificateur, des membres 
représentés chacun par un délégué votant ou plus désignés par écrit par les membres 
avant le commencement de l’assemblée. D’autres personnes peuvent être admises unique-
ment à l’invitation du président de l’assemblée ou par résolution des membres.

A3-200 Délégués ayant droit de vote
(a) Chaque membre en règle a le droit de nommer un ou plusieurs délégués afin de 
voter, au nom du membre, à toutes les assemblées annuelles ou assemblées ex-
traordinaires de l’Association  sur la base du nombre de patineurs et de supporteurs 
affiliés à ce membre au 31 mars précédant immédiatement l’assemblée, ou en vertu 
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de ce qui suit : 

Patineurs et supporteurs  Votes
Patineurs honoraires
Supporteurs honoraires
                 1-200   deux     (2) 
             201-500   trois  (3) 
           501-1000   quatre    (4) 
         1001-1500   cinq     (5) 
         1501-2000  six      (6) 
         2001-2500   sept   (7) 
         2501-3000   huit   (8)
         3001-3500   neuf   (9)
         3501-4000   dix  (10)
         4001-4500   onze     (11)
         4501-5000   douze   (12)
         5001-6000 treize    (13)  
         6001 ou plus quatorze   (14)

(b) Un délégué votant peut être un patineur, un supporteur, un patineur honoraire 
ou un supporteur honoraire en règle avec l’Association, inscrit en tant que tel par le 
membre qui l’a nommé délégué votant.

(c) Un délégué votant a un nombre de voix pouvant aller jusqu’au maximum attribué 
ci-dessus à ce membre.

(d) Aucun président d’un comité ou d’un conseil de l’Association ne peut être le 
délégué votant d’un membre de l’Association.

(e) Aucun dirigeant ou administrateur de l’Association ne peut être le délégué votant 
d’un membre de l’Association.

(f) Aucun employé de l’Association ne peut être le délégué votant d’un membre de 
l’Association.

A3-300 Scrutin
(a) Sauf dispositions contraires de la Loi, des présents statuts et des procédures, 
règles et règlements, les décisions relatives à toute question à une assemblée 
sont prises par résolution des délégués ayant le droit de vote, à la suite d’un vote à 
main levée, par appel nominal ou par scrutin (y compris le scrutin électronique) à la 
demande de n’importe quel délégué votant présent. Lors d’une assemblée, à moins 
qu’un vote par appel nominal ou par scrutin ne soit demandé, la déclaration du pré-
sident de l’assemblée selon laquelle une résolution est « adoptée », ou « adoptée 
à l’unanimité » par une certaine majorité ou que la proposition est « rejetée » ou « 
n’est pas été adoptée » par une certaine majorité constitue une preuve concluante 
du fait sans preuve du nombre ou de la proportion des voix exprimées en faveur ou 
contre la proposition. 

(b) Si au cours d’une assemblée, un vote par scrutin ou par appel nominal est de-
mandé, il doit avoir lieu immédiatement.

(c) Un appel nominal ou un scrutin peut être demandé avant ou après un vote à 
main levée par tout délégué ayant droit de vote à l’assemblée. 
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(d) Les résultats d’un appel nominal ou d’un scrutin, en fonction du nombre de 
votes que détient chaque délégué en vertu de l’article 22, tiennent lieu de résolution 
définitive de la question qui a fait l’objet du vote par appel nominal ou par scrutin 
demandé par le membre;

(e) Une demande relative à la tenue d’un vote par appel nominal ou par scrutin peut 
être retirée.

(f) Les dirigeants et les administrateurs de l’Association ne sont pas autorisés à 
voter, à l’exception du président ou du président désigné de l’assemblée, qui a droit 
de vote uniquement en cas d’égalité des voix, auquel cas, le président ou le prési-
dent de l’assemblée a une voix prépondérante.

(g) Les propositions ou résolutions ne peuvent être présentées à une assemblée de 
membres que par les délégués ayant droit de vote.

A3-400 Assemblée de membres
(a) L’assemblée générale annuelle de l’Association doit se tenir à l’endroit et à la 
date déterminés par le président de l’Association. L’assemblée annuelle se tiendra 
dans les quinze (15) mois suivant la dernière assemblée annuelle, mais pas plus 
tard que six (6) mois après la fin de l’année financière précédente. 

(b) Lors de telles assemblées, les questions générales à l’ordre du jour incluent le 
rapport du président, les élections, la présentation des états financiers, la nomina-
tion des vérificateurs, et d’autres questions semblables, s’il y a lieu, dûment soumise 
à l’assemblée. 

(c) Une assemblée de membres peut se tenir par des moyens téléphoniques, élec-
troniques ou par d’autres moyens de communication, et à cette fin :

(i) Si l’assemblée se déroule par téléconférence :
a.  Un minimum de 50% des membres représentant un minimum de 50% des 
délégués ayant droit de vote doit approuver la conduite de la réunion par ces 
moyens;
b.  Le quorum doit être déterminé conformément au règlement 27; 
c.  Chaque question soumise à une assemblée extraordinaire des membres 
par téléconférence doit être tranchée par un vote majoritaire des délégués 
votants exprimant le nombre de votes détenus par chacun d’eux en vertu du 
règlement 22, par un vote par appel nominal. 

(ii) Si l’assemblée se déroule par des moyens de communication électronique ou 
par d’autres moyens de communication : 

a.  Un minimum de 50% des membres représentant un minimum de 50% des 
délégués ayant droit de vote doit approuver la conduite de la réunion par ces 
moyens;
b.  Les délégués ayant droit de vote doivent disposer d’un moyen pour communi-
quer les uns avec les autres;
c.  Avant l’assemblée, chaque membre doit fournir son consentement relative-
ment au moyen de communication disponible pendant la réunion  et confirmer 
que ses délégués votants ont un accès égal au moyen de communication dont il 
est question;
d.  Le quorum doit être déterminé conformément au règlement 27; 
e.  Chaque question soumise à une assemblée de membres tenue par des moy-
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ens de communication électroniques doit être tranchée par un vote majoritaire 
des délégués votants exprimant le nombre de votes détenus par chacun d’eux en 
vertu du règlement 22, par un vote par appel nominal ou par un vote électronique 
s’il y a lieu. 

A3-500 Assemblée extraordinaire
Une assemblée extraordinaire peut être convoquée à la demande de membres qui détien-
nent cinq pour cent (5%) des votes de l’Association ou de quatre (4) administrateurs. Une 
demande écrite visant la convocation d’une assemblée extraordinaire doit être remise au 
président ou au chef de la direction. La demande de convocation doit être signée par cha-
cun des quatre (4) administrateurs ou chacun des membres détenant cinq pour cent (5%) 
des votes de l’Association, et comprendre les raisons de la convocation d’une assemblée 
extraordinaire.

À la réception de la demande, le président ou le chef de la direction, sous la direction du 
président, doit dans les cinq (5) jours ouvrables, envoyer des avis tel qu’il est nécessaire 
de le faire pour convoquer une assemblée de membres, ce qui est par ailleurs établi dans 
les dispositions relatives aux avis de convocation aux présentes.  Ces avis doivent : 

(a) Présenter les buts et les objectifs de la réunion extraordinaire;  

(b) Inclure suffisamment d’information pour permettre aux membres de prendre une 
décision éclairée;

(c) Indiquer le lieu où se tiendra l’assemblée extraordinaire ou les moyens par 
lesquels se déroulera cette assemblée, selon les directives du président.
Une assemblée extraordinaire de l’Association peut se dérouler par conférence télé-
phonique, par des moyens de communication électronique ou autre, conformément 
aux procédures établies au paragraphe 24(c).

A3-600 Avis de convocation
a) Un avis indiquant la date, l’heure, le lieu, l’ordre du jour provisoire d’une as-
semblée, et comprenant suffisamment d’information afin de permettre aux membres 
de prendre des décisions éclairées, sera donné à chaque membre ayant le droit 
de voter aux assemblées, au vérificateur et aux administrateurs selon une des mé-
thodes suivantes : 

(i) Par courrier, par messagerie ou par livraison en mains propres à cha-
cun des membres autorisés à voter à l’assemblée, non moins de 21 jours et pas 
plus de 60 jours avant la date prévue pour l’assemblée; 
(ii) Par communication électronique ou autre à chacun des membres auto-
risés à voter à l’assemblée, non moins de 21 jours et pas plus de 35 jours avant 
la date prévue pour l’assemblée; 
(iii) En l’affichant sur la page d’accueil principale du site Web de 
l’Association non moins de trente (30) jours avant la date prévue pour 
l’assemblée.

(b) Un avis doit être donné en mains propres ou envoyé par la poste ou par trans-
mission numérique (par exemple, par télécopieur ou par courriel) et adressé au 
membre, administrateur, vérificateur ou toute autre personne aux coordonnées qui 
apparaissent dans les registres de l’Association.

(c) Les avis livrés par la poste doivent être envoyés par courrier recommandé, et en 
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ce qui concerne la transmission numérique, la confirmation de réception suffira à 
prouver qu’un avis a été correctement livré.

(d) Un avis peut comporter une signature écrite, électronique ou estampillée.

(e) Une assemblée annuelle ou une assemblée extraordinaire ne peut être invalidée 
par un accident, une erreur ou une omission dans la communication de l’avis, et 
aucune décision prise à l’assemblée visée par l’avis ne peut être annulée.

(f) Toute assemblée ainsi convoquée peut se tenir à n’importe quel moment et pour 
quelque raison que ce soit, sans avis, si au moins un délégué votant de chacun des 
membres ayant droit de vote est présent ou si ce membre a, par écrit, renonce à 
l’avis, avant ou après l’assemblée. 

(g) La non-communication involontaire de l’avis à un membre, la non-réception de 
cet avis par un membre, ou la présence, dans cet avis, d’une qui n’influe pas sur 
son contenu ne peut invalider aucune mesure prise à l’assemblée visée par l’avis en 
question. 

(h) Conformément aux articles de la Loi sur les modifications de structure, une réso-
lution extraordinaire des membres est nécessaire pour apporter des modifications 
aux statuts de l’Association en vue de changer les façons d’aviser les membres 
habiles à voter aux assemblées;

A3-700 Quorum
Un quorum consiste en la présence des :

(a) Délégués votants représentant non moins de 50% du total de voix pouvant être 
exprimées à l’assemblée, conformément au paragraphe  22(a); et

(b) Délégués votants représentant non moins de 50% des membres.

Il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les membres 
puissent délibérer, même si avec le départ de certains délégués habiles à voter le 
nombre de participants à l’assemblée est inférieur au quorum.  Les délégués votants 
qui ont déclaré un conflit d’intérêts doivent également être pris en compte dans la 
détermination du quorum.

A3-800 Président
En l’absence du président, les délégués habiles à voter présents à une assemblée de 
membres doivent choisir un autre administrateur à titre de président de l’assemblée. Si 
aucun administrateur n’est présent, ou si tous les administrateurs présents refusent d’agir 
comme président, les membres votants présents à l’assemblée doivent choisir un des leurs 
comme président de l’assemblée.

A3-900 Ajournements
Des propositions d’ajournement peuvent être présentées et faire l’objet de votes lors 
d’assemblées des membres, selon les procédures courantes de l’Association en ce qui 
concerne la tenue d’assemblées de membres, et ce même si le quorum n’a pas été atteint.
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A4  |  CONSEIL D’ADMINISTRATION

A4-100 Sélection
Les dirigeants (à l’exception du chef de la direction) et les administrateurs de l’Association, 
qui composent le conseil d’administration, sont élus par les délégués votants à l’assemblée 
annuelle. Sur les huit (8) membres du conseil :

(a) Sept (7) seront élus selon le cycle décrit ci-dessous et pour le mandat indiqué 
ci-dessous; 

(b) Un (1) sera nommé en vertu de l’article 31.

L’élection d’individus au conseil conformément au paragraphe (a) ci-dessus se déroule 
selon un cycle de quatre (4) ans, comme suit : 

Année 1 : élection du président, du vice-président, de l’administrateur no 1 et de  
l’administrateur no 2 

Année 2 : élection du trésorier, de l’administrateur no 3 et de l’administrateur no 4
Année 3 : élection du vice-président, de l’administrateur no 1 et de l’administrateur 

no 2
Année 4 : élection du trésorier, de l’administrateur no 3 et de l’administrateur no 4

À l’exception du président, dans chacun des cas, les personnes nommées aux postes de 
dirigeant ou d’administrateur doivent remplir un mandat de deux (2) ans. Afin de commenc-
er ce cycle, l’identité de ces dirigeants et de ces administrateurs, ainsi que les années au 
cours desquelles commencera leur mandat doivent faire partie de la résolution approuvant 
les présents statuts.

La personne élue au poste de président doit remplir un mandat de quatre (4) ans. L’identité 
du président (son nom ou l’année durant laquelle il sera élu) et l’année au cours de laquelle 
commencera son mandat doivent faire partie de la résolution approuvant les présents 
statuts.

Les dirigeants et les administrateurs élus sans opposition seront déclarés avoir été élus par 
acclamation. S’il y a plus d’un candidat pour une fonction spécifique, l’élection se déroulera 
par scrutin, et le candidat choisi sera élu par une simple majorité des voix exprimées par 
l’ensemble des délégués votants présents.

De la date à laquelle ces règlements entrent en vigueur, les dirigeants et les administra-
teurs détenant des positions décrites, ainsi que pour les termes définis dans la résolution 
approuvant ces règlements continuent à occuper ces fonctions jusqu’à la première des:

 (a) les élections tenues à la première réunion annuelle de la société, suivant la 
date à laquelle ces règlements entrent en vigueur; ou

 (b) toute autre date ultérieure identifié dans la résolution approuvant ces règle-
ments pour que particulier dirigeant ou un administrateur.

Les dirigeants et les administrateurs élus sans opposition seront déclarés avoir été élus par 
acclamation. S’il y a plus d’un candidat pour une fonction spécifique, l’élection se déroulera 
par scrutin, et le candidat choisi sera élu par une simple majorité des voix exprimées par 
l’ensemble des délégués votants présents.

Le président ne peut remplir plus de deux (2) mandats complets de quatre (4) ans consécu-
tifs. Le vice-président, le trésorier et l’administrateur sans portefeuille ne peuvent remplir 
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plus de quatre (4) mandats complets de (2) ans consécutifs.

A4-200 Administrateur des athlètes
Tout de suite après les élections décrites à l’article 30, selon les possibilités, le conseil 
devra nommer un administrateur additionnel conformément à l’article 128(8) de la Loi 
canadienne sur les organisations à but non lucratif, pour un mandat expirant à la prochaine 
assemblée annuelle des membres. Le conseil d’administration doit nommer, à ce poste 
d’administrateur additionnel, la personne choisie par les patineurs de l’équipe nationale 
et de l’équipe nationale de développement, selon un processus qu’ils auront eux-mêmes 
déterminé.

A4-300 Vacance au sein du Conseil
Tout poste au conseil d’administration devient automatiquement vacant :

(a) Si l’administrateur démissionne en remettant sa démission par écrit au conseil ou 
au conseil par le biais du président ou du chef de la direction;

(b) Si l’administrateur perd ses facultés mentales, est frappé d’incapacité mentale ou 
n’a pas les capacités physiques requises pour remplir ses fonctions; 

(c) Si l’administrateur meurt; 

(d) Si l’administrateur a cessé d’être un patineur, un supporteur, un patineur hono-
raire ou un supporteur honoraire; 

(e) Si l’administrateur fait faillite, suspend le paiement de ses dettes ou conclut un 
accord avec ses créanciers, fait une cession non autorisée ou est déclaré insolvable;

(f) Si l’administrateur est accusé ou a été déclaré coupable d’une infraction crimi-
nelle en lien avec ses fonctions; 

(g) Si l’administrateur est démis de ses fonctions conformément à l’article 33 des 
présents statuts.

Lorsqu’une vacance survient au sein du conseil, les administrateurs restants peuvent 
pourvoir au poste vacant en nommant, par résolution, un patineur, un supporteur, un 
patineur honoraire ou un supporteur honoraire en règle, s’ils le jugent approprié, jusqu’à la 
prochaine assemblée annuelle des membres. Autrement, cette vacance sera comblée à la 
prochaine assemblée annuelle. Tout patineur, supporteur, patineur honoraire ou supporteur 
honoraire nommé pour combler cette vacance toit rester en fonction jusqu’à la prochaine 
assemblée annuelle des membres. Dans le cas de vacance du poste d’administrateur des 
athlètes, ce sont les patineurs de l’équipe nationale et de l’équipe nationale de développe-
ment qui désigneront la personne qui sera nommée pour combler cette vacance. 

A4-400 Révocation d’un administrateur
(a) Les membres de l’Association peuvent, par résolution ordinaire des délégués 
votants autorisés à participer à l’élection du conseil d’administration, lors d’une 
assemblée annuelle ou extraordinaire, pour laquelle un avis indiquant qu’une telle 
résolution serait à l’ordre avait été donné aux personnes convoquées, révoquer un 
administrateur, y compris l’administrateur des athlètes, avant l’expiration de son 
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mandat, pour n’importe lequel des motifs suivants : 
(i) manque d’intérêt ou manquement au devoir;
(ii) incompétence;
(iii) comportement ou conduite défavorable ou susceptible d’être défavorable aux  
intérêts de l’Association;
(iv) fausse représentation des aptitudes particulières ou d’autres qualifications 
sur lesquelles était fondée la décision de l’élire ou de le nommer au poste en 
question;
(v) conflit d’intérêts non déclaré qui a été à l’origine d’un gain personnel ou à 
l’égard duquel le dirigeant a cherché à en tirer un gain personnel ou un avantage 
pour son compte ou pour le compte d’un membre de sa famille immédiate.

Les délégués ayant droit de vote habilités à participer à l’élection du conseil 
d’administration peuvent, au cours de la même assemblée, élire un patineur qualifié, 
un supporteur qualifié, un patineur honoraire qualifié ou un supporteur honoraire 
qualifié à la place de l’administrateur jusqu’à la fin du mandat de l’administrateur en 
question. 

(b) En plus des raisons mentionnées ci-dessus, l’administrateur des athlètes peut 
être démis de ses fonctions par résolution ordinaire du conseil, si ce dernier reçoit 
un avis écrit selon lequel au moins les deux tiers (2/3) des patineurs de l’équipe 
nationale et de l’équipe nationale de développement ont voté pour de la destitution 
de l’administrateur des athlètes pour l’un ou l’autre des motifs ci-dessus. 

Si le conseil d’administration révoque l’administrateur des athlètes, les athlètes de 
l’équipe nationale et de l’équipe nationale de développement devront en être avisés.  
Il reviendra aux athlètes de l’équipe nationale et de l’équipe nationale de développe-
ment de sélectionner un remplaçant pour le poste d’administrateur des athlètes qui 
sera nommé au conseil d’administration par les administrateurs. 

(c) Le poste d’un administrateur devient automatiquement vacant : 
(i) Si l’administrateur démissionne en remettant sa démission par écrit au conseil 
ou au chef de la direction;
(ii) Si l’administrateur perd ses facultés mentales, est frappé d’incapacité mentale 
ou n’a pas les capacités physiques requises pour remplir ses fonctions; 
(iii) Si l’administrateur meurt; 
(iv) Si l’administrateur fait faillite, suspend le paiement de ses dettes ou conclut 
un accord avec ses créanciers, fait une cession non autorisée ou est déclaré 
insolvable;
(v) Si l’administrateur est accusé ou a été déclaré coupable d’une infraction crimi-
nelle en lien avec ses fonctions; 
(vi) Si l’administrateur est démis de ses fonctions conformément aux présents 
statuts.

A4-500 Réunions
Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président et trois (3) 
administrateurs. Les avis de convocation à ces assemblées doivent être remis au moins 
quatorze (14) jours à l’avance. Les mêmes conditions que pour les avis de convocation aux 
assemblées des membres s’appliquent, y compris les modifications, s’il y a lieu (p. ex. « 
membres » signifie membres du conseil d’administration et « réunion » signifie réunion du 
conseil d’administration, etc.). Une réunion du conseil d’administration doit se dérouler en 
personne, par téléconférence ou par tout autre moyen de communication accessible à tous 
les administrateurs, et à cette fin :
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(a) Si la réunion se déroule par téléconférence :
(i) Un minimum de 5 administrateurs doit approuver la tenue de la réunion par ce 
moyen; 
(ii) Le quorum est constitué par 5 administrateurs;
(iii) Les questions soumises à une réunion du conseil doivent être tranchées par 
un vote majoritaire des administrateurs présents. En cas d’égalité des votes, le 
vote du président de la réunion est prépondérant. 

(b) Si la réunion se déroule par d’autres moyens électroniques :
(i) Un minimum de 5 administrateurs doit approuver la tenue de la réunion par ce 
moyen; 
(ii) Les administrateurs doivent disposer d’un moyen pour communiquer les uns 
avec les autres;
(iii) Avant la réunion, chaque administrateur doit fournir son consentement rela-
tivement au moyen de communication disponible pendant la réunion et confirmer 
qu’il a accès au moyen de communication dont il est question;
(iv) Le quorum est constitué par 5 administrateurs;
(v) Les questions soumises à une réunion du conseil doivent être tranchées par 
un vote majoritaire des administrateurs présents. En cas d’égalité des votes, le 
vote du président de la réunion est prépondérant. 

(c) Pour toute affaire traitée au cours d’une réunion du conseil, le quorum est consti-
tué par cinq (5) administrateurs.  

(d) Chaque administrateur a droit à un (1) vote. Les questions soumises à une 
réunion du conseil doivent être tranchées par un vote majoritaire des administrateurs 
présents. En cas d’égalité des votes, le président de la réunion, en plus de son vote 
original, a droit à un deuxième vote ou vote prépondérant.

(e) Les procurations ne sont pas acceptées aux réunions du conseil.

(f) Les administrateurs peuvent être sollicités par courrier recommandé, par télé-
copie ou par courrier électronique pour une décision de quelque nature que ce soit 
visant à déterminer une action à prendre ou une dépense à effectuer; pour qu’une 
telle résolution soit efficace, elle doit être établie par écrit et porter la signature de 
tous les administrateurs;

(g) Lorsqu’un administrateur est sollicité, la proposition à considérer doit être claire-
ment indiquée dans la communication utilise pour solliciter les administrateurs, 
quelle que soit la forme de la communication choisie, et tous les documents mis à la 
disposition d’un administrateur doit être mis à la disposition de tous les administra-
teurs;

(h) Lorsqu’un administrateur est sollicité, des dispositions doivent être prises pour 
qu’il déclare tout conflit d’intérêts. 

A4-600 Pouvoirs
Le conseil d’administration exerce tous les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi ou par 
les présents statuts. Les responsabilités du conseil d’administration consistent :

(a) à assumer les fonctions et les responsabilités qui lui ont été confiées lors de 
l’assemblée générale;

(b) en plus des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ou par les présents statuts, à 
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déterminer, en l’absence de directives précises des membres, les procédures, règles 
et règlements, y compris les politiques qui y sont incorporées, ainsi que l’orientation 
de l’Association;

(c) à embaucher le chef de la direction de l’Association et à évaluer son rendement;

(d) à former des comités qui relèvent du conseil d’administration et à établir leurs 
règlements, à approuver la mise sur pied de comités et conseils techniques sur 
recommandation du chef de la direction et à approuver le mandat desdits comités et 
conseils;

(e) à veiller au remboursement de prêts ou d’autres dettes de l’Association, ce qui 
pourrait de temps à autre entraîner l’emprunt de fonds et l’engagement d’éléments 
d’actif permis à ces fins ou par la loi;

(f) à déléguer, selon les besoins, n’importe lequel ou l’ensemble de ses pouvoirs, 
fonctions et autorités que la loi lui permet à un comité, un dirigeant ou autre per-
sonne.

A4-700 Rémunération des administrateurs
Aucune rémunération n’est versée au président, au vice-président, au trésorier ou aux ad-
ministrateurs pour leurs services, mais ils ont droit au remboursement des frais de voyage 
et des autres dépenses qu’ils ont encourues relativement aux affaires de l’Association et 
pour assister à ses assemblées.

A4-800 Qualifications
Un administrateur ou un dirigeant est individu âgé d’au moins 18 ans habilité par la loi à 
passer des contrats, un patineur, un supporteur, un patineur honoraire ou un supporteur 
honoraire en règle de l’Association, qui n’a pas été déclaré incapable par un tribunal, au 
Canada ou à l’étranger, qui n’a pas le statut de failli et qui n’a été accusé ou déclaré coup-
able d’aucun crime rattaché à sa fonction.

A4-900 Rôles et responsabilités
Le Conseil d’administration est responsable envers l’AGA et les membres de PVC et 
fonctionne en tant que Conseil des politiques. Ses rôles et responsabilités comprennent 
ceux qui sont décrits ci-dessous, mais n’excluent aucun des rôles ou des responsabilités 
qui incombent à un conseil de politiques. Il est prévu que le Conseil d’administration 
assume ses responsabilités avec une approche consultative. 

a) Fixer le but, les valeurs et la philosophie de l’association. 

b) Fixer les objectifs de l’association.

c) Créer, promouvoir, protéger et modifier la vision de l’association. 

d) Élaborer des plans à long terme et en contrôler les résultats. 

e) Évaluer les résultats atteints par l’association. 

f) Assurer la direction de l’association et en faire respecter les valeurs et l’éthique. 

g) Établir des politiques organisationnelles qui régissent le plan d’action des 
comités et des employés professionnels, fournir des directives en matière de 
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conduite, décider de quelle façon les valeurs et la philosophie de l’association 
sont promulguées et décrire les résultats à atteindre et la façon dont ils 
contribuent aux objectifs de l’association. 

h) S’assurer que PVC satisfait à toutes les exigences juridiques établies par les lois 
locales, provinciales et fédérale ainsi que par ses statuts et sa constitution. 

i) Établir et mettre à jour les statuts et la constitution. 

j) Recevoir les rapports annuels des vérificateurs. 

k) Recevoir et approuver le budget annuel de fonctionnement.

l) Assurer la stabilité financière à long terme de l’association. 

m) Déterminer le besoin d’établir de nouvelles politiques organisationnelles ou de 
les réviser. 

n) Assurer l’embauche, la supervision et l’évaluation du directeur général. 

o) Choisir les représentants de PVC auprès des organisations nationales et 
internationales ainsi que les agents de liaison avec les autres collectivités. 

p) Élaborer une stratégie à long terme pour que PVC soit choisi comme hôte de 
compétitions internationales. 

q) Planifier le leadership afin d’assurer la qualité, la succession et la continuité 
(orientation des nouveaux membres du conseil, formation et perfectionnement 
des membres du conseil). 

r) Concevoir un processus de nomination pour l’Assemblée générale annuelle. 

s) Évaluer le fonctionnement et le rendement du Conseil d’administration. 

t) Agir à titre d’organisme d’appel pour l’association, sauf en ce qui a trait à ses 
propres mesures.

u) S’assurer que le mérite des membres est reconnu en décernant des prix 
annuels. 

v) Promouvoir les programmes de PVC auprès de ses membres, des 
commanditaires et des médias.

A5  |  DIRIGEANTS

A5-100 Nomination des dirigeants
Conformément à la Loi sur les sociétés du Canada, l’association nommera des dirigeants 
qui représenteront les intérêts de l’association. 

A5-200 Dirigeants
Les dirigeants de l’Association sont le président, le trésorier et le secrétaire et d’autres 
cadres que le conseil pourra nommer de temps à autre. 

A5-300 Rôles et responsabilités
a) Le président est le cadre supérieur de l’Association et préside toutes les as-
semblées de l’Association et du conseil.  Le président agit à titre de président et de 
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porte-parole du conseil et de l’organisation.  Le président met en œuvre les décisions 
et politiques issues de l’assemblée générale et exécute la supervision et la gestion des 
affaires de l’Association.  Le président, lorsqu’il est présent, préside toutes les assem-
blées des administrateurs ou peut désigner un président à sa place.

b) Levice-président assume le rôle de président en absence de ce dernier. Si le 
poste de président devient vacant, le vice-président assumera toutes les responsabili-
tés du président et les exercera jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale, 
moment où un nouveau président pourra être élu. Le vice-président aidera le président 
à exercer ses fonctions, au besoin, et, en absence du président, il agira à titre de prési-
dent des assemblées du conseil ou des assemblées de membre

c) Le trésorier a la responsabilité générale des finances de l’Association.  Il dépose 
toutes les sommes d’argent et autres effets de valeur de l’Association au nom et pour 
le compte de l’Association dans les banques ou autres institutions de dépôt désignées 
par le conseil, et remet au conseil, lorsque celui-ci le lui demande, un rapport sur la sit-
uation financière de l’Association et de toutes les transactions qu’il a effectuées en tant 
que trésorier; le plus tôt possible après la fin de chaque année financière, il présente 
au conseil un rapport financier de l’année financière en question.  Il a la responsabilité 
et la garde et doit tenir les livres comptables requis conformément aux lois régissant 
l’Association.

d) Quoiqu’il ne soit pas membre du conseil, le chef de la direction veille à la signifi-
cation des avis de l’Association et conserve en lieu sûr le sceau officiel de l’Association. 
Le chef de la direction a la responsabilité de tenir les dossiers officiels de l’Association, 
y compris un registre des noms et adresses des membres de l’Association et du con-
seil, des copies de tous les rapports de l’Association et autres dossiers ou documents 
semblables que le conseil peut exiger. De plus, le chef de la direction a la responsabil-
ité de préparer et de reproduire le procès-verbal de toutes les assemblées générales 
et assemblées du conseil et de tenir un registre à cet effet, et doit également conserver 
et classer tous les livres, rapports, certificats et autres documents que l’Association est 
tenue de conserver dans ses dossiers en conformité avec la loi.

Le conseil d’administration peut nommer d’autres dirigeants ou mandataires, s’il le juge 
nécessaire, et ces personnes jouissent de l’autorité et exercent les fonctions que le 
conseil leur attribue de temps à autre

A5-400 Vacance d’un poste de dirigeant
Le poste d’un dirigeant devient automatiquement vacant :

a) si un dirigeant donne sa démission au conseil par écrit par le biais du président 
ou du chef de la direction
 
b) s’il perd ses facultés mentales, est frappé d’incapacité mentale ou ne peut phy-
siquement exécuter ses fonctions;

c) en cas de décès d’un dirigeant;

d) si un dirigeant fait faillite, cesse d’effectuer ses paiements ou conclut un accord 
avec ses créanciers, ou encore fait une cession non autorisée ou est jugé insolvable;

e) si un dirigeant est accusé et/ou déclaré coupable d’un crime rattaché à son 
poste;

f) lorsqu’un dirigeant est révoqué conformément au règlement 40.
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Dans un tel cas, les administrateurs peuvent élire ou nommer un cadre pour combler 
cette vacance.

A5-500 Révocation des dirigeants
a) Le conseil d’administration peut, par résolution ordinaire adoptée lors d’une 
assemblée des administrateurs, dont l’avis précisant l’intention de voter cette 
résolution a été donné, révoquer un dirigeant avant la fin de son mandat pour 
n’importe lequel des motifs suivants :

i) manque d’intérêt ou manquement au devoir;
ii) incompétence;
iii) comportement ou conduite défavorable ou susceptible d’être défavorables aux 
intérêts de l’Association;
iv) fausse représentation des aptitudes particulières ou d’autres qualifications sur 
lesquelles était fondée la décision de l’élire ou de le nommer au poste en question;
v) le conflit d’intérêts non déclaré qui a été à l’origine d’un gain personnel ou à 
l’égard duquel le dirigeant a cherché à en tirer un gain personnel ou un avantage pour 
son compte ou pour le compte d’un membre de sa famille immédiate.

Le conseil peut alors nommer un patineur, un supporteur, un patineur honoraire ou un 
supporteur honoraire qualifié, y compris un administrateur, à la place du dirigeant pour 
la durée de son mandat restant à courir.

b) Les membres de l’Association peuvent, par résolution ordinaire des délégués 
ayant droit de vote habilités à participer à l’élection des administrateurs, lors d’une 
assemblée générale ou extraordinaire, dont l’avis précisant l’intention de voter 
cette résolution a été donné, révoquer un dirigeant avant la fin de son mandat pour 
n’importe lequel des motifs décrits ci-dessus en ce qui a trait à la révocation, par le 
conseil, d’un dirigeant.

Une personne qualifiée quelconque peut être élue, par résolution ordinaire des 
membres, à la place du dirigeant pour la durée de son mandat restant à courir.

A5-600 Pouvoirs
Tous les cadres signent les contrats, les documents ou autres écrits qui exigent leur signa-
ture; ils jouissent de tous les pouvoirs et remplissent toutes les fonctions reliées à leur titre 
telles qu’assignées par le conseil.

A5-700 Délégation des fonctions
En l’absence du président ou de tout autre cadre de l’Association, ou si ces personnes
sont dans l’incapacité de remplir leurs fonctions ou pour toute autre raison que les
administrateurs jugent suffisante, ces derniers peuvent déléguer, temporairement, une
partie ou la totalité de leurs pouvoirs à un autre cadre ou à un autre administrateur.

A5-800 Rémunération des dirigeants
Aucune rémunération n’est versée au président, au vice-président ou au trésorier pour les 
services qu’ils fournissent en tant que dirigeants, mais ils ont droit au remboursement des 
frais de voyage et des autres dépenses qu’ils ont encourues relativement aux affaires de 
l’Association et pour assister aux assemblées des administrateurs et de l’Association.
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A6  |  COMITÉS PERMANENTS

A6-100 Comité de la haute performance - longue piste

A6-101  |  Mandat et objectifs
Le Comité de la haute performance - longue piste (le comité) est un comité technique 
de Patinage de vitesse Canada (PVC). L’objectif du comité est de travailler avec le 
personnel de la haute performance de PVC en vue de créer et maintenir un processus 
solide de développement et de sélection des athlètes en patinage de vitesse sur longue 
piste. Le comité travaillera, pendant toute l’année, avec d’autres comités de PVC sur 
des plateformes communes, soit par le biais du Conseil sportif ou par des associations 
appropriées.

A6-102  |  Composition et Sélection
Nomination:

(a) À l’exception du directeur de la haute performance de PVC, les membres du 
comité sont nommés par le Conseil d’administration, sur recommandation du chef 
de la direction.

(b) Les membres du comité seront sélectionnés sur la base de leurs connaissances 
spécialisées et de leur expérience relativement au patinage de vitesse longue 
piste de haute performance. La situation géographique ne sera prise en compte 
que s’il existe une raison valable pour le faire et si elle constitue une valeur 
ajoutée.

(c) Le comité formule des conseils au chef de la direction relativement à 
l’identification et au recrutement des membres, ainsi qu’aux recommandations à 
adresser au conseil pour les nominations au sein du comité.

Membres du comité:
a) Le comité est composé de 4 membres, y compris le directeur de la haute 

performance de PVC et 3 membres bénévoles (excluant le chef de la direction ou 
d’autres membres d’office du comité). (Paragraphe 6.11.4.1 de la politique sur les 
comités de PVC).

(b) Le chef de la direction est un membre d’office du comité. Les membres d’office 
n’ont pas droit de vote sur les questions devant être traitées par le comité. Le 
président en tant que membre d’office, ou toute personne désignée par lui, 
prendra part à toutes les réunions du comité à condition que leur présence ne 
constitue pas un conflit d’intérêts. Aucune personne désignée par le président ne 
participera au vote lors des réunions du comité

(c) Le président du comité est le directeur de la haute performance.

(d) Les membres du comité sont tenus de respecter la politique sur les conflits 
d’intérêts de PVC, et à cet effet
(i) les membres sont tenus de divulguer chaque année les conflits d’intérêts;
(ii) les membres et toute autre personne participant à une réunion du comité 

sont tenus de divulguer les situations de conflit d’intérêts relatives à des 
questions spécifiques découlant de l’exécution des affaires du comité ou du 
fait de leur présence pendant les affaires du comité.
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(e) La politique sur les comités de PVC (paragraphe 6.11.4.3) donne des directives 
quant aux restrictions liées à la composition des comités de la haute performance 
de PVC. Aucun membre bénévole du comité de la haute performance ou aucune 
personne désignée par le président pour assister aux réunions du comité ne doit 
être :
(i) un proche parent ou un entraîneur actif d’un athlète qui est membre de 

l’équipe nationale de patinage de vitesse longue piste ou de l’équipe 
nationale de développement, ou un athlète visant un tel poste ; 

(ii) un officiel de patinage de vitesse actif au niveau national ou international 
dont la décision peut affecter le classement général de la compétition ;

(iii) un membre de l’équipe nationale ou de l’équipe nationale de 
développement.

(f) La décision définitive pour toute question relative à l’application des articles 2.2.2, 
2.2.4 ou 2.2.5 revient au chef de la direction.

Membres du personnel au sein du comité:
(a) Le directeur de la haute performance est nommé par le chef de la direction 

en qualité de membre du comité et participe en ce sens à tous les aspects du 
comité, y compris le vote. 

(b) Le membre du personnel fournit un soutien au comité, notamment :
(i) en assurant la liaison avec les autres membres du personnel de PVC ;
(ii) en assurant la liaison entre le comité et les agences de financement ainsi 

que les partenaires, etc. ; 
(iii) en représentant le chef de la direction, s’il y a lieu. 

A6-103  |  Fonctions et autorité du comité
Le comité a deux fonctions distinctes, mais connexes :

(a) Une fonction juridictionnelle et d’orientation qui constitue un processus 
décisionnel au sens de l’article 45 des statuts de PVC. 

(b) Une fonction consultative qui n’inclut aucun processus décisionnel au sens de 
l’article 45 des statuts de PVC. 

Dans sa fonction juridictionnelle et d’orientation, le comité rend compte au chef de la 
direction et a autorité en ce qui touche :

(a) L’orientation générale du programme de haute performance - longue piste.

(b) L’approbation des bulletins de la haute performance - longue piste qui établissent 
les critères de sélection des patineurs de vitesse longue piste qui :
(i) sont nommés chaque année au sein de l’équipe nationale et de l’équipe de 

développement ;
(ii) représentent le Canada aux compétitions internationales de haute 

performance.

(c) L’établissement de processus, de procédures et de considérations pertinentes 
pour l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire dans la sélection des patineurs de 
vitesse longue piste, et l’identification de la personne ou de l’organisation qui 
prendra la décision dans ces cas. 
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(d) L’établissement de processus, de procédures et de considérations pertinentes 
pour l’exercice de pouvoir décisionnel pour les demandes d’exemption 
médicale ou pour toute autre exemption, et l’identification de la personne ou de 
l’organisation qui prendra la décision dans ces cas. 

(e) La garantie que les décisions prises aux paragraphes 3.2.1 et 3.2.2 sont 
conformes aux politiques, au plan stratégique et au plan opérationnel ainsi qu’aux 
objectifs et stratégies du programme de haute performance de PVC. 

f) La conformité du programme de haute performance - longue piste au plan 
stratégique, au plan opérationnel, aux valeurs, aux politiques et aux protocoles 
de PVC.

Dans les cas non spécifiquement prévus à l’article 3.2, le directeur de la haute performance 
exerce son autorité sur l’orientation et les lignes directrices relatives aux programmes de 
développement, de soutien, d’entraînement et de compétition du programme de haute 
performance - longue piste de PVC. Dans le cadre de ces activités, le comité constitue 
une ressource pour le programme, et tout en remplissant un rôle consultatif auprès du 
directeur de la haute performance, est responsable devant le chef de la direction (mais n’a 
aucun pouvoir sauf celui de guider, conseiller et recommander) de formuler des conseils au 
directeur de la haute performance (ou, à la demande du directeur de la haute performance, 
l’entraîneur-chef de patinage de vitesse longue piste) sur toutes questions relatives :  

(a) au fonctionnement du programme de haute performance — longue piste de PVC ;

(b) aux exigences du « Programme d’aide aux athlètes » de Sport Canada ;

(c) aux questions disciplinaires nécessitant un traitement approprié afin de s’assurer 
que les mesures prises sont conformes aux politiques de PVC, à l’accord des 
membres de l’équipe nationale et à tout code de conduite approprié 1;

(d) au fonctionnement des programmes nationaux de dépistage de talents ainsi que 
des infrastructures et programmes régionaux de développement ;

(e) au recrutement et à l’évaluation des membres de l’équipe d’entraîneurs et du 
personnel de l’ESI ;

(f) à toute autre question que le directeur de la haute performance porte à l’attention 
du comité afin de recevoir des conseils et des recommandations. 

À la demande du directeur de la haute performance, le comité ou un de ses membres 
devra apporter son soutien et son aide à PVC lorsque l’association doit traiter avec les 
partenaires sportifs et tout autre organisme externe dans le cadre des programmes de 
haute performance de PVC. Le comité est également responsable de formuler des conseils 
au Conseil d’administration ou au chef de la direction sur des questions importantes 
relatives au programme de haute performance — longue piste. Le rôle consultatif, tel 
que décrit à l’article 3.3, fonctionne mieux lorsque les membres bénévoles du comité, 
le directeur de la haute performance et l’entraîneur-chef du programme de patinage de 
vitesse longue piste travaillent en équipe, communiquent ouvertement et régulièrement afin 
de créer une atmosphère de confiance, de façon à ce que :

(a) pour les questions d’ordre opérationnel, les connaissances professionnelles des 
membres du personnel de PVC seront respectées, et ces derniers auront une 
certaine autonomie, tandis que les conseils et contributions des membres 

1 Cette disposition ne limite en rien les pouvoirs du Conseil d’administration, en vertu des statuts ou ailleurs dans 
les politiques de PVC, à sanctionner ou traiter autrement les patineurs ou supporteurs.
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bénévoles seront sollicités pour des problèmes complexes et difficiles nécessitant la 
perspective d’un bénévole ;

(b) les conseils, avis et contributions sont formulés de manière respectueuse, directe 
et franche dans le seul but de créer un programme de haute performance - 
longue piste solide. 

Dans le cadre de ses deux fonctions, le comité, consulte ses intervenants sur une base 
régulière, s’il y a lieu et au moment opportun. Ces intervenants forment un groupe d’experts 
qui comprend :  

(a) des représentants des athlètes de l’équipe nationale de longue piste sélectionnés 
chaque année selon le processus de vote des représentants de l’équipe 
nationale ;

(b) des représentants des entraîneurs de l’équipe nationale de PVC tels que 
déterminés par le directeur de la haute performance ;

(c) les responsables de programmes de l’ESI tels que déterminés par le directeur de 
la haute performance.

(d) des représentants du personnel administratif de l’équipe nationale de PVC tels 
que déterminés par le directeur de la haute performance.

A6-104  |  Rôles et responsabilités
Le président:

(a) établit l’ordre du jour des réunions ;

(b) s’assure que les ordres du jour et les documents à l’appui sont livrés aux 
membres du comité avant chaque réunion ;

(c) indique clairement aux membres du comité l’objectif de chaque réunion et 
explique l’ordre du jour au début de chaque réunion ;

(d) clarifie et résume ce qui se passe tout au long des réunions ;

(e) veille au bon déroulement de la réunion en imposant des limites de temps pour 
chaque point à l’ordre du jour;

(f) encourage la participation de tous les membres du comité aux discussions en 
invitant différents membres à prendre la parole ;

(g) conclut chaque réunion par un sommaire des décisions et des tâches ;

(h) prépare ou supervise la rédaction en temps opportun des procès-verbaux des 
réunions du comité ainsi que leur approbation par le comité ;

(i) fait un suivi avec les membres qui sont souvent absents aux réunions pour 
déterminer s’ils souhaitent mettre fin à leur adhésion ;

(j) travaille avec le chef de la direction pour assurer une succession adéquate.

Chaque membre du comité:
a) comprend le mandat et les objectifs du comité ;



PROCÉDURES ET RÈGLEMENTS  |  PATINAGE DE VITESSE CANADA   •   592018-2019

(b) comprend et représente les intérêts des intervenants ;

(c) démontre un intérêt marqué pour les résultats et le succès du comité en général ;

(d) veille à l’harmonisation des objectifs du comité avec le plan stratégique et les 
politiques de l’organisation et à leur conformité avec les statuts de PVC ;

(e) participe activement aux réunions en étant présent, en prenant part aux 
discussions et en prenant connaissance des procès-verbaux, des rapports et 
autres documents ;

(f) soutient les discussions et les débats ouverts, et encourage les autres membres 

du comité à exprimer leurs points de vue.

A6-105  |  Réunions
La norme pour la conduite des réunions au sein de PVC est présentée dans le livre 
« Call to Order » par Herb Perry et Susan Perry. Le comité se réunira au moins chaque 
trimestre pendant l’année civile et plus souvent si le président le juge nécessaire. Le 
président s’efforcera d’établir une liste de dates de réunion au début de chaque saison de 
compétition ou de fournir un préavis d’au moins 7 jours avant chaque réunion du comité. 
Un ordre du jour et des documents à l’appui seront distribués au comité au moins 4 jours 
avant la réunion, ou à tout autre moment choisi par le comité. Le comité se réunira en 
personne, par conférence téléphonique (ou l’équivalent numérique) ou par courriel, comme 
l’aura décidé le président et en fonction des limites du budget de PVC. Le quorum est 
constitué par la majorité simple des membres du comité, incluant le directeur de la haute 
performance. Le comité fonctionne en grande partie par consensus, mais lorsqu’un vote est 
nécessaire, une résolution sera adoptée par la majorité des voix. En ce qui a trait au vote, 
chaque membre du comité, y compris le président, dispose d’une voix, et en cas d’égalité, 
le président a une voix prépondérante.

A6-106  |  Procès-verbaux et rapports
Le comité déterminera, à chaque réunion, la personne responsable de prendre des notes. 
Les procès-verbaux seront rédigés conformément au guide fourni dans le livre « Call to 
Order ». Le comité recevra, à chaque réunion, les rapports présentés par les individus ou 
groupes concernés, notamment 

(a) les procès-verbaux/mesures découlant des réunions précédentes ; 

(b) les problèmes déterminés depuis la réunion précédente.

Chaque trimestre, ou plus souvent si le chef de la direction l’exige, le comité fera rapport 
au chef de la direction, par l’entremise de son président, sur des questions relatives au 
programme de haute performance - longue piste. Chaque année, ou plus souvent si le chef 
de la direction ou le comité le juge nécessaire, le comité fera rapport aux membres par 
l’entremise de son président ou son remplaçant désigné.
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A6-200 Comité de la haute performance - courte piste

A6-201  |  Mandat et objectifs
Le Comité de la haute performance - courte piste (le comité) est un comité technique 
de Patinage de vitesse Canada (PVC). L’objectif du comité est de travailler avec le 
personnel de la haute performance de PVC en vue de créer et maintenir un processus 
solide de développement et de sélection des athlètes en patinage de vitesse sur courte 
piste. Le comité travaillera, pendant toute l’année, avec d’autres comités de PVC sur 
des plateformes communes, soit par le biais du Conseil sportif ou par des associations 
appropriées.

A6-202  |  Composition et Sélection
Nomination:

(a) À l’exception du directeur de la haute performance de PVC, les membres du 
comité sont nommés par le Conseil d’administration, sur recommandation du chef 
de la direction.

(b) Les membres du comité seront sélectionnés sur la base de leurs connaissances 
spécialisées et de leur expérience relativement au patinage de vitesse courte 
piste de haute performance. La situation géographique ne sera prise en compte 
que s’il existe une raison valable pour le faire et si elle constitue une valeur 
ajoutée.

(c) Le comité formule des conseils au chef de la direction relativement à 
l’identification et au recrutement des membres, ainsi qu’aux recommandations à 
adresser au conseil pour les nominations au sein du comité.

Membres du comité:
a) Le comité est composé de 4 membres, y compris le directeur de la haute 

performance de PVC et 3 membres bénévoles (excluant le chef de la direction ou 
d’autres membres d’office du comité). (Paragraphe 6.11.4.1 de la politique sur les 
comités de PVC).

(b) Le chef de la direction est un membre d’office du comité. Les membres d’office 
n’ont pas droit de vote sur les questions devant être traitées par le comité. Le 
président en tant que membre d’office, ou toute personne désignée par lui, 
prendra part à toutes les réunions du comité à condition que leur présence ne 
constitue pas un conflit d’intérêts. Aucune personne désignée par le président ne 
participera au vote lors des réunions du comité

(c) Le président du comité est le directeur de la haute performance.

(d) Les membres du comité sont tenus de respecter la politique sur les conflits 
d’intérêts de PVC, et à cet effet
(i) les membres sont tenus de divulguer chaque année les conflits d’intérêts;
(ii) les membres et toute autre personne participant à une réunion du comité 

sont tenus de divulguer les situations de conflit d’intérêts relatives à des 
questions spécifiques découlant de l’exécution des affaires du comité ou du 
fait de leur présence pendant les affaires du comité.

(e) La politique sur les comités de PVC (paragraphe 6.11.4.3) donne des directives 
quant aux restrictions liées à la composition des comités de la haute performance 
de PVC. Aucun membre bénévole du comité de la haute performance ou aucune 
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personne désignée par le président pour assister aux réunions du comité ne doit 
être :
(i) un proche parent ou un entraîneur actif d’un athlète qui est membre de 

l’équipe nationale de patinage de vitesse lcourte piste ou de l’équipe 
nationale de développement, ou un athlète visant un tel poste ; 

(ii) un officiel de patinage de vitesse actif au niveau national ou international 
dont la décision peut affecter le classement général de la compétition ;

(iii) un membre de l’équipe nationale ou de l’équipe nationale de 
développement.

(f) La décision définitive pour toute question relative à l’application des articles 2.2.2, 
2.2.4 ou 2.2.5 revient au chef de la direction.

Membres du personnel au sein du comité:
(a) Le directeur de la haute performance est nommé par le chef de la direction 

en qualité de membre du comité et participe en ce sens à tous les aspects du 
comité, y compris le vote. 

(b) Le membre du personnel fournit un soutien au comité, notamment :
(i) en assurant la liaison avec les autres membres du personnel de PVC ;
(ii) en assurant la liaison entre le comité et les agences de financement ainsi 

que les partenaires, etc. ; 
(iii) en représentant le chef de la direction, s’il y a lieu. 

A6-203  |  Fonctions et autorité du comité
Le comité a deux fonctions distinctes, mais connexes :

(a) Une fonction juridictionnelle et d’orientation qui constitue un processus 
décisionnel au sens de l’article 45 des statuts de PVC. 

(b) Une fonction consultative qui n’inclut aucun processus décisionnel au sens de 
l’article 45 des statuts de PVC. 

Dans sa fonction juridictionnelle et d’orientation, le comité rend compte au chef de la 
direction et a autorité en ce qui touche :

(a) L’orientation générale du programme de haute performance - courte piste.

(b) L’approbation des bulletins de la haute performance - courte piste qui établissent 
les critères de sélection des patineurs de vitesse courte piste qui :
(i) sont nommés chaque année au sein de l’équipe nationale et de l’équipe de 

développement ;
(ii) représentent le Canada aux compétitions internationales de haute 

performance.

(c) L’établissement de processus, de procédures et de considérations pertinentes 
pour l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire dans la sélection des patineurs de 
vitesse courte piste, et l’identification de la personne ou de l’organisation qui 
prendra la décision dans ces cas. 

(d) L’établissement de processus, de procédures et de considérations pertinentes 
pour l’exercice de pouvoir décisionnel pour les demandes d’exemption 
médicale ou pour toute autre exemption, et l’identification de la personne ou de 
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l’organisation qui prendra la décision dans ces cas. 

(e) La garantie que les décisions prises aux paragraphes 3.2.1 et 3.2.2 sont 
conformes aux politiques, au plan stratégique et au plan opérationnel ainsi qu’aux 
objectifs et stratégies du programme de haute performance de PVC. 

f) La conformité du programme de haute performance - courte piste au plan 
stratégique, au plan opérationnel, aux valeurs, aux politiques et aux protocoles 
de PVC.

Dans les cas non spécifiquement prévus à l’article 3.2, le directeur de la haute performance 
exerce son autorité sur l’orientation et les lignes directrices relatives aux programmes de 
développement, de soutien, d’entraînement et de compétition du programme de haute 
performance - longue piste de PVC. Dans le cadre de ces activités, le comité constitue 
une ressource pour le programme, et tout en remplissant un rôle consultatif auprès du 
directeur de la haute performance, est responsable devant le chef de la direction (mais n’a 
aucun pouvoir sauf celui de guider, conseiller et recommander) de formuler des conseils au 
directeur de la haute performance (ou, à la demande du directeur de la haute performance, 
l’entraîneur-chef de patinage de vitesse longue piste) sur toutes questions relatives :  

(a) au fonctionnement du programme de haute performance — longue piste de PVC ;

(b) aux exigences du « Programme d’aide aux athlètes » de Sport Canada ;

(c) aux questions disciplinaires nécessitant un traitement approprié afin de s’assurer 
que les mesures prises sont conformes aux politiques de PVC, à l’accord des 
membres de l’équipe nationale et à tout code de conduite approprié 1;

(d) au fonctionnement des programmes nationaux de dépistage de talents ainsi que 
des infrastructures et programmes régionaux de développement ;

(e) au recrutement et à l’évaluation des membres de l’équipe d’entraîneurs et du 
personnel de l’ESI ;

(f) à toute autre question que le directeur de la haute performance porte à l’attention 
du comité afin de recevoir des conseils et des recommandations. 

À la demande du directeur de la haute performance, le comité ou un de ses membres 
devra apporter son soutien et son aide à PVC lorsque l’association doit traiter avec les 
partenaires sportifs et tout autre organisme externe dans le cadre des programmes de 
haute performance de PVC. Le comité est également responsable de formuler des conseils 
au Conseil d’administration ou au chef de la direction sur des questions importantes 
relatives au programme de haute performance — courte piste. Le rôle consultatif, tel 
que décrit à l’article 3.3, fonctionne mieux lorsque les membres bénévoles du comité, 
le directeur de la haute performance et l’entraîneur-chef du programme de patinage de 
vitesse courte piste travaillent en équipe, communiquent ouvertement et régulièrement afin 
de créer une atmosphère de confiance, de façon à ce que :

(a) pour les questions d’ordre opérationnel, les connaissances professionnelles 
des membres du personnel de PVC seront respectées, et ces derniers auront 
une certaine autonomie, tandis que les conseils et contributions des membres 
bénévoles seront sollicités pour des problèmes complexes et difficiles nécessitant 
la perspective d’un bénévole ;

1 Cette disposition ne limite en rien les pouvoirs du Conseil d’administration, en vertu des statuts ou ailleurs dans les 
politiques de PVC, à sanctionner ou traiter autrement les patineurs ou supporteurs.
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(b) les conseils, avis et contributions sont formulés de manière respectueuse, directe 
et franche dans le seul but de créer un programme de haute performance - 
courte piste solide. 

Dans le cadre de ses deux fonctions, le comité, consulte ses intervenants sur une base 
régulière, s’il y a lieu et au moment opportun. Ces intervenants forment un groupe d’experts 
qui comprend :

(a) des représentants des athlètes de l’équipe nationale de courte piste sélectionnés 
chaque année selon le processus de vote des représentants de l’équipe 
nationale ;

(b) des représentants des entraîneurs de l’équipe nationale de PVC tels que 
déterminés par le directeur de la haute performance ;

(c) les responsables de programmes de l’ESI tels que déterminés par le directeur de 
la haute performance.

(d) des représentants du personnel administratif de l’équipe nationale de PVC tels 
que déterminés par le directeur de la haute performance.

A6-204  |  Rôles et responsabilités
Le président:

(a) établit l’ordre du jour des réunions ;

(b) s’assure que les ordres du jour et les documents à l’appui sont livrés aux 
membres du comité avant chaque réunion ;

(c) indique clairement aux membres du comité l’objectif de chaque réunion et 
explique l’ordre du jour au début de chaque réunion ;

(d) clarifie et résume ce qui se passe tout au long des réunions ;

(e) veille au bon déroulement de la réunion en imposant des limites de temps pour 
chaque point à l’ordre du jour;

(f) encourage la participation de tous les membres du comité aux discussions en 
invitant différents membres à prendre la parole ;

(g) conclut chaque réunion par un sommaire des décisions et des tâches ;

(h) prépare ou supervise la rédaction en temps opportun des procès-verbaux des 
réunions du comité ainsi que leur approbation par le comité ;

(i) fait un suivi avec les membres qui sont souvent absents aux réunions pour 
déterminer s’ils souhaitent mettre fin à leur adhésion ;

(j) travaille avec le chef de la direction pour assurer une succession adéquate.

Chaque membre du comité:
a) comprend le mandat et les objectifs du comité ;

(b) comprend et représente les intérêts des intervenants ;
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(c) démontre un intérêt marqué pour les résultats et le succès du comité en général ;

(d) veille à l’harmonisation des objectifs du comité avec le plan stratégique et les 
politiques de l’organisation et à leur conformité avec les statuts de PVC ;

(e) participe activement aux réunions en étant présent, en prenant part aux 
discussions et en prenant connaissance des procès-verbaux, des rapports et 
autres documents ;

(f) soutient les discussions et les débats ouverts, et encourage les autres membres 

du comité à exprimer leurs points de vue.

A6-205  |  Réunions
La norme pour la conduite des réunions au sein de PVC est présentée dans le livre 
« Call to Order » par Herb Perry et Susan Perry. Le comité se réunira au moins chaque 
trimestre pendant l’année civile et plus souvent si le président le juge nécessaire. Le 
président s’efforcera d’établir une liste de dates de réunion au début de chaque saison de 
compétition ou de fournir un préavis d’au moins 7 jours avant chaque réunion du comité. 
Un ordre du jour et des documents à l’appui seront distribués au comité au moins 4 jours 
avant la réunion, ou à tout autre moment choisi par le comité. Le comité se réunira en 
personne, par conférence téléphonique (ou l’équivalent numérique) ou par courriel, comme 
l’aura décidé le président et en fonction des  limites du budget de PVC. Le quorum est 
constitué par la majorité simple des membres du comité, incluant le directeur de la haute 
performance. Le comité fonctionne en grande partie par consensus, mais lorsqu’un vote est 
nécessaire, une résolution sera adoptée par la majorité des voix. En ce qui a trait au vote, 
chaque membre du comité, y compris le président, dispose d’une voix, et en cas d’égalité, 
le président a une voix prépondérante.

A6-206  |  Procès-verbaux et rapports
Le comité déterminera, à chaque réunion, la personne responsable de prendre des notes. 
Les procès-verbaux seront rédigés conformément au guide fourni dans le livre « Call to 
Order ». Le comité recevra, à chaque réunion, les rapports présentés par les individus ou 
groupes concernés, notamment 

(a) les procès-verbaux/mesures découlant des réunions précédentes ; 

(b) les problèmes déterminés depuis la réunion précédente.

Chaque trimestre, ou plus souvent si le chef de la direction l’exige, le comité fera rapport 
au chef de la direction, par l’entremise de son président, sur des questions relatives au 
programme de haute performance - courte piste. Chaque année, ou plus souvent si le chef 
de la direction ou le comité le juge nécessaire, le comité fera rapport aux membres par 
l’entremise de son président ou son remplaçant désigné.
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A7  |  PROTECTION DES ADMINISTRATEURS, 
DES DIRIGEANTS ET DES AUTRES 
PERSONNES

Le président s’assurera, en ce qui concerne le programme de gestion du risque de PVC, 
que les éléments suivants soient respectés :

1. Les membres du Conseil d’administration, des comités et le personnel rémunéré 
seront protégés de toute responsabilité personnelle pour toute action qu’ils 
pourraient entreprendre dans la conduite légale et éthique de leurs fonctions au 
nom de l’association.

2. Des polices d’assurances adéquates et une couverture connexe seront 
maintenues, lesquelles restreindront la responsabilité de l’association dans divers 
domaines incluant ce qui suit mais n’étant pas restrictif :

• blessure aux participants;
• blessure à une tierce partie;
• dommage à la propriété/bureau;

• allégations de mauvaise action.

3. Aucune couverture d’assurance ne sera annulée sans au préalable avoir pris une 
couverture de remplacement offrant une protection égale ou supérieure et prenant 
effet immédiatement à ladite cessation de la couverture à moins qu’une telle 
cessation de couverture n’ait été examinée avec prudence par les administrateurs 
et que le tout ait été approuvé

A7-101  |  Rapports
Un rapport annuel et une mise à jour sur la gestion du risque touchant le registre de risque 
et le plan de travail de PVC sera présenté au Conseil d’administration, incluant le statut 
actuel de la couverture d’assurance, toute recommandation relative à la modification de la 
couverture et les implications entourant une telle modification.

Document original : le 11 septembre 1998
Document révisé : le 20 août, 2000
Document révisé : le 02 août, 2002
Document révisé : le 25 août, 2003
Document révisé : le 01 août, 2004
Document révisé : le 20 août, 2007
Document révisé :  le 8 juillet 2008
Document révisé :  le 3 juillet 2010
Document révisé : le18 juin 2011
Document révisé : le 29 juin 2012

En 2014, cette tâche a été transférée au Comité de finance et vérification (assurances, 
contrôle financier, gestion de risques).
En 2016, cette tâche a été transférée au Comité de Gestion de risque PVC (un Comité du 
Conseil d’administration PVC).
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SECTION B   |  RÈGLEMENTS  
DES COMPÉTITIONS ET DES  
ÉVÉNEMENTS 

PRÉAMBULE 

Patinage de vitesse Canada (PVC ) développe ses compétitions et évènements dans les 
limites de la législation applicable. Les règlements et politiques de PVC sont développés 
afin d’assurer un environnement sécuritaire et amusant qui tient compte des besoins du 
développement des participants. PVC se sert des principes du modèle de développement 
à long terme du participant et de l’athlète (DLTPA) ainsi que de Sport pur comme cadre 
de référence pour la gestion de ses évènements tout en travaillant au sein de ses valeurs 
fondamentales et de son mandat pour réaliser sa vision.

Ce cadre de référence couvre l’ensemble des stades de développement du sport et n’est 
pas uniquement destiné aux patineurs, mais à tous les participants : les bénévoles, les 
entraîneurs, les officiels, les administrateurs, les parents et les partisans. La participation 
à un sport doit être synonyme d’expérience positive et pertinente qui enrichit la vie de 
chacun. 

Objectifs
Cette structure de règlements pour le sport sert de référence non seulement pour les 
compétitions et les événements, mais aussi pour la direction des programmes de sport, 
Elle sert de guide pour l’entraînement et la compétition en offrant : 

a) des objectifs clairs pour chaque catégorie d’âge en se basant sur les principes 
du modèle DLTPA, qui représentent la fondation de PVC, des Associations/
Fédérations membres et des clubs; 

b) des lignes directrices et des règlements sur le programme des événements, la 
durée de la compétition ou de l’événement et les types d’événements qui font 
partie de la structure des compétitions nationales, provinciales/territoriales, 
régionales et locales; 

c) des lignes directrices et des règlements qui sont intégrés dans le processus de 
développement de l’athlète pour les jeux provinciaux/territoriaux ou régionaux. 

Principes directeurs pour les compétitions et les événements 
Selon les principes directeurs de PVC pour les compétitions et les événements, ceux-ci 
devraient :

1. refléter les valeurs de Patinage de vitesse Canada et les principes de Sport pur; 

2. soutenir pleinement le système canadien de présentation du sport et de 
développement de la jeunesse; 

3. s’ajuster à l’évolution de la société; 

4. fournir une piste vers l’excellence personnelle et sportive pour tous les 
participants; 

5. être pertinents pour tous les participants (patineurs, entraîneurs, officiels, parents 
et bénévoles);



68   •   PATINAGE DE VITESSE CANADA  |  PROCÉDURES ET RÈGLEMENTS  PROCÉDURES ET RÈGLEMENTS  |  PATINAGE DE VITESSE CANADA   •   692018-2019

6. être amusants, sécuritaires, attrayants et accessibles aux personnes de tous les 
âges, de tous les niveaux d’habileté et de tous les cadres de vie; 

7. appliquer les principes du modèle de DLTPA pour établir les objectifs des 
événements et compétitions pour chaque stade de développement; 

8. appliquer les principes du modèle de DLTPA pour choisir les activités et 
les habiletés pour les événements et compétitions pour chaque stade de 
développement;

9. définir et célébrer le succès par rapport à chaque but et objectif du stade de 
développement pour tous les participants. 

De plus, ces règlements ont été conçus pour promouvoir des programmes appropriés 
au développement, centrés sur l’athlète ou le participant, dirigés par des entraîneurs et 
soutenus par les administrateurs. 

Interprétation

Ces règlements permettent d’encadrer tous les membres, clubs et participants et de faire 
en sorte qu’ils respectent les normes nationales minimales. Les normes des Associations/
Fédérations membres et des clubs peuvent être plus strictes que les normes minimales 
établies par PVC. 

Les règlements de l’ISU s’appliquent en tout temps, sauf dans les cas où il faut développer 
un programme approprié au développement des patineurs canadiens, comme stipulé. 

B1  |  CATÉGORIES D’ÂGE
PVC a établi un système de catégories d’âge pour classer les patineurs dans des groupes 
appropriés à leur développement lors des compétitions et des événements. Le système de 
catégories d’âge doit s’accompagner d’une structure d’activités et de distances appropriées 
au développement dans les compétitions organisées et sanctionnées.

B1-100 Distinction entre les sexes

B1-101  |  « S’amuser en patinant (Les Fondements) » et « Apprendre à s’entraîner »
Les filles et les garçons patinent ensemble aux stades de développement «S’amuser 
en patinant (les Fondements) » et « Apprendre à s’entraîner », car les différences 
développementales ne sont pas marquées entre les garçons et les filles dans ces groupes 
d’âge. 

B1-102  |  Autres catégories d’âge
Les patineurs sont regroupés dans des catégories d’âge avec séparation des sexes. 



PROCÉDURES ET RÈGLEMENTS  |  PATINAGE DE VITESSE CANADA   •   692018-2019

B1-200 Établissement des catégories 
Les sanctions de PVC seront officiellement accordées en fonction des catégories 
d’âge indiquées dans le tableau suivant. Les Associations/Fédérations membres sont 
encouragées à se servir de ces catégories d’âge comme guide pour l’organisation de leurs 
propres catégories en compétition. 

Nom de la catégorie
Âge des participants

Détermination de l’âge
Garçons Filles

S’amuser en patinant 
(Les Fondements)

6 à 9 6 à 8
Âge des participants avant 
le 1er juillet précédant la 
compétition.Apprendre à 

s’entraîner
10 à 12 9 à 11

S’entraîner à 
s’entraîner

12 11

Âge des participants avant 
le 1er juillet précédant la 
compétition.

13 12
14 13
15 14

Junior B 15 ou 16

Âge des participants avant 
le 1er juillet précédant la 
compétition.

Junior A 17 ou 18
Néo Senior B 19 ou 20
Néo Senior A 21 ou 22
Sénior 23+
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Nom de la catégorie
Âge des participants

Détermination de l’âge
Garçons Filles

Courte piste Longue piste
Âge Calcul de

l’âge Âge Calcul de l’âge

Maîtres 30+ 30+

Âge des
participants

avant le
1er juillet
précédant

l’événement

30-34

Âge des participants
durant l’année de

compétition après le
1er juillet

Maîtres 35+ 35+ 35-39
Maîtres 40+ 40+ 40-44
Maîtres 45+ 45+ 45-49
Maîtres 50+ 50+ 50-54
Maîtres 55+ 55+ 55-59
Maîtres 60+ 60+ 60-64
Maîtres 65+ 65+ 65-69
Maîtres 70+ 70+ 70-74
Maîtres 75+ 75+ 75-79
Maîtres 80+ 80+ 80-84
Maîtres 85+ 85+ 85-89
Maîtres 90 90+
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B1-300 Patiner dans une catégorie d’âge différente

Les patineurs doivent participer uniquement aux événements qui correspondent à leur 
catégorie d’âge. Toutefois, un patineur peut faire partie d’une différente catégorie si 
celle-ci est jugée appropriée à son développement, en respectant les lignes directrices 
opérationnelles établies par le Comité de développement des compétitions. 

Lors des championnats de PVC, les patineurs ne sont autorisés à patiner que dans une 
catégorie de patineurs plus âgés que la leur. 

B2  |  ACTIVITÉS ET DISTANCES
Les activités et les distances suivantes sont considérées comme appropriées au 
développement des patineurs des catégories d’âge correspondantes. Il faut mettre au point 
les programmes de compétition en considérant la catégorie d’âge des patineurs. 

B2-100 Activités basées sur les habiletés
Toute activité ou tout événement donnant lieu à l’évaluation d’une habileté en patinage du 
fait qu’un patineur termine une course ou qu’il exécute une habileté relative à un résultat 
prédéterminé doit être reconnu comme un événement basé sur des habiletés. 

B2-200 Distances
Les distances sont des estimations basées sur la vitesse des patineurs par rapport à leur 
stade de développement. Pour les patineurs dans la catégorie Junior B et des catégories 
plus âgés, les distances déterminé par l’ISU servent de cadre de référence principal. Les 
distances de marathons sont définies dans les règles spécifiques de ceux-ci. 

PVC a associé officiellement les distances et les catégories d’âges suivantes. Lorsqu’un 
événement a lieu sur des pistes de taille différentes, il faut utiliser un nombre proportionnel 
de tours pour déterminer la distance réellement parcourue. Les organisateurs de 
compétition ou d’événement peuvent prévoir des courses de distances différentes, à 
condition de respecter les durées associées au stade de développement.
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Âge des Patineurs Courte piste Longue piste
Garçons Filles Individuelle Équipe Individuelle Équipe

S’amuser en 
patinant (Les 
Fondements)

6 à 9 6 à 8 27 m*, 50m, 
100m, 200m N/A

25m,  
50m, 100m, 
200m

N/A

Apprendre à 
s’entraîner

10 à 12 9 à 11 27m*, 50m, 
100m, 200m, 
300m, 3000m

Relais: 
2000m

25m, 50m, 
100m, 200m, 
300m, 400m, 
3000m

Relais: 5 
tours

S’entraîner à 
s’entraîner

12 11
27m*, 100m, 
200m,300m, 
400m, 500m, 
1500m, 3000m

50m, 100m, 
200m, 
300m, 500m, 
2400m, 
3000m, 
5000m

13 12

14 13
100m, 
200m,300m, 
400m, 500m, 
1500m, 3000m

Relais: 
3000m

100m, 200m, 
300m, 500m, 
2400m, 
3000m, 
5000m

Relais: 5 
tours
Poursuite 
en équipe:
6 ou 8 tours

15 14

Junior B 15 ou 16

111m,  
500m, 1000m, 
1500m, 3000m

Relais: 
3000m, 
5000m

100m, 500m, 
1000m, 
1500m, 
3000m, 
5000m Poursuite 

en équipe:
6 ou 8 tours

Junior A 17 ou 18

Néo Senior B 19 ou 20 100m, 500m, 
1000m, 
1500m, 
3000m, 
5000m,  
10 000m

Néo Senior A 21 ou 22
Sénior 23+

Maîtres 30+ 30+

500m,  
777m,  
1000m, 1500m

Relais: 
3000m

500m, 
1000m, 
1500m, 
3000m

Distances 
pour le 
marathon: 
voir les 
règlements 
spéciaux 
pour le 
marathon

Poursuite 
en équipe:
 6 ou 8 
tours

Maîtres 35+ 35+
Maîtres 40+ 40+
Maîtres 45+ 45+
Maîtres 50+ 50+
Maîtres 55+ 55+
Maîtres 60+ 60+
Maîtres 65+ 65+
Maîtres 70+ 70+
Maîtres 75+ 75+
Maîtres 80+ 80+
Maîtres 85+ 85+
Maîtres 90+ 90+

* Approximation basée sur la distance à partir de la ligne de but du hockey jusqu’au centre de la glace 

pour l’exécution d’une compétition en ligne droite.
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B2-300 Compétitions déterminées par le temps 

Il est possible d’établir la durée d’une compétition en fonction du temps accordé aux 
compétitions individuelles ou par équipe, où le résultat sera déterminé selon le nombre 
total de tours complétés par l’individu ou par l’équipe durant le temps accordé. Les durées 
suivantes sont officiellement reconnues par PVC et s’appliquent à toutes les catégories 
d’âge à partir du stade de développement « S’entraîner à s’entraîner » :

a) course individuelle d’une durée de 10 minutes; 

b) relais à 2 personnes d’une durée de 10 minutes. 

B3  |  AUTORISATION DE PARTICIPATION DU 
PATINEUR AUX COMPÉTITIONS ET AUX 
ÉVÉNEMENTS 

B3-101  |  Exigences relatives à la participation 
Les patineurs canadiens doivent être des participants en règle de Patinage de vitesse 
Canada (Patineurs ou Patineurs honoraires), et les patineurs qui participent aux 
compétitions internationales doivent être membres en règle d’une fédération nationale de 
patinage reconnue par l’ISU. 

B3-102  |  Autorisation pour les compétitions au Canada et aux États-Unis
L’autorisation de l’Association/Fédération membre (autorisation de PVC dans le cas 
d’un membre indépendant et d’un membre de l’équipe nationale) est requise pour qu’un 
patineur s’inscrive et participe à toute compétition et tout événement sanctionné ayant lieu 
au Canada ou aux États-Unis. L’autorisation peut être implicite ou explicite, selon le cas. 

B3-103  |  Autorisation pour les compétitions et les événements internationaux 
L’autorisation de PVC est requise pour qu’un patineur s’inscrive et participe à toute 
compétition internationale. L’autorisation peut être implicite ou explicite, selon le type 
d’événement. En vertu des lignes directrices et procédures établies par le Comité de haute 
performance pertinent, l’autorisation officielle est nécessaire pour tous les événements qui 
requièrent la désignation d’une équipe officielle pour représenter le Canada. 

B3-104  |  Interdiction
Toute interdiction doit être communiquée aux coordonnateurs de compétitions et 
d’événements afin d’être appliquée. Le président de PVC doit approuver au préalable 
toute interdiction imposée à des patineurs nommés à l’équipe nationale concernant les 
championnats nationaux et nord-américains, la sélection de l’équipe nationale ou les 
compétitions internationales. 
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B4  |  SANCTIONS

B4-100 Objectifs

PVC reconnaît les compétitions selon un système de sanctions. Une entente officielle entre 
l’organisateur d’événement ou de compétition et PVC est conclue lorsque PVC accorde 
une sanction et qu’un organisateur l’accepte. Cet accord stipule :

1. les principes directeurs de PVC qui s’appliqueront aux compétitions et aux 
événements;

2. les rôles et les responsabilités de PVC et de l’organisateur de l’événement ou de 
compétition; 

3. les lignes directrices, procédures et règlements de PVC qui seront en vigueur pour 
l’événement reconnu; 

4. les rapports qui seront soumis à PVC aux fins de révision officielle pour la 
compétition/l’événement. 

B4-200 Compétitions et événements admissibles 

B4-201  |  Organisateurs de la compétition ou de l’événement 
Les groupes et les organisations suivantes peuvent être désignés organisateurs de 
compétition ou d’événement et recevoir une sanction : 

a) les Associations/Fédérations membres provinciales ou territoriales; 

b) les clubs de patinage de vitesse qui sont officiellement reconnus par l’Association/
Fédération membre de la région où le club visé est situé; 

c) les comités organisateurs de compétition ou d’événement qui sont membres 
partenaires de PVC ou reconnus par l’Association/Fédération membre de la région 
où le comité organisateur est situé.

B4-202  |  Admissibilité à l’extérieur de la province 
Au moins le tiers de toutes les compétitions sanctionnées par PVC dans une province 
ou un territorie sera ouverte aux patineurs des autres provinces/territoires. Pour qu’une 
telle sanction soit valide, les organisateurs doivent également envoyer les formulaires 
d’inscription aux Associations/Fédérations membres provinciales et territoriales au moins 
dix (10) jours avant la date limite d’inscription à la compétition ou à l’événement. 

B4-203  |  Approbation de l’Association/Fédération membre
L’Association/Fédération membre où l’événement a lieu doit approuver les événements 
sanctionnés par PVC.
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B4-300 Types de sanction

Chaque sanction de PVC est soumise à des conditions particulières que l’organisateur de 
la compétition ou de l’événement doit respecter pour faire en sorte que l’événement soit 
sans danger, approprié au développement et organisé conformément aux Procédures et 
Règlements de PVC. PVC accorde les sanctions suivantes : 

Championnat de PVC : Une Sanction de championnat de PVC s’applique à tous 
les événements reconnus comme championnats de PVC. 
Voir la section B5. 

Habileté :   La Sanction d’habileté est accordée aux compétitions où 
le classement est établi principalement en fonction de la 
performance, et non du sexe ou de l’âge. Pour ce genre 
de compétitions, il est possible de regrouper des patineurs 
d’âge et de sexe différents. Cependant, les patineurs 
doivent participer à des compétitions dont les activités et 
les distances correspondent à leur catégorie d’âge. Voir la 
section B6.

Catégorie d’âge : La Sanction par catégorie d’âge s’applique aux 
compétitions où les patineurs sont regroupés dans 
leur catégorie d’âge pour des activités et des courses 
appropriées à leur stade de développement. Voir la 
section B7. 

Sélection/International : La Sanction pour un championnat international ou 
un événement de sélection est accordée pour les 
compétitions canadiennes, nord-américaines et 
internationales, y compris la Coupe du monde et le 
Championnat mondial, qu’on y emploie  ou non les 
catégories d’âge de PVC ou de l’ISU. Voir la section B8. 

Festival : Les Sanctions de festival de patinage de toutes sortes 
constituent un moyen de rassembler les participants 
ayant un intérêt commun, soit le patinage. Ces festivals 
comprennent ou non des courses traditionnelles. Voir la 
section B9. 

Marathon : La Sanction de Marathon englobe tous les événements 
de marathon avec départ en groupe se définissent comme 
des événements de patinage dont la distance surpasse 10 
km. Voir la section B10. 

B4-400 Exigences relatives aux sanctions

Chaque type de sanction comporte ses propres spécifications qui définissent les 
procédures et règlements en vigueur et les exigences sur les rapports à l’intention des 
organisateurs d’événements. Les règlements des associations/fédérations membres 
s’appliqueront aux événements sanctionnés, en plus des règles établies par PVC, tant et 
aussi longtemps que les normes minimales de PVC seront respectées.
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B4-500 Demandes de sanction
Les demandes de sanction s’effectuent auprès du siège social de PVC en remplissant 
le formulaire d’inscription électronique disponible sur le site Web de PVC. Seules les 
soumissions électroniques seront acceptées. Tous les renseignements au sujet des critères 
relatifs aux sanctions et au processus d’inscription seront publiés annuellement sous forme 
d’une trousse et seront affichés au public sur le site Web de PVC. 

B4-501  |  Date limite de la demande

Les formulaires de sanction, accompagnés des paiements correspondants, doivent 
parvenir au siège social de PVC au moins vingt et un (21) jours avant la tenue de 
l’événement. 

B4-502  |  Vérification des demandes
Le siège social de PVC procédera à la vérification de toutes les demandes de sanction. 
S’il manque un document requis, le candidat sera contacter fasse parvenir dans un délai 
raisonnable. Si un document n’arrive pas à temps, la demande de sanction sera refusée 
automatiquement. La demande d’un organisateur de compétition ou d’événement qui n’a 
pas soumis les rapports demandés sur une compétition ou un événement antérieur peut 
aussi être refusée. 

Le siège social de PVC est responsable de s’assurer que tous les règlements techniques 
relatifs à une sanction sont respectés. Si les réviseurs de l’administration identifient des 
irrégularités par rapport aux lignes directrices techniques, la demande de sanction sera 
envoyée au Comité de développement des compétitions aux fins de révision avant  l’accord 
de la sanction. 

B4-503  |  Événements désignés de PVC 

Pour les événements désignés de PVC, y compris les championnats et les événements de 
sélection de PVC, les règlements relatifs aux sanctions sont compris dans le processus de 
demande d’organisation ou de subvention. Toutes les compétitions et tous les événements 
qui reçoivent la reconnaissance officielle ou une subvention (aide financière ou matérielle) 
de PVC doivent avoir obtenu une sanction de PVC. 

Les candidats doivent satisfaire à toutes les exigences relatives à la sanction avant qu’on 
leur accorde l’organisation d’un événement ou une subvention. 

B4-600  Accord d’une sanction
Aucune sanction ne sera accordée avant que toute la documentation technique n’ait été 
vérifiée et approuvée. 

B4-601 |  Certificat de sanction

Une fois la demande de sanction confirmée, le coordonnateur ou le président du comité 
organisateur désigné pour la compétition ou l’événement recevra un certificat de sanction. 
Le certificat de sanction lui sera envoyé par courriel.

Le certificat de sanction sera affiché dans un endroit où il est clairement visible par tous les 
participants lors de la compétition ou l’événement. 
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B4-602  |  Accord de sanction 

Lorsqu’une sanction est accordée, elle constitue un accord officiel entre PVC et 
l’organisateur de la compétition ou de l’événement, l’accord oblige l’organisateur à obéir 
aux lignes directrices de la sanction accordée. Un exemplaire de cet accord sera envoyé 
aux organisateurs de la compétition ou de l’événement lorsque le certificat de sanction sera 
émis. 

Cet accord doit comprendre:

• l’engagement officiel de respecter les principes directeurs des compétitions et des 
événements; 

• un sommaire des politiques, procédures et règlements en vigueur de PVC et des 
indications pour les trouver;

• une liste des conditions établies pour l’événement afin de l’adapter à certaines 
circonstances particulières, le cas échéant; 

• un sommaire de tous les rapports à remplir pendant et après l’événement, 
accompagné des formulaires requis. 

L’organisateur de compétition ou d’événement doit pouvoir fournir un exemplaire de cet 
accord en tout temps. Une copie en sera fournie à l’arbitre en chef de la compétition ou de 
l’événement et à l’Association/Fédération membre hôtesse si celle-ci n’en est pas le comité 
organisateur. 

B4-603  |  Formulaires d’inscription

Les programmes et les formulaires d’inscription des compétitions et des événements 
sanctionnés par PVC doivent porter la mention « Sanctionné par Patinage de vitesse 
Canada ».

Aucun comité organisateur n‘a le droit d’indiquer sur les formulaires d’inscription que la 
compétition ou l’événement a été sanctionné par PVC avant que la sanction ne lui soit 
accordée. 

B4-604 Événements reconnus de PVC

Pour chaque Championnat, Coupe Canada, sélection courte piste par PVC, l’ébauche de 
l’annonce et le formulaire d’inscription qui ont été distribués doivent être remplis par l’hôte 
et envoyés au bureau de PVC pour approbation, par courriel, au moins soixante (60) jours 
avant le début de chaque compétition, aux fins d’approbation. L’annonce et le formulaire 
d’inscription seront également disponibles sur le site Web de PVC et distribués par courrier 
électronique à toutes les Associations/Fédérations membres 45 jours avant le début de la 
compétition.

B4-605  |  Vérification des installations
L’arbitre en chef doit procéder à une vérification technique des installations et de 
l’équipement et donner son approbation avant le début des compétitions. Voir les 
« Fonctions de l’arbitre en chef ». Une copie de la liste de vérification de l’arbitre sera 
transmise au coordonnateur de la compétition ou de l’événement avant le début de 
l’événement, et le rapport du coordonnateur de la compétition ou de l’événement doit en 
contenir un exemplaire. 
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B4-700 Révocation d’une sanction
PVC se réserve le droit de révoquer ou d’annuler toute sanction après son émission pour 
cause de non-respect des Procédures et Règlements de PVC, ce qui peut incluer:

• un changement au programme qui fait que l’événement n’est plus conforme aux 
procédures et règlements de PVC; 

• la non-soumission de la documentation requise; 

• le manque de personnel compétent; 

• l’incapacité du comité organisateur de soumettre la documentation requise au sujet 
d’un événement antérieur. 

B4-800 Formulaires d’autorisation

B4-801  |  Formule d’autorisation standard

Tous formulaires d’inscription pour des évènements sanctionnés par PVC doivent 
comprendre le suivant:

En signant le présent formulaire d’inscription, je renonce par la présente, en mon
nom et en celui de mes héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et
ayants droit, à tout droit et à toute demande en dommages-intérêts que je pourrais
avoir, sans exception, contre l’enceinte sportive, Patinage de vitesse Canada,
l’Association/Fédération membre, le Comité organisateur et tous les autres
organismes et commanditaires concernés, leurs préposés, responsables ou
membres, pour tout préjudice ou toute blessure, sans exception, dont je serais
victime lors de ladite compétition, qui aura lieu le Date de l’événement – (du Date
de début de l’événement) au Date de fin de l’événement, à l’enceinte sportive à
Ville, province, Canada.

Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la
protection de la vie privée. Ils sont exigés pour vous inscrire à la compétition. Les
renseignements financiers seront utilisés pour effectuer le paiement. L’organisation
des compétitions exige que les noms apparaissent sur les listes des participants à
une épreuve et les copies imprimées des résultats qui sont affichées. Les noms et
des photos des participants peuvent être publiés ou affichés sur des tableaux
d’affichage, des sites Web, des médias, des bulletins et du matériel promotionnel.

Nous ne communiquerons avec les personnes à contacter et n’utiliserons vos
renseignements médicaux qu’en cas d’urgence médicale. Si vous avez des questions
à propos de la collecte ou de l’utilisation de ces renseignements, veuillez
communiquer avec l’organisateur de la compétition au (XXX) XXX-XXXX ou à
l’adresse suivante : courriel@.

B4-802  |  Âge de majorité
Si les participants à une compétition ou un événement n’ont pas atteint la majorité, la 
formule d’autorisation doit comprendre le consentement d’un parent ou d’un tuteur légal. 

B4-803  |  Formulaires d’autorisation électroniques
Les formulaires d’autorisation électroniques sont acceptés à condition que l’organisateur 
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de la compétition ou de l’événement puisse confirmer l’identité de la personne qui remplit le 
formulaire d’autorisation. 

B4-900 Procédure de rapport

B4-901  |  Résultats des événements

Il incombe à l’association hôtesse ou au club hôte de tout événement sanctionné de 
préparer toutes les feuilles de résultats de la compétition ou de l’événement et de les 
faire parvenir au siège social, à tous les clubs concernés et à toutes les Associations/
Fédérations membres de PVC au plus tard sept (7) jours après la compétition ou 
l’événement. Il est permis d’afficher les résultats sur un site Web officiel en envoyant un 
avis à ce sujet par courriel. Ce protocole doit comprendre le nom et les coordonnées de 
l’organisateur de la compétition ou de l’événement. 

Le protocole pour les Coupes du Canada et toutes les compétitions de classement national 
devrait indiquer les catégories d’âge de tous les participants, même pour les participants 
qui font une course dans une catégorie ouverte. 

B4-902  |  Rapports des activités
L’organisateur de la compétition ou de l’événement est responsable de soumettre tous les 
documents demandés au siège social de PVC, comme stipulé dans l’accord de la sanction. 

B5  |  CHAMPIONNATS DE PVC

B5-100 Définition

Les championnats de PVC sont des événements où le champion canadien est nommé 
dans une ou plusieurs catégories. Les Associations/Fédérations membres peuvent aussi 
nommer leurs champions provinciaux en fonction des résultats obtenus lors de ces 
événements. 

B5-200 Compétitions reconnues, dates et catégories d’âge 
admissibles 

Les événements suivants devraient avoir lieu chaque année et être reconnus comme des 
championnats de PVC pour les participants admissibles.
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B5-201  |  Championnats sur longue piste

Événement Catégories d’âge
Championnats canadiens junior 
sur longue piste

Junior A, B et C
(Règle 108 de l’ISU – paragraphes 1b et1d)

Championnats canadiens par 
catégorie d’âge sur longue piste

Garçons : 12, 13, 14 & 15, 16+
Filles : 11, 12, 13 & 14, 15+

Championnats canadiens par 
distances individuelles 

 Néo-sénior 1, Néo-sénior 2, ouvert

B5-202  |  Championnats sur courte piste

Événement Catégories d’âge
Championnats canadiens junior 
sur courte piste

Junior A, Junior B, S’entraîner à s’entraîner 14
(Règle 108 de l’ISU – paragraphes 1b et1d)

Championnats canadiens de l’Est
Garçons : 12, 13, 14, 15 
Filles : 11, 12, 13, 14 Championnats canadiens de 

l’Ouest

Championnats canadiens senior 
sur courte piste

Junior B, Junior A, Néo Senior 1, Néo-senior 2, 
classe ouverte

B5-203  |  Combinaison des championnats
Plusieurs championnats peuvent être combinés en un seul événement à la discrétion du 
Comité de développement des compétitions. Le Championnat canadien ouvert des maîtres 
ne peut être combiné avec un autre championnat ou compétition de sélection de PVC, mais 
peut être combiné avec un autre événement d’une Association/Fédération membre.

B5-300 Sélection des organisateurs
Le Comité de développement des compétitions doit choisir chaque année l’organisateur de 
chaque championnat de PVC parmi la liste de candidats à un appel d’offres ouvert. Tous 
les membres sont invités à participer au moins dix-huit (18) mois avant la date prévue de la 
compétition. La ville et le lieu d’accueil seront confirmés au plus tard  seize (16) mois avant 
l’événement. 

B5-301  |  Sanction

Toutes les exigences relatives aux sanctions doivent être examinées avant de choisir 
l’hôte de chaque championnat/compétition de classification nationale de PVC.  La sanction 
de PVC sera automatiquement accordée à l’organisateur de l’événement une fois sa 
soumission acceptée. Les organisateurs doivent quand même soumettre leurs documents 
à PVC 21 jours avant la compétition, conformément au règlement B4-500.

B5-400 Inscription
Seuls les patineurs inscrits auprès de PVC comme patineurs compétitifs ou élites et 
admissibles à représenter le Canada sur la scène internationale seront autorisés à patiner 
aux championnats de PVC. La responsabilité de confirmer sa liste préliminaire et finale 
d’inscrits à chaque championnat de PVC incombe à chaque Association / Fédération 
membre.
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B5-401  |  Inscription préliminaire
Les formulaires officiels d’inscription préliminaire doivent parvenir par mode
électronique, conformément au Bulletin applicable, au coordonnateur de la
compétition avant la compétition ou l’événement.

B5-402  |  Inscription finale
Les formulaires officiels d’inscription finale doivent parvenir par mode électronique
à l’organisateur de la compétition ou de l’événement, conformément au Bulletin
applicable. Le coordonnateur de la compétition ou de l’événement confirmera
l’heure limite de soumission de la dernière journée d’inscription. Les formulaires
d’inscription finale doivent comprendre le nom réel du patineur, son âge, son
adresse, son numéro de club et de PVC. L’emploi d’un pseudonyme est
permis, mais le nom réel du candidat doit l’accompagner.

Chaque patineur doit également remplir un formulaire d’inscription, y compris le
formulaire d’autorisation, et les remettre avec son formulaire d’inscription finale ou
au moment du paiement de ses frais d’inscription.

B5-403  |  Établissement des frais

Le droit d’inscription pour les championnats de PVC sera recommandé par le Comité de 
développement des compétitions et approuvé par le Conseil d’administration au plus tard à 
l’AGA qui se tiendra avant le championnat de PVC visé. Voir l’annexe A2.  

L’organisateur de compétition ou d’événement peut demander, à sa discrétion, des frais 
d’inscription deux fois plus élevés pour les inscriptions tardives. 

B5-404  |  Paiement des frais 

L’Association/Fédération membre est tenue de garantir le paiement des frais d’inscription 
et ceux-ci doivent être envoyés en même temps que les formulaires d’inscription finale. Le 
paiement des frais à l’organisateur de la compétition ou de l’événement doit avoir lieu avant 
la première course. 

B5-405  |  Temps de classement

Tous les participants aux championnats de PVC doivent donner un temps de classement. 
Aucune demande d’inscription ne sera acceptée sans temps de classement. 

B5-406  |  Remboursement des frais 

Les patineurs qui ne se présentent pas à une compétition après s’y être inscrits ne pourront 
pas obtenir un remboursement des frais d’inscription, et les frais deviendront échus s’ils 
n’ont pas été acquittés. Cependant, un remboursement sera effectué si le patineur n’a pas 
pu participer à la compétition pour des raisons médicales, mais seulement avec preuve à 
l’appui du médecin ou d’un professionnel de la santé. 

B5-500 Règles spécifiques des championnats

B5-501  |  Championnats canadiens de l’Est et Championnats canadiens de l’Ouest 
sur courte piste 

1. Afin d’offrir une compétition pertinente aux participants et d’assurer leur 
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participation à un nombre minimum de courses, le Comité de développement des 
compétitions peut limiter le nombre de participants de toutes les catégories d’âge. 

2. Les participants garçons et filles des quatre (4) catégories d’âge « S’entraîner à 
s’entraîner » sont admissibles à ces championnats. 

3. Chaque Association/Fédération membre pourra inscrire un minimum de deux (2) 
patineurs masculins et de deux (2) patineurs féminins par catégorie d’âge. Une 
norme de temps minimal peut être imposée pour l’inscription et, le cas échéant, 
cette norme sera publiée dans le bulletin du Comité des compétitions au moins 
trois (3) mois avant la compétition. 

4. Des patineurs additionnels pourront s’inscrire, en tenant compte de la performance 
de leur Association/Fédération lors des Championnats canadiens de l’Est  et des 
Championnats de l’ouest sur courte piste, jusqu’à ce que le nombre maximal 
de participants soit atteint. Les critères pour les places additionnelles des 
Associations/Fédérations membres seront publiés au moins trois (3) mois avant 
le premier événement de qualification dans un des bulletins des compétitions de 
PVC. 

5. Les régions seront divisées comme suit : 

Est Ouest

Terre-Neuve-et-Labrador

Nouvelle-Écosse

Nouveau-Brunswick

Île-du-Prince-Édouard

Québec

Ontario

Nunavut

Manitoba

Saskatchewan

Alberta

Colombie-Britannique

Territoires du Nord-Ouest

Yukon

B5-502  |  Championnats canadiens par distances individuelles et Championnats 
canadiens junior sur longue piste

1. Afin d’offrir une compétition pertinente aux participants et d’assurer qu’ils 
participent à un nombre minimum de courses, le Comité consultatif de haute 
performance — longue piste peut limiter le nombre de participants. 

2. Le Comité consultatif de haute performance peut publier à sa discrétion absolue 
des critères additionnels d’inscription, y compris des normes minimales, et des 
critères relatifs à la performance de l’athlète lors de compétitions ou d’événements 
antérieurs ou basés sur le classement canadien. Tout critère additionnel sera 
publié dans le bulletin de la haute performance au moins trois (3) mois avant 
l’événement. 

B5-503  |  Championnats canadiens junior sur courte piste et Championnats 
canadiens seniors sur courte piste
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1. Afin d’offrir une compétition pertinente aux participants et d’assurer qu’ils
participent à un nombre minimum de courses, le Comité consultatif de la haute
performance – courte piste peut limiter le nombre de participants.

2. Le Comité consultatif de la haute performance – courte piste peut publier, à sa
discrétion absolue, des critères d’inscription supplémentaires, y compris des
normes de temps minimal et des critères relatifs à la performance de
l’athlète lors de compétitions ou d’événements antérieurs ou fondés sur le
classement canadien. Tout critère supplémentaire sera publié dans le
Bulletin de la haute performance au moins trois (3) mois avant l’événement.

B5-504  |  Championnats canadiens par catégorie d’âge sur longue piste

1. Un temps de classement minimal peut être exigé pour l’inscription et sera établi
par le Comité de développement des compétitions, selon la catégorie de la course.
Ce temps standard de classement sera publié dans le Bulletin au moins trois (3)
mois avant l’événement.

2. Afin d’offrir une compétition pertinente aux participants et d’assurer qu’ils
participent à un nombre minimum de courses, le Comité de développement des 
compétitions peut restreindre le nombre de participants dans une ou plusieurs 
catégories d’âge.

3. Parmi les patineurs qui respectent la norme de temps minimal, cinq (5) d’entre
eux par Association / Fédération membre se verront garantir leur inscription.

4. Des patineurs supplémentaires pourront s’inscrire, en tenant compte de la 
performance de leur Association / Fédération lors des Championnats canadiens 
par catégorie d’âge  antérieurs, jusqu’à ce que le nombre maximal de participants 
soit atteint. Les critères concernant la possibilité pour les Associations / 
Fédérations membres d’inscrire des patineurs supplémentaires seront publiés au 
moins trois (3) mois avant le premier événement de qualification dans le Bulletin 
des compétitions de PVC.

B5-600 Prix

B5-601  |  Médailles

Le siège social de PVC fournira au comité organisateur les médailles pour tous les 
championnats de PVC. L’organisateur de la compétition ou de l’événement sera 
responsable de rendre toutes les médailles non distribuées au siège social de PVC après 
l’événement. La valeur des médailles non retournées sera déduite du paiement final de la 
subvention d’organisation. 

Les médailles d’or, d’argent et de bronze seront remises aux trois (3) meilleurs patineurs 
par course et par catégorie. 

B5-602  |  Champions de catégorie

À tous les championnats de PVC, un champion de catégorie sera choisi en fonction des 
points accumulés dans les épreuves individuelles. Le système de points sera défini par le 
Comité de développement des compétitions et sera publié dans un bulletin. 

Le comité organisateur devra se procurer des trophées convenables à remettre à chaque 
champion de catégorie. Si une catégorie compte moins de trois (3) participants, aucun prix 
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de catégorie ne sera attribué. Lorsqu’il y a égalité entre deux patineurs comme champion 
de catégorie, ils se partageront le titre et chacun recevra un trophée. Lorsqu’il y a égalité 
entre trois ou quatre patineurs ou plus, les patineurs devront s’affronter dans une course 
équivalente à la distance moyenne, s’il y avait un nombre impair d’épreuves, ou à la plus 
courte des deux (2) distances moyennes, s’il y a eu un nombre pair d’épreuves. Le gagnant 
de cette épreuve est nommé champion de la catégorie. Cette course doit se dérouler le 
plus tôt possible après la fin de la compétition. 

B5-700 Programme
Le programme de chaque championnat de PVC comprendra des courses d’une distance 
considérée appropriée au développement pour chaque stade de développement. Le 
programme officiel sera publié annuellement dans le bulletin du Comité de développement 
des compétitions ou dans celui de la haute performance, selon le cas, et il indiquera les 
critères relatifs au classement et à l’ordre des courses. 

B5-701  |  Durée des championnats de PVC

Les informations sur la durée de chaque championnat de PVC seront publiées 
annuellement dans les bulletins sur la haute performance ou sur les compétitions, selon 
le cas. La durée des championnats de PVC auxquels les athlètes du stade « S’entraîner à 
s’entraîner » sont autorisés à participer est restreinte à deux (2) jours.  

B5-800 Responsabilités du comité organisateur
L’organisateur de la compétition ou de l’événement devra satisfaire à toutes les exigences 
formulées dans l’accord sur les sanctions et aux exigences relatives à tous les autres 
services décrits dans le manuel d’organisation de compétition de PVC. Le rôle de tous les 
comités organisateurs est de s’assurer que : 

• toutes les normes minimales en matière de sécurité et d’urgence soient 
respectées; 

• un nombre suffisant d’officiels compétents soient disponibles pour accomplir les 
fonctions non effectuées par les officiels désignés par PVC; 

• les repas et les collations des officiels leur soient fournis pendant toute la durée de 
la compétition ou l’événement.

B5-900 Officiels
La sélection des officiels pour les championnats de PVC se fera conformément à la 
procédure de nomination (O4-102), tel que définie par le Comité de développement des 
officiels dans les Procédure opérationnelles et lignes directrices. Les dépenses des officiels 
leur seront remboursées selon la politique financière de PVC et les lignes directrices sur le 
remboursement pour les bénévoles. 

B5-1000 Entraîneurs

B5-1001 |  Liste d’entraîneurs
La liste des entraîneurs sera fournie à l’organisateur de compétition ou d’événement par 
l’Association/Fédération membre, sur le formulaire approprié, avec la liste d’inscription 
finale. Les centres de développement et d’entraînement nationaux peuvent aussi 
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soumettre une telle liste, à condition qu’ils indiquent de quels athlètes les entraîneurs sont 
responsables. 

B5-1002  |  Certification
Tous les entraîneurs doivent détenir un certificat du PNCE pour l’un des certifications 
suivants en patinage de vitesse :

• Certification d’introduction à la compétition
• Compétition-Développement
• Niveau IV ou V 

Les entraîneurs qui ne détiennent pas la certification requise ne seront pas admis au banc 
des entraîneurs ou sur la surface glacée et ne pourront pas parler à l’arbitre, à moins qu’ils 
aient reçu une exemption spéciale ou qu’ils soient désignés comme « Entraîneurs en 
formation ». 

B5-1003  |  Entraîneurs « en formation »
Les entraîneurs adjoints qui ont le statut « en formation » ou « formé » peuvent, si le 
contexte s’y prête, agir en tant qu’entraîneurs certifiés dans le cadre de leur processus 
de formation et de développement professionnel, à condition d’être accompagnés par un 
entraîneur certifié admissible. 

B5-1004  |  Exemption de certification
Lorsqu’une Association/Fédération membre n’a pas d’entraîneur ou qu’elle ne peut pas 
envoyer un entraîneur qui possède la certification requise, l’association/fédération doit 
présenter une demande d’exemption à ce règlement. Cette demande, qui sera étudiée 
par le Comité de développement des entraîneurs, doit parvenir au siège social de PVC au 
moins trente (30) jours avant le premier jour de la compétition. 

B5-1005  |  Identification des entraîneurs
Tous les individus admissibles à titre d’entraîneurs pour les championnats de PVC 
recevront une carte d’identité d’entraîneur qu’ils devront afficher visiblement, à l’intention 
des officiels, lorsqu’ils sont au banc des entraîneurs et pendant les réunions d’entraîneurs. 

B5-1006  |  Nombre d’entraîneurs au banc des entraîneurs pour les Championnats 
canadiens de l’Est et de l’Ouest sur courte psite ainsi que les 
Championnats canadiens des catégories d’âge

Chaque Association/Fédération membre aura la permission d’avoir deux (2) entraîneurs 
par patineur participant à la course dans la zone technique désignée. 

B6  |  SANCTION D’HABILETÉ

B6-100 Définition
Les sanctions d’habiletés sont accordées aux événements où l’on se sert du temps ou 
d’autres mesures de performance pour regrouper les patineurs pour la compétition. 

B6-200 Admissibilité 
Les patineurs de toutes les catégories d’âge sont autorisés à participer à une compétition 
ou à un événement tenu en vertu d’une sanction d’habileté. 
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Les patineurs participants doivent être inscrits comme membres ordinaires auprès de 
Patinage de vitesse Canada ou d’une autre fédération sportive nationale de patinage de 
vitesse reconnue, p. ex., US Speed Skating. 

B6-300 Regroupements
Les patineurs sont regroupés selon leur performance dans chaque distance et chaque 
activité. Les patineurs peuvent, à la discrétion des organisateurs, faire partie de plusieurs 
groupes pour une seule activité ou une seule distance, selon leur performance. 

À la demande d’un entraîneur certifié et à la discrétion du coordonnateur de la compétition 
ou de l’événement, un patineur peut être placé dans un groupe plus avancé ou moins 
avancé pour un ou plusieurs événements. 

B6-400 Activités et distances 
Les participants devraient uniquement concourir dans des activités et sur des distances 
appropriées à leur développement, comme stipulé dans les règlements de compétitions et 
d’évènements – Activités et distances.  

Il est indispensable de regrouper les patineurs en considérant la vitesse, l’endurance et les 
événements d’habiletés qui sont propres à leur stade de développement. 

B6-500 Tracés
Les patineurs devront patiner sur des tracés appropriés à leur développement, comme 
stipulé dans les règlements de compétitions et d’évènements – Activités et distances.

Si une installation utilisée pour l’événement ne peut offrir les tracés plus grands, tous les 
participants devront utiliser le plus petit tracé. 

Pour les groupes de patineurs qui ont la capacité de patiner sur différentes tracés, il se 
peut qu’un seul tracé de compétition soit choisi pour l’événement. La décision sur le choix 
de tracé sera laissée à la discrétion de l’officiel en chef après consultation aupès des 
entraîneurs. 

B6-600 Entraîneurs

B6-601  |  Certification
Tous les entraîneurs doivent détenir une certification PNCE valide dans un contexte 
qui correspond aux participants à la compétition, comme stipulé dans le modèle de 
développement des entraîneurs de PVC. 

Les entraîneurs qui n’ont pas la certification requise ne devront être admis au banc des 
entraîneurs ou sur la surface glacée et ne pourront pas parler à l’arbitre. 

B6-602  |  Entraîneurs « en formation »
Les entraîneurs adjoints qui ont le statut « en formation » ou « formé » peuvent, si le 
contexte s’y prête, agir en tant qu’entraîneurs certifiés dans le cadre de leur processus 
de formation et de développement professionnel, à condition d’être accompagnés par un 
entraîneur certifié admissible. 
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B7  |  SANCTION DE CATÉGORIE D’ÂGE

B7-100 Définition

Les compétitions par catégorie d’âge sont des compétitions où les patineurs sont 
regroupés en fonction de leur âge pour des activités jugées appropriées à leur stade de 
développement. 

B7-200 Admissibilité

Les patineurs de toute catégorie d’âge sont autorisés à participer à une compétition ou un 
événement tenu en vertu d’une sanction de catégorie d’âge. 

Les patineurs participants doivent être inscrits comme membres de compétition ou d’élite 
auprès de Patinage de vitesse Canada ou d’une autre fédération sportive nationale de 
patinage de vitesse reconnue, par ex. US Speedskating. 

B7-300 Regroupements

Les patineurs sont regroupés selon leur catégorie d’âge. À la discrétion de l’organisateur 
de la compétition ou de l’évènement, il est permis de former divers groupes de patineur à 
l’intérieur d’une même catégorie d’âge selon la performance des patineurs. 

À la demande d’un entraîneur certifié, et à la discrétion de l’organisateur de la compétition 
ou de l’événement, il est permis de placer un patineur dans un groupe de patineurs plus 
jeunes ou plus âgés pour leur offrir une compétition plus pertinente, à condition de pouvoir 
démontrer que les épreuves sont appropriées au développement de l’individu en question. 

B7-400 Activités et distances

Les participants doivent uniquement patiner dans des activités et sur des distances 
appropriées à leur développement, comme stipulé dans les règlements de compétitions et 
d’évènements – Activités et distances. 

Il est obligatoire de regrouper les patineurs en considérant la vitesse, l’endurance et les 
événements d’habiletés qui sont propres à leur stade de développement. 

B7-500 Tracés

Les patineurs doivent patiner sur des tracés appropriés à leur développement, comme 
stipulé dans les règlements de compétitions et d’évènements. 

Si une installation utilisée pour l’événement ne peut offrir les plus grand tracé, tous les 
participants devront utiliser le tracé plus petit.

Pour les groupes de patineurs qui ont la capacité de patiner sur différentes tracés, il se 
peut qu’un seul tracé de compétition soit choisi pour l’événement. La décision sur le 
choix de tracé sera laissée à la discrétion de l’officiel en chef après consultation avec les 
entraîneurs. 
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B7-600 Entraîneurs

B7-601  |  Certification
Tous les entraîneurs doivent détenir une certification PNCE valide dans un contexte 
qui correspond aux participants à la compétition, comme stipulé dans le modèle de 
développement des entraîneurs de PVC. 

Les entraîneurs qui n’ont pas la certification requise ne devront être admis au banc des 
entraîneurs ou sur la surface glacée et ne pourront pas parler à l’arbitre. 

B7-602  |  Entraîneurs « en formation »
Les entraîneurs adjoints qui ont le statut « en formation » ou « formé » peuvent, si le 
contexte s’y prête, agir en tant qu’entraîneurs certifiés dans le cadre de leur processus 
de formation et de développement professionnel, à condition d’être accompagnés par un 
entraîneur certifié admissible. 

B8  |  SANCTIONS POUR LES COMPÉTITIONS 
DE SÉLECTION OU LES COMPÉTITIONS 
INTERNATIONALES

B8-100 Définition

Les sanctions pour les compétitions de sélection ou internationales sont accordées 
aux événements nationaux ou internationaux qui servent d’activité de sélection et aux 
compétitions entre pays membres de l’ISU. 

B8-200 Règles et règlements
Les règlements de l’ISU doivent s’appliquer aux compétitions et aux événements tenus 
en vertu d’une sanction internationale ou d’une sanction de sélection de PVC, à moins 
d’indication contraire dans le bulletin de la haute performance de PVC ou dans les 
procédures et règlements du présent document.

B8-300 Admissibilité
Les patineurs participants doivent être inscrits comme patineurs de compétition ou d’élite 
de Patinage de vitesse Canada ou être membre d’une autre fédération sportive nationale 
reconnue et avoir atteint l’âge minimum de participation au Championnat du monde junior, 
tel que stipulé dans le règlement 108 de l’ISU. 

B8-400 Responsabilités du comité organisateur
L’organisateur de compétition ou d’événement sera responsable de satisfaire à toutes les 
exigences établies dans l’accord de sanction. De plus, il devra répondre à toutes les autres 
exigences relatives aux services décrits dans le manuel d’organisation de compétition de 
PVC. Plus précisément, le comité organisateur devra s’assurer que : 

• toutes les normes minimales relatives aux services de sécurité et d’urgence soient 
respectées; 

• un nombre suffisant d’officiels compétents soient disponibles pour accomplir les 
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fonctions non effectuées par les officiels désignés par PVC;

• les repas et les collations des officiels leur soient fournis pendant toute la durée de 
la compétition ou de l’événement.

B8-500 Officiels
La sélection des officiels pour les championnats de PVC se fera conformément à la 
procédure de nomination (O4-102) définie par le Comité de développement des officiels 
dans la Procédure opérationnelle et lignes directrices. Les dépenses des officiels leur 
seront remboursées selon la politique financière de PVC et les lignes directrices en matière 
de remboursement pour les bénévoles. 

B8-600 Entraîneurs

B8-601  |  Certification
Tous les entraîneurs doivent détenir une certification PNCE pour l’un des niveaux suivants 
en patinage de vitesse :

• Certification d’introduction à la compétition
• Compétition-Développement
• Niveau IV ou V 

Les entraîneurs qui n’ont pas la certification requise ne seront pas admis au banc des 
entraîneurs ou sur la surface glacée, et ne pourront pas parler à l’arbitre.

B8-602  |  Entraîneurs « en formation »
Les entraîneurs adjoints qui ont le statut « en formation » ou « formé » peuvent, si le 
contexte s’y prête, agir en tant qu’entraîneurs certifiés dans le cadre de leur processus 
de formation et de développement professionnel, à condition d’être accompagnés par un 
entraîneur certifié admissible. 

B8-700 Événements reconnus

Bien qu’une sanction soit possible pour tous les événements internationaux ou nationaux 
qui mènent à la sélection, certains événements sont reconnus officiellement par PVC et 
sont soumis à des règlements spécifiques. Ces événements reconnus sont :

1. les Coupes Canada

2. les sélections nationales sur courte piste

B8-701  |  Inscription
Les exigences en matière d’inscription seront les mêmes que celles qui s’appliquent aux 
championnats de PVC. 

B8-702  |  Droit d’inscription

Le Comité de développement des compétitions doit déterminer un droit d’inscription 
standard pour chaque série d’événements reconnus, droit qui sera approuvé par le Conseil 
d’administration de PVC. 
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Responsabilités de l’arbitre

1. Offrir un environnement sain, sécuritaire et accueillant à tous les participants. 

2. Vérifier l’admissibilité des patineurs à la compétition ou l’événement selon les 
règlements en vigueur. 

3. Associer ou former les paires. 

4. Ajuster ou modifier les paires. 

5. S’assurer que tous les règlements et toutes les règles en vigueur sont respectés 
pendant la compétition. 

6. Donner de l’information concernant la préparation de la glace et établir l’horaire 
de la resurfaceuse. 

Pouvoirs de l’arbitre

1. Faire des modifications au programme annoncé de la compétition, pourvu 
qu’elles n’entrent pas en conflit avec les règlements. Pour les championnats 
de PVC et les compétitions de sélection, ces modifications ne peuvent être 
apportées qu’en consultation avec le représentant ou les représentants 
techniques de PVC assignés à la compétition.

2. Déterminer si les conditions de la glace permettent la tenue de l’événement. 

3. Si des circonstances défavorables se présentent, modifier la forme et les 
dimensions du tracé et changer les distances. 

4. Accepter, en accord avec l’organisateur de compétition ou d’événement ou le 
club associé, de tenir l’événement dans d’autres installations.

5. Déterminer s’il faut faire reprendre une course qui a été déclarée invalide, et 
choisir le moment et le lieu de sa reprise.

6. Si nécessaire, exclure les patineurs de la compétition et les entraîneurs de la 
section des entraîneurs. 

7. Remplacer le officiel de départ ou d’autres officiels. 

8. Suspendre le patinage jusqu’à ce que l’ordre soit rétabli, au cas où le public 
interrompe la compétition ou nuise à son bon déroulement. 

9. Annuler ou reporter les compétitions en cas de température extrêmement froide. 

L’arbitre a le pouvoir de décision sur :

1. Toutes les plaintes effectuées et autres sujets de dispute, sauf ceux qui portent 
sur le départ et sur les décisions du juge de la ligne d’arrivée;

2. Toutes les questions concernant les infractions aux politiques, procédures et 
règlements de PVC en consultation avec les représentants techniques de PVC 
lorsqu’ils sont présents;

3. L’organisation d’activités de rechange pour les épreuves au cas où le programme 
d’origine de la compétition ne puisse être complété en raison de circonstances 
exceptionnelles ou de conditions défavorables. 
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B8-703  |  Rapports
Les exigences relatives aux rapports seront les mêmes que celles qui s’appliquent aux 
championnats de PVC. 

B8-800 Règles spécifiques de la Coupe Canada

B8-801  |  Admissibilité
En plus d’avoir établi des critères d’admissibilité pour les événements détenant une 
sanction internationale ou de sélection, le Comité de haute performance longue piste 
pourrait imposer des critères d’admissibilité relatifs au temps ou au classement par 
l’entremise du bulletin de la haute performance, à condition que ces critères soient 
considérés appropriés au développement et qu’ils respectent les principes directeurs et 
règlements PVC qui s’appliquent aux compétitions et aux événements. 

B8-802  |  Programme
Tous les éléments pertinents au programme de compétition seront publiés dans le bulletin 
de la haute performance longue piste. 

B8-900 Règles spécifiques des sélections nationales courte piste 

B8-901  |  Admissibilité 
Les patineurs admissibles pour représenter le Canada à l’étranger seulement sont 
autorisés à participer aux sélections nationales. 

En plus d’avoir établi des critères d’admissibilité pour les événements détenant une 
sanction internationale ou de sélection, le Comité de haute performance courte piste 
pourrait imposer des critères d’admissibilité relatifs au temps ou au classement, critères 
qu’il publierait dans le bulletin de la haute performance, à condition que ces critères soient 
considérés appropriés au développement et qu’ils respectent les principes directeurs qui 
s’appliquent aux compétitions et aux événements. 

B8-902  |  Programme
Tous les éléments pertinents au programme de compétition seront publiés dans le bulletin 
de la haute performance courte piste. 

B9  |  SANCTION DE FESTIVAL

B9-100 Définition

Les festivals de patinage sont conçus pour rassembler les participants ayant un intérêt 
commun, le patinage, que ces festivals comprennent ou non des courses traditionnelles. 

B9-200 Admissibilité 

Les patineurs participants doivent être inscrits comme Participants auprès de Patinage de 
vitesse Canada. 
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Les participants qui ne sont pas membres ordinaires de Patinage de vitesse Canada sont 
autorisés à participer à des événements sanctionnés en tant que festivals, à condition 
que ces participants soient inscrits comme membres aux événements spéciaux après 
l’événement. 

B9-300 Courses traditionnelles

Les festivals comprenant une course traditionnelle doivent respecter les exigences relatives 
à la sanction de PVC correspondante.

B9-400 Règles et règlements
Il est important de maintenir un environnement sain, sécuritaire et accueillant conformément 
aux principes directeurs établis pour les compétitions et les événements. Toutes les 
politiques, toutes les procédures et tous les règlements de PVC doivent s’appliquer. 
Les dispositions pour circonstances particulières seront énoncées dans l’accord final de 
sanction. 

B10  |  SANCTION DE MARATHON

B10-100 Définition

PVC peut sanctionner des championnats ouverts ou fermés pour les épreuves de marathon 
de patinage avec départ en groupe, qui se définissent comme toute épreuve de patinage 
qui se déroule sur une distance supérieure à 10 km. 

B10-200 Admissibilité

Les patineurs participants doivent être inscrits comme membres individuels auprès de 
Patinage de vitesse Canada ou d’une autre fédération sportive nationale reconnue.

B10-300 Catégories d’âge

Il est possible d’utiliser les catégories d’âge officielles de PVC ou les catégories 
condensées qui suivent : 

• 29 ans et moins
• 30 à 49 ans
• 50 ans et plus 
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B11  |  RÈGLES SPÉCIFIQUES DES JEUX D’HIVER 
DU CANADA 

B11-100 Devis technique

Le devis technique préparé pour la courte piste et la longue piste devra servir de guide 
de référence principal concernant les règlements des Jeux d’hiver du Canada et devra 
comprendre les renseignements sur le programme de la compétition et sur les officiels de 
soutien.

B11-200 Admissibilité

B11-201  |  Membres
Les patineurs doivent être inscrits comme patineurs ou patineurs honoraires auprès de 
Patinage de vitesse Canada et être admissibles pour représenter le Canada à l’étranger 
pour participer aux Jeux d’hiver du Canada. 

B11-202  |  Âge des compétiteurs
La compétition est ouverte aux patineurs qui ont atteint l’âge de quatorze (14) ans le 30 juin 
précédant les Jeux, mais pas l’âge de dix-neuf (19). Une exception pourrait être accordée 
à de plus jeunes patineurs en fonction des critères relatifs à l’exemption de l’âge minimum 
de PVC. 

B11-300 Sanction

Le déroulement des Jeux d’hiver du Canada respectera les exigences relatives aux 
sanctions pour les compétitions de sélection ou les compétitions internationales. 

B11-400 Appels 
La Politique d’appels RES 100 de PVC s’appliquera à toutes les situations associées aux 
Jeux d’hiver du Canada, sauf en cas d’indication contraire dans le devis technique de la 
discipline concernée.

B12  |  RÈGLES SPÉCIFIQUES DES 
CHAMPIONNATS NORD-AMÉRICAINS

Conformément aux articles de l’accord conclu entre US Speedskating (USS) et Patinage 
de vitesse Canada, il devrait se tenir chaque année, dans la mesure du possible, une 
compétition sur longue piste et sur courte piste, et une compétition de marathon pour 
déterminer qui sont les meilleurs patineurs aux États-Unis et au Canada. En l’absence de 
règlement applicable dans les articles de l’accord conclu entre USS et PVC, les règlements 
de l’association hôtesse seront en vigueur. Au mois de mai 2002, USS a confirmé qu’il 
respecterait cette alliance, comme stipulé à l’annexe B1. 
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B12-401  |  Sanction
Les demandes de sanctions pour la tenue des championnats nord-américains de patinage 
de vitesse (courte piste, longue piste ou marathon) doivent parvenir à USS et PVC 
(sanction de sélection ou internationale) au plus tard le 31 juillet de la saison courante de 
patinage de vitesse. Pour les championnats tenus au Canada, la sanction sera accordée 
dans le cadre du processus de soumission pour l’évènement. 

B12-402  |  Format et règles
La  les règles relatives au format et à la compétition et toute autre exigence concernant 
l’efficacité de l’organisation des championnats nord-américains seront publiées dans 
un dossier technique que PVC et USS auront approuvé. Ce document fera l’objet d’une 
ratification par le Comité de développement des compétitions et par le comité de haute 
performance approprié au moment où ces championnats doivent avoir lieu
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SECTION C  |  RÈGLES DES 
      COURSES
C1  |  OBJECTIF
Les règles suivantes servent à définir un cadre de référence pour organiser des 
compétitions et des événements appropriés au développement conformément aux 
principes directeurs définis dans la section B. 

Les règles suivantes s’appliquent à toutes les compétitions et à tous les événements 
sanctionnés par PVC, à moins qu’on y mentionne spécifiquement que leur portée est 
restreinte  aux championnats de PVC ou aux compétitions de sélection ou qu’on y 
précise une autre restriction. Les compétitions sur courte piste et de style olympique 
se dérouleront conformément aux règlements de l’ISU, à moins d’une indication 
contraire dans la présente section ou dans le bulletin de la haute performance pour les 
compétitions de sélection. Des lignes directrices spécifiques pour les championnats de 
PVC seront publiées dans le bulletin des compétitions annuel. Le mémorandum d’accord 
entre PVC et US Speed Skating pourrait également contenir des règles spécifiques du 
Championnat nord-américain. 

Les règlements de la présente section sont donc propres à PVC et ils diffèrent des 
règlements de l’ISU. Dans chaque cas, on constate le besoin d’adopter une approche 
canadienne unique ou une approche tout simplement conventionnelle. Les procédures 
destinées aux officiels se trouvent dans les manuels propres à chaque spécialité. 

C2  |  TRACÉS
Plusieurs tracés sont acceptés pour tenir compte des différences de taille des patineurs  
selon leur stade de développement et de la diversité des endroits qui accueillent la 
compétition ou l’événement. Les tracés où ont lieu l’entraînement et la compétition 
doivent respecter le tracé des diagrammes officiels de tracés fournis par PVC ou les 
règlements établis par l’ISU. 

C2-100 Certification du tracé
La certification des dimensions du tracé est requise avant les compétitions et 
les événements dont les résultats peuvent servir à des fins de sélection ou pour 
l’établissement de records, soit pour tous les championnats de PVC et tous les 
événements de sélection ou internationaux. Un ingénieur qualifié ou un géomètre doit 
compléter la certification et remettre une preuve écrite de cette certification à l’arbitre en 
chef avant le début de la compétition ou de l’événement.

Pour les championnats tenus au Canada, la sanction sera accordée dans le cadre du 
processus de soumission pour l’événement. 

Si l’arbitre en chef juge qu’une piste qui ne nécessite pas de certification est dangereuse, 
il peut demander qu’on procède à sa certification avant le début de la compétition ou de 
l’événement.
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C2-200 Dimensions de la piste, surfaces glacées et démarcations 

C2-201  |  Style olympique
Les dimensions de la piste pour les compétitions de style olympique doivent respecter les 
règles 203 à 206 de l’ISU. 

Piste Diagram(s)
Anneau 400 m Annexe C1-1
Anneau 333.33 m Annexe C1-2

Les délinéations de la piste seront conformes à la règle 226 de l’ISU. 

C2-202  |  Départ en groupe
Les mesures de la piste pour les départs en groupe respecteront le règlement 204 de 
l’ISU, qui stipule que la piste de compétition ne doit pas avoir de couloirs séparés. Des 
diagrammes de dimensions sont disponibles pour les types de pistes le plus souvent 
utilisés au Canada. 

Piste Diagram(s)
Anneau 400 m Annexe C1-3
Anneau 387.36 m Annexe C1-4
Anneau 333.33 m Annexe C1-5

Les démarcations du tracé seront conformes à la règle 226 de l’ISU. 

Pour toutes les pistes de course avec départ en groupe sur longue piste, la surface de 
course doit mesurer tout au plus six (6) mètres de largeur. 

Pour les anneaux de patinage ayant un rayon de moins de vingt-sept (27) mètres jusqu’au 
couloir du centre (annexe C1-4) :

Peindre une marque sur la ligne de départ à l’intersection de la ligne de départ des 500 
m et de la ligne droite. Placer un cône au même endroit et le retirer après le départ. Le 
patineur qui s’est classé au premier rang prend sa position sur la marque. 

Si la ligne de départ des 500 m n’est pas perpendiculaire au couloir intérieur, choisissez 
l’une des options suivantes : 

a) Si la ligne de départ mesure moins de six (6) mètres, y permettre un maximum 
d’un (1) patineur par mètre.

b) Déplacer la ligne d’arrivée de la même distance (entre le 500 m de départ en 
groupe et le 100 m) comme indiqué sur le diagramme (annexe C1-4) et déplacer 
la ligne de départ en même temps. 
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C2-203  |  Courte piste
PVC reconnaît que les enfants ne sont pas des adultes en miniature et qu’on devrait leur 
permettre de faire des courses sur des tracés proportionnels à leur taille. PVC reconnaît 
également qu’une grande distance entre la piste et les bandes peut réduire le risque 
de blessure en cas de chute. Divers types de tracés appropriés au développement sont 
officiellement acceptés. À moins d’indication contraire, les règlements de l’ISU serviront 
de référence en ce qui concerne l’espace de démarcation et des marques de la piste. Les 
diagrammes de pistes se trouvent aux annexes C2 (30 m x 60 m) et C3 (26 m x 60 m).

Tracé de 111,12 m 
Il est recommandé aux patineurs qui ont atteint le stade de développement « Apprendre à 
compétitionner » de patiner sur un tracé de 111,12 m. Le tracé de la piste pour les surfaces 
glacées mesurant au moins 26 m x 60 m doit être conforme à la règle 280 de l’ISU. Les 
normes suivantes s’appliqueront aux surfaces glacées plus petites que 30 m x 60 m où se 
déroulent des compétitions et des épreuves : 

· Les tracés seront décalés de 0,75 mètre plutôt que d’un (1) mètre 

· les cinq points marqués sur les lignes de départ en vertu de la règle 280.2c de 
l’ISU seront mesurés comme suit :

o le premier sera marqué à 50 cm du couloir intérieur de la piste;

o le cinquième sera marqué à un (1) mètre des bandes;

o les trois autres seront tracés à égale distance entre eux.

Tracé de 100 m 
Le tracé de 100 m est recommandé aux patineurs qui n’ont pas atteint le stade de 
développement « Apprendre à compétitionner ». Le tracé de la piste doit respecter le 
diagramme qui se trouve à l’annexe C3. La piste peut être installée sur toute surface glacée, 
pourvu qu‘elle soit conforme aux paragraphes 1b, c et d de la règle 280 de l’ISU.

Tracés de moins de 100 m 
Les compétitions et les événements sanctionnés peuvent se dérouler sur des pistes qui 
mesurent moins de 100 m, à condition que leurs proportions soient symétriques à celles des 
pistes de 100 m ou de 111,12 m. Des diagrammes officiels sont disponibles pour les pistes 
de 4 m et de 6 m. Le tracé peut être installé sur toute surface glacée, pourvu qu’elle soit 
conforme aux paragraphes 1 b, c et d de la règle 280 de l’ISU,. 

C2-204  |  Festivals et événements d’habiletés 
Il n’est pas nécessaire que les événements sanctionnés aux festivals et que les événements 
d’habiletés se déroulent sur un tracé officiel, pourvu que les compétiteurs patinent dans un 
lieu sain, sécuritaire et accueillant et que la compétition soit juste et pertinente. 
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C3  |  CHRONOMÉTRAGE

C3-100 Chronométrage électronique

Il est obligatoire d’utiliser un système de chronométrage électronique lors des 
championnats de PVC et de toutes les compétitions sanctionnées*, comme les 
compétitions de sélection ou les compétitions internationales. Un système de photo 
d’arrivée est requis pour les compétitions sur courte piste. Pour les courses sur longue 
piste, les transpondeurs garde-temps et les récepteurs photoélectriques sont aussi 
acceptés comme instruments officiels de chronométrage. 

*Les championnats régionaux de PVC seront exemptés de cette règle jusqu’à la saison 
2012-2013. 

C3-200 Chronométrage manuel

Il faut disposer d’un système de chronométrage secondaire (manuel), au cas où le 
chronométrage électronique fasse défaut. Le temps manuel + 0,20 seconde sera accepté. 

Si aucun chronomètre électronique n’est disponible, il est possible d’utiliser le 
chronométrage manuel comme chronomètre officiel, sauf indication contraire dans les 
règlements de la sanction. 

Lors de l’utilisation du chronométrage manuel, il faut suivre la procédure suivante :

a) Les temps seront notés aux centièmes de seconde. 

b) Tous les chronomètres doivent faire partie d’un ensemble assorti (même modèle 
et même fabricant). Le chronométreur en chef sera responsable de s’assurer 
qu’ils sont tous en bon état de fonctionnement. 

c) La lecture des temps enregistrés par trois (3) chronomètres est le minimum 
requis pour l’établissement d’un record. Il doit y avoir trois (3) chronomètres pour 
chacune des première et deuxième places et deux (2) chronomètres pour la 
troisième place. En plus des chronomètres officiels, il doit y avoir un ou plusieurs 
chronomètres de rechange, particulièrement désignés à cet effet, qui ne seront 
lus officiellement que si un ou plusieurs chronomètres ne fonctionnent pas. 
Chaque chronométreur ne doit employer qu’un (1) seul chronomètre. 

d) Lorsque deux (2) chronomètres indiquent le même temps et que le troisième 
affiche un temps différent, il faut prendre le temps des deux chronomètres qui 
s’accordent. Lorsque tous les chronomètres indiquent des temps différents, il 
faut prendre, comme résultat, le temps du chronomètre intermédiaire. Si pour 
une raison quelconque seulement deux (2) chronomètres ont enregistré le 
temps, la moyenne des temps de ces chronomètres sera considérée comme le 
résultat. Si les décimales de la moyenne des temps ne forment pas un multiple 
de centième de seconde, on arrondit au centième de seconde plus bas. 

e)   Le chronométrage manuel n’est pas obligatoire si au moins deux systèmes 
indépendants de chronométrage électronique ou automatique sont utilisés.

f)  Le chronométrage manuel peut également se faire à l’aide de « poussoirs » ou 
d’autres systèmes similaires de chronométrage manuel automatisé.
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C4  |  RESPONSABILITÉS DU PATINEUR 

C4-101  |  Se présenter au départ
Les compétiteurs ont l’obligation de se présenter rapidement au départ de chacune de 
leurs courses sans avertissement additionnel. 

C4-102  |  Non-participation du patineur
Lors d’une compétition sanctionnée, si un patineur ne participe pas à une course pour 
laquelle il s’est qualifié, l’arbitre doit lui interdire de participer aux autres épreuves de 
la journée, à moins qu’il justifie sa non-participation par des raisons valables avant la 
course. 

C4-103  |  Uniformes de l’équipe nationale 
Durant un événement sanctionné par PVC, les patineurs ne doivent pas porter un 
uniforme de compétition (combinaison mono-pièce) identifié comme appartenant à une 
équipe de pays (y compris le Canada et les abréviations) à moins que cette personne 
ne fasse partie de cette équipe au moment de la compétition. À moins d’un motif 
valable du patineur, l’arbitre doit lui interdire de participer au reste de la compétition. 
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C5  |  OFFICIELS

C5-100 Inscription des officiels
Les officiels suivants qui participent à un événement sanctionné par PVC doivent être 
membres en règle de Patinage de vitesse Canada : 

•	 Coordonnateur d’événement/
compétition 

•	 Arbitre en chef
•	 Arbitre adjoint 
•	 Officiel de départ (Starter)
•	 Officiel de départ (Starter) adjoint 
•	 Compilateur en chef 
•	 Compilateur

•	 Préposé à l’appel / Juge en 
chef de la ligne d’arrivée 

•	 Chronométreur en 
chef/chronométreur 
électronique 

•	 Préposé à la piste 
•	 Compteur de tours en chef 
•	 Annonceur

C5-200 Fonctions et pouvoirs des officiels sur longue piste 
Les fonctions et pouvoirs décrits ici se basent sur les fonctions et les pouvoirs définis par 
l’ISU, mais adaptés à la réalité canadienne. Des pouvoirs additionnels peuvent être définis 
dans les bulletins de comités. 

C5-201   |  Arbitre

L’arbitre est le premier dirigeant de la compétition et tranche sur tous les points en dispute 
et les infractions aux règles qui peuvent entraîner une pénalité. Sa décision est finale.

C5-202  |  Officiel de départ (Officiel de départ)
Responsabilités de l’officiel de départ (officiel de départ)

1. L’officiel de départ amorce la procédure de départ en appelant tous les patineurs à 
leur couloir de départ après avoir reçu la confirmation que les chronométreurs sont 
prêts. L’officiel de départ doit donner les ordres de départ en anglais. 

2. Les patineurs doivent répondre aux ordres de l’officiel de départ pendant la procédure 
de départ, c.-à-d. à compter du moment où ils se rendent à leur couloir de départ 
jusqu’au départ valide des paires ou du groupe. L’officiel de départ doit trancher sur 
toutes les disputes relatives à la procédure de départ pour la période mentionnée. Des 
exceptions à cette règle peuvent cependant s’appliquer si on emploie de l’équipement 
pour détecter les faux départs. 

3. L’officiel de départ prendra sa position de façon à voir clairement les patineurs, 
jumelés ou en groupe, qui commencent la course.

C5-203  |  Compteur de tours
Le compteur de tours doit afficher le nombre de tours restant de façon très claire pour le 
patineur, et faire sonner une cloche de vingt (20) à trente (30) mètres avant le début du 
dernier tour. 
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C5-202  |  Officiel de départ (Officiel de départ)
Responsabilités de l’officiel de départ (officiel de départ)

1. L’officiel de départ amorce la procédure de départ en appelant tous les patineurs à leur 
couloir de départ après avoir reçu la confirmation que les chronométreurs sont prêts. 
L’officiel de départ doit donner les ordres de départ en anglais. 

2. Les patineurs doivent répondre aux ordres de l’officiel de départ pendant la procédure 
de départ, c.-à-d. à compter du moment où ils se rendent à leur couloir de départ 
jusqu’au départ valide des paires ou du groupe. L’officiel de départ doit trancher sur 
toutes les disputes relatives à la procédure de départ pour la période mentionnée. Des 
exceptions à cette règle peuvent cependant s’appliquer si on emploie de l’équipement 
pour détecter les faux départs. 

3. L’officiel de départ prendra sa position de façon à voir clairement les patineurs, jumelés 
ou en groupe, qui commencent la course.

C5-203  |  Compteur de tours
Le compteur de tours doit afficher le nombre de tours restant de façon très claire pour le 
patineur, et faire sonner une cloche de vingt (20) à trente (30) mètres avant le début du 
dernier tour. 

C5-204  |   Juge de la ligne d’arrivée
Le juge de la ligne d’arrivée doit déterminer le gagnant parmi les patineurs, ou déterminer si 
tous leurs temps manuels sont égaux. Sa décision est sans appel. 

C5-300 Fonctions et autorité des officiels sur courte piste 

C5-301  |  Arbitre en chef

L’arbitre est le premier dirigeant de la compétition et tranche sur tous les points en dispute 
et les infractions aux règles qui peuvent entraîner une pénalité. Sa décision est finale. 

Responsabilités de l’arbitre 

1. Offrir un environnement sain, sécuritaire et accueillant à tous les participants. 

2. Vérifier l’admissibilité des officiels et des patineurs en vertu des règlements 
établis pour la compétition ou l’événement. 

3. S’assurer que toutes les politiques, procédures et règlements en vigueur sont 
respectés lors de la compétition qu’il dirige. 

4. Donner de l’information concernant la préparation de la glace et établir l’horaire 
de la resurfaceuse. 
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Pouvoirs de l’arbitre

1. Faire des modifications au programme annoncé de la compétition, pourvu 
qu’elles n’entrent pas en conflit avec les règlements. 

2. Décider si les conditions de la piste sont favorables à la tenue de la compétition. 

3. Déléguer les responsabilités aux autres officiels pour les aider à accomplir leurs 
fonctions. 

4. Faire passer à la ronde suivante un patineur qui pouvait se qualifier s’il juge que 
ce dernier en a été empêché en raison d’une offense entraînant une pénalité, 
ou pour toute autre raison qui n’est pas reliée de façon directe ni indirecte aux 
agissements du patineur concerné. 

5. Toute intervention de l’arbitre est à sa seule discrétion. 

6. L’arbitre peut ordonner à tout compétiteur de se retirer de la course parce qu’il 
est disqualifié.

7. Lors d’une compétition ou d’un événement sanctionné, si un patineur ne 
participe pas à une course pour laquelle il s’est qualifié, l’arbitre doit lui interdire 
de participer aux autres épreuves de la journée, à moins qu’il justifie sa non-
participation par des raisons valables avant la course. 

8. L’arbitre peut disqualifier tout compétiteur pour langage abusif envers les 
officiels, pour comportements ou agissements dangereux envers d’autres 
compétiteurs ou pour mauvaise conduite, que ce soit pour une partie de la 
compétition ou pour toute sa durée. Dans ce dernier cas, un rapport sera envoyé 
au siège social de PVC en vue de la prise de mesures additionnelles et la 
distribution du rapport aux comités concernés, s’il y a lieu. 

9. L’arbitre peut interdire à un compétiteur, à un officiel ou à un entraîneur de 
participer au reste de la compétition pour langage abusif, pour manque de 
respect ou pour comportements ou agissements dangereux envers les officiels 
ou les compétiteurs. Un rapport de tout incident ayant mené à une telle expulsion 
sera inclus dans le rapport de l’arbitre en chef soumis au bureau de PVC. 

10. L’arbitre a le pouvoir de faire en sorte qu’aucune personne autre que les 
patineurs et officiels autorisés ne se trouve sur la piste de patinage durant une 
course. 

11. Dans la course à relais, l’arbitre décide à quel moment le relais prend fin et doit 
appliquer cette mesure pour tous les relais avec l’aide des arbitres adjoints. 

12. L’arbitre tranche sur toutes les protestations et sur tous les sujets de dispute, 
sauf ceux qui concernent le départ, la préparation pour les courses et l’ordre 
d’arrivée. C’est l’arbitre qui reçoit les protestations, et toutes les discussions sur 
une protestation se déroulent en privé. 
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C5-302  |  Arbitre adjoint

1. Les arbitres adjoints doivent rapporter à l’arbitre en chef toute infraction aux 
règlements pendant la compétition. 

2. Deux arbitres adjoints peuvent se placer à l’extérieur de la glace, un à chaque 
courbe près du début ou de la fin de la courbe.   

3. Lorsqu’il y a un arbitre adjoint, il doit appeler les patineurs à leur position de 
départ et s’assurer qu’ils sont prêts à commencer. 

C5-303  |  Officiel de départ (Officiel de départ)

1. L’officiel de départ doit trancher sur toutes les disputes qui ont trait au départ. Il 
doit donner les ordres de départ en anglais. 

2. Le officiel de départ doit prendre sa position de façon à voir clairement tous les 
patineurs qui commencent la course.

3. Pendant la course à relais, le officiel de départ, après l’appel du compteur de 
tours, donnera un coup de feu avec le pistolet ou avec un autre objet approuvé 
pour annoncer qu’il reste trois tours. 

4. L’officiel de départ peut demander au officiel de départ adjoint de rappeler les 
patineurs à leur position de départ après un faux départ.   

C5-304  |  Officiel de départ (Officiel de départ) adjoint

À la demande du officiel de départ, le officiel de départ adjoint peut rappeler la course 
après un faux départ, à l’aide d’un coup de pistolet, d’un coup de sifflet ou d’un autre signal 
à l’aide d’un objet approuvé. 

C5-305  |  Compilateur de Course (Compilateur)

1. Le compilateur de course est responsable de la coordination de toutes les 
questions administratives. Si aucun compilateur de course n’est nommé pour 
la compétition, le coordonnateur de compétition ou d’événement assumera ces 
fonctions. 

2. Selon les résultats de la course, le compilateur de course doit déterminer quels 
patineurs feront partie de la ronde suivante de qualifications. 

3. Le compilateur de course préparera les courses pour chaque ronde de 
qualifications et tirera l’ordre des courses. 

4. Le compilateur de course préparera les feuilles de pointage pour aviser les 
officiels, les entraîneurs et les patineurs des qualifications et de la course où ils 
doivent commencer.
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C5-306  |  Préposé à l’appel

1. Le préposé à l’appel doit travailler dans une aire d’accueil des patineurs appelée 
zone des compétiteurs. 

2. Le préposé à l’appel nommera les patineurs qui  doivent concourir.

3. Avant le début de chaque course, les patineurs doivent se présenter au préposé 
à l’appel, qui s’assurera que tous les patineurs portent leur numéro de course et 
un uniforme approprié. 

C5-307  |   Juge de photo d’arrivée
Le juge de photo d’arrivée lit la photo d’arrivée et fait part de l’ordre d’arrivée et des temps 
de chaque compétiteur au compilateur. Ces résultats seront considérés comme officiels. 

C5-308  |  Juge en chef de la ligne d’arrivée et juges de la ligne d’arrivée 

L’ordre d’arrivée officiel est déterminé par le juge en chef de la ligne d’arrivée dans le cas 
où il n’y a pas de système de photo ou s’il est défectueux.

Fonctions

1. Noter l’ordre d’arrivée de tous ceux qui terminent la course. 

2. Le juge en chef de la ligne d’arrivée doit assigner les positions d’arrivée aux 
juges de la ligne d’arrivée. Le juge en chef de la ligne d’arrivée détermine 
uniquement la première place. 

3. Il doit y avoir quatre juges de la ligne d’arrivée : le juge numéro 1 détermine la 
position d’arrivée des patineurs en première et en deuxième position; le juge 
numéro 2 détermine la position d’arrivée des patineurs en deuxième et en 
troisième position; le juge numéro 3 détermine celle des patineurs en troisième 
et en quatrième position; et le juge numéro 4, les patineurs en quatrième et en 
cinquième position. 

4. Pour les compétitions sur 3 000 m et les courses à relais, les juges de la ligne 
d’arrivée seront jumelés à un patineur ou à une équipe et compileront le nombre 
de tours effectués et l’ordre d’arrivée. 

C5-309  |  Chronométreur en chef et chronométreurs 

1. Le chronométreur en chef est responsable de compiler les temps. 

2. Le chronométreur en chef s’assurera que les chronométreurs et lui-même soient 
placés à l’extérieur de la glace et à côté de la ligne d’arrivée afin de noter le 
temps exact des patineurs. 

3. Le chronométreur en chef doit compiler les résultats et déclarer le temps officiel. 

4. La présence d’au moins deux (2) chronométreurs, d’un remplaçant aux première 
et deuxième places et d’un chronométreur à la troisième position est obligatoire.

5. Les chronométreurs feront des essais avec leurs chronomètres en respectant les 
procédures habituelles. 



PROCÉDURES ET RÈGLEMENTS  |  PATINAGE DE VITESSE CANADA   •   1072018-2019

6. Les chronométreurs ne doivent pas remettre le compteur de leur chronomètre à 
zéro avant d’en avoir reçu l’ordre du chronométreur en chef.

C5-310  |  Compteur de tours

1.  Le compteur de tours doit montrer visiblement le nombre de tours restant au 
patineur en tête à tout moment, et doit changer le tableau des tours chaque fois 
que le patineur en tête passe. Des compteurs de tours supplémentaires peuvent 
assignés à la compétition si d’autres comptes de tours sont affichés. Lorsqu’on 
fait appel à des compteurs de tours additionnels, ces derniers font le compte des 
tours restants pour le patineur ou l’équipe auxquels ils ont été assignés.

2. À chaque course, le compteur de tours sonnera la cloche au moment où le 
patineur en tête entrera dans le dernier tour pour l’avertir qu’il ne lui reste qu’un 
tour.   

3. Lors des courses à relais, le compteur de tours avertira l’officiel de départ 
lorsqu’il restera trois tours à l’équipe en tête. 

4. Lors des courses à relais, un compteur de tours sera assigné à chaque équipe. 

C5-311  |  Annonceur 

1. L’annonceur gardera les spectateurs bien informés pendant toute la durée de 
la compétition. De plus, à la demande de l’arbitre, il annoncera les pénalités en 
spécifiant où et comment les patineurs concernés ont commis l’infraction et si un 
patineur sera avancé.  

2. L’annonceur doit s’assurer que tous les officiels, les chefs d’équipe, les 
entraîneurs et les patineurs sont bien informés au moyen d’avis publics qui 
contiennent les renseignements sur les compétitions. 

3. Pour les championnats de PVC et les compétitions nationales de sélection, 
les annonces seront transmises en anglais et en français. Pour tous les autres 
événements, les annonces seront diffusées dans la langue ou les langues 
officielles de la province ou du territoire où l’événement a lieu. Si nécessaire, les 
mêmes annonces seront diffusées dans d’autres langues. 

C5-312  |  Préposé à la piste
Au minimum un préposé à la piste travaillera à chaque bout de la piste, mais de préférence 
deux. Les préposés à la piste sont des patineurs d’expérience qui sont capables de 
communiquer efficacement avec l’arbitre. Les préposés à la piste doivent se placer 
de façon à ne pas nuire aux patineurs et aux officiels, mais ils doivent se tenir prêts à 
remplacer des blocs manquants. 
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C5-313  |  Compétition de courte piste avec ou sans photo d’arrivée  

Liste des officiels requis pour les compétitions de courte piste qui se déroulent avec ou 
sans photo d’arrivée : 

Officiels Avec photo d’arrivée 
(Finish Lynx)

Sans photo d’arrivée (Finish 
Lynx)

Arbitre x x

Arbitre(s) adjoint(s) x x

Officiel(s) de départ x x

Compilateur(s) x x

Préposé à l’appel x x

Juge de photo d’arrivée x x

Compteur de tours x x

Compilateur de tours x x

Annonceur x x

Préposés à la piste x x

Chronométreur en chef x

Chronométreur(s) x

Juge en chef de la ligne 
d’arrivée

x

Juge(s) de la ligne 
d’arrivée

x



PROCÉDURES ET RÈGLEMENTS  |  PATINAGE DE VITESSE CANADA   •   1092018-2019

C6  |  RÈGLES SPÉCIFIQUES POUR LES 
COMPÉTITIONS SUR COURTE PISTE
C6-101  |  Identification des patineurs
Chaque compétiteur doit porter un casque protecteur qui présente un numéro sur les 
deux côtés, et ce numéro doit être différent de celui des autres participants pour chaque 
compétition. En outre, il doit être bien visible pour l’arbitre tant et aussi longtemps qu’un 
patineur est sur la glace (avant le départ, pendant la course, jusqu’à ce qu’un patineur 
quitte la surface glacée après la course). Le numéro, apposé sur un fond contrastant de 
sorte qu’il soit bien visible, doit mesurer au moins 6 cm de hauteur et chaque ligne doit 
avoir une largeur d’au moins 1,5 cm. 

Pour les championnats de PVC et les compétitions internationales ou les compétitions de 
sélection, chaque patineur doit porter un numéro d’identification unique qui lui a été assigné 
pour toute la durée de la compétition. 
Quand le vidéo est disponible pour les compétitions mentionnées ci-haut, une exception 
aux règlements ci-haut sera appliquée. Huit (8) différents couleurs de couvre-casques 
seront utilisées et un numéro (1 à 8) sera assigné à ces patineurs. Les patineurs seront 
quand même encore referés à leur numéro de compétition assigné.

C6-102  |  Positions de départ
Si aucun critère de classement n’a été précisé avant le premier tour de chaque événement, 
le compilateur tirera au sort les positions de départ des patineurs au moyen du logiciel de 
gestion des compétitions. Au cas où un problème technique empêche l’utilisation de ce 
logiciel, les positions de départ seront déterminées par tirage au sort. Le patineur détenant 
le numéro le plus bas prendra la position de départ le plus à l’intérieur et les autres 
patineurs s’installeront en ordre numérique croissant vers l’extérieur 

Pour les championnats de PVC et les compétitions internationales ou de sélection, les 
règlements de l’ISU vont prévaloir après la ronde de qualification. 

C6-103  |  Nombre de patineurs sur la ligne 
Un nombre maximum de patineurs a été établi pour faire en sorte que la compétition soit 
juste et sans danger. Le tableau suivant présente le nombre maximal de patineurs fixé pour 
toutes les épreuves de classement. Ces limites peuvent ne pas s’appliquer aux patineurs 
lorsqu’ils soient avancés. Pour des compétitions de sélection, cela sera expliqué plus en 
détail dans le Bulletin de la Haute Performance applicable.

Tracés de 100m

Distances

Patinoires de
30 m x 60 m et plus 

Patinoires ayant moins
de 30m x 60m

S’amuser en 
patinant et 

apprendre à 
s’entraîner

S’entraîner à 
s’entraîner et 

plus

S’amuser en 
patinant et 

apprendre à 
s’entraîner

S’entraîner à 
s’entraîner et 

plus

≤500 m 5 patineurs 4 patineurs 5 patineurs
4 patineurs

≤1000 m 6 patineurs 5 patineurs 6 patineurs
1001 m à 2999m 6 patineurs 6 patineurs 6 patineurs 6 patineurs
≥3000 m 8 patineurs 8 patineurs 8 patineurs 8 patineurs
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Tracés de 111.12m

Distances
Tous les types de surfaces glacées

S’entraîner à s’entraîner 
et plus

S’amuser en patinant et 
apprendre à s’entraîner

≤1000 m 5 patineurs 4 patineurs
1001 m à 2999m 6 patineurs 6 patineurs
≥3000 m 8 patineurs 8 patineurs

C6-104  |  Carton jaune et carton rouge

L’application des règles pour carton jaune ou rouge se fera conformément selon le 
document de l’ISU s’intitulant ISU Special Regulations and Technical Rules. 

1. Un patineur qui reçoit un carton jaune pendant une course d’une compétition (voir les 
événements énumérés ci-dessous) recevra une pénalité pendant cette course. (ISU – règle 
de course 297 (5) ii, carton jaune.) – disponible en anglais seulement Le patineur perdra 
tous les points ou résultats accumulés précédemment dans toutes les courses pour la 
distance concernée (s’il y a lieu). Les points ou résultats accumulés avant cette distance ne 
seront pas affectés.

2. Un patineur à qui l’on présente un carton jaune à deux reprises au cours de la même 
compétition sera sanctionné par un carton rouge; il sera immédiatement exclu de la 
compétition et ne sera pas classé au classement final. (ISU – règle de course 297 (5) ii, 
carton jaune.) – disponible en anglais seulement.

3. Tout carton jaune émis dans n’importe quelle province ou n’importe quel territoire du 
Canada ou lors de n’importe quelle compétition internationale de patinage (à l’exception 
des coupes et championnats du monde de l’ISU) au cours de la même saison sera traité de 
la même façon. La compétition de patinage n’a pas besoin d’être approuvée par PVC.

4. Si deux (2) cartons jaunes sont présentés au même patineur au cours de la saison (à 
l’exception des coupes et championnats monde de l’ISU), le comité de Développement 
des officiels (CDO) contactera le président du Comité de développement des entraîneurs 
et le président du club de patinage de vitesse de l’athlète. Le président du Comité de 
développement des entraîneurs communiquera avec l’entraîneur de l’athlète qui discutera 
avec ce dernier des conséquences du carton jaune.  Le CDO sera informé par écrit une 
fois que cette discussion aura eu lieu.

5. Si un patineur accumule deux (2) cartons rouges ou quatre (4) cartons jaunes à moins 
de 12 mois de la première infraction, il sera automatiquement suspendu pour toutes les 
compétitions au pays pour au moins deux (2) mois ou pour trois (3) niveaux de compétition1 

applicables selon les habiletés de l’athlète (la période la plus longue s’appliquant). 
Exception : les membres de l’équipe nationale et de l’équipe de développement qui 
reçoivent deux (2) cartons rouges ou quatre (4) cartons jaunes au cours des compétitions 

1 Niveaux de compétition applicables

Pour les patineurs qui ne sont pas membres de l’équipe nationale ou de l’équipe de développement, cet élément sera fondé sur toutes les 
occasions de patinage auxquelles il est possible de participer et devra toujours inclure les championnats provinciaux. Pour mieux préciser, 
dans le cas des patineurs provinciaux qui ne font pas partie de l’équipe nationale et de l’équipe de développement de PVC et qui reçoivent au 
moins un carton jaune ou rouge tel que décrit au paragraphe 5, leur association provinciale devra décider : Quel est le niveau de compétition le 
plus pertinent à leurs habiletés? L’association provinciale informera le comité de développement des entraîneurs de PVC ainsi que le CDE de 
l’association provinciale concernée de la suspension attribuée.
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applicables2 au cours de la saison devront rencontrer le directeur de la haute performance 
(courte piste) avant que ne soient imposées des sanctions. Le directeur de la haute 
performance devra aviser le comité de développement des entraîneurs de sa décision.)

6. L’arbitre en chef doit rapporter tous les cartons jaunes au CDE à l’aide du formulaire de 
rapport de cartons jaunes et rouges au : http://www.speedskating.ca/fr/officiels/ressources/
formulaires. L’arbitre en chef doit aussi envoyer les détails concernant le carton jaune ou 
rouge à l’adresse courriel du CDE  speedskating.canada.odc@gmail.com accompagnés 
des détails de la compétition (nom, dates et lieux de la compétition) ainsi que ceux 
concernant l’infraction (description de ce qui s’est passé), y compris le nom, l’âge et le 
numéro PVC du patineur impliqué.

7. Une liste des patineurs ayant reçu un carton jaune sera conservée au siège social 
de PVC. La liste sera mise à jour lorsqu’un athlète reçoit un carton jaune ou rouge. 
Si un patineur n’a pas reçu d’autre carton jaune ou rouge sur une période de 12 mois 
consécutifs, son nom sera retiré de la liste.

8. Une liste à jour de tous les patineurs ayant reçu au moins un carton jaune sera 
communiquée au préposé de la compétition, au coordinateur d’évènement ainsi qu’au 
compilateur de chaque compétition. Cette liste de cartons jaunes ne sera pas partagée 
avec l’arbitre en chef, ni avant, ni au cours de la compétition (afin de ne pas influencer 
l’arbitre).

C7  |  RÈGLES SPÉCIFIQUES DES 
COMPÉTITIONS SUR LONGUE PISTE AVEC 
DÉPART EN GROUPE 

Les règles de la courte piste s’appliquent à des situations qui ne sont pas décrites dans la 
présente section, à moins qu’elles ne soient pas pertinentes. Par exemple, les problèmes 
spécifiques du patinage extérieur (qualité de la glace, protection, équipement du patineur, 
etc.) seront plutôt résolus en fonction des pratiques en style olympique. 

C7-100 Procédures de départ

C7-101  |  Nombre de patineurs sur la ligne 
Pour les compétitions sur longue piste avec départ en groupe sanctionnées, un maximum 
de six (6) patineurs sera admis à la ligne de départ. Pour les pistes qui comprennent une 
aire de course plus large que six (6) mètres, un maximum de sept (7) patineurs sera admis, 
à l’exception de la plus longue distance, qui pourra accueillir huit (8) patineurs à la ligne de 
départ. Ce règlement ne s’applique pas au patinage de marathon.

2 Compétitions applicables

Sélections pour les Coupes du monde d’automne / Sélections de l’équipe nationale courte piste
Qualification nationale canadienne ouverte
Championnats canadiens juniors sur courte piste
Championnats canadiens seniors sur courte piste
Championnats du monde juniors ISU sur courte piste
Sélections canadiennes juniors #2
Sélections canadiennes seniors #2
Jeux de la FISU
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C7-102  |  Rappel du départ 
Dans le cas où un patineur entrave le mouvement d’un autre compétiteur et le fasse tomber 
à moins de dix (10) mètres de la ligne de départ, le officiel de départ peut faire

C7-103  |  Position de départ
Les patineurs ne doivent pas employer un départ en trois points ou en quatre points. 

C7-200 Identification des patineurs

Chaque compétiteur portera son numéro de course sur son dos, à la taille ou tout près, 
tout au long de la compétition ou de l’événement sanctionné. Le port d’un bonnet est exigé 
lorsqu’on utilise de l’équipement de photo d’arrivée. Les règlements sur les numéros des 
courses sur courte piste s’appliquent à l’utilisation des bonnets.

a) Le numéro au dos doit avoir au moins 8 cm de hauteur et être constitué de lignes 
mesurant au moins 2 cm de largeur d’une couleur qui contraste avec le fond. 

b) Le numéro doit être très visible pour les juges à la ligne d’arrivée et tenir 
solidement à l’uniforme. 

c) Un compétiteur peut être disqualifié s’il ne porte pas son numéro de course de 
façon à ce qu’il soit visible pour les officiels.

d) Lorsque l’équipement de photo d’arrivée est utilisé, les couvre-casques doivent 
être portés et la règle C6 101 s’appliquera.

C8  |  RÈGLES SPÉCIFIQUES DES 
COMPÉTITIONS DE STYLE OLYMPIQUE

C8-100 Chronométrage automatique

Lorsque le chronométrage automatique est utilisé de façon conforme aux règlements de 
l’ISU, le temps noté déterminera le gagnant de la paire de patineurs ou indiquera s’il y a 
égalité.

C8-200 Chronométrage manuel

Le juge de la ligne d’arrivée déterminera le gagnant parmi les patineurs ou indiquera s’il y a 
égalité. Cette décision est sans appel. 

Si le patineur qui occupe la deuxième place est à moins de cinq (5) mètres du patineur qui 
occupe la première place, le juge de la ligne d’arrivée doit rapporter au chronométreur en 
chef du chronométrage manuel la distance entre les deux patineurs de la paire au moment 
où le gagnant a traversé la ligne. 

Si deux compétiteurs qui ont patiné ensemble ont le même temps et que le juge de la ligne 
d’arrivée a désigné le gagnant entre les deux patineurs, le gagnant occupera le rang qui 
précède l’autre patineur dans le classement par distance. Si d’autres compétiteurs qui 
étaient jumelés ont réalisé tous les deux le même temps, les gagnants seront classés avec 
les gagnants, et les deuxièmes seront classés avec les deuxièmes.
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C9  |  RÈGLES SPÉCIFIQUES DES MARATHONS
Les règlements pour les départs en groupe sur longue piste s’appliqueront dans les 
situations qui ne sont pas abordées dans la présente section. 

C9-100 Pistes

C9-101  |  Surfaces de course

Les courses se dérouleront sur : 

a) un anneau de patinage de vitesse normal de 400 m sur glace naturelle ou 
artificielle (annexe C1);

b) une piste plus longue d’au moins cinq (5) mètres de largeur qui est parcourue un 
certain nombre de fois; 

c) un trajet de course sur un parcours spécifié. 

C9-102  |  Dimensions de la piste

Les dimensions de la piste seront certifiées par GPS ou par un géomètre et présentées à 
l’arbitre avant les courses. 

C9-103  |  Largeur de la piste

Pour une distance de 100 m avant la ligne de départ / d’arrivée, il est recommandé 
d’utiliser une piste d’une largeur de dix (10) mètres.

C9-104  |  Lignes de départ et d’arrivée

a) Les lignes de départ et d’arrivée doivent avoir un minimum de cinq (5) 
centimètres de largeur et être bien visibles.

b) La bannière et le chronomètre de départ et d’arrivée doivent être très visibles 
aux lignes de départ et d’arrivée. 

C9-200 Règles pour la course du marathon

C9-201  |  Nombre maximum de patineurs

Le nombre maximum de patineurs pour un anneau de 400 m est établi à cent (100) par 
course. Si plus de quinze (15) patineuses sont inscrites à une course, une course distincte 
mettant aux prises les patineuses pourrait avoir lieu et serait entamée peu après le début 
de la compétition chez les hommes.
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C9-202  |  Compteur de tours
Les patineurs doivent fournir leur propre compteur de tours responsable qui inscrira, sur 
une feuille de vérification officielle, le temps écoulé selon le chronomètre officiel chaque 
fois que le patineur traverse la ligne d’arrivée. De plus, le compteur de tours avisera le 
patineur du nombre de tours qui lui restent. 

C9-203  |  Identification des patineurs
Tous les compétiteurs recevront une étiquette-numéro des organisateurs de la rencontre. 
Cette étiquette-numéro devra être bien en vue sur le côté de leur jambe ou de leur hanche 
à l’intention des juges d’arrivée.

C9-204  |  Patineurs qui dépassent

a) Les patineurs doivent patiner du côté gauche en tout temps (suivre leur couloir 
du côté gauche de la piste) même s’il y a un virage à droite, et le dépassement 
s’effectue à droite.   

b) Les patineurs qui suivent le meneur dans un groupe doivent avancer et prendre 
la tête si le patineur en tête se place de côté pour l’abandonner. 

c) Profiter de l’aspiration d’un concurrent (drafting) est permis dans le marathon de 
patinage de vitesse, même lorsque les patineurs traînent de l’arrière par un tour. 
Les cris indiquant le couloir à prendre au patineur sont déconseillés pour des 
raisons de sécurité. 

C9-205  |  Abandon de la course

Les patineurs qui abandonnent la course doivent se présenter aux juges immédiatement et 
retirer leur numéro de compétition ou le cacher. 

C9-206  |  Entraîneurs
Aucune assistance de l’entraîneur ou d’un autre patineur n’est autorisée à l’intérieur de la 
piste. 

C9-207  |  Exigences pour les sites de compétition sur glace naturelle
Les lignes de départ et d’arrivée doivent être bien visibles et perpendiculaires à la piste. La 
ligne d’arrivée doit être à au moins 100 m après une courbe ou un coin de la piste. 

C9-208  |  Infractions
Les infractions seront rapportées à l’arbitre en chef. L’arbitre décidera s’il faut donner un 
avertissement au participant ou le disqualifier. 

Un avertissement est donné dans les situations suivantes :
a) Changement de couloir durant le sprint 
b) Obstruction à un patineur qui effectue un dépassement 

La disqualification a lieu dans la situation suivante : 
a) Conduite non sportive envers les officiels ou d’autres patineurs
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C9-209 Déclassification et disqualification
L’arbitre décide si une déclassification ou une disqualification est nécessaire. 

1. La déclassification consiste à classer un patineur en dernière position d’un 
groupe de sprinters. Mesure qui s’applique aux situations suivantes : 
a) un patineur fait obstruction à un autre; 

b) un patineur attaque à la ligne d’arrivée; 

c) un patineur effectue un changement de couloir; 

d) les patineurs sont hors-piste. 

Le patineur déclassé se verra attribuer le temps obtenu par le dernier patineur dans le 
groupe.

2. Une disqualification a lieu dans les situations suivantes : 
a) un patineur ne respecte pas les instructions de l’arbitre en chef ou de son 

remplaçant;

b) un patineur en pousse un autre pour avoir un avantage sur le reste du 
groupe. 

3. Aucun protêt ne peut être émis concernant une déclassification ou une 
disqualification. L’arbitre en chef soumettra un rapport de déclassification ou de 
disqualification au comité organisateur et à Patinage de vitesse Canada. 



116   •   PATINAGE DE VITESSE CANADA  |  PROCÉDURES ET RÈGLEMENTS  PROCÉDURES ET RÈGLEMENTS  |  PATINAGE DE VITESSE CANADA   •   1172018-2019

C10  |  RÈGLES SPÉCIFIQUES DES JEUX 
OLYMPIQUES SPÉCIAUX 

Les règles officielles des Jeux olympiques spéciaux du Canada (JOSC) pour le patinage 
de vitesse s’appliqueront à toutes les compétitions de cette nature. En tant que programme 
de sport national, les JOSC ont établi ces règles en s’inspirant de celles de Patinage de 
vitesse Canada (PVC). Les règles de PVC seront employées sauf si elles entrent en conflit 
avec les règles officielles des JOSC pour le patinage. 

Dans de telles situations, les sections suivantes, qui définissent les règles officielles du 
patinage de vitesse pour les JOSC, s’appliqueront. 

C10-100 Événements officiels

111 mètres
222 mètres
333 mètres
500 mètres

777 mètres
1000 mètres
1500 mètres

C10-200 Règles de la compétition
1. Les athlètes doivent participer à au moins deux (2) événements officiels et à un 

maximum de trois (3) événements officiels. 

2. Un seul entraîneur par patineur sera admis au banc des entraîneurs. 

3. Le officiel de départ doit toujours donner les ordres et signaux de départ comme 
suit : 

a) « Go to the start » 

b) « Ready » en levant la main simultanément 

c)  Signaler le départ avec un coup de feu ou un coup de sifflet et en baissant 
la main. 

4. Si un athlète est disqualifié lors d’une course, il ne pourra obtenir de médaille 
pour cette course. 

5. Dépasser, faire obstacle et  porter assistance 

a) Le patineur qui effectue un dépassement est responsable de toute 
obstruction ou collision subséquente, à condition que le patineur dépassé 
ne commette pas d’acte déplacé. 

b) Le patineur le plus à l’extérieur de la piste sera considéré comme celui qui 
effectue un dépassement si les patineurs se trouvent côte à côte lorsqu’ils 
entrent dans la première courbe.

c) Un patineur ne doit pas volontairement faire obstacle à un autre compétiteur 
ni le pousser avec une partie de son corps pour gagner l’avantage sur les 
autres.

6. Tout compétiteur qui ralentit inutilement, entraînant le ralentissement d’un autre 
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patineur ou une collision, sera disqualifié.

7. Tout compétiteur qui fait obstacle, qui traverse une piste de manière inappropriée 
ou qui entrave le mouvement d’un autre compétiteur pour gagner un avantage 
sur les autres pendant la course sera disqualifié.

8. Un patineur qui accepte de l’aide pendant une course sera disqualifié. 

9. Toute disqualification sera annoncée, à la fin de l’épreuve, au compétiteur, au 
chef d’équipe ou à l’entraîneur et aux spectateurs, au moyen du système de 
sonorisation. 

C10-300 Exigences en matière d’équipement et de sécurité
1. Les exigences en matière de sécurité pour les compétitions sur courte piste de 

PVC s’appliqueront. 

2. Les patineurs de vitesse doivent utiliser si possible des patins de vitesse ou 
des patins de hockey. Au cas où un patineur a uniquement accès à des patins 
artistiques, il faut que les pointes situées en avant et en arrière de la lame 
soient arrondies, et qu’un capuchon soit fixé sur l’arrière de la lame  de la même 
manière qu’un capuchon est fixé à l’arrière des patins de hockey. 
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SECTION D  |  ENVIRONNEMENT 
SAIN, SÉCURITAIRE ET  
ACCUEILLANT
D1  |  OBJECTIF
La présente section contient les règles et lignes directrices qui ont été établies pour faire 
en sorte que tous les participants évoluent dans un environnement sain, sécuritaire, 
accueillant et sans danger pour l’entraînement et la compétition, conformément aux 
exigences établies par PVC. Les clubs et les Associations/Fédérations membres peuvent 
imposer des normes plus strictes s’ils le jugent nécessaire. 

D2  |  MATELAS PROTECTEURS

D2-100 Courte piste

Les lignes directrices et spécifications de Patinage de vitesse Canada (PVC) en ce qui a 
trait à la conception et l’installation des matelas protecteurs sont publiées dans les Lignes 
directrices et spécifications de PVC pour la protection en cas de collision ou 
chute sur courte piste. Ce document est examiné et mis à jour périodiquement par le 
Comité des blessures sportives et des urgences médicales de PVC. Les procédures et 
les règlements de Patinage de vitesse Canada indiquent comment ces spécifications sont 
mises en oeuvre dans des situations particulières d’entraînement et de compétition. Étant 
donné que le type de participants aux événements non sanctionnés à titre de championnat, 
de compétition internationale ou de sélection par PVC varie considérablement, il est 
recommandé que les associations provinciales et territoriales préparent des règlements 
sur le niveau de protection requis dans les circuits de compétition particuliers, selon les 
participants admissibles.

D2-101  |  Protection contre les collisions sur courte piste pour les championnats, les 
compétitions internationales/sélection de PVC sur les surfaces de glace 
avec bandes

La protection de niveau 4 est requise pour toutes les épreuves de PVC
sanctionnées au titre des championnats sur courte piste, des compétitions de sélection ou 
des épreuves internationales. Lorsque la valeur du facteur d’énergie cinétique (FEC) des
compétiteurs requiert une protection de niveau 5 (système sans bandes) et qu’un tel 
système n’est pas disponible, la protection de niveau 4 devra être dépassée.
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D2-102  |  Protection contre les collisions lors des compétitions sur courte piste 
sanctionnées par PVC

Les exigences minimales de protection contre les collisions lors de compétitions 
sanctionnées par PVC sont déterminées par le patineur, d’après la valeur prévisionnelle la 
plus élevée du FEC (calcul effectué dans les Lignes directrices et spécifications de PVC en 
cas de collision sur courte piste).

Pour la disposition des matelas protecteurs, consultez les annexes qui suivent :

Valeur du FEC Niveau de
protection

Annexes

moins de 0,30 1 D4

de 0,30 à < 0,60 2 D5

de 0,60 à< 0,90 3 D6

De 0,90 à < 1,15 4 D7

D2-103  |  Protection contre les collisions sur courte piste lors de l’entraînement
Ce règlement s’applique à tout type d’entraînement en patinage de vitesse sur courte piste,
mais exclut les programmes d’initiation au patinage. La protection contre les chutes 
et collisions est recommandée, mais elle n’est pas exigée pour les programmes 
d’initiation. Les exigences minimales de protection contre les collisions lors des séances 
d’entraînement de patinage de vitesse sont déterminées d’après la valeur prévisionnelle la 
plus élevée du FEC du patineur (calcul effectué dans les Lignes directrices et spécifications 
en cas de collision sur courte piste).

Pour la disposition particulière des matelas protecteurs, consulter les annexes qui suivent :

Valeur du FEC Niveau de
protection

Annexes

moins de 0,30 1 D8

de 0,30 à < 0,60 2 D9

de 0,60 à < 0,90 3 D10

de 0,90 à < 1,15 4 D11

Étant donné que les exigences minimales énoncées dans les Lignes directrices et 
spécifications de PVC en cas de collision sur courte piste sont beaucoup plus élevées, leur 
pleine application n’entrera pas en vigueur avant la saison 2015-2016. Le tableau qui suit 
présente les exigences minimales selon les saisons au cours de la période de transition. 
Au cours de cette période de transition, les clubs qui ont des patineurs pour lesquels 
les niveaux 2, 3, 4 ou 5 de protection est recommandé et la capacité de rencontré ou 
partiellement rencontré le niveau de protection supérieur existe, le club se doit de l’installer.
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D2-104  |  Protection de niveau 5 (systèmes sans bandes)
Comme chaque endroit est différent, des systèmes assurant une protection de niveau 5
(systèmes sans bandes) doivent être présentés à Patinage de vitesse Canada, qui les 
soumettra en retour à des experts compétents.

D2-200 Longue piste

Les normes minimales et les pratiques exemplaires recommandées pour la protection contre
les collisions sur longue piste sont publiées dans les Lignes directrices et spécifications de 
PVC pour la protection en cas de collision ou chute sur longue piste.

D2-201  |  Protection pour les événements sanctionné comme Championnet de PVC 
ou événement de Séléction/International

Tous championnats de PVC longue piste et les épreuves sélection/internationale avec des 
événements plus courts que 3000m, sauf le Championnat canadien par catégorie d’âge 
longue piste, doivent avoir de la protection de niveau 5 (Annexe D16).

Le Championnat canadien par catégorie d’âge longue piste et les épreuves qui sont 
restreint à des distances plus longues que 3000 m doivent avoir de la protection de niveau 
4 (Annexe D15). 

D2-202  |  Protection minimal pour les événements longue piste sanctionné 
Les exigences minimales de protection contre les collisions lors de compétitions 
sanctionnées par PVC sont déterminées par le patineur, d’après la valeur prévisionnelle 
la plus élevée du FEC (calcul effectué dans les Lignes directrices et spécifications de PVC 
en cas de collision sur courte piste). Pour les patineurs ayant un FEC de moins que 0.020 
aucune protection est exigé.

Pour la disposition de la protection pour tous autres patineurs, consultez les annexes qui
suivent :

Valeur du FEC Niveau de
protection

Annexes

.020 à <.035 1 D12

.035 à < .055 2 D13

.055 à <.080 3 D14

.080 à <.115 4 D15

0.115+ 5 D16
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D3  |  ÉQUIPEMENT DU PATINEUR
La présente section dresse la liste des exigences minimales de PVC concernant 
l’équipement du patineur. Les Associations/Fédérations membres peuvent, à leur 
discrétion, imposer des exigences supplémentaires pour l’entraînement et la compétition. 

D3-100 Compétitions courte piste 

L’équipement suivant est requis pour l’entraînement et la compétition courte piste.  Les 
écoles de patin ne sont pas considérées comme de l’entraînement ou de la compétition, 
ainisi seulement les équipements de protection pour la tête, les mains et les genoux sont 
exigés.

Pour les activités de promotion, veuillez communiquer avec Patinage de vitesse Canada 
pour considération pour une exemption.  La demande d’exemption doit être fait au moins 
30 jours avant la tenue de l’activité lorsque possible.  

Équipement Description/normes minimales
Protection des 
chevilles (Ankle 
Protection)

But: Éviter les coupures et les perforations du tendon 
d’Achille avec les lames lorsque le patineur est dans la 
phase de propulsion.

Exigence minimale: Lorsque le patineur ne porte pas de 
combinaison résistante aux coupures, une protection 
contre les coupures et les perforations en Kevlar ou en 
Dyneema doit couvrir ses deux jambes, à partir du haut 
du patin, jusqu’à dix centimètres au-dessus.

Conseil: Prolonger la couverture un peu plus haut, si 
désiré. Plus qu’il y a de protection contre les coupures et 
perforations, mieux c’est.

Protection des yeux 
(Eye Protection)

But: Éviter les blessures aux yeux causées par des 
morceaux de glace ou par l’entrée en collision avec une 
lame ou d’autres objets.

Exigence minimale: Des lunettes résistantes à 
l’éclatement sont requises pour tous les patineurs. Les 
lunettes doivent être maintenues en place à l’aide d’une 
courroie.

Conseil: Le port de lunettes claires (non-teintées) est 
obligatoire. Plus elles résisteront à l’éclatement et plus la 
zone de protection sera étendue, mieux ce sera.

Protection des mains 
(Hand Protection)

But: Éviter les coupures et les perforations des mains 
avec les lames.

Exigence minimale: Pour les programmes d’initiation au
patinage, le port de gants ou de mitaines est exigé.
Pour toute activité effectuée avec des patins à longue 
lame, le port de gants en cuir ou de gants synthétiques 
offrant une résistance aux coupures et aux perforations 
égale ou supérieure au gant de cuir est exigé.
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Protection de la tête 
(Head Protection)

But: Éviter les blessures majeures et mineures à la tête et 
les traumatismes crâniens associés aux impacts avec la 
glace, les bottes, les lames, les personnes, les bandes et 
les matelas de protection.

Exigence minimale: Le port du casque est obligatoire 
pour toute activité sur glace. Il doit être bien attaché sous 
le menton en tout temps. La lame de patin ne devrait pas 
pouvoir entrer dans les trous de ventilation du casque. 

Pour les participants aux programmes d’initiation au 
patinage et au patinage de vitesse, et les participants 
aux programmes d’Enfant actif S’amuser en patinant, les 
casques doivent respecter la norme ASTM F 1849 ou 
être approuvés par la CSA (casques pour le hockey, la 
planche à neige et le ski seulement). 

Pour toute autre compétition et activité, les casques 
doivent respecter la norme ASTM F 1849.

Protection des genoux 
(Knee Protection)

But: Éviter toute blessure par perforation ou par un coup 
porté aux genoux.

Exigence minimale: Une protection du devant du genou 
faite de matériel résistant aux perforations (p. ex., le 
Kevlar ou le Dyneema) et qui amortit les chocs (p. ex., 
mousse à haute densité) doit couvrir la rotule au complet. 
La protection peut être portée par-dessus la combinaison 
du patineur ou être intégrée à la combinaison.

Conseil: Plus votre protection résistera à la perforation et 
plus elle sera en mesure d’absorber l’énergie de l’impact, 
mieux ce sera.

Protection du cou (Neck 
Protection)

But: Prévenir les coupures et les perforations dans la 
région du cou, et plus particulièrement au niveau des 
artères principales.

Exigence minimale: Tous les patineurs doivent porter 
une protection couvrant la partie inférieure du cou et les 
tissus mous situés sous le menton, jusque sous la ligne 
s’étendant entre les aisselles, vers le devant du corps. 

La protection au cou doit être faite de Kevlar, de 
Dyneema ou de nylon balistique. Elle peut être intégrée 
dans la combinaison moulante du patineur ou glissée à 
l’intérieur du vêtement. Si la protection au cou est glissée 
à l’intérieur du vêtement du patineur, il faut s’assurer 
qu’elle y est solidement fixée.
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Protection du reste 
du corps (Rest of Body 
Protection)

But: Éviter les coupures et les perforations de toute autre 
partie du corps non protégée par d’autres équipements 
de protection. 

Exigence minimale: La peau sous la ligne médiane du 
cou ne doit pas être découverte. Les participants à une 
activité sanctionnée au titre de championnats de PVC 
ou d’une compétition de sélection ou d’une épreuve 
internationale doivent porter des vêtements résistants 
aux coupures qui répondent ou dépassent les normes 
minimales de l’ISU. 

Conseil: L’exigence minimale en matière de « protection 
du reste du corps » est recommandée pour toute autre 
activité (p. ex., l’entraînement) où les performances 
des patineurs sont à un niveau similaire au plus faible 
niveau des championnats de PVC. Plus la résistance aux 
coupures et aux perforations sera élevée, mieux ce sera.

Protection des tibias 
(Shin Protection)

But: Prévenir les coupures et les perforations le long du 
tibia par les lames de patin et prendre certaines mesures 
de protection contre les collisions avec des objets durs ou 
des personnes.

Exigence minimale: Lorsque les patineurs portent des 
patins à longue lame, ils doivent intégrer des matériaux 
de plastique dur aux vêtements qui résistent aux 
perforations, tout en absorbant une partie de l’énergie de 
l’impact. Le front doit être protégé complètement à partir 
de 2,5 cm du haut du patin, jusqu’à 2,5 cm du bas du 
genou. La protection peut être portée par-dessus ou en 
dessous de la combinaison moulante du patineur ou elle 
peut être intégrée à son
vêtement.

Lames de patin (Skate 
Blades)

But: Réduire les risques de perforation avec les lames.

Exigence minimale: L’extrémité avant et arrière des lames 
de patin doit être arrondie dans un rayon minimal d’un 
centimètre.

Conseil: Plus les extrémités du patin seront arrondies, 
mieux ce sera.
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D3-200 Entraînement et compétition en style olympique

Équipement Description/normes minimales
Protection des 
chevilles (Ankle 
Protection)

But: Éviter les coupures et les perforations du tendon d’Achille avec 
les lames lorsque le patineur est dans la phase de propulsion.

Exigence minimale: Lorsque le patineur ne porte pas de 
combinaison résistante aux coupures, une protection contre les 
coupures et les perforations en Kevlar ou en Dyneema doit couvrir 
ses deux jambes, depuis le haut du patin, jusqu’à dix centimètres 
au-dessus.

Conseil: Prolonger la couverture un peu plus haut, si désiré. Plus 
qu’il y a de protection contre les coupures et perforations, mieux 
c’est.

Lames de patin 
(Skate Blades)

But: Réduire les risques de perforation avec les lames.

Exigence minimale: L’extrémité arrière des lames de patin doit être 
arrondie dans un rayon minimal d’un (1) centimètre.

Conseil: Il est également recommandé que les devants de la lame 
soient arrondis avec un rayon minimal d’un (1) centimètre. Plus les 
extrémités du patin seront arrondies, mieux ce sera.

Pour les courses de départ en groupe dans une compétition de style olympique,  les 
directives du règlement D3-300 s’appliquent.

D3-300 Compétitions longue piste en départ en groupe

L’équipement suivant est requis pour tout entraînement et toute compétition pour le 
patinage de vitesse sur longue piste en départ en groupe.  Les écoles de patin ne sont 
pas considérées comme de l’entraînement ou de la compétition, ainsi seulement les 
équipements de protection pour la tête, les mains, les genoux et le cou sont exigés.

Veuillez vous référer aux Règlements et Régulations ainsi qu’aux Comminications 
spécifiques de l’ISU pour les règlements pertinents - Bulletin ISU #2038.

Pour les activités de promotion, veuillez communiquer avec Patinage de vitesse Canada 
pour considération pour une exemption.  La demande d’exemption doit être fait au moins 
30 jours avant la tenue de l’activité lorsque possible. 
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Équipement Description/normes minimales
Protection 
des chevilles 
(Ankle 
Protection)

But: Éviter les coupures et les perforations du tendon d’Achille avec 
les lames lorsque le patineur est dans la phase de propulsion.

Exigence minimale: Lorsque le patineur ne porte pas de combinaison 
résistante aux coupures, une protection contre les coupures et les 
perforations en Kevlar ou en Dyneema doit couvrir ses deux jambes, 
depuis le haut du patin, jusqu’à dix centimètres au-dessus.

Conseil: Prolonger la couverture un peu plus haut, si désiré. Plus qu’il 
y a de protection contre les coupures et  perforations, mieux c’est.

Protection du 
cou
(Neck 
Protection)

But : Prévenir les coupures et les perforations dans la région du cou, 
et plus particulièrement au niveau des artères principales.

Exigence minimale : Tous les patineurs doivent porter une protection 
couvrant la partie inférieure du cou, sur toute la circonférence, ainsi 
que les tissus mous situés sous le menton, jusque sous la ligne 
s’étendant entre les aisselles, vers le devant du corps. La protection 
au cou doit être faite de Kevlar, de Dyneema ou de nylon balistique. 
Elle peut être intégrée dans la combinaison moulante du patineur ou 
glissée à l’intérieur du vêtement. Si la protection au cou est glissée 
à l’intérieur du vêtement du patineur, il faut s’assurer qu’elle y est 
solidement fixée.

Conseil : Plus la résistance aux coupures et à la perforation et la 
surface couverte seront grandes, mieux ce sera.

Protection 
des yeux 
(Eye 
Protection)

But: Éviter les blessures aux yeux causées par des morceaux de 
glace ou par l’entrée en collision avec une lame ou d’autres objets.

Exigence minimale: Des lunettes résistantes à l’éclatement sont 
requises pour tous les patineurs. Les lunettes doivent être maintenues 
en place à l’aide d’une courroie.

Conseil: Compétitions intérieures sur longue piste avec départ en 
groupe : Le port de lunettes claires (non-teintées) est obligatoire. 
Compétitions extérieures sur longue piste avec départ en groupe : Les 
patineurs peuvent porter des lunettes teintées offrant une protection 
UV. Plus elles résisteront à l’éclatement et plus la zone de protection 
sera étendue, mieux ce sera. 

Protection 
des mains 
(Hand 
Protection)

But: Éviter les coupures et les perforations des mains avec les lames.

Exigence minimale: Pour les programmes d’initiation au
patinage, le port de gants ou de mitaines est exigé.
Pour toute activité effectuée avec des patins à longue lame, le port 
de gants en cuir ou de gants synthétiques offrant une résistance aux 
coupures et aux perforations égale ou supérieure au gant de cuir est 
exigé.
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Protection 
de la tête          
(Head 
Protection)

But : Éviter les blessures majeures et mineures à la tête et les 
traumatismes crâniens associés aux impacts avec la glace, les bottes, 
les lames, les personnes, les bandes et les matelas de protection.

Exigence minimale : Le port du casque est obligatoire pour toute 
activité sur glace. Il doit être bien attaché sous le menton en tout 
temps. La lame de patin ne devrait pas pouvoir entrer dans les trous 
de ventilation du casque.

Pour les participants aux programmes Apprendre à patiner et 
Apprendre le patinage de vitesse, et les participants aux stades Enfant 
actif et J’aime patiner, les casques doivent respecter la norme ASTM 
F 1849 ou être approuvés par la CSA (casques pour le hockey, la 
planche à neige et le ski seulement). Pour toute autre compétition ou 
activité, les casques doivent respecter la norme ASTM F 1849.

Protection 
du reste du 
corps (Rest 
of Body 
Protection)

But: Éviter les coupures et les perforations de toute autre partie du 
corps non protégée par d’autres équipements de protection.

Exigence minimale: La peau sous la ligne médiane du cou ne doit pas 
être découverte. Les participants à une épreuve sanctionnée à titre 
de championnats de PVC ou d’épreuve de sélection ou internationale 
doivent porter des vêtements résistants aux coupures qui répondent 
aux normes minimales de l’ISU ou les dépassent.

Conseil: L’exigence minimale en matière de « protection du reste 
du corps » est recommandée pour toute autre activité (p. ex., 
l’entraînement) où les performances des patineurs sont à un niveau 
similaire au plus faible niveau des championnats de PVC. Plus la 
résistance aux coupures et aux perforations sera élevée, mieux ce 
sera.

Protection 
des tibias 
(Shin 
Protection)

But: Prévenir les coupures et les perforations le long du tibia par les 
lames de patin et prendre certaines mesures de protection contre les 
collisions avec des objets durs ou des personnes.

Exigence minimale: Lorsque les patineurs portent des patins à 
longue lame, ils doivent intégrer des matériaux de plastique dur aux 
vêtements qui résistent aux perforations, tout en absorbant une partie 
de l’énergie de l’impact. Le front doit être protégé complètement à 
partir de 2,5 cm du haut du patin, jusqu’à 2,5 cm du bas du genou. 
La protection peut être portée par-dessus ou en dessous de la 
combinaison moulante du patineur ou elle peut être intégrée à son 
vêtement.
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Lames de 
patin (Skate 
Blades)

But: Réduire les risques de perforation avec les lames.

Exigence minimale: L’extrémité avant et arrière des lames de patin 
doit être arrondie dans un rayon minimal d’un centimètre.

Conseil: Plus les extrémités du patin seront arrondies, mieux ce sera.

D3-301 Équipement de protection additionnel pour les 
participants de moins de 15 ans

Équipement Description/normes minimales
Protection 
des genoux 
(Knee 
Protection)

But : Éviter toute blessure par perforation ou par un coup porté aux 
genoux.

Exigence minimale : Une protection du devant du genou faite de 
matériel résistant aux perforations (p. ex., le Kevlar ou le Dyneema) 
et qui amortit les chocs (p. ex., mousse à haute densité) doit couvrir 
la rotule au complet. La protection peut être portée par-dessus la 
combinaison du patineur ou être intégrée à la combinaison.

Conseil : Plus votre protection résistera à la perforation et plus elle 
sera en mesure d’absorber l’énergie de l’impact, mieux ce sera.

D4  |  ÉQUIPEMENT DE PROTECTION OFFICIEL 
POUR LES OFFICIELS SUR GLACE 

D4-100 Officiels courte piste 

Tous les officiels sur la glace doivent porter un casque protecteur de sécurité qui arbore un 
sceau d’attestation conforme à la norme F 1849 - 07 de l’ASTM ou approuvé par la CSA 
(plus précisément un casque de hockey, de planche à neige ou de planche à roulettes). Le 
casque protecteur doit être solidement attaché sous le menton.
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D5  |  PERSONNEL ET ÉQUIPEMENT MÉDICAL 

Cette section présente les exigences minimales en matière de personnel médical, 
équipements et soins d’urgence. Des lignes directrices supplémentaires expliquant la mise-
en-place des normes minimales et des procédures complémentaire seront publié dans un 
document sur la sécurité sportive et le retour au jeu préparé par le comité des blessures 
sportives et des urgences médicales. La publication de la première édition est cibler pour 
l’automne 2012, jusqu’à ce temps les organisateurs de compétitions devrait se référer aux 
lignes directrices dans le guide d’organisation de compétitions.

Aux fins d’interprétation de la section D5, les définitions suivantes s’appliquent :

Ambulancier
paramédical en 
soins de
santé avancés
(Advanced Care
Paramedic)

Un détient un diplôme d’une institution accréditée par une
association médicale canadienne (AMC) et un permis de pratiquer 
au niveau paramédical en soins avancés décerné par l’organisme 
officiel d’enregistrement de la province où l’activité se déroule.

Intervenant 
médical de
pointe
(Advanced 
Medical
Responder)

Un a suivi une formation de 65 heures minimum en intervention 
médicale de pointe. Il peut être membre de l’Organisation de la 
patrouille canadienne de ski, de la Croix-Rouge canadienne, de 
l’Ambulance Saint-Jean ou une organisation similaire.

Coordonnateur 
médicale
(Medical 
Coordinator)

Un coordonnateur médicale est la personne responsable désignée 
par le comité organisateur pour s’assurer que l’ensemble 
des exigences de soins d’urgence sont en place et que les 
arrangements nécessaire ont été fait avec un hôpital local. Le 
coordonnateur médical ne doit pas avoir AUCUNE
responsabilité en tant que premier répondant en cas
d’urgence dans le contexte de la compétition.

Médecin 
(Phyician)

Un médecin sportive certifié, urgentologue, interne ou
médecin ayant de l’expérience en services d’urgence.

Ambulancier 
paramédical 
en soins de 
santé primaires 
(Primary Care
Paramedic)

Un détient un diplôme d’une institution accréditée par une
association médicale canadienne (AMC) et un permis de 
pratiquer au niveau paramédical en soins de santé primaires d’un 
organisme officiel d’enregistrement dans la province où l’activité 
se déroule.

Thérapeute 
professionnel en 
sports (Sports 
Therapy
Professional)

Aux fins de la présente réglementation, le thérapeute
professionnel en sports est reconnu en tant que thérapeute ou 
physiothérapeute en sports (SPC-1).
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D5-100 Championnats de PVC et compétitions internationales ou 
de sélections sanctionnée

Les règlements suivants sont en place pour assurer une intervention et un traitement 
appropriés aux patineurs, s’ils se blessent lors d’une compétition sanctionnée par PVC. 
Des mesures additionnelles peuvent être mises en place si les organisateurs et d’autres 
organismes d’accréditation le jugent nécessaire. 

D5-101 | Équipe Médicale
L’organisateur de l’événement doit former une équipe médicale composée à tout le moins 
de deux (2) personnes rencontrant un ou plusieurs des définitions suivantes :

• Médecin
• Ambulancier paramédical en soins de santé avancés
• Ambulancier paramédical en soins de santé primaires
• Intervenant médical de pointe
• Thérapeute professionnel en sports

Ces intervenants devraient avoir de la formation et de l’expérience dans l’application 
d’appareils d’immobilisation et au moins un membre de l’équipe médicale doit avoir de 
l’expérience dans l’utilisation de l’outil d’évaluation des commotions cérébrales SCAT 2.

Tous les membres de l’équipe médicale doivent être facilement reconnaissables par leur 
uniforme. Idéalement, au moins un des membres de l’équipe médicale aura acquis de 
l’expérience en médecine sportive.

D5-102 | Équipement
Les équipements suivants doivent être disponibles à l’équipe médicale :

• Un système de communications qui permet d’établir un lien entre l’équipe médicale et 
l’organisateur.

• Une clinique médicale entièrement équipée (voir document sur la sécurité sportive) 

Avant le début d’une compétition, l’équipe médicale doit s’assurer que tout l’équipement 
fonctionne bien et que tous les membres de l’équipe médicale sont en mesure d’exécuter 
les procédures d’urgence appropriées.

D5-103 | Soins en cas d’urgence
Au moins un membre de l’équipe médicale doit être présent en tout temps pendant que 
les patineurs sont sur la glace durant les courses, les échauffements et les séances 
d’entraînement.

Une ambulance doit pouvoir répondre rapidement à toute demande d’évacuation de la 
surface de glace ou lorsqu’un transport ambulancier est requis. Les temps de réponse 
exigé devront être déterminer en fonction du niveau des soins d’urgence disponibles sur 
place et le niveau de risque associé à l’événement. Consultez le document sur la sécurité 
et le retour au jeu publié par le Comité des blessures sportives et des urgences médicales 
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pour plus d’informations.

D5-104 | Aire médicale désignée 
Les organisateurs doivent prévoir au moins une aire médicale désignée à proximité d’une 
porte qui donne directement accès au centre de la patinoire. Si l’équipe médicale est 
associée à une équipe de patineurs, il faudra s’assurer que ces patineurs sont à proximité.
Seuls les membres de l’équipe médicale et le coordonnateur médical attitré à l’événement
peuvent rester dans l’aire médicale désignée.

D5-105 | Clinique médicale de la patinoire
La présence d’une clinique médicale équipée adéquatement pour la compétition est 
obligatoire sur les lieux de l’événement. Une roulotte temporaire ou une tente chauffée 
seront acceptés pour les événements extérieurs où il n’y a pas d’installations permanentes.

D5-106 | Plan d’action d’urgence
Toutes compétitions sanctionnées par PVC doivent avoir élaboré un plan d’action 
d’urgence et être en mesure de le mettre en place. Tous les membres de l’équipe médicale, 
les représentants officiels, les membres du comité organisateur et les chefs d’équipe/
entraîneurs chefs devrait être mis au courant de ce plan et des responsabilités qui leur 
incombent dans l’éventualité où il devait être mis en oeuvre.

D5-107 | Rapports
Le coordonnateur médical a la responsabilité de s’assurer que les informations sur les 
blessures survenues lors d’une compétition sont consignées dans un rapport du PVC qui 
sera transmis au bureau national de Patinage de vitesse Canada. La section médicale du 
rapport servira de dossier médical. Un exemplaire de ce rapport est transmis au centre 
hospitalier lorsqu’un athlète y est transporté. Ainsi, lorsqu’un athlète est transporté dans un 
centre hospitalier, une copie du rapport médical est automatiquement conservée. 

Tous les documents médicaux doivent être gardés en lieu sûr tout au long de la 
compétition.

D5-200 Exigence supplémentaires pour les événements 
sanctionner comme Championnats de PVC et/ou sélection/
internationale

Les règlements suivants sont en place pour assurer une intervention et un traitement
appropriés aux patineurs, s’ils se blessent lors de championnats de PVC et ou événements 
de sélection/internationale. Des mesures additionnelles peuvent être mises en place si les
organisateurs et d’autres organismes d’accréditation le jugent nécessaire.

D5-201 | Équipe Médicale
L’organisateur de l’événement doit former une équipe médicale composée à tout le moins 
de trois (3) personnes:

• Un coordonnateur médical
• Un médecin
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• Un ambulancier paramédical en soins de santé avancés, un intervenant médi-
cale de pointe ou therapeute professionnel en sports qui a une formation et de 
l’expérience dans l’application d’appareils d’immobilisation

Tous les membres de l’équipe médicale doivent être facilement reconnaissables par leur 
uniforme. Idéalement, au moins un des membres de l’équipe médicale aura acquis de 
l’expérience en médecine sportive.

D6  |  LA PATINOIRE
La patinoire fait référence à la surface glacée patinable avant la pose de coussins 
amortiseurs.

D6-100   Taille de la surface de glace pour l’entraînement et les 
compétitions sur courte piste

Le patinage de vitesse au niveau débutant peut se faire sur des surfaces de glace de 
toute taille, pourvu qu’elles soient dotées d’une protection adéquate contre les collisions 
et chutes. La taille minimale de la surface de la glace pour la compétition et l’entraînement 
sur courte piste est basée sur la valeur du FEC (voir les Lignes directrices et spécifications 
de PVC en cas de collision et chutes sur courte piste) des patineurs et sur les pistes qu’ils 
utilisent.

D6-101 | Surface de glace avec bandes pour les championnats, les compétitions   
internationales ou de sélection de PVC sur un tracé de 111,12 m.

La surface de glace doit mesurer au moins de 59,4 m (195 pi) de long sur 28 m (92 pi) de 
large. La dimension recommandée est de 60 m (197 pi) de long sur 30 m (98 pi) de large.

D6-102 | Surface de glace avec bandes pour les championnats, les compétitions 
internationales ou de sélection de PVC sur un tracé de 100 m.

La surface de glace doit mesurer au moins 59,4 m (195 pi) de long et 25,9 m (85 pi) de 
large, mais la surface recommandée a au moins 60 m (197 pi) par 30 m (98 pi) de large.

D6-103 | Lignes directrices pour la température
Pour les autres compétitions sanctionnées par PVC les exigences suivantes en matière de 
surface de glace doivent être observées, conformément à la valeur du FEC.

Valeur du FEC Niveau de
protection

Longueur
minimale

Largeur 
minimale

moins de 0,30 1 Aucune Aucune

de 0,30 à < 0,60 2 Aucune Aucune

de 0,60 à <0,90 3 59,4 m (195 pi) 25,9 m (85 pi)

de 0,90 à <1,15 4 59,4 m (195 pi) 28 m (92 pi)

Il est à noter qu’une surface de glace d’au moins 59,4 m (195 pi) de long et de 30 m (98 pi) 
de large est recommandée pour les patineurs dont la valeur du FEC est supérieure à 0,60.
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D6-200  Réfection de la glace en courte piste
Lors des compétitions sanctionnées, sauf si elles se déroulent dans des installations sans 
bandes, les organisateurs et les officiels des compétitions doivent utiliser une méthode 
de réfection de la glace « sécuritaire » en suivant un tracé qui correspond à celui du 
diagramme approprié. Voir les annexes C2, C3 et C4.

Pour s’assurer que le tracé soit bien suivi par le chauffeur de la resurfaceuse, il est 
recommandé de placer des points sur la glace, comme l’indique le diagramme, et de poser 
des blocs sur les points pendant la réfection de la glace.

D7  |  LIGNES DIRECTRICES ET RÈGLES 
SPÉCIFIQUES DES COMPÉTITIONS ET 
ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEURS 

D7-100 Lignes directrices pour la température 
Pour toutes les compétitions, il faut utiliser le guide de température qui se trouve à l’annexe 
D14 pour déterminer si les conditions météorologiques au moment de la compétition 
permettent le début ou la poursuite des courses. 

Pour les compétitions de sélection, les championnats de PVC et tout autre événement 
énuméré dans le bulletin de la haute performance, le Jury de la haute performance, si 
présent, déterminera si les conditions climatiques correspondent à celles décrites dans le 
guide de températures, comme le prévoit le bulletin de la haute performance. S’il n’y a pas 
de Jury de la haute performance ni d’équivalent, c’est l’arbitre en chef, en consultation avec 
le coordonnateur de compétition ou d’événement, qui est responsable d’en décider et d’agir 
en conséquence. 

D7-200 Épaisseur de la glace sur les lacs, les rivières et les 
canaux 

La glace doit avoir au moins 18 cm d’épaisseur sur toute la piste. Il faut clairement indiquer 
les endroits dangereux sur la piste.
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SECTION E  |  RECORDS
E1  |  HOMOLOGATION DES RECORDS
Les records de PVC seront reconnus pour toutes les activités et les distances officielles de 
PVC dans les catégories suivantes, et ce, pour les athlètes féminins et masculins : 

Courte piste, tracé de 111.12m

• Junior A&B

• Senior

• Maîtres 30+; 35+; 40+; 45+; 50+; 55+; 60+; 65+; 70+; 75+; 80+; 85+

Longue piste, style Olympique, tracé 400m

• Junior 

• Senior

• Maîtres 30+; 35+; 40+; 45+; 50+; 55+; 60+; 65+; 70+; 75+; 80+; 85+

Longue piste, départ en groupe

• Maîtres 30+; 35+; 40+; 45+; 50+; 55+; 60+; 65+; 70+; 75+; 80+; 85+

E1-100 Date limite des demandes d’homologation

Les demandes d’homologation de records doivent se faire auprès de PVC durant la même 
année et moins de trente (30) jours après la compétition selon la procédure pertinente. 

Au cas où un record aurait été oublié lors d’une compétition sanctionnée par PVC en raison 
d’une erreur ou d’un manquement administratif, ce record pourra être reconnu jusqu’au 
31 décembre de l’année suivante. Un patineur peut faire une demande au siège social de 
PVC par le biais de son Association/Fédération. Les records seront acceptés à condition 
que toute la documentation requise soit fournie.

E1-200 Mise à jour des records

Après réception et vérification des demandes d’homologation de record, les records seront 
immédiatement mis à jour et seront reconnus comme les records officiels de Patinage de 
vitesse Canada. 

E1-300 Certificat des records 

La reconnaissance d’un record canadien se fera sous forme d’un certificat portant le nom 
du patineur et de son club, la catégorie d’âge, la distance, la catégorie du record et le 
temps du record. Ces certificats seront délivrés par le siège social de PVC et envoyés par



PROCÉDURES ET RÈGLEMENTS  |  PATINAGE DE VITESSE CANADA   •   1352018-2019

la poste à l’Association/Fédération membre du patineur pour être distribués aux patineurs 
concernés. À la demande de l’Associuation/Fédération membre, le certificat peut être 
envoyé directement au club du patineur ou à sa résidence. concernés. À la demande de 
l’Associuation/Fédération membre, le certificat peut être envoyé directement au club du 
patineur ou à sa résidence. 

E2  |  CONDITIONS POUR L’HOMOLOGATION 
DES RECORDS DE PATINAGE AU CANADA 

E2-100 Exigences relatives à la compétition ou à l’événement 

Pour que la demande d’homologation soit acceptée, le record doit avoir eu lieu durant une 
compétition ou un événement sanctionné par PVC dont toutes les exigences relatives aux 
rapports définies dans l’accord de sanction sont satisfaites. 

E2-200 Demande

Le demandeur doit employer le formulaire de Demande d’homologation de record 
approuvé par PVC et y joindre les documents suivants.

E2-201  |  Chronométrage manuel 

a) La feuille de temps originale de l’épreuve sur laquelle sont inscrits les temps de 
trois (3) chronomètres, et le temps officiel signé par le chronométreur en chef et 
l’arbitre.

b) La feuille de temps originale des juges indiquant l’ordre de classement de 
l’épreuve signée par le juge en chef de la ligne d’arrivée. 

E2-202  |  Chronométrage électronique

a) La feuille de temps électronique officielle signée par le chronométreur électronique 
en chef du et par l’arbitre en chef. 

b) Une copie de la photo d’arrivée montrant le classement et signée par le juge en 
chef de la ligne d’arrivée (courte piste) seulement. 

E2-300 Établissement des records

E2-301  |  Records de départ en groupe
PVC reconnaîtra uniquement les records de départ en groupe si tous les patineurs de 
l’épreuve sont de la même catégorie d’âge et du même sexe, ou dans une catégorie 
ouverte de même sexe. Aux fins d’homologation des records, les catégories d’âge 
fusionnées des maîtres seront considérées comme des classes ouvertes, peu importe le 
sexe. 
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E2-302  |  Admissibilité aux records

Les membres actuels de l’équipe nationale et ceux qui l’ont quittée depuis moins de deux

E2-303  |  Records multiples
Si le record existant est battu par plus d’un patineur lors d’une même compétition, seul le 
meilleur temps de la compétition sera reconnu. 

E2-304  |  Nouvelles distances
Pour les nouvelles distances, le meilleur temps établi au cours de la première saison sera 
reconnu comme le record.

E2-305  |  Égaler un record
Tout compétiteur dont le temps égale un record existant verra ce temps reconnu et en 
obtiendra un certificat.

E2-306  |  Épreuves sanctionnées de l’ISU
Les compétitions tenues au Canada et sanctionnées par l’ISU peuvent transmettre la 
documentation nécessaire, comme stipulé dans les règlements de l’ISU. 

E3  |  CONDITIONS POUR L’HOMOLOGATION  
DES RECORDS DE PATINAGE ÉTABLIS  
À L’EXTÉRIEUR DU CANADA

E3-100 Compétitions admissibles

Seules les demandes pour des compétitions sanctionnées par l’ISU ou par une 
organisation nationale reconnue d’un pays membre de l’ISU sont admissibles. 

E3-200 Demande

La demande d’homologation de record doit être présentée sur le formulaire Demande 
d’homologation de record par un membre du personnel de PVC, un comité de PVC, un 
officiel d’une Association/Fédération membre ou d’un club ou par le patineur. 

E3-300 Documents à l’appui

Le protocole officiel exhaustif de la compétition, comprenant les noms de l’arbitre et du 
chronométreur en chef, doit accompagner la demande. 
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E4  |  CONDITIONS POUR L’HOMOLOGATION 
DES RECORDS NORD-AMÉRICAINS 

E4-100 Compétitions admissibles

On ne peut obtenir l’homologation des records de cette catégorie que pour un championnat 
nord-américain sur courte piste ou sur longue piste sanctionné par PVC et par United 
States Speed Skating, conformément aux termes de l’accord conclu entre ces deux 
associations. 

E4-200 Demande

La demande d’homologation de record sera faite selon la procédure d’homologation des 
records de l’association hôtesse. 

E4-300 Homologation

La reconnaissance des records nord-américains se fera sous forme d’un certificat conçu 
et approuvé par PVC et US Speed Skating et signé par le président et le secrétaire de 
l’association du pays hôte. Ces certificats seront délivrés conformément à la procédure 
d’homologation des records du pays correspondant pour être distribués aux patineurs 
concernés.
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ANNEXES

ANNEXE A1 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’EMPLOI DE  
L’EMBLÈME DE PVC

L’emblème actuel de PVC a été approuvé par la 101e Assemblée générale annuelle et 
modifiée par le Conseil d’Administration le 11 novembre 1995.

L’emblème est maintenant disponible et les directives suivantes concernant son utilisation 
s’adressent à tous les clubs et associations-membres:

1. PVC détient tous les pouvoirs quant à la production des écussons et autres articles 
portant cet emblème; toutefois:

a) Les associations provinciales/territoriales et les clubs affiliés peuvent, s’ils le 
désirent, employer l’emblème de PVC sur leurs entêtes de lettres, enveloppes et 
programmes de patinage de vitesse en faisant part, auparavant, de leur intention 
au directeur général.

b) Seul l’emblème officiel de l’Association doit être employé dans ces cas et des 
attestations de reproduction seront fournies par le directeur général.

c) L’emblème ne doit être modifié en aucune façon et sera tel que représenté ci-
dessous.
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ANNEXE A2 
LISTE DES FRAIS D’INSCRIPTION DE PVC
Membres ordinaires (Approuvé à la 117, 118 et 121, 123, 124, 125 AGA)

Catégories de membres
Frais d’inscription

2017-2018

Élite $60.00

Compétitive $40.00

Participant(e) $20.00

Associé $6.00

Débutant $6.00

Événement spécial $0.00

Membres d’événements spéciaux
Patineurs:  2.00$
Associés: 2.00$

Membres indépendant
Associés:  6.00$

Associations/Fédérations membres
Trois premières années 150.00$
Années subséquentes   0 à 499 membres 150.00$
 500 à 999 membres 200.00$
 1000 membres et plus 250.00$

Championnats canadiens
Championnats Est et Ouest (Courte et longue piste) 90.00$
Championnat Nord-Américain 25.00$
Championnats canadiens courte piste (Junior et sénior) 125.00$
Championnats canadiens longue piste (Junior et sénior) 90.00$

Compétitions de sélection
Courte piste 125.00$
Longue piste 90.00$

Révisé  1er août 2002                                Révisé  18 juin 2016
Révisé  2 août 2005 
Révisé  août 2008
Révisé  3 juillet 2010 
Révisé  18 juin 2011
Révisé  29 juin 2012
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ANNEXE A3 
HORAIRE D’ACCEUIL DE L’AGA
  ANNÉE

AGA 130 Toronto, Ontario    2017

AGA 131                  Calgary, Alberta         2018
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ANNEXE B1 
ALLIANCE ENTRE UNITED STATES SPEEDSKATING 
ET PATINAGE DE VITESSE CANADA
Il est mutuellement convenu que les Articles de l’Alliance entre les parties soussignées, datées du 8 
décembre 1927, et modifiées le 4 janvier 1930, le 13 mai 1973, le 22 mars 1986, le 18 mai 1997 et le 20 
mai 2000 soient par la présente modifiées pour se lire comme suit :

1)  US Speedskating reconnaît Patinage de vitesse Canada comme le seul organisme national 
régissant le patinage de vitesse au Canada.

2)  Patinage de vitesse Canada reconnaît US Speedskating comme ayant le contrôle exclusif sur le 
patinage de vitesse de style départ en groupe dans les États-Unis d’Amérique.

3)  Chaque partie à la présente alliance respectera et mettra en vigueur toutes les pénalités, 
suspensions et disqualifications imposées par l’autre partie au sein de sa juridiction.

4)  Toutes les compétitions ou présentations de patinage de vitesse, libres ou restreintes, tenues au 
Canada ou aux États-Unis, seront assujetties aux règlements et sanctions des parties à la présente 
alliance sur le territoire duquel les compétitions se déroulent.

5)  Les patineurs de vitesse affiliés de l’une ou l’autre partie à la présente seront acceptés par l’autre 
partie et seront admissibles à participer à ces événements sanctionnés tenus par l’une ou l’autre 
partie dans la mesure où la compétition leur est ouverte. Au besoin, le patineur devra présenter une 
preuve de titre de membre de son organisme directeur.

6)  Un Championnat de patinage de vitesse nord-américain courte piste et  un Championnat de patinage 
de vitesse longue piste et un Championnat de patinage de vitesse marathon se tiendront, dans la 
mesure du possible, chaque année, en vertu de la sanction commune des parties à la présente 
alliance, afin de déterminer les meilleurs patineurs nord-américains. Il y aura alternance chaque 
année entre les deux pays, à moins que des dispositions différentes ne soient prises à la satisfaction 
des deux parties.

7)  Les droits de sanction pour les Championnats de patinage de vitesse  seront déterminés par la 
partie hôte; tous payables à l’avance, ces droits de sanction seront versés à la partie en cause 
dans le pays où se déroule le championnat et les frais d’inscription seront aussi versés au comité 
organisateur hôte ou à l’organisation du pays où se déroule l’événement, selon la monnaie du pays 
hôte.

8)  Les officiels pour ledit championnat seront sélectionnés et approuvés par la partie en cause dans 
le pays où se déroule le championnat. Un arbitre adjoint et un officiel de départ adjoint seront 
envoyés aux rencontres de championnat courte piste et longue piste par l’autre partie, et l’une ou 
l’autre ou certaines de ces personnes seront en mesure d’aider au niveau du classement et de la 
détermination des vagues. Ces dispositions doivent être mises en œuvre. Un arbitre adjoint sera 
envoyé aux rencontres de championnat de marathon par l’autre partie.

9)  Les médailles fournies pour le Championnat de patinage de vitesse nord-américain seront frappées 
à même le sceau de la médaille du championnat officiel, et contiendront les inscriptions appropriées, 
indiquant alors que lesdites médailles sont des médailles du Championnat nord-américain. Des 
médaillons de championnat seront fournis pour chaque champion de catégorie officielle. Ce 
médaillon sera frappé à même le sceau du médaillon officiel pour le championnat nord-américain.

10)  La résiliation de ces articles de l’Alliance doit être ratifiée par les organismes directeurs des parties 
à la présente Alliance lors de deux Assemblées générales annuelles consécutives de chaque 
organisme avant que la cessation finale ne soit acceptée.

EN FOI DE QUOI, les parties ont convenu de la présente entente sous l’autorité de leur Conseil 
d’administration/Contrôle ou supervision respectif.

Avril 2003  - Anaheim, Californie
Juin 2003  -  Île-du-Prince-Édouard, Canada

UNITED STATES SPEEDSKATING

_______________________________         _________________________________
Président     Secrétaire exécutif

PATINAGE DE VITESSE CANADA

_______________________________          _________________________________
Président       Directeur général
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ANNEXE B2  
POLITIQUE D’ACCUEIL DE PVC POUR LES  
CHAMPIONNATS MONDIAUX
Lignes directrices sur les responsabilités de PVC et des associations provinciales/
territoriales dans l’organisation de championnats mondiaux sanctionnés par l’ISU.

I  |  Principes Fondamentaux

1. PVC est le membre de l’ISU chargé de la tenue de ces championnats.  L’organisation 
et la mise en oeuvre sont déléguées à une association-membre ou à un comité 
organisateur.

2. PVC retient en exclusivité la responsabilité dans le domaine des relations 
internationales; communication avec l’ISU; approbation finale des arbitres, officiels de 
départ et coordonnateurs; négociation des droits de télévision et de commandite et 
supervision technique et financière.

 Une entente d’accueil d’événement en bonne et due forme sera signée entre les 
organisateurs et PVC.

Cette responsabilité peut être prise par un comité nommé conjointement entre 
l’association-membre hôtesse et PVC. Toutes les décisions prises par le comité seront 
valides si au moins un représentant de PVC et un représentant de l’association-
membre est présent et approuve de telles décisions.

3. Tous les règlements de l’ISU et de PVC sur la tenue de championnats ISU doivent 
être observés.

II  |   Administration

1. Diffusion télévisée
a) La négociation d’ententes pour la télédiffusion des championnats mondiaux est 

du ressort exclusif de PVC.
b) Les ententes intervenues entre le diffuseur et PVC sont sujettes à l’approbation 

du Comité organisateur.
c) PVC peut déléguer la négociation au Comité organisateur, à titre d’agent, mais 

PVC se garde le droit final d’approbation.
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2. Finances
L’objectif premier de PVC est de s’assurer d’une gestion sage des finances et de 
sauvegarder le Comité organisateur de toute perte possible.

a) Comptabilité
i) Un budget préliminaire doit être soumis à PVC pour approbation, une année 

complète avant la tenue du championnat.
ii) Un budget final doit être soumis à PVC six semaines avant la tenue de 

l’événement.
iii) Un rapport préliminaire des dépenses encourues doit être soumis à PVC  

dans les 60 jours qui suivent la tenue du championnat, et tous les 90 jours 
par la suite.

iv) Un rapport vérifié sera remis aussitôt que possible, mais pas plus de 12 
mois après la tenue du championnat.

PVC, par l’entremise de son représentant, visera à s’assurer de la plus haute qualité 
technique dans les sites, l’équipement et l’organisation.

IV  |    Protocole

1. Le Comité organisateur se doit de démontrer à l’endroit des délégués de l’ISU, des 
officiels et des observateurs des autres pays, la plus haute courtoisie et une hospitalité 
accueillante.

2. On doit assurer au président de PVC, ou à son délégué officiel, une place proéminente 
dans les activités.

3. On doit inviter les trois niveaux de gouvernement à se faire représenter et souligner 
d’une façon adéquate leur participation



ANNEXES  |  PATINAGE DE VITESSE CANADA   •   1452018-2019

ANNEXE C1 
DIAGRAMES DE TRACÉ – LONGUE PISTE
Veuillez noter que les diagrammes suivants qui forment l’Annexe C1 sont maintenue en 
format électronique sur le site web de Patinage de vitesse Canada à:  http://http://www.
speedskating.ca/fr/ressources/livre-rouge/diagrammes-de-piste. Si vous souhaitez obtenir 
une copie imprimer veuillez communiquer avec le siège sociale de Patinage de vitesse 
Canada.

• Annexe C1-1: Anneau de style Olympique de 400m
• Annexe C1-2: Anneau de style olympique de 333.33 m 
• Annexe C1-3 : Anneau de départ de groupe de 387.36 m
• Annexe C1-4: Anneau de départ de groupe de 333.33 m 

• Annexe C1-5: Anneau de départ de groupe de 400m 

ANNEXE C2 
DIAGRAMES DE TRACÉ POUR LES SURFACES  
GLACÉES DE 30M X 60M 
Veuillez noter que les diagrammes suivants qui forment l’Annexe C2 sont maintenue 
en format électronique sur le site web de Patinage de vitesse Canada à:  http://www.
speedskating.ca/fr/ressources/livre-rouge/diagrammes-de-piste. Si vous souhaitez obtenir 
une copie imprimer veuillez communiquer avec le siège sociale de Patinage de vitesse 
Canada.

• Annexe C2-1: Anneau de 111.12 m avec 5 tracés

• Annexe C2-2: Anneaux de 111.12 m et de 100 m (3 pistes de course)

• Annexe C2-3: Anneau de 100m avec 5 tracés

ANNEXE C3 
DIAGRAMES DE TRACÉ POUR DES SURFACES  
GLACÉES DE 26M X 60M 
Veuillez noter que les diagrammes suivants qui forment l’Annexe C3 sont maintenue 
en format électronique sur le site web de Patinage de vitesse Canada à:  http://www.
speedskating.ca/fr/ressources/livre-rouge/diagrammes-de-piste. Si vous souhaitez obtenir 
une copie imprimer veuillez communiquer avec le siège sociale de Patinage de vitesse 
Canada.

• Annexe C3-1: 26m x 60m - Anneau de 100m, 5 tracés
• Annexe C3-2: 26m x 60m - Anneaux de 111.12m et 100m
• Annexe C3-3: 26m x 60m - Anneaux de 111.12m et 100m avec tracés pour 

l’entraînement sur 60m et 85m
• Annexe C3-4: 26m x 56m - Anneau de 100m avec tracés pour l’entraînement sur 

60m et 85m
• Annexe C3-5: 26m x 60m - Anneau de 111.12m avec 5 tracés
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ANNEXE D1
DÉFINITIONS DE LA ZONE DE CHUTE

Zone Rouge
La zone rouge doit s’étendre d’une ligne droite dessinée à partie de 
la 2e série de marqueurs de la piste jusqu’au marqueur de la piste le 
plus près de la ligne du centre de la patinoire.

Zone Jaune

La première zone jaune doit s’étendre de la ligne de dégagement 
(ou 1m de la fin de la patinoire s’il n’y a pas de ligne de dégagement) 
jusqu’à une ligne droite dessinée à partir de la 2e série de marqueurs 
de la piste. 
La deuxième zone jaune doit s’étendre du marqueur de la piste le plus 
près de la ligne du centre de la patinoire (fin de la zone rouge) jusqu’à 
la ligne du centre de la patinoire.

Zone Bleu La zone bleue doit s’étendre de la fin de la zone verte jusqu’au début 
de la zone rouge

Zone Verte
La zone verte doit s’étendre de la ligne du centre de la patinoire 
jusqu’au début de la courbe des bandes de la patinoire.
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ANNEXE D2
SPÉCIFICATIONS D’ÉPAISSEUR MINIMAL
TRACÉ 111.12M 

SPÉCIFICATIONS D’ÉPAISSEUR MINIMAL

(ENTRAÎNEMENT –  TRACÉ 111.12M)
KEFS

NIVEAU 1 <.30 NIVEAU 2
.30 TO <.60

NIVEAU 3
.60 TO <.90

NIVEAU 4
.90 TO <1.15

NIVEAU 5
1.15+

Zone 
Rouge**

20cm (8”) 40.5cm (16”) 51cm (20”) 61cm (24”)* N/A

Zone Jaune 20cm (8”) 20cm (8”) 30.5cm (12”) 40.5cm (16”) N/A

Zone Bleu 0 20cm (8”) 25.5cm (10”) 30.5cm (12”) N/A

Zone Verte 0 0 0 0 N/A

* le dernier matelas dans la zone rouge peut être effilé.
** Ne peut pas comprendre exclusivement du rembourrage à faible densité, le dernier 

matelas de la zone rouge peut être modifié pour correspondre à la zone jaune sur des 
patinoires ayant moins de 28m (92’) de largeur à la discrétion de l’entraîneur chef. 

SPÉCIFICATIONS D’ÉPAISSEUR MINIMAL

(COMPÉTITION – TRACÉ 111.12M)
KEFS

NIVEAU 1    
<.30

NIVEAU 2
.30 TO <.60

NIVEAU 3
.60 TO <.90

NIVEAU 4
.90 TO <1.15

NIVEAU 5
1.15+

Zone 
Rouge**

20 cm (8”) 40.5 cm (16”) 51 cm (20”) 71 cm (28”)* N/A

Zone Jaune 20 cm (8”) 25.5 cm (10”) 30.5 cm (12”) 40.5 cm (16”) N/A

Zone Bleu 15 cm (6”) 20cm (8”) 30.5 cm (12”) 30.5 cm (12”) N/A

Zone Verte 0 0 0 20 cm (8”) N/A

* le dernier matelas dans la zone rouge peut être effilé.
**Ne peut pas comprendre exclusivement du rembourrage à faible densité, le dernier 

matelas de la zone rouge peut être modifié pour correspondre à la zone jaune sur des 
patinoires ayant moins de 28m (92’) de largeur à la discrétion de l’entraîneur chef.
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ANNEXE D3 
SPÉCIFICATIONS D’ÉPAISSEUR MINIMAL
TRACÉ 100M 

SPÉCIFICATIONS D’ÉPAISSEUR MINIMAL 

(ENTRAÎNEMENT– TRACÉ 100M)
KEFS

NIVEAU 1 <.30 NIVEAU 2
.30 TO <.60

NIVEAU 3
.60 TO <.90

NIVEAU 4
.90 TO <1.15

NIVEAU 5
1.15+

Zone 
Rouge***

20 cm (8”) 30.5 cm (12”) 40.5 cm (16”) 61 cm (24”)* N/A

Zone Jaune 15 cm (6”) 20 cm (8”) 25.5 cm (10”) 40.5 cm (16”) N/A

Zone Bleu 0 0 15 cm (6”) 30.5 cm (12”) N/A

Zone Verte 0 0 0 0 N/A

* le dernier matelas dans la zone rouge peut être effilé.
** Ne peut pas comprendre exclusivement du rembourrage à faible densité, le dernier 

matelas de la zone rouge peut être modifié pour correspondre à la zone jaune sur des 
patinoires ayant moins de 28m (92’) de largeur à la discrétion de l’entraîneur chef. 

SPÉCIFICATIONS D’ÉPAISSEUR MINIMAL 
(COMPÉTITION – TRACÉ 100M)

KEFS

NIVEAU 1 <.30 NIVEAU 2
.30 TO <.60

NIVEAU 3
.60 TO <.90

NIVEAU 4
.90 TO <1.15

NIVEAU 5
1.15+

Zone 
Rouge**

20 cm (8”) 30.5 cm (12”) 51 cm (20”) 71 cm (28”)* N/A

Zone Jaune 20 cm (8”) 20 cm (8”) 30.5 cm (12”) 40.5 cm (16”) N/A

Zone Bleu 15 cm (6”) 15 cm (6”) 20 cm (8”) 30.5 cm (12”) N/A

Zone Verte 0 0 0 20 cm (8”) N/A

*  le dernier matelas dans la zone rouge peut être effilé.
**Ne peut pas comprendre exclusivement du rembourrage à faible densité, le dernier 

matelas de la zone rouge peut être modifié pour correspondre à la zone jaune sur des 
patinoires ayant moins de 28m (92’) de largeur à la discrétion de l’entraîneur chef.
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ANNEXE D4  
EXIGENCES DE PROTECTION NIVEAU 1 POUR LES 
COMPÉTITIONS SUR COURTE PISTE (FEC < 0,30)
Le niveau 1 constitue la norme minimale lorsqu’on organise une compétition accréditée de 
patinage de vitesse sur courte piste où les valeurs FEC sont de moins de 0,30. De plus, 
l’ensemble des matelas de protection doit répondre aux caractéristiques décrites dans le 
document sur les spécifications et lignes directrices portant sur la protection en cas de 
chute.

Mise en place du matériel de protection en cas de chute
Du matériel de protection en cas de chute est requis dans les zones rouges, jaunes et 
bleues. Des matelas de protection doivent être solidement arrimés aux matelas adjacents 
au moyen de Velcro au-devant et à l’arrière des matelas, et ces derniers doivent être fixés 
aux bandes. Les matelas doivent être positionnés et sécurisés de
manière à ce que les patineurs ne risquent pas de glisser sous les matelas en cas de 
collision avec ceux-ci. De plus, le poids de ces matelas doit être supporté par la glace. 

Dans le cas où des matelas de protection supplémentaires et d’une plus grande épaisseur 
sont disponibles, ils devraient être posés en priorité comme suit : i) à l’extrémité de la zone 
rouge le plus près de la zone jaune, placés en direction vers la zone bleue; ii) à la zone 
jaune; iii) à la zone bleue. Pour de plus amples renseignements, voir les exigences relatives 
au matériel de protection en cas de chute de niveau 2 pour les compétitions sur courte 
piste.

Pour obtenir des instructions sur la pose de plusieurs épaisseurs de matelas ayant 
de différentes propriétés de compressibilité, voir l’article 4 portant sur les types de 
mousse et/ou la section traitant des matelas de protection de qualité adéquate qui 
se trouvent dans le document portant sur les spécifications et les lignes directrices.

Épaisseur du matériel de protection en cas de chute

Zone Rouge
Les bandes dans la zone rouge doivent être revêtues d’au plus une 
(1) couche de matelas de protection mesurant au moins 20 cm (8 po) 
d’épaisseur.

Zone Jaune
Les bandes dans la zone jaune doivent être revêtues d’au plus une 
(1) couche de matelas de protection mesurant au moins 20 cm (8 po) 
d’épaisseur.

Zone Bleu
Les bandes dans la zone bleu doivent être revêtues d’au plus une 
(1) couche matelas de protection mesurant au moins 15 cm (6 po) 
d’épaisseur.
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ANNEXE D5 
EXIGENCES DE PROTECTION NIVEAU 2 POUR 
LES COMPÉTITIONS SUR COURTE PISTE (FEC 
0,30 À <0,60)
Mise en place du matériel de protection en cas de chute

Du matériel de protection en cas de chute est requis dans les zones rouges, jaunes et 
bleues. Des matelas de protection doivent être solidement arrimés aux matelas adjacents au 
moyen de Velcro au-devant et à l’arrière des matelas, et ces derniers doivent être fixés aux 
bandes. Les matelas doivent être positionnés et sécurisés de manière à ce que les patineurs 
ne risquent pas de glisser sous les matelas en cas de collision avec ceux-ci. De plus, le 
poids de ces matelas doit être supporté par la glace. 

Dans le cas où des matelas de protection supplémentaires et d’une plus grande épaisseur 
sont disponibles, ils devraient être posés en priorité comme suit : i) à l’extrémité de la zone 
rouge le plus près de la zone jaune, placés en direction vers la zone bleue; ii) à la zone 
jaune; iii) à la zone bleue. Pour de plus amples renseignements, voir les exigences relatives 
au matériel de protection en cas de chute de niveau 3 pour les compétitions sur courte piste. 

Pour obtenir des instructions sur la pose de plusieurs épaisseurs de matelas ayant de 
différentes propriétés de compressibilité, voir l’article 4 portant sur les types de mousse et/
ou la section traitant des matelas de protection de qualité adéquate qui se trouvent dans le 
document portant sur les spécifications et les lignes directrices.

Épaisseur du matériel de protection en cas de chute

Zone Rouge
Les bandes dans la zone rouge doivent être revêtues d’au plus deux 
(2) couches de matelas
de protection mesurant au moins 45.5 cm (18 po) d’épaisseur.

Zone Jaune
Les bandes dans la zone jaune doivent être revêtues d’au plus deux 
(2) couches de matelas
de protection mesurant au moins 25 cm (10 po) d’épaisseur.

Zone Bleu
Les bandes dans la zone bleu doivent être revêtues d’au plus une (1) 
couche matelas de
protection mesurant au moins 20 cm (8 po) d’épaisseur.
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ANNEXE D6 
EXIGENCES DE PROTECTION NIVEAU 3 POUR LES 
COMPÉTITIONS SUR COURTE PISTE (FEC 0,60 À 
<0,90)
Les patineurs qui ont besoin de la protection de niveau 3 devraient patiner sur des 
patinoires qui sont au moins 59.4m (195 pi) de long et au moins 26m (85 pi) de large.

Mise en place du matériel de protection en cas de chute
Du matériel de protection en cas de chute est requis dans les zones rouges, jaunes, bleues 
et vertes. Des matelas de protection doivent être solidement arrimés aux matelas adjacents 
au moyen de Velcro au-devant et à l’arrière des matelas, et ces derniers doivent être fixés 
aux bandes. Les matelas doivent être positionnés et sécurisés de manière à ce que les 
patineurs ne risquent pas de glisser sous les matelas en cas de collision avec ceux-ci. De 
plus, le poids de ces matelas doit être supporté par la glace.

Dans le cas où des matelas de protection supplémentaires et d’une plus grande épaisseur 
sont disponibles, ils devraient être posés en priorité comme suit : i) à l’extrémité de la 
zone rouge le plus près de la zone jaune, placés en direction vers la zone bleue; ii) à la 
zone jaune; iii) à la zone bleue. Pour de plus amples renseignements, voir les exigences 
relatives au matériel de protection en cas de chute de niveau 4 pour les compétitions sur 
courte piste. 

Pour obtenir des instructions sur la pose de plusieurs épaisseurs de matelas ayant 
de différentes propriétés de compressibilité, voir l’article 4 portant sur les types de 
mousse et/ou la section traitant des matelas de protection de qualité adéquate qui 
se trouvent dans le document portant sur les spécifications et les lignes directrice

Épaisseur du matériel de protection en cas de chute

Zone Rouge
Les bandes dans la zone rouge doivent être revêtues d’au plus trois 
(3) couches de matelas de protection mesurant au moins 56 cm (22 
po) d’épaisseur.

Zone Jaune
Les bandes dans la zone jaune doivent être revêtues d’au plus deux 
(2) couches de matelas de protection mesurant au moins 35 cm (14 
po) d’épaisseur.

Zone Bleu
Les bandes dans la zone bleu doivent être revêtues d’au plus deux (2) 
couches de matelas de protection mesurant au moins 30,5 cm (12 po) 
d’épaisseur.

Zone Verte
Les bandes dans la zone verte doivent être revêtues d’au plus une 
(1) couche matelas de protection mesurant au moins 15 cm (6 po) 
d’épaisseur.
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ANNEXE D7 
EXIGENCES DE PROTECTION NIVEAU 4 POUR LES 
COMPÉTITIONS SUR COURTE PISTE (FEC 0,90 À 
<1,15)
Le niveau 4 de protection est les normes minimales le plus élevée pour les patinoires avec 
bandes. Les patineurs qui ont besoin de la protection de niveau 4 devraient patiner sur des 
patinoires qui sont au moins 59.4m (195 pi) de long et au moins 28m (92 pi) de large.

Mise en place du matériel de protection en cas de chute

Du matériel de protection en cas de chute est requis dans les zones rouges, jaunes, bleues 
et vertes. Des matelas de protection doivent être solidement arrimés aux matelas adjacents 
au moyen de Velcro au-devant et à l’arrière des matelas, et ces derniers doivent être fixés 
aux bandes. Les matelas doivent être positionnés et sécurisés de manière à ce que les 
patineurs ne risquent pas de glisser sous les matelas en cas de collision avec ceux-ci. De 
plus, le poids de ces matelas doit être supporté par la glace.

Dans le cas où des matelas de protection supplémentaires et d’une plus grande épaisseur 
sont disponibles, ils devraient être posés en priorité comme suit : i) à l’extrémité de la 
zone rouge le plus près de la zone jaune, placés en direction vers la zone bleue; ii) à la 
zone jaune; iii) à la zone bleue. Pour de plus amples renseignements, voir les exigences 
relatives au matériel de protection en cas de chute de niveau 4 pour les compétitions sur 
courte piste. 

Pour obtenir des instructions sur la pose de plusieurs épaisseurs de matelas ayant de 
différentes propriétés de compressibilité, voir l’article 4 portant sur les types de mousse et/
ou la section traitant des matelas de protection de qualité adéquate qui se trouvent dans le 
document portant sur les spécifications et les lignes directrices

Épaisseur du matériel de protection en cas de chute

Zone Rouge
Les bandes dans la zone rouge doivent être revêtues d’au plus trois 
(3) couches de matelas de protection mesurant au moins 70 cm (28 
po) d’épaisseur avec le dernier matelas de la zone rouge placé en 
angle pour rejoindre la zone jaune.

Zone Jaune
Les bandes dans la zone jaune doivent être revêtues d’au plus deux 
(2) couches de matelas de protection mesurant au moins 40.5 cm (16 
po) d’épaisseur.
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Zone Bleu
Les bandes dans la zone bleu doivent être revêtues d’au plus deux (2) 
couches de matelas de protection mesurant au moins 30,5 cm (12 po) 
d’épaisseur.

Zone Verte
Les bandes dans la zone verte doivent être revêtues d’au plus une 
(1) couche matelas de protection mesurant au moins 20 cm (8 po) 
d’épaisseur.
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ANNEXE D8 
EXIGENCES DE PROTECTION NIVEAU 1 POUR 
L’ENTRAÎNEMENT SUR COURTE PISTE (FEC < 0,30)

Le niveau 1 constitue la norme minimale lors des entraînements de patinage de vitesse 
sur courte piste où les valeurs FEC sont de moins de 0,30. De plus, l’ensemble des 
matelas de protection doit répondre aux caractéristiques décrites dans le document sur les 
spécifications et lignes directrices portant sur la protection en cas de chute.

Mise en place du matériel de protection en cas de chute 

Du matériel de protection en cas de chute est requis dans les zones rouges, jaunes et 
bleues. Des matelas de protection doivent être solidement arrimés aux matelas adjacents 
au moyen de Velcro au-devant et à l’arrière des matelas. Les matelas doivent être 
positionnés et sécurisés de manière à ce que les patineurs ne risquent pas de glisser sous 
les matelas en cas de collision avec ceux-ci. De plus, le poids de ces matelas doit être 
supporté par la glace. 

Dans le cas où des matelas de protection supplémentaires et d’une plus grande épaisseur 
sont disponibles, ils devraient être posés en priorité comme suit : i) à l’extrémité de la zone 
rouge le plus près de la zone jaune, placés en direction vers la zone bleue; ii) à la zone 
jaune; iii) à la zone bleue. Pour de plus amples renseignements, voir les exigences relatives 
au matériel de protection en cas de chute de niveau 2 pour les compétitions sur courte 
piste. 

Pour obtenir des instructions sur la pose de plusieurs épaisseurs de matelas ayant de 
différentes propriétés de compressibilité, voir l’article 4 portant sur les types de mousse et/
ou la section traitant des matelas de protection de qualité adéquate qui se trouvent dans le 
document portant sur les spécifications et les lignes directrices.

Épaisseur du matériel de protection en cas de chute

Zone Rouge
Les bandes dans la zone rouge doivent être revêtues d’au plus une 
(1) couche de matelas de protection mesurant au moins 20 cm (8 po) 
d’épaisseur.

Zone Jaune
Les bandes dans la zone jaune doivent être revêtues d’au plus une 
(1) couche de matelas de protection mesurant au moins 20 cm (8 po) 
d’épaisseur.
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ANNEXE D9 
EXIGENCES DE PROTECTION NIVEAU 2 POUR 
L’ENTRAÎNEMENT SUR COURTE PISTE (FEC 0,30 À 
<0,60)
Mise en place du matériel de protection en cas de chute

Du matériel de protection en cas de chute est requis dans les zones rouges, jaunes et 
bleues. Des matelas de protection doivent être solidement arrimés aux matelas adjacents 
au moyen de Velcro au-devant et à l’arrière des matelas. Les matelas doivent être 
positionnés et sécurisés de manière à ce que les patineurs ne risquent pas de glisser sous 
les matelas en cas de collision avec ceux-ci. De plus, le poids de ces matelas doit être 
supporté par la glace. 

Dans le cas où des matelas de protection supplémentaires et d’une plus grande épaisseur 
sont disponibles, ils devraient être posés en priorité comme suit : i) à l’extrémité de la 
zone rouge le plus près de la zone jaune, placés en direction vers la zone bleue; ii) à la 
zone jaune; iii) à la zone bleue. Pour de plus amples renseignements, voir les exigences 
relatives au matériel de protection en cas de chute de niveau 3 pour les compétitions sur 
courte piste.

Pour obtenir des instructions sur la pose de plusieurs épaisseurs de matelas ayant de 
différentes propriétés de compressibilité, voir l’article 4 portant sur les types de mousse et/
ou la section traitant des matelas de protection de qualité adéquate qui se trouvent dans le 
document portant sur les spécifications et les lignes directrices.

Épaisseur du matériel de protection en cas de chute

Zone Rouge
Les bandes dans la zone rouge doivent être revêtues d’au plus trois 
(3) couches de matelas de protection mesurant au moins 40,5 cm (16 
po) d’épaisseur.

Zone Jaune
Les bandes dans la zone jaune doivent être revêtues d’au plus deux 
(2) couches de matelas de protection mesurant au moins 20 cm (8 po) 
d’épaisseur.

Zone Bleu
Les bandes dans la zone bleu doivent être revêtues d’au plus deux 
(2) couches de matelas de protection mesurant au moins 20 cm (8 po) 
d’épaisseur.
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ANNEXE D10 
EXIGENCES DE PROTECTION NIVEAU 3 POUR 
L’ENTRAÎNEMENT SUR COURTE PISTE (FEC 0,60 À 
<0,90)

Les patineurs qui ont besoin de la protection de niveau 3 devraient patiner sur des 
patinoires qui sont au moins 59.4m (195 pi) de long et pas plus étroites que 26m (85 pi).

Mise en place du matériel de protection en cas de chute
Du matériel de protection en cas de chute est requis dans les zones rouges, jaunes, 
bleues et vertes. Des matelas de protection doivent être solidement arrimés aux matelas 
adjacents au moyen de Velcro au-devant et à l’arrière des matelas. Les matelas doivent 
être positionnés et sécurisés de manière à ce que les patineurs ne risquent pas de glisser 
sous les matelas en cas de collision avec ceux-ci. De plus, le poids de ces matelas doit être 
supporté par la glace.

Dans le cas où des matelas de protection supplémentaires et d’une plus grande épaisseur 
sont disponibles, ils devraient être posés en priorité comme suit : i) à l’extrémité de la zone 
rouge le plus près de la zone jaune, placés en direction vers la zone bleue; ii) à la zone 
jaune; iii) à la zone bleue. Pour de plus amples renseignements, voir les
exigences relatives au matériel de protection en cas de chute de niveau 4 pour les 
compétitions sur courte piste. 

Pour obtenir des instructions sur la pose de plusieurs épaisseurs de matelas ayant de 
différentes propriétés de compressibilité, voir l’article 4 portant sur les types de mousse et/
ou la section traitant des matelas de protection
de qualité adéquate qui se trouvent dans le document portant sur les spécifications et les 
lignes directrices.

Épaisseur du matériel de protection en cas de chute

Zone Rouge
Les bandes dans la zone rouge doivent être revêtues d’au plus trois 
(3) couches de matelas de protection mesurant au moins 50.5 cm (20 
po) d’épaisseur.

Zone Jaune
Les bandes dans la zone jaune doivent être revêtues d’au plus deux 
(2) couches de matelas de protection mesurant au moins 30.5 cm (12 
po) d’épaisseur.

Zone Bleu
Les bandes dans la zone bleu doivent être revêtues d’au plus deux (2) 
couches de matelas de protection mesurant au moins 25 cm (10 po) 
d’épaisseur.
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ANNEXE D11 
EXIGENCES DE PROTECTION NIVEAU 4 POUR 
L’ENTRAÎNEMENT SUR COURTE PISTE (FEC 0,90 À 
<1,15)

Le niveau 4 de protection est les normes minimales le plus élevée pour les patinoires avec 
bandes. Les patineurs qui ont besoin de la protection de niveau 4 devraient patiner sur des 
patinoires qui sont au moins 59.4m (195 pi) de long et au moins 28m (92 pi) de large.

Mise en place du matériel de protection en cas de chute
Du matériel de protection en cas de chute est requis dans les zones rouges, jaunes, 
bleues et vertes. Des matelas de protection doivent être solidement arrimés aux matelas 
adjacents au moyen de Velcro au-devant et à l’arrière des matelas. Les matelas doivent être 
positionnés et sécurisés de manière à ce que les patineurs ne risquent pas
de glisser sous les matelas en cas de collision avec ceux-ci. De plus, le poids de ces 
matelas doit être supporté par la glace.

Dans le cas où des matelas de protection supplémentaires et d’une plus grande épaisseur 
sont disponibles, ils devraient être posés en priorité comme suit : i) à l’extrémité de la zone 
rouge le plus près de la zone jaune, placés en direction vers la zone bleue; ii) à la zone 
jaune; iii) à la zone bleue. Pour de plus amples renseignements, voir les exigences relatives 
au matériel de protection en cas de chute de niveau 4 pour les compétitions sur courte piste.

Pour obtenir des instructions sur la pose de plusieurs épaisseurs de matelas ayant de 
différentes propriétés de compressibilité, voir l’article 4 portant sur les types de mousse et/
ou la section traitant des matelas de protection de qualité adéquate qui se trouvent dans le 
document portant sur les spécifications et les lignes directrices.

Épaisseur du matériel de protection en cas de chute

Zone Rouge
Les bandes dans la zone rouge doivent être revêtues d’au plus trois 
(3) couches de matelas de protection mesurant au moins 61 cm (24 
po) d’épaisseur.

Zone Jaune
Les bandes dans la zone jaune doivent être revêtues d’au plus deux 
(2) couches de matelas de protection mesurant au moins 40.5 cm (16 
po) d’épaisseur.

Zone Bleu
Les bandes dans la zone bleu doivent être revêtues d’au plus deux (2) 
couches de matelas de protection mesurant au moins 30,5 cm (12 po) 
d’épaisseur.
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FIGURE 1 
DIAGRAMMES DES ZONES DE CUTE LONGUE 
PISTE POUR LES ANNEXES D12 À D16
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ANNEXE D12 
EXIGENCES NIVEAU 1 EN CAS DE CHUTE DANS LE 
CADRE D’ENTRAÎNEMENT ET DE COMPÉTITIONS 
LONGUE PISTE (FEC 0,020 À 0,035)

Mise en place du matériel de protection en cas de chute

Du matériel de protection en cas de chute est normalement requis dans la zone rouge. Des 
matelas de protection doivent être solidement arrimés aux matelas adjacents au moyen 
de Velcro au-devant et à l’arrière des matelas. Les matelas doivent être positionnés et 
sécurisés de manière à ce que les patineurs ne risquent pas de glisser sous les matelas 
en cas de collision avec ceux-ci. De plus, le poids de ces matelas doit être supporté par 
la glace, la neige ou le sol. Lorsque les matelas sont positionnés contre des obstacles, ils 
doivent être solidement fixés à ces derniers.

Dans le cas où des matelas de protection supplémentaires et d’une plus grande épaisseur 
sont disponibles, ils devraient être posés en priorité comme suit : i) à la zone rouge, à partir 
du centre de celle-ci et allant en direction de ses extrémités; ii) à la zone jaune; iii) à la 
zone verte. Pour de plus amples renseignements, voir les exigences relatives au matériel 
de protection en cas de chute de niveau 2 dans le cadre d’entraînement et de compétitions.

Pour obtenir des instructions sur la pose de plusieurs épaisseurs de matelas ayant de 
différentes propriétés de compressibilité, voir l’article 4 portant sur les types de mousse et/
ou la section traitant des matelas de protection de qualité adéquate qui se trouvent dans le 
document portant sur les spécifications et les lignes directrices.

Épaisseur du matériel de protection en cas de chute (Figure 1)

Zone Rouge

Tant et aussi longtemps qu’il n’y a aucun obstacle qui se trouve 
à moins de 2 m de la patinoire dans la zone rouge, il n’est pas 
nécessaire d’installer des matelas de protection. Cependant, s’il y a 
des obstacles, ils doivent être couverts de matériel protecteur d’au 
moins 46 cm (18 po) d’épaisseur, ou d’une quantité de neige mesurant 
au moins 69 cm (27 po) d’épaisseur. Ces éléments doivent mesurer 
jusqu’à 1,21 m (4 pi) de hauteur, ou doivent être de la même hauteur 
que l’obstacle en question (selon l’élément qui est le moins haut).
Même s’il n’existe aucun obstacle, il est bon de placer des matelas de 
protection ou de la neige à ces endroits.

Zone Jaune Aucun matériel de protection en cas de chute n’est nécessaire.

Zone Bleu Aucun matériel de protection en cas de chute n’est nécessaire.
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ANNEXE D13 
EXIGENCES NIVEAU 2 EN CAS DE CHUTE DANS LE 
CADRE D’ENTRAÎNEMENT ET DE COMPÉTITIONS 
LONGUE PISTE (FEC 0,035 À 0,055)

Mise en place du matériel de protection en cas de chute

Du matériel de protection en cas de chute est normalement requis dans la zone rouge. Des 
matelas de protection doivent être solidement arrimés aux matelas adjacents au moyen 
de Velcro au-devant et à l’arrière des matelas. Les matelas doivent être positionnés et 
sécurisés de manière à ce que les patineurs ne risquent pas de glisser sous les matelas 
en cas de collision avec ceux-ci. De plus, le poids de ces matelas doit être supporté par 
la glace, la neige ou le sol. Lorsque les matelas sont positionnés contre des obstacles, ils 
doivent être solidement fixés à ces derniers.

Dans le cas où des matelas de protection supplémentaires et d’une plus grande épaisseur 
sont disponibles, ils devraient être posés en priorité comme suit : i) à la zone rouge, à partir 
du centre de celle-ci et allant en direction de ses extrémités; ii) à la zone jaune; iii) à la zone 
verte. Pour de plus amples renseignements, voir les exigences relatives au matériel de 
protection en cas de chute de niveau 3 dans le cadre d’entraînement et de compétitions.

Pour obtenir des instructions sur la pose de plusieurs épaisseurs de matelas ayant de 
différentes propriétés de compressibilité, voir l’article 4 portant sur les types de mousse et/
ou la section traitant des matelas de protection de qualité adéquate qui se trouvent dans le 
document portant sur les spécifications et les lignes directrices.

Épaisseur du matériel de protection en cas de chute (Figure 1)

Zone 
Rouge

Tant et aussi longtemps qu’il n’y a aucun obstacle qui se trouve à moins de 
3 m de la patinoire dans la zone rouge, il n’est pas nécessaire d’installer 
des matelas de protection. Cependant, s’il y a des obstacles, ils doivent 
être couverts de matelas d’au moins 56 cm (18 po) d’épaisseur, ou d’une 
quantité de neige mesurant au moins 84 cm (33 po) d’épaisseur. Ces 
éléments doivent mesurer jusqu’à 1,21 m (4 pi) de hauteur, ou doivent être 
de la même hauteur que l’obstacle en question (selon l’élément qui est le 
moins haut). Même s’il n’existe aucun obstacle, il est bon de placer des 
matelas de protection ou de la neige à ces endroits.

Zone 
Jaune

Tant et aussi longtemps qu’il n’y a aucun obstacle qui se trouve à moins de 
2 m de la patinoire dans la zone jaune, il n’est pas nécessaire d’installer 
des matelas de protection. Cependant, s’il y a des obstacles, ils doivent 
être couverts de matelas d’au moins 30 cm (12 po) d’épaisseur, ou d’une 
quantité de neige mesurant au moins 45 cm (17,5 po) d’épaisseur. Ces 
éléments doivent mesurer jusqu’à 1,21 m (4 pi) de hauteur, ou doivent être 
de la même hauteur que l’obstacle en question (selon l’élément qui est le 
moins haut). Même s’il n’existe aucun obstacle, il est bon de placer des 
matelas de protection ou de la neige à ces endroits.

Zone 
Verte

Aucun matériel de protection en cas de chute n’est nécessaire.
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ANNEXE D14 
EXIGENCES NIVEAU 3 EN CAS DE CHUTE DANS LE 
CADRE D’ENTRAÎNEMENT ET DE COMPÉTITIONS 
LONGUE PISTE (FEC 0,055 À 0,080)
Mise en place du matériel de protection en cas de chute

Du matériel de protection en cas de chute est normalement requis dans la zone rouge. Des 
matelas de protection doivent être solidement arrimés aux matelas adjacents au moyen 
de Velcro au-devant et à l’arrière des matelas. Les matelas doivent être positionnés et 
sécurisés de manière à ce que les patineurs ne risquent pas de glisser sous les matelas 
en cas de collision avec ceux-ci. De plus, le poids de ces matelas doit être supporté par 
la glace, la neige ou le sol. Lorsque les matelas sont positionnés contre des obstacles, ils 
doivent être solidement fixés à ces derniers.

Dans le cas où des matelas de protection supplémentaires et d’une plus grande épaisseur 
sont disponibles, ils devraient être posés en priorité comme suit : i) à la zone rouge, à partir 
du centre de celle-ci et allant en direction de ses extrémités; ii) à la zone jaune; iii) à la zone 
verte. Pour de plus amples renseignements, voir les exigences relatives au matériel de 
protection en cas de chute de niveau 3 dans le cadre d’entraînement et de compétitions.

Pour obtenir des instructions sur la pose de plusieurs épaisseurs de matelas ayant de 
différentes propriétés de compressibilité, voir l’article 4 portant sur les types de mousse et/
ou la section traitant des matelas de protection de qualité adéquate qui se trouvent dans le 
document portant sur les spécifications et les lignes directrices.

Épaisseur du matériel de protection en cas de chute (Figure 1)

Zone 
Rouge

La zone rouge doit être couverte de matelas d’au moins 66 cm (26 po) 
d’épaisseur ou d’une quantité de neige mesurant au moins 1m (39 po) 
d’épaisseur. Lorsque des obstacles se font recouvrir dans la zone rouge 
la protection doit mesurer jusqu’à 1,21 m (4 pi) de hauteur, ou doivent être 
de la même hauteur que l’obstacle en question (selon l’élément qui est le 
moins haut).

Zone 
Jaune

Tant et aussi longtemps qu’il n’y a aucun obstacle qui se trouve à moins de 
3 m de la patinoire dans la zone jaune, il n’est pas nécessaire d’installer 
des matelas de protection. Cependant, s’il y a des obstacles, ils doivent 
être couverts de matelas d’au moins 35 cm (14 po) d’épaisseur, ou d’une 
quantité de neige mesurant au moins 52.5 cm (21 po) d’épaisseur. Ces 
éléments doivent mesurer jusqu’à 1,21 m (4 pi) de hauteur, ou doivent être 
de la même hauteur que l’obstacle en question (selon l’élément qui est le 
moins haut). Même s’il n’existe aucun obstacle, il est bon de placer des 
matelas de protection ou de la neige à ces endroits.

Zone 
Verte

Tant et aussi longtemps qu’il n’y a aucun obstacle qui se trouve à moins de 
2 m de la patinoire dans la zone verte, il n’est pas nécessaire d’installer des 
matelas de protection. Cependant, s’il y a des obstacles, ils doivent être 
couverts de matelas d’au moins 15 cm (6 po) d’épaisseur, ou d’une quantité 
de neige mesurant au moins 22.5 cm (9 po) d’épaisseur. Ces éléments 
doivent mesurer jusqu’à 1,21 m (4 pi) de hauteur, ou doivent être de la 
même hauteur que l’obstacle en question (selon l’élément qui est le moins 
haut). Même s’il n’existe aucun obstacle, il est bon de placer des matelas de 
protection ou de la neige à ces endroits.



162   •   PATINAGE DE VITESSE CANADA  |  ANNEXES ANNEXES  |  PATINAGE DE VITESSE CANADA   •   1632018-2019

ANNEXE D15 
EXIGENCES NIVEAU 4 EN CAS DE CHUTE DANS LE 
CADRE D’ENTRAÎNEMENT ET DE COMPÉTITIONS 
LONGUE PISTE (FEC 0,080 À 0,155)
Mise en place du matériel de protection en cas de chute

Du matériel de protection en cas de chute est normalement requis dans la zone rouge. Des 
matelas de protection doivent être solidement arrimés aux matelas adjacents au moyen 
de Velcro au-devant et à l’arrière des matelas. Les matelas doivent être positionnés et 
sécurisés de manière à ce que les patineurs ne risquent pas de glisser sous les matelas 
en cas de collision avec ceux-ci. De plus, le poids de ces matelas doit être supporté par 
la glace, la neige ou le sol. Lorsque les matelas sont positionnés contre des obstacles, ils 
doivent être solidement fixés à ces derniers.

Dans le cas où des matelas de protection supplémentaires et d’une plus grande épaisseur 
sont disponibles, ils devraient être posés en priorité comme suit : i) à la zone rouge, à partir 
du centre de celle-ci et allant en direction de ses extrémités; ii) à la zone jaune; iii) à la zone 
verte. Pour de plus amples renseignements, voir les exigences relatives au matériel de 
protection en cas de chute de niveau 3 dans le cadre d’entraînement et de compétitions.

Pour obtenir des instructions sur la pose de plusieurs épaisseurs de matelas ayant de 
différentes propriétés de compressibilité, voir l’article 4 portant sur les types de mousse et/
ou la section traitant des matelas de protection de qualité adéquate qui se trouvent dans le 
document portant sur les spécifications et les lignes directrices.

Épaisseur du matériel de protection en cas de chute (Figure 1)

Zone 
Rouge

La zone rouge doit être couverte de matelas d’au moins 76 cm (30 po). 
Lorsque des obstacles se font recouvrir dans la zone rouge la protection 
doit mesurer jusqu’à 1,21 m (4 pi) de hauteur, ou doivent être de la même 
hauteur que l’obstacle en question (selon l’élément qui est le moins haut). 
Tous obstacles dans la zone rouge qui peuvent être déplacé doivent être 
enlevé ou être reculé à une distance d’au moins 3 mètres de la protection.

Zone 
Jaune

Tant et aussi longtemps qu’il n’y a aucun obstacle qui se trouve à moins de 
3 m de la patinoire dans la zone jaune, il n’est pas nécessaire d’installer des 
matelas de protection.
 Cependant, s’il y a des obstacles, ils doivent être couverts de matelas d’au 
moins 41 cm (16 po) d’épaisseur, ou d’une quantité de neige mesurant au 
moins 52.5 cm (21 po) d’épaisseur. Ces éléments doivent mesurer jusqu’à 
1,21 m (4 pi) de hauteur, ou doivent être de la même hauteur que l’obstacle 
en question (selon l’élément qui est le moins haut). Même s’il n’existe aucun 
obstacle, il est bon de placer des matelas de protection ou de la neige à ces 
endroits.

Zone 
Verte

Tant et aussi longtemps qu’il n’y a aucun obstacle qui se trouve à moins de 
2.5 m de la patinoire dans la zone verte, il n’est pas nécessaire d’installer 
des matelas de protection. Cependant, s’il y a des obstacles, ils doivent être 
couverts de matelas d’au moins 15 cm
(6 po) d’épaisseur, ou d’une quantité de neige mesurant au moins 22.5 cm 
(9 po) d’épaisseur. Ces éléments doivent mesurer jusqu’à 1,21 m (4 pi) de 
hauteur, ou doivent être de la même hauteur que l’obstacle en question 
(selon l’élément qui est le moins haut). Même s’il n’existe aucun obstacle, il 
est bon de placer des matelas de protection ou de la neige à ces endroits.
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ANNEXE D16 
EXIGENCES NIVEAU 5 EN CAS DE CHUTE DANS LE 
CADRE D’ENTRAÎNEMENT ET DE COMPÉTITIONS 
LONGUE PISTE (FEC ≥ 0,115)
Mise en place du matériel de protection en cas de chute

Des matelas sans-appuis sont obligatoires dans la zone rouge et généralement exiger dans 
les zones jaune et vert. Les matelas de protection doivent être solidement arrimés aux 
matelas adjacents au moyen de Velcro au-devant et à l’arrière des matelas. Les matelas 
doivent être positionnés et sécurisés de manière à ce que les patineurs ne risquent pas de 
glisser sous les matelas en cas de collision avec
ceux-ci. De plus, le poids de ces matelas doit être supporté par la glace, la neige ou le sol. 
Lorsque les matelas sont positionnés contre des obstacles, ils doivent être solidement fixés 
à ces derniers. 

Dans le cas où des matelas de protection supplémentaires et d’une plus grande épaisseur 
sont disponibles, ils devraient être posés en priorité comme suit : i) à la zone rouge, à partir 
du centre de celle-ci et allant en direction de ses extrémités; ii) à la zone jaune; iii) à la zone 
verte. Pour de plus amples renseignements, voir les exigences relatives au matériel de 
protection en cas de chute de niveau 3 dans le cadre d’entraînement et de compétitions.

Pour obtenir des instructions sur la pose de plusieurs épaisseurs de matelas ayant de 
différentes propriétés de compressibilité, voir l’article 4 portant sur les types de mousse et/
ou la section traitant des matelas de protection de qualité adéquate qui se trouvent dans le 
document portant sur les spécifications et les lignes directrices.

Épaisseur du matériel de protection en cas de chute (Figure 1)

Zone 
Rouge

Des matelas sans-appuis sont obligatoire pour l’ensemble de la zone rouge. 
Les matelas doivent obligatoirement être au moins 86 cm (34 po) d’épais 
et 1,21 m (4 pi) de hauteur. Tous obstacles dans la zone rouge qui peuvent 
être déplacé doivent être enlevé ou être reculé à une distance d’au moins 3 
mètres de la protection.

Zone 
Jaune

Tant et aussi longtemps qu’il n’y a aucun obstacle qui se trouve à moins de 
3 m de la patinoire dans la zone jaune, il n’est pas nécessaire d’installer 
des matelas de protection. Cependant, s’il y a des obstacles, ils doivent 
être couverts de matelas d’au moins 41 cm (16 po) d’épaisseur, ou d’une 
quantité de neige mesurant au moins 52.5 cm (21 po) d’épaisseur. Ces 
éléments doivent mesurer jusqu’à 1,21 m (4 pi) de hauteur, ou doivent être 
de la même hauteur que l’obstacle en question (selon l’élément qui est le 
moins haut). Même s’il n’existe aucun obstacle, il est bon de placer des 
matelas de protection ou de la neige à ces endroits.

Zone 
Verte

Tant et aussi longtemps qu’il n’y a aucun obstacle qui se trouve à moins de 
3 m de la patinoire dans la zone verte, il n’est pas nécessaire d’installer des 
matelas de protection. Cependant, s’il y a des obstacles, ils doivent être 
couverts de matelas d’au moins 15 cm (6 po) d’épaisseur, ou d’une quantité 
de neige mesurant au moins 22.5 cm (9 po) d’épaisseur. Ces éléments 
doivent mesurer jusqu’à 1,21 m (4 pi) de hauteur, ou doivent être de la 
même hauteur que l’obstacle en question (selon l’élément qui est le moins 
haut). Même s’il n’existe aucun obstacle, il est bon de placer des matelas de 
protection ou de la neige à ces endroits.
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ANNEXE D17 
GUIDE QUANT À LA TEMPÉRATURE POUR LES 
COMPÉTITIONS À L’EXTÉRIEUR

Compétition de départ en groupe (60 secondes pour le 500m)
Temp Vent 

maximal
Temp 

ressentie
Vitesse du 
patineur

Vitesse 
totale

Temp 
maximale

-20 54 - 37 30 84 - 38
-21 45 - 37 30 75 - 39
-22 43 - 37 30 73 - 40
-23 30 - 37 30 60 - 41
-24 24 - 37 30 54 - 42
-25 17 - 36 30 47 - 42
-26 6 - 32 30 36 - 42
-27 0 - 27 30 30 - 42
-28
-29
-30

Compétitions en style olympique (40 secondes pour le 500m)
Temp Vent 

maximal
Temp 

ressentie
Vitesse du 
patineur

Vitesse 
totale

Temp 
maximale

-20 46 - 35 50 96 - 40
-21 34 - 35 50 84 - 40
-22 24 - 35 50 74 - 41
-23 20 - 34 50 70 - 42
-24 6 - 30 50 56 - 42
-25 0 - 25 50 50 - 42
-26
-27
-28
-29
-30
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Procédures opérationnelles normalisées du Comité de 
développement des officiels 

01-100 
Le mandat du Président de Comité de développement des officiels et du Comité lui-même 
est précisé à l’article VII-203. 

Les fonctions comprennent ce qui suit: 

a)  l’élaboration d’un plan quadriennal pour assurer la disponibilité d’officiels compétents 
d’un bout à l’autre du Canada; 

b)  l’élaboration d’un programme de travail annuel afin d’appuyer le plan quadriennal; 
c)  l’élaboration de documents pédagogiques pour la formation des officiels; 
d)  la mise en oeuvre d’un système d’évaluation pour les officiels; 
e)  la surveillance, implémentation et l’examen du Programme de certification des officiels 

(PCO); 
f)  la nomination des officiel de départs, arbitres et autres officiels (coordonnateurs, 

préposées aux compétiteurs) pour les compétitions nationales et internationale 
désignées; 

g)  l’organisation de colloques de formation pour les officiels; 
h)  la sélection et la soumission des noms des officiels canadiens qualifiés à l’ISU; 
i)  le maintien de dossiers permanents sur tous les officiels de niveau 3 et de niveau 

supérieur 
j) recevoir les rapports des arbitres et d’autres officiels et faire le suivi des recommandations 

et actions dans les plus brefs délais.

Certification des officiels

02-100 
La certification des officiels doit être faite conformément au Programme de certification des 
officiels. 

02-101
Le Programme de certification des officiels (PCO) comprend cinq niveaux pour les arbitres 
et les officiel de départs, trois niveaux pour les préposés aux compétiteurs débutant 
présentement au International, et trois niveaux pour les coordonnateurs de compétitions, 
les chronométreurs, les juges de ligne d’arrivée, les annonceurs, les compilateurs et 
tous les autres officiels. Chaque niveau comprend ses exigences spécifiques sur le plan 
technique, pratique et de rendement. Les responsabilités pour la certification se lisent 
comme suit :

a) la certification aux niveaux 1 et 2 relève de l’association membre. La certification  doit 
respecter les exigences du Programme de certification des officiels.

b) La certification aux niveaux 3, 3B (compétitions sanctionnées par PVC) et 3A 
(Championnat canadien courte piste, Championnat canadien longue piste, 
Championnat canadien courte piste de l’est, Championnat canadien de l’ouest et 
Championnats juniors) tombe sous la responsabilité de PVC. Toutes les demandes 
de rehaussement aux niveaux 3, 3B ou 3A doivent comprendre les renseignements 
suivants pour être considérées par le PCO :

i) le nom complet, l’adresse et le numéro de téléphone des officiels en 
nomination;
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i) son présent niveau de certification, sa spécialité de même que le niveau et la 
spécialité faisant l’objet de la nomination;

ii) les cliniques, y compris l’emplacement et la date, auxquelles il/elle a assisté 
pour le niveau / spécialité recherché;

iii) toute activité dans la spécialité en question durant les trois dernières années, 
tout en s’assurant que tous les critères d’expérience requis par cette section, 
même si cette expérience dépasse trois ans, et

iv) au moins une évaluation par un officiel supérieur dans la même spécialité 
(dans le cas des arbitres, officiel de départs et préposés aux compétiteurs) 
dans le cadre d’une compétition de niveau approprié, indiquant clairement 
que la personne est prête à progresser au niveau 3, 3B ou 3A. Pour les autres 
spécialités, les évaluations produites par des arbitres ou coordonnateurs 
nationaux ou de niveau supérieur peuvent aussi être utilisées aux fins de 
répondre à cette exigence.

c) La certification au International (compétitions internationales, y compris les 
compétitions de sélection senior et coupes du monde si noté « W ») et au ISU 
(Coupes du monde, Championnats du monde et Jeux olympiques) demeure la 
responsabilité de PVC et de l’ISU.

Les exigences de certification des officiels de niveaux 1 et 2 se trouvent dans le Manuel 
des officiels de niveau 1 ainsi que dans le Guide du programme des officiels des 
associations membres.

02-102
Les exigences de certification pour les arbitres et les officiels de départs (niveaux 3,4 et 5) 
sont les suivantes: 

a)  la certification à titre d’officiel de niveau 3B exige la participation à une clinique de 
niveau 3, un rendement satisfaisant comme officiel en chef au cours d’au moins quatre 
compétitions provinciales ou régionales sanctionnées par PVC et un rendement 
satisfaisant à titre d’adjoint à au moins deux compétitions régionales ou nationales 
sanctionnée par PVC; 

b)  la certification à titre d’officiel de niveau 3A exige la participation à une clinique de niveau 
1 (arbitres seulement), à un rendement satisfaisant comme officiel en chef au cours 
d’au moins quatre compétitions provinciales ou régionales sanctionnées par PVC et un 
rendement satisfaisant comme adjoint pendant au moins quatre compétitions nationales 
ou internationales, appuyé par au moins deux évaluations écrites compréhensives 
réalisées durant des compétitions régionales/nationales/internationales distinctes 
sanctionnées par PVC par différents officiels dans la spécialité appropriée sanctionnées 
par PVC; 

c)  la certification à titre d’officiel de International exige la participation à une clinique de 
niveau 2, la participation à un stage de l’ISU et un rendement satisfaisant comme 
officiel en chef au cours d’au moins quatre compétitions nationales ou internationales 

sanctionnées par PVC. La candidature pour la certification de International doit être 
appuyée par au moins deux évaluations écrites faites par des officiels distincts de 
International ou 5 lors de compétitions distinctes de International indiquant clairement 
que le candidat est prêt pour un rehaussement de niveau. La certification de International 
est également sujette à l’approbation du comité technique de l’ISU approprié;



170   •    PATINAGE DE VITESSE CANADA  |  LIGNES DIRECTRICES LIGNES DIRECTRICES   |   PATINAGE DE VITESSE CANADA   •   1712018-2019

d)  la candidature pour le ISU est faite grâce à une révision et une approbation du comité 
technique de l’ISU approprié, qui établit lui-même les exigences au niveau de la 
qualification. Les arbitres courte piste doivent s’attendre à avoir passé un certain temps 
en tant qu’officiel certifié « W ».

02-103
La spécialité du préposé aux compétiteurs débute aux niveaux 3 et 4 et est accessible aux 
coordonnateurs de compétition et aux compilateurs d’expérience de niveau 3 ou supérieur.

Les exigences de certification pour les préposés aux compétiteurs (niveaux 3, 4 et 5) sont 
les suivantes :

a) la certification à titre d’officiel de niveau 3 exige la participation à une clinique traitant 
de la mécanique du rôle de préposé aux compétiteurs (tout en utilisant les points 
de classement et de rendement, et la priorité pour bris d’égalité, conformément aux 
présents règlements canadiens) et un rendement satisfaisant en tant que préposé 
adjoint aux compétiteurs à au moins trois compétitions nationales qui utilisent les points 
de classement et de rendement afin de classer et de faire progresser les patineurs.

b) la certification à titre d’officiel de International exige la participation à une clinique ISU ou 
à une clinique régionale ISU et un rendement satisfaisant à au moins trois compétitions 
nationales sanctionnées par PVC et au moins une compétition internationale.

c) la candidature pour le ISU est faite grâce à une révision et une approbation du comité 
technique courte piste de l’ISU, qui établit lui-même les exigences au niveau de la 
qualification.

02-104
Les exigences de certification pour les coordonnateurs de compétitions (niveau 3) sont les 
suivantes: 

a) la certification à titre d’officiel de niveau 3 exige l’enseignement d’une clinique de niveau 
1 ou 2, la participation à une clinique de niveau 3, un rendement satisfaisant comme 
officiel en chef à au moins trois compétitions provinciale/régionales sanctionnées par 
PVC et un rendement satisfaisant comme officiel en chef pendant au moins deux 
compétitions nationales/internationales sanctionnées par PVC. 

02-105 
Les exigences de certification pour les compilateurs, chronométreurs, les juges de lignes 
d’arrivée, les annonceurs et tout autre officiel au niveau 3 sont les suivantes: 

a)  la certification à titre d’officiel de niveau 3 exige un rendement satisfaisant comme 
officiel en chef à au moins trois compétitions provinciales/régionales sanctionnées 
par PVC et un rendement satisfaisant comme officiel en chef pendant au moins deux 
compétitions nationales ou internationales sanctionnées par PVC. 

02-106 
Le progrès des officiels d’un niveau à un autre niveau est fondé sur le rendement et malgré 
tout, dans les autres sports, une faible proportion des officiels peuvent aspirer aux niveaux 
les plus élevés. 

La certification des officiels de niveau 3 et de niveau supérieur respecte les principes 
suivants: 
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a)  Niveaux 3 et 3B. Étant donné que chaque association-membre présente des 
compétitions sanctionnées par PVC, chaque association-membre a besoin d’une 
réserve de ces officiels qui peuvent généralement exercer leur rôle au sein de leur 
propre association-membre. Par conséquent, le Comité du développement des officiels 
certifiera normalement aux niveaux 3 et 3B les officiels actifs de niveau 2 qui sont 
recommandés par leur association-membre pourvu que, dans la soumission, il soit 
clairement établi que ces personnes satisfont aux exigences de certification précitées, y 
compris un niveau de capacité supérieur à la moyenne dans le cas des officiels 3B et un 
niveau de capacité supérieur dans le cas des officiels de niveau 3 dans les spécialités 
pour lesquelles le niveau 3 est le plus haut niveau de certification possible. 

b) Niveaux 3A. Les officiels de niveau 3A sont chefs lors de championnats régionaux et 
nationaux, championnats nord-américains et lors d’autres compétitions nationales. Ces 
officiels sont nommés par PVC et leur déplacement sont assuré par PVC. Comme tel, 
ces officiels représentent PVC lors de ces compétitions. Il est donc nécessaire que 
les habilités de ces officiels de diriger de grandes et importantes compétitions soient 
établies et que leur talent supérieur dans la spécialité en question soit vérifié. Puisque 
PVC mandate le CDO pour l’identification et le développement des officiels prometteurs 
de niveau 3B, les candidats pour le niveau 3A auront normalement été identifiés au 
préalable et auront eu l’occasion d’assister dans le cadre de compétitions régionales et 
nationales de niveau 3A. Le CDO choisit les candidats pour le niveau 3A. En examinant 
les nominations pour fins de certification au niveau 3A, le Comité du développement 
des officiels examinera ce qui suit :

i) preuve documentée à l’effet que l’officiel en nomination a acquis au moins 
l’expérience minimal précisée ci-dessus, par la suite de la certification au 
niveau 3B; 

ii) officiels seniors de PVC qui confirment une connaissance supérieure du 
processus de la compétition et des règlements y afférents; vérifient une 
habileté supérieure à mettre en oeuvre ces règlements lors de compétitions 
équivalents à des compétitions nationales par groupe d’âge; déterminent des 
habiletés de leadership adéquates lorsqu’il faut traiter avec des patineurs, 
des officiels et des entraîneurs à un même niveau de compétition; et 

iii)  suffisamment d’espace au niveau 3A dans la spécialité appropriée pour 
assurer des nominations régulières aux compétitions nationales de sorte que 
les habiletés et les talents puissent être maintenus. 

c)  International. Ce niveau est réservé aux officiels internationaux recommandés par 
PVC et attestés par l’ISU. Tout comme les officiels de niveau 3B au sein du Canada, 
les officiels sur la liste internationale de l’ISU sont attestés et évalués par l’ISU, mais 
se voient habituellement confier des compétitions par leur organisation d’attache. La 
crédibilité des officiels de PVC auprès de l’ISU et par conséquent les succès dans 
l’avancement des officiels au niveau de la liste de championnat de l’ISU, dépend 
grandement sur les rendements observés de ses officiels internationaux. L’ISU exige 
que tous ses officiels parlent anglais couramment. Les exigences pour un rehaussement 
à un tel niveau sont par conséquent très relevées. 

Étant donné que PVC mandat le CDO pour le développement des officiels nationaux 
(niveau 3A), les candidats pour le International auront antérieurement été identifiés et 
on leur offrira l’occasion d’assister à des compétitions nationales internationales, tel 
qu’approprié. Le Comité de développement des officiels choisira les candidats pour le 
International. Dans l’examen de l’avancement au International, le CDO recherchera ce 
qui suit: 
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i)  entière satisfaction touchant les critères minima précités; 

ii) vaste expérience récente à titre d’officiel en chef lors de championnat 
nationaux, compétitions nationales et championnats régionaux dans la 
discipline et spécialité appropriées; 

iii) vaste connaissance et compréhension des règlements en vigueur, et 
rendement constant remarquable dans l’interprétation et la mise en oeuvre 
de ces règlements lors de compétitions nationales et internationales, le 
tout appuyé d’évaluations verbales et écrites des officiels seniors dans la 
spécialité appropriée; 

iv) habileté démontrée de pouvoir traiter des compétitions et des compétiteurs 
de niveau mondial international, le tout appuyé de rapports et d’évaluations; 

 
vii) suffisamment de manoeuvre au International dans la spécialité appropriée 
 
 pour assurer des nominations régulières aux compétitions nationales et 

internationales de sorte que l’on puisse maintenir les habiletés et les talents.

d)  ISU. Les officiels sur la liste des championnats de l’ISU sont choisis et attestés par 
l’ISU à la suite de recommandations faites annuellement par les pays membres. La 
liste est restreinte à 25 officiels, au niveau mondial, dans chaque spécialité. Les comités 
techniques de l’ISU utilisent presque les mêmes critères pour attester les officiels 
que les critères utilisés par PVC lorsque l’association examine les avancements au 
International. Les officiels choisis ont, par expérience, été visibles, à jour et compétents 
au niveau international. Le rendement est évalué grâce aux examens écrits de l’ISU, 
une participation active aux cliniques de l’ISU et les compétitions internationales. Peu 
d’officiels peuvent espérer atteindre un tel niveau de certification. 

Cliniques des officiels

03-100 
Les cliniques nationales à l’intention des officiels sont coordonnés chaque année par le 
Comité de développement des officiels, selon les fonds et les ressources disponibles, dans 
le but de faciliter le perfectionnement ou la certification des officiels nationaux et d’améliorer 
l’uniformité de l’arbitrage dans l’ensemble du pays. 

Normalement, ceci représente une clinique de niveau 3 chaque année, avec l’offre d’une 
spécialité différente sur une base rotative. Les spécialités pour les cliniques de niveau 
3 sont les arbitres, les officiel de départs et dans un format regroupé, coordonnateur de 
rencontre / compilateurs / préposé au regroupement et préposé aux compétiteurs. Des 
cliniques spécialisées longue piste et courte piste peuvent avoir lieu dans chaque spécialité 
afin d’aborder des situations exceptionnelles. On consultera les associations membres 
chaque année afin d’assurer qu’il y ait une demande suffisante pour la clinique proposée. 
Les dépenses reliées à la participation à une clinique, y compris les manuels, relèvent d’une 
association membre ou de la personne. Le Comité de développement des officiels nommera 
des directeurs de cliniques. Les dépenses des directeurs de clinique sont remboursées 
selon le taux actuel en vigueur à PVC.

03-101 
Une aide financière sera accordée, dans la mesure du possible, aux officiels compétents 
qui désirent assister aux cliniques de l’ISU à l’intention des officiels dans le but de se 
perfectionner. 
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03-102 
Les arbitres et officiels de départ de niveau 3 et les coordonnateurs de compétition et les 
préposés aux compétitions de niveau 3 sont admissibles à diriger des cliniques d’officiels 
de niveau 1. 

03-102 
Les officiels de niveau 3 de chaque catégorie sont admissibles à diriger les cliniques de 
niveau 2 de leur catégorie. 

03-104 
Les arbitres de International et de ISU sont admissibles à diriger les cliniques de niveau
3 pour les arbitres. Les officiels de départs de International et de ISU sont admissibles à diri-
ger les cliniques de niveau 3 pour officiel de départs. Les coordonnateurs de compétition se-
nior de niveau 3 sont admissibles à diriger les cliniques de niveau 3 pour coordonnateurs de 
compétition, compilateurs et préposés au regroupement. Les préposés aux compétiteurs de 
International et 5 sont admissibles à diriger les cliniques de niveau 3 pour les préposés aux 
compétiteurs. Finalement, les chronométreurs et juges de la ligne d’arrivée de niveau 3 sont 
admissibles à diriger des cliniques de niveau 2 dans leur spécialité respective. Les arbitres et 
coordonnateurs de compétition sont admissibles à diriger des cliniques d’officiels de niveau 
1 puisqu’ils sont les seuls ayant un contact direct avec les officiels de toutes les spécialités.

Nomination des officiels

04-100 
Le directeur du Comité de développement des officiels doit s’enquérir, chaque année, auprès 
des officiels compétents, de leur disponibilité et de leur préférence en ce qui concerne les 
compétitions désignées. Il doit s’en informer avant le 15 août. 

04-101 
Les associations-membres et les comités organisateurs des compétitions doivent signaler 
au Comité de développement des officiels, au plus tard le 15 août, leurs préférences en 
matière d’arbitre ou de officiel de départ. 

04-102 
Seuls les officiels en chef certifiés et à jour seront nommés dans le cadre des compétitions 
nationales et internationales; 

a)  PVC nommera au moins deux arbitres, deux officiels de départ, un préposé aux 
compétitions et un compilateur niveau 3 lors de championnat national courte piste et 
compétition de sélection courte piste; au moins deux arbitre et deux officiel de départ 
lors de championnat national groupe d’âge longue piste et compétitions de Coupe 
Canada; et un arbitre et un officiel de départ lors de championnat nord-américain 
(officiels en chef lorsque la compétition se déroule au Canada, et officiels adjoints 
lorsque la compétition se déroule aux États-Unis); sauf aux Championnats de Marathon 
nord-américains, où seulement un arbitre est nécessaire. 

b)  Dans le cas des compétitions de l’ISU qui se déroulent au Canada, un nombre suffisant 
de nominations sera effectué par l’ISU ou PVC pour répondre aux besoins de la 
compétition et comprendra des préposés aux compétiteurs pour les compétitions courte 
piste; 

c)  Lors des Jeux du Canada d’hiver, PVC verra à; 
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i) nommer au minimum de eux arbitres, deux officiels de départ, un préposé 
aux compétitions et un compilateur niveau 3 pour la compétition de courte 
piste, ainsi que deux arbitres et deux officiel de départs pour la compétition 
longue piste; et nommer ou s’opposer à la nomination des officiels en chef 
dans chaque autre spécialité. 

d)  En ce qui concerne les Championnats canadiens, les Sélections canadiennes et 
les compétions Coupe Canada, les Comités organisateurs devraient nommer un 
coordonnateur de compétition niveau 3.

04-103 
Une certification complète, en ce qui concerne les arbitres, officiel de départs et préposés 
aux compétiteurs selon l’article 04-102 inclue: 

a)  International ou 5 dans la discipline ou spécialité appropriée pour les compétitions de 
l’ISU, les championnats seniors, les compétitions avec des implications de sélections 
senior (Coupe du Canada, compétitions de qualification courte piste), compétition où des 
records du monde pourraient être établis et attestés (Finale de l’Anneau olympique,), et 
compétitions qui pourraient faire l’objet d’une couverture médiatique important (Jeux du 
Canada - hiver). 

b)  Au moins un niveau 3A pour les championnats juniors, les compétitions de sélection 
junior, les championnats par groupe d’âge et les autres compétitions de la Coupe 
Canada. 

04-104 
Les nominations des officiels seront communiquées aux parties intéressées comme suit: 

a)  Les officiels choisis seront avisés de leur nomination par le Bureau de PVC avant 
le 1er novembre de chaque année. Documentation spéciale (exemple: bulletin de 
haute performance, format des Jeux du Canada, liste de classement, etc) requise 
afin de mener à bien la compétition appropriée, formulaire de réclamation des dé-
penses de PVC et un énoncé des avantages financiers de même que les procédures 
touchant les dispositions de voyage, le logement et le remboursement des frais 
accompagneront l’avais de nomination. Les officiels nommés recevront aussi le nom 
de leur coordonnateur de compétition et les renseignements pertinents permettant de 
rencontrer les organisateurs. 

b)  Au même moment, le Bureau de PVC avisera aussi les coordonnateurs de compétition 
quant aux noms des officiels nommés pour leur compétition; leur offrira l’information 
technique nécessaire concernant ladite compétition (bulletin de la haute performance, 
etc.) et les avisera quant aux tarifs actuels de PVC touchant le remboursement des 
dépenses. Les adresses et les renseignements téléphoniques sur les officiels choisis 
feront aussi partie de la trousse d’information. 

04-105 
PVC accordera un appui financier pour les dépenses de voyage (transport, arrêts 
nécessaires et repas nécessaires en transit) pour les officiels nommés en vertu de l’article 
04-102, sous-alinéa a et b. Le Bureau national de PVC doit prendre toutes les dispositions 
de voyage et les approuver. En ce moment, les comités organisateurs des compétitions 
respectives sont chargés des frais d’hébergement et de repas pour les officiels nommés 
tel que mentionné à l’article 04-102. PVC est responsable des dépenses de tout officiel 
nommé au-delà de ceux requis selon l’article 04-102. Les remboursement de frais se font 
en tenant compte du tarif actuellement approuvé par PVC pour les officiels. (Voir aussi 
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07-103). 

Statut des officiels

05-100 
Le directeur du Comité de développement des officiels doit rendre compte du statut des 
officiels nationaux et du Comité de développement des officiels au Conseil d’administration 
et lors de l’Assemblée générale annuelle de PVC. 

05-101 
Les associations-membres doivent soumettre au Bureau national une liste de leurs officiels 
de niveaux 1 et 2 au plus tard le 15 juin chaque saison. Elles doivent indiquer au moyen 
d’un astérisque les officiels qui n’ont pas exercé leur fonction pendant la saison. Les officiels 
toujours inactifs pendant une deuxième saison consécutive seront identifiés par un double 
astérisque. Les officiels inactifs pour une troisième saison consécutive seront rétrogradés 
d’un niveau sur la liste des officiels et peuvent réintégrer leur niveau original en satisfaisant 
de nouveau aux exigences du niveau en question. Les officiels inactifs pour quatre saisons 
consécutives seront enlevés de la liste. 

05-102 
Les officiels de niveau 3 et de niveau supérieur doivent tout d’abord exercer leurs fonctions 
à titre d’adjoints lorsqu’ils reprennent leurs activités. 

05-103 
Les associations-membres doivent soumettre les nominations au niveau 3 et 3B au 
Bureau national au plus tard le 15 avril chaque saison. Elles doivent être accompagnées 
d’informations à l’appui y compris un compte rendu de l’expérience et des évaluations. 

05-104 
Les associations-membres doivent choisi et examine les nominations aux International et 5 
et fait sais recommandations à l’ISU. 

Communication 

06-100 
Une copie de toutes les sections du manuel d’information révisée de PVC doit être envoyée 
par la poste à chaque arbitre, officiel de départ, coordonnateur de compétition, compilateur 
aux préposées aux compétiteurs certifié de niveau 3 ou supérieur avant le début de chaque 
saison. 

06-101 
Une copie du bulletin du Comité de haute performance portant sur les méthodes de sélection 
des membres des équipes de courte et de longue pistes doit être envoyée au coordonnateur 
des compétitions, à l’arbitre, au officiel de départ et au préposé aux compétiteurs approuvés 
pour chaque compétition pertinente, et à tous les arbitres et officiel de départs de niveau 
3A, 4 et 5. 

06-102 
Tous les arbitres, officiel de départs et préposés aux compétiteurs de niveaux 4 et 5 recevront 
un exemplaire des règlements actuels de l’ISU, manuel d’officiel, les mémorandums 
courte piste et/ou patinage de vitesse longue piste ISU, selon les besoins, et toutes les 
communications de l’ISU traitant des deux disciplines de patinage de vitesse chaque fois 
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qu’une nouvelle publication est émise. Ils recevront de plus toutes modifications apportées à 
ces documents. Un avis doit être envoyé à tous les officiels certifiés de niveau 3 ou de niveau 
supérieur pour les informer de la disponibilité des règlements courants de l’ISU et d’autres 
informations pertinentes pour les aider à se tenir au courant des changements apportés. 

Perfectionnement des officiels 

07-100 
Le perfectionnement des officiels de niveaux 1, 2 et 3B incombe à l’association-membre. En 
dépit du fait que le Comité de développement des officiels puisse, selon les disponibilités 
budgétaires, offrir des nominations à des officiels de niveau 3B choisis pour fins de 
perfectionnement, sélection et/ou évaluation. (voir aussi 07-103) PVC offrira des occasions 
de perfectionnement pour les officiels certifiés au niveau 3A et niveau supérieur. 

07-101 
Le Comité de développement des officiels aidera au perfectionnement des officiels de niveaux 
1, 2 et 3 en élaborant, publiant et maintenant des manuels et des normes de connaissance, 
rendement et certification. Ces documents seront accessibles aux associations-membres. 

07-102 
Les associations-membres sont encouragées à nommer des officiels de niveau 3B pour 
venir en aide lors de compétitions de niveau 3A pour fins de perfectionnement et d’évaluation 
et lorsque de telles nominations n’ont pas été faites par PVC, des officiels de niveau 3A 
viendront en aide lors de compétitions de International. 

07-103 
Assujetti à la disponibilité de fond, du besoin et de la disponibilité des officiels ciblés, le 
Comité de développement des officiels peut nommer des officiels de niveaux 3B pour 
aider lors de compétitions appropriées 3A pour développement et niveaux 3A et 4 pour 
aider lors de compétitions appropriées de niveaux 4 et 5 pour fins de perfectionnement et 
d’évaluation. Dans de tels cas, le Comité de développement des officiels assurera les frais 
de déplacement, logement et repas pour eux. (Voir aussi 04-104). 

Système de mérite de PVC

1. Prix Jeremy Wotherspoon du patineur masculin de l’année - longue piste 
2. Prix Catriona Le May Doan du patineur féminin de l’année - longue piste 
3. Prix Marc Gagnon du patineur masculin de l’année - courte piste 
4. Patineur féminin de l’année - courte piste 
5. Prix du grand espoir – longue piste 
6. Prix Guy Daignault du grand espoir – courte piste 
7. Plaque Doreen Ryan des championnats canadiens longue piste
8. Plaque Pat Underhill des championnats canadiens courte piste 
9. Prix John Hurdis 
10. Prix Jean R Dupré de l’administrateur de l’année 
11. Prix René Marleau de l’officiel de l’année 
12. Prix de l’excellence des officiels 
13. Prix du mentorat des officiels Guy-Marcoux
14. Entraîneur masculin et féminin de l’année 
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15. Prix de l’excellence au niveau de l’entraîneur 
16. Bourses commémoratives Peter-Williamson 
17. Certificat d’excellence (de mérite) de PVC 
18. Prix de la famille Gagné 

19. Temple de la Renommée de PVC

Patineurs de l’année

Le comité de la haute performance de chaque discipline déterminera les gagnants de ces 
prix en prenant en considération toutes les performances au cours de la saison, soit en 
Championnat du monde, en Coupe du monde et en compétition nationale.

Prix de l’étoile montante

Les comités de haute performance de PVC (sur courte piste et sur longue piste) choisiront 
une étoile montante au sein de leur discipline. Ce prix soulignera le rendement d’un athlète 
masculin ou féminin en voie de développement au cours de l’année écoulée.  Si le patineur 
a présenté un rendement extraordinaire, le CHP peut recommander que le patineur reçoive 
le prix. Si, selon le CHP, il n’y a pas eu un rendement extraordinaire au cours de l’année 
écoulée, le comité peut recommander que le prix ne soit pas remis cette année. 

Plaques des championnats canadiens
 
En 1974, monsieur R.T.F. Thompson de Victoria, C.-B., qui avait occupé le poste de vice-
président de PVC de 1962 à 1966, présenta deux plaques pour être remis aux meilleures 
équipes provinciales/territoriales en longue piste et en courte  piste au cumulatif de tous les 
championnats canadiens.
 
Plaque «Doreen-Ryan» - Championnat canadien par distances individuelles, championnat 
canadien junior sur longue piste et championnat canadien par catégorie d’âge sur longue 
piste.

Trophée «Pat-Underhill» - Championnat canadien ouvert sur courte piste, Championnat 
canadien junior sur courte piste, Championnat canadien.

Les points requis pour l’obtention des trophées sont gagnés à l’occasion des finales (5-
3-2-1) des catégories officielles des championnats canadiens telles que listées dans les 
Procédés et Règlements de l’Association.

Les associations provinciales/territoriales qui accumulent le plus de points reçoivent les 
plaques et les gardent pour l’année.

Les points accumulés au cours des courses à relais ne comptent pas.

Prix John-Hurdis - Bénévole exceptionnel

PVC a établi ce prix en 1982 pour souligner les nombreuses années de services 
exceptionnels rendus par John Hurdis, de Toronto, en patinage de vitesse amateur.

Ce prix, qui ne sera pas nécessairement présenté chaque année, sera remis pour souligner 
la contribution exceptionnelle de bénévoles au progrès du patinage de vitesse sur le plan 
national.

Le conseil d’administration choisira le récipiendaire en se basant sur les recommandations 
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que lui aura fait parvenir le Comité des récompenses de PVC, à partir des suggestions 
originalement reçues.

L’administrateur de l’année

Tout membre de PVC qui a démontré une implication à long terme significative avec un 
club, une région, une association provinciale/ territoriale ou l’association nationale telle que 
démontrée par l’une des réussites suivantes:

• servi avec distinction sur l’exécutif d’un club, d’une association provinciale/territoriale 
ou nationale

• contribué avec distinction au développement général du patinage de vitesse au niveau 
d’un club, d’une association provinciale/territoriale ou nationale

• eu une application à long terme qui a mené à l’implantation réussie d’un nouveau 
programme à la base au niveau d’une association provinciale/territoriale ou nationale

• contribué avec distinction à un projet spécial  qui a aidé à la croissance et au 
développement du patinage de vitesse

Une nomination par association provinciale/territoriale sera acceptée. 

Prix René Marleau de l’officiel de l’année 
 
Tout membre de PVC qui a démontré une implication à long terme significative avec un 
club, une région, une association provinciale/ territoriale ou l’association nationale comme 
officiel: 

• tous les officiels sont éligibles

Prix d’excellence des officiels

Le prix d’excellence des officiels est accordé aux personnes qui ont apporté une contribution 
à long terme au sport du patinage de vitesse dans le rôle d’officiel. Le prix est remis en 
fonction de la démonstration de l’habileté à aider au développement des officiels dans 
le sport, des officiels novices à ceux de haute performance. Tout bénévole de PVC qui a 
démontré un engagement significatif au sein d’un club, d’une région, d’une association-
membre ou de l’association nationale en tant qu’officiel, tel que démontré par ce qui suit :
• minimum de cinq ans d’implication

Prix du mentorat des officiels Guy-Marcoux

Le prix du mentorat des officiels Guy-Mrcoux est présenté à un officiel en patinage de vitesse 
qui a fait la démonstration en l’excellence, qui a été exceptionnel par son support et ses 
encouragements, et qui a fait la promotion du développement professionnel et personnel des  
officels en patinage de vitesse.

Entraîneur masculin et féminin de l’année

Tout membre de PVC qui a démontré une implication à long terme significative avec un 
club, une région, une association provinciale/ territoriale ou l’association nationale, comme 
entraîneur telle que démontrée par l’une des réussites suivantes:
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• présente une image publique positive de l’entraîneur et de son rôle

• démontre un intérêt pour le développement complet de l’athlète: aide l’athlète à 
équilibrer ses besoins sportifs, sociaux et éducationnels et développe par le sport des 
habiletés de vie comme la confiance, la discipline personnelle et le respect

• démontre un engagement pour l’éducation des entraîneurs

• pleinement certifié au niveau 3

• contribue à l’avancement du sport en donnant des cours et des cliniques, en écrivant 
dans des publications, en faisant partie de comités, etc.

• démontre des habiletés organisationnelles et de planification

• atteint des améliorations mesurables des performances des athlètes/équipes

Les nominations seront acceptées de ceux qui travaillent de près avec les entraîneurs (e.g. 
dirigeants de club, athlètes, autres entraîneurs, parents).

Prix de l’excellence au niveau de l’entraîneur

Le Prix de l’excellence au niveau de l’entraîneur est remis à ceux qui ont fait une contribution 
au patinage de vitesse en tant qu’entraîneur. Le prix n’est pas remis en fonction des 
réussites des athlètes, mais plutôt sur l’habileté démontrée à aider au développement des 
athlètes et du sport, du terrain de jeu au podium. Tout bénévole de PVC qui a démontré un 
engagement notable avec un club, une association régionale, provinciale ou nationale en 
tant qu’entraîneur tel que démontré par : 
• La présentation d’une image publique positive du rôle de l’entraîneur

• Certification complète de Niveau 1

Le Comité de développement des entraîneurs de PVC choisira jusqu’à trois récipiendaires 
chaque année.

Bourse commémorative Peter-Williamson

Le Conseil d’administration de l’Association canadienne de patinage de vitesse amateur 
a endossé unanimement l’établissement d’un fonds en fiducie à la mémoire de Peter 
Williamson.

Peter était très conscient de l’importance d’une bonne éducation.  Il pensait que l’éducation 
et le sport  peuvent se combiner de plusieurs façons; que les deux peuvent vraiment se 
stimuler l’un et l’autre.

Les bourses commémoratives Peter-Williamson, établi en mémoire de l’ancien directeur 
technique de Patinage de vitesse Canada, offriront quatre bourses annuelles à des patineurs 
méritoires.  

Deux bourses seront données pour des membres de l’équipe nationale ou l’équipe de 
développement en courte piste et deux autres pour des membres de l’équipe nationale 
ou l’équipe de développement en longue piste (décerné à un athlète masculin et à une 
athlète féminine).
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Critère de sélection

Les bourses devraient revenir à des athlètes qui;
1. combinent le mieux les performances athlétiques et scolaires
2. ont l’habilité de bien communiquer avec les entraîneurs et autres patineurs
3. montrent des qualités de meneurs et sont des modèles positifs pour les autres 

athlètes. 

Les athlètes en nomination pour ces bourses seront classés par ordre et le nom des candidats 
en plus d’un deuxième choix seront soumis au Conseil d’administration pour approbation.

Le montant des bourses sera déterminé par le comité de sélection basé sur un taux d’in-
térêt de 10% accumulé sur le montant capital du compte en fiducie.

Si de l’avis du comité de sélection, lors d’une année, il est souhaitable qu’il y ait plus que 
deux bourses, le montant d’argent disponible peut être divisé, pas nécessairement de 
façon égale entre les récipiendaires.

Si au jugement du comité de sélection, il n’y a pas de candidat qui mérite les bourses lors 
d’une année, le comité peut ne pas donner de bourse lors de cette année, et le montant 
disponible des bourses sera reporté à l’année suivante et attribué selon la discrétion 
des membres du comité.

Si un des gagnants d’une bourse n’est pas membre de l’Association canadienne de patinage 
de vitesse amateur, la bourse devra être donnée au(x) prochain(s) candidat(s). 

Le Conseil d’administration de l’Association canadienne de patinage de vitesse amateur 
a le droit de changer les termes de l’allocation des bourses si, à cause des conditions qui 
ont changé, il est nécessaire de le faire.  Les modifications faites devront être conformes le 
plus près possible à l’intention exprimée par les  donneurs lorsqu’ils ont établi ces bourses, 
soit d’honorer Peter Williamson et de reconnaître sa contribution au patinage de vitesse 
canadien en donnant des bourses en son nom à des athlètes méritoires et prometteurs. 

Patinage de vitesse Canada peut verser une contribution de 2,000$ par année ou selon le 
besoin jusqu’à ce que le capital est rejoint 30,000$
 

Comité de sélection
 
Le Conseil d’administration nommera le comité de sélection qui inclura:

• Mme Lori Derraugh, représentant les donneurs

• un membre du personnel d’entraîneur de l’équipe nationale ou espoir longue piste et 
courte piste

• un représentant des patineurs de l’équipe longue piste (nationale ou de 
développement) ou de l’équipe courte piste (nationale ou de développement)

• un représentant des associations provinciales/territoriales de l’Association canadienne 
de patinage de vitesse amateur

• le président l’Association canadienne de patinage de vitesse amateur ou son délégué

Les noms des gagnants seront annoncés à l’assemblée générale annuelle de l’Association 
canadienne de patinage de vitesse amateur.
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Les Certificats d’excellence de PVC

John Hurdis, a établi en 1977 lorsqu’il était l’éditeur du RACER, «les certificats d’excellence 
du Racer» qui sont devenus en 1984 les certificats d’excellence de PVC 

Ces certificats sont présentés annuellement afin d’honorer ceux qui auront contribué, 
d’une façon significative, au développement du patinage de vitesse dans l’un ou l’autre des 
domaines mentionnés ci-dessous:

• administration

• entraîneur

• officiel

• croissance et développement

• relations publiques

• commandites

• recherche

• projets spéciaux

Le comité des récompenses de PVC, qui a la responsabilité de déterminer les récipiendaires, 
sollicitera des recommandations de la part du conseil d’administration et des associations 
provinciales/territoriales.

Le prix de la famille Gagné

John V. Sands, ancien patineur de vitesse olympique, a  établi ce prix qui fût présenté pour 
la première fois en 1996.

Ce prix, qui ne sera pas nécessairement remis à chaque année, sera accordé à une famille 
qui a fait une contribution exceptionnelle au développement du patinage de vitesse au 
Canada.

Toute association provinciale/territoriale de PVC peut soumettre une nomination pour ce prix.  
Les réalisations et qualifications de chaque membre de la famille mis en nomination devront 
être listées sur les formules de nomination fournies par PVC. Les formules de nomination 
doivent être soumises à PVC avant le 1er janvier de l’année où la famille en nomination peut 
recevoir le prix.  On informera les gagnants et les associations provinciales/territoriales dans 
les deux mois si leur nomination est acceptée.

Le comité de sélection inclura le président de PVC ou son délégué, John V. Sands, 
représentant le donneur et le président provincial/territorial qui est membre de PVC depuis 
le plus longtemps.

Le prix de la famille Gagné sera présenté à la famille gagnante lors de l’Assemblée générale 
annuelle.  Le prix sera une plaque qui sera gardé au bureau de PVC  La famille gagnante 
recevra et gardera une réplique de la plaque.
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Généralités

Le comité des récompenses de PVC est responsable de l’administration du programme des 
récompenses de PVC

Le comité est composé d’un président, nommé par le conseil d’administration, et de deux 
autres personnes de différentes régions du Canada, nommées par le président du comité.

À l’exception des «plaques des championnats canadiens», la présentation des récompenses 
se fera dans un contexte approprié lors de l’assemblée générale annuelle.  Dans la mesure 
du possible, les récipiendaires devraient être présents.

TEMPLE DE LA RENOMMÉE

En 1965, les délégués à la 78e Assemblée générale annuelle ont voté afin d’établir le Temple 
de la renommée de Patinage de vitesse Canada. 

But

Le Temple de la renommée de Patinage de vitesse Canada a été établi afin d’honorer et de 
reconnaître les athlètes et les bénévoles qui ont apporté une contribution extraordinaire au 
patinage de vitesse au Canada et d’assurer que ces contributions seront commémorées 
pour les générations à venir.

Les athlètes sont reconnus pour des titres nationaux et internationaux, des titres globaux de 
la Coupe du monde, des records du monde senior ou junior, des médailles du Championnat 
du monde senior ou junior, des médailles olympiques, le rôle de leadership qu’ils ont tenu et 
leurs contributions au patinage de vitesse au Canada.

Les bâtisseurs sont reconnus pour leur rôle de leadership à titre d’officiel ou d’entraîneur, 
la réalisation de leur vision à titre de cadres des organismes provinciaux, nationaux et 
internationaux, ou en tant qu’administrateur pour leur intendance des programmes locaux, 
provinciaux ou nationaux.

Soumission des nominations pour intronisation au  
Temple de la renommée
Chaque association membre de PVC a le droit de soumettre deux (2) noms annuellement 
pour fins de sélection au Temple de la renommée de PVC. Les réalisations et qualités de 
chaque candidat en nomination seront énumérées sur les formulaires de nomination fournis 
par PVC.

Les nominations devront comprendre, avec le plus de détail possible, toutes les réalisations 
pertinentes de la personne ou des personnes en nomination. La liste des réalisations devra 
s’appuyer sur une preuve documentaire. Tous les coûts entourant la nomination demeurent 
la responsabilité du proposant. La décision finale touchant l’admissibilité des athlètes, 
équipes et bâtisseurs sera prise par le Conseil d’administration selon les critères établis.

Les nominations doivent être soumises au Bureau national de PVC avant le milieu d’avril 
de l’année au cours de laquelle la personne en nomination doit être considérée pour fins 
d’intronisation. Les associations membres seront avisées par le Bureau national de PVC 
si leur candidat a été accepté pour fins d’intronisation au Temple de la renommée de PVC. 



184   •    PATINAGE DE VITESSE CANADA  |  LIGNES DIRECTRICES 2018-2019

Les personnes intronisées recevront un avis de leur intronisation dans un délai raisonnable 
avant l’AGA.

Classifications

Le Temple de la renommée de Patinage de vitesse Canada offre deux classifications. 

1) Membres intronisés

L’honneur le plus élevé est conféré aux membres qui sont intronisés au Temple de la 
renommée, conformément aux réalisations et à un engagement à long terme, à la suite d’un 
processus de nomination et de l’approbation du Conseil d’administration. Une personne ne 
peut être intronisée qu’une seule fois.

2) Le Tableau d’honneur des réalisations athlétiques

Afin de reconnaître des réalisations athlétiques uniques exceptionnelles, les athlètes qui 
répondent à des critères spécifiques, tel que décrit dans la section U6-104, seront inscrits 
dans le Tableau d’honneur des réalisations athlétiques. La même personne ou équipe peut 
être inscrite à plusieurs reprises pour différentes réalisations.

Membres intronisés

Les nominations pour fins d’intronisation au Temple de la renommée de Patinage de vitesse 
Canada peuvent être soumises dans deux catégories : athlètes et bâtisseurs.

1. Athlète

a)  Tout patineur de vitesse ou toute équipe de patineurs de vitesse qui a démontré  des 
succès à long terme et des qualités de leadership exceptionnels en patinage de vitesse. 
L’évaluation pour fins d’intronisation devrait se fonder sur les critères suivants, tout en 
utilisant cet ordre numérique à titre de guide :

1. Médailles olympiques

2. Records du monde

3. Présence aux Jeux olympiques et classement olympique obtenu 

4. Médailles de championnat du monde

5. Médailles de coupe du monde

6. Médailles de championnat régional international

7. Titres de championnat national

8. Records nationaux

9. Prix de sport international ou national

10. Participation aux activités de PVC à titre de représentant des athlètes au sein du 
Conseil d’administration ou de comités.
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Pour être admissible, un candidat doit démontrer des réalisations dans au moins deux des 
catégories précitées.

b)  Une équipe se définit comme trois athlètes ou plus participant ensemble à la compétition 
sous forme de relais ou de poursuite. Une équipe est considérée comme étant la même 
en autant qu’elle est composée des mêmes membres. Seuls les membres qui ont patiné 
dans au moins une course seront reconnus comme membres de l’équipe. Les équipes 
seront identifiées selon l’année ou les années de compétition, l’épreuve ou les épreuves 
auxquelles elles ont participé et leur discipline. L’intronisation des équipes ne s’applique 
qu’à l’équipe de manière collective et non pas à ses membres individuels. Les noms des 
membres de l’équipe seront énumérés pour fins de dossiers.

c)  Les nominations d’athlètes pour intronisation au Temple de la renommée peuvent se 
faire, le plus tôt, quatre années après que l’athlète a pris sa retraite de la compétition 
active.

d)  Une équipe peut être nommée, le plus tôt, quatre années après la dernière compétition 
selon la même composition en tant qu’équipe.

2. Bâtisseur

a)  Toute personne qui a démontré un engagement à long terme significatif auprès de PVC 
et qui a apporté une contribution remarquable au développement de patinage de vitesse 
au Canada, à titre de cadre, d’administrateur, d’entraîneur ou d’officiel.

b)  Le nom du membre intronisé sera inscrit dans le secteur spécifique de contribution.

c)  Un seul bâtisseur peut être intronisé au Temple de la renommée par année.

Tableau d’honneur des réalisations athlétiques

Tout patineur de vitesse ou équipe de patinage de vitesse qui décroche une médaille d’or, 
d’argent ou de bronze lors des Jeux olympiques, décroche un titre de championnat du 
monde senior ou junior, décroche un titre global de la Coupe du monde, ou détient un record 
olympique, du monde junior ou senior officiellement reconnu, sera automatiquement inscrit 
au Tableau d’honneur du Temple de la renommée de Patinage de vitesse Canada.

Reconnaissance

Tous les candidats fructueux au Temple de la renommée de Patinage de vitesse Canada 
seront intronisés dans le cadre du Banquet de remise de prix lors de l’Assemblée générale 
annuelle de PVC et recevront un certificat de membre encadré à titre de membre du Temple 
de la renommée.
 
Les athlètes nommés au Tableau d’honneur des réalisations athlétiques seront honorés 
dans le cadre du Banquet de remise de prix lors de l’Assemblée générale annuelle de PVC 
après avoir décroché une médaille ou un championnat, et les détenteurs de record après 
la certification de leur record par l’Union internationale de patinage.  Chaque personne 
recevra un certificat du Tableau d’honneur. Les membres d’une équipe recevront chacun un 
exemplaire du certificat d’équipe.
bleau d’honneur des réalisations athlétiques. L’athlète sera avisé par écrit de la révocation 
par le président de Patinage de vitesse Canada dans les 30 jours. La révocation peut faire 
l’objet d’un appel grâce au processus d’appel de PVC.
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Attestation de réussite

Les noms de toutes les personnes intronisées au Temple de la renommée de PVC seront 
inscrits dans le manuel officiel de PVC sur une page distincte réservée aux personnes 
intronisées, y compris le nom, le lieu de résidence, l’année d’intronisation, le secteur de 
contribution et les réalisations spécifiques.

Les patineurs nommés au Tableau d’honneur des réalisations athlétiques seront inscrits dans 
le manuel officiel de PVC sur une page distincte, y compris le nom, le lieu de résidence, 
l’année de nomination et la réalisation spécifique.

Documentation relative au Temple de la renommée

Si les nominations sont fructueuses et acceptées pour fins d’intronisation au Temple de la 
renommée de PVC, les associations membres seront invitées à soumettre une photo papier 
ou une photo numérique de la personne intronisée et un bref sommaire des réalisations de 
la personne intronisée.

Nouvelle soumission

Si une nomination n’est pas fructueuse, l’association membre peut soumettre de nouveau dans 
les années suivantes. Le Conseil d’administration peut demander à l’association membre de 
fournir des renseignements additionnels dans le cas d’une nouvelle soumission. Un candidat 
sera considéré selon un maximum de trois reprises par le Conseil d’administration.

Suspension ou expulsion du Temple de la renommée

Le Conseil d’administration de PVC peut, conformément au vote des deux tiers des 
directeurs présents lors de la réunion du Conseil d’administration, suspendre ou expulser 
toute personne intronisée au Temple de la renommée de PVC dont la conduite, selon l’avis 
exclusif du Conseil d’administration est telle ou a été de telle sorte à  discréditer le Temple 
de la renommée de PVC.

Une demande de suspension ou d’expulsion de tout membre ou équipe intronisé peut être 
faite par tout membre de PVC. Cette demande doit être appuyée par une documentation 
confidentielle décrivant la preuve de discrédit de la personne ou de l’équipe en question. 
Le président initiera un processus d’examen de conduite tel que décrit dans la politique 
d’examen de conduite de Patinage de vitesse Canada. Le panel d’examen de conduite est 
responsable de présenter une recommandation au Conseil d’administration.

Aucun membre ne sera suspendu ou expulsé à moins que ledit membre n’ai reçu un avis 
de trente (30) jours par écrit concernant la réunion du Conseil d’administration en plus 
d’un énoncé de la nature de la plainte contre un tel membre. Le membre faisant l’objet 
de la plainte aura le droit d’assister et d’être entendu par le Conseil d’administration. Si 
après avoir entendu la personne intronisée ayant fait l’objet de la plainte, deux tiers des 
membres du Conseil d’administration votent pour l’expulsion du membre, le membre sera 
alors expulsé et par conséquent, cessera d’être un membre du Temple de la renommée. 
L’expulsion d’un membre fera en sorte que le nom de la personne sera rayé de la liste des 
personnes intronisées.
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Révocation du Tableau d’honneur des réalisations athlétiques 

L’inscription au Tableau d’honneur des réalisations athlétiques peut être révoquée si l’athlète 
est dépouillé du titre ou du record par l’ISU. Le nom de l’athlète sera rayé du Tableau 
d’honneur des réalisations athlétiques. L’athlète sera avisé par écrit de la révocation par le 
président de Patinage de vitesse Canada dans les 30 jours. La révocation peut faire l’objet 
d’un appel grâce au processus d’appel de PVC.


