
Élites Beauce-Appalaches 

Rôles et responsabilités du CA 

La Corporation est constituée afin de poursuivre les buts suivants : 

• Contribuer au développement du sport amateur;

• Assurer le développement du hockey sur glace;

• Développer l’excellence dans la pratique du hockey sur glace;

• Véhiculer les valeurs sociétales tels l’idéal amateur et les valeurs de l’esprit. 
sportif.

La Corporation est constituée afin de poursuivre les objectifs suivants : 

• Régir le hockey sur glace auprès de ses membres individuels;

• Encadrer les intervenants en hockey sur glace auprès de toutes les catégories de 
participants;

• Autoriser les compétitions sportives entre athlètes de niveau amateur au hockey sur glace; 
• Implanter et opérer les mécanismes nécessaires à la réalisation de son mandat ;

• Assurer le perfectionnement et l’encadrement de l’élite;

• Assurer la formation et le perfectionnement des intervenants à tous les niveaux de 
pratique;

• Se concerter avec les partenaires affinitaires;

• Mettre en place des programmes pour véhiculer des valeurs sociétales;
• Organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds nécessaires 

à la réalisation de la mission, buts et objectifs.

Les assemblées de la corporation ont pour but de : 

• Établir les priorités et le plan d’action de l’organisme;
• Adopter les modifications aux règlements généraux;
• Administrer la Corporation pour et au nom de ses membres;
• Nommer les membres des comités ou commissions, superviser leur travail et spécifier 

leur mandat;
• Administrer le budget du Conseil d’administration et en approuver les états financiers;
• Remplir toutes autres fonctions qui facilitent l’atteinte des buts fixés;
• Recruter et nommer le personnel d’encadrement et autres ressources nécessaires au bon 

fonctionnement de l’organisation;
• Déterminer les frais d’inscription et les autre frais inhérents aux activités de la corporation;
• Déterminer les moyens de financement;
• Nommer le ou les membres cooptés et déterminés leur mandat;
• Élaborer une planification stratégique.

Le Conseil d’administration a adopté un code d’éthique pour les dirigeants, les entraineurs, 
les joueurs et les parents. 



Les dirigeants doivent divulguer tout conflit d’intérêt dans lequel ils pourraient être impliqué 
en lien avec les activités de la corporation. 

Afin de mener à bien les buts et objectifs, les assemblées de la corporation sont assujetties à 
la confidentialité des délibérations. Seules les résolutions sont à caractère public. 

Seuls les gouverneurs et le représentant de l’école ont droit de vote. En cas d’égalité des voix 
exprimées, le président peut voter sur une proposition des voix, il a la voix prépondérante. 

Pour la saison 2016-2017 : 

Mission : Mettre en œuvre un plan de développement de l'excellence sportive 

Vision :  

1. Améliorer la préparation physique des joueurs.
2. Améliorer la prise de décisions et l’exécution des joueurs (principalement le 1 contre 

1 et les entrées de zone).
3. Maintenir et améliorer les habiletés de base des joueurs (en particulier la vitesse de 

patinage et la qualité des passes et des tirs).
4. Améliorer la préparation mentale des joueurs afin de maintenir un haut niveau de 

compétition sur une base régulière.
5. Créer un environnement gagnant.

Valeurs : 

1. Développement : Les règles, les actions et les décisions doivent favoriser le
développement du joueur dans l’ensemble de ses activités.

2. Équité : Chaque joueur doit bénéficier d’un temps de glace équitable et doit participer
aux différentes situations spéciales de son équipe ; avantages numériques et
désavantages numériques.

3. Sécurité : Les Élites Beauce-Appalaches mettent en place un environnement
sécuritaire pour les joueurs par la mise en place d’une réglementation adéquate et
par une application rigoureuse des règles.

4. Réussite scolaire et sportive : Les Élites Beauce-Appalaches réitèrent l’importance de
maintenir un environnement académique adéquat pour les joueurs élites et de
favoriser la réussite et la persévérance. Les joueurs élites devront s’engager dans une
démarche de respect, d’engagement, de dépassement et d’accomplissement pour y
parvenir. Les entraineurs, premiers intervenants auprès des joueurs, devront
également s’engager dans un processus continu de formation et de supervision.

5. Visibilité : Les Élites Beauce-Appalaches s’assurent d’une bonne visibilité auprès des
médias, des partisans et de la population en général en valorisant ses activités.

2022-2023 :




