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Comité de développement du hockey élite de HNB 
CONSTITUTION, RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET RÈGLEMENTS 

 
ARTICLE 1 – NOM 

 
1.1 Le présent comité a pour nom « Comité de développement du hockey élite de HNB » 
(ci-après, le « CDHE »).  
 

ARTICLE 2 – OBJECTIF 
  
2.1 Un système de modèle du développement du hockey élite est en place au sein de 
Hockey Nouveau-Brunswick. Ce système assure le développement des athlètes d’élite selon 
un modèle de développement conçu par le Nouveau-Brunswick. Chaque joueur ou joueuse 
qui y entre devient un « projet ». Notre mission est de lui permettre d’atteindre le niveau de 
développement personnel le plus élevé possible au hockey.   
 

ARTICLE 3 – POUVOIRS 
 
3.1 Le Comité, dont les activités sont exercées avec l’autorisation de Hockey Nouveau-
Brunswick (HNB), Hockey Canada (HC) et du Conseil de hockey mineur du Nouveau-
Brunswick (CHMNB) et relèvent de leur compétence, est chargé de l’administration des 
ligues évoluant dans le cadre du modèle de développement du hockey élite de HNB au 
Nouveau-Brunswick. 
  
3.2 Le Comité est tenu d’adhérer à Hockey Nouveau-Brunswick. Son adhésion est soumise à 
l’approbation du CHMNB chaque année à l’assemblée générale de HNB. Il est tenu de 
fournir à HNB et au CHMNB une copie de sa Constitution, avec ses modifications 
successives.  
  
 

ARTICLE 4 – LIMITES 
 
4.1 Sous l’autorité de HNB et du CHMNB, le Comité doit mettre en œuvre et diriger les 
activités du modèle de développement du hockey élite partout dans la province.  
 
4.2 Sans limiter la généralité de l’article 4.1, le Comité est chargé de l’administration du 
modèle de développement du hockey élite dans quatre zones distinctes appelées « zones de 
recrutement du hockey élite » (ci-après, les « ZRHE »).  
 



 

 

4.3 Les quatre ZRHE sont délimitées de la façon suivante : 
  
La ZRHE Ouest, pour toutes les divisions de hockey, à l’exception de la division midget 
majeur masculin, correspond à la zone géographique constituée des régions 1, 2 et 3 et 
désignée comme telle par HNB.  
La ZRHE Sud, pour toutes les divisions de hockey, correspond à la zone géographique 
constituée de la région 4 et désignée comme telle par HNB. 
La ZRHE Est, pour toutes les divisions de hockey, à l’exception de la division midget majeur 
masculin, correspond à la zone géographique constituée de la région 5 et désignée comme 
telle par HNB.  
La ZRHE Nord, pour toutes les divisions de hockey, à l’exception de la division midget 
majeur masculin, correspond à la zone géographique constituée des régions 6, 7 et 8 et 
désignée comme telle par HNB.  
La division midget majeur masculin a des limites définies distinctes afin d’assurer le 
fonctionnement continu d’un programme midget majeur dans chacune des quatre ZRHE. Les 
limites de cette division sont établies de la façon suivante :  
Les limites des équipes basées au Nouveau-Brunswick doivent refléter celles des ZRHE, 
sauf dans le cas des joueurs évoluant dans les limites géographiques des programmes de 
hockey mineur de Kent Centre, de Kedgwick et de Saint-Quentin, lesquels feront partie de la 
ZRHE Nord.  
 
4.4 Les ligues qui s’enregistrent dans le but de participer au développement du hockey élite 
doivent chaque année obtenir l’approbation du Comité pour exercer des activités et doivent 
adhérer à HNB. Les activités des ligues doivent être approuvées par le Comité avant 
l’assemblée générale annuelle de HNB. Les ligues qui obtiennent l’approbation du Comité 
doivent établir des limites pour chacune de leurs divisions de hockey. Le modèle de 
développement du hockey élite englobe les divisions suivantes : peewee AAA, bantam AAA, 
midget AAA et midget majeur.  
 
4.5 Les équipes évoluant au sein d’une ligue approuvée par le Comité doivent exercer leurs 
activités au sein ou à partir d’une collectivité déterminée par le conseil d’administration de la 
ZRHE locale.  
 
 

ARTICLE 5 – MODIFICATIONS 
 
5.1 Les modifications à la Constitution, aux règlements administratifs et aux règlements ne 
sont permises que dans le cadre de l’assemblée générale annuelle du Comité.  
 
5.2 Les modifications exigent une majorité des deux tiers des membres présents pour être 
approuvées.  
 
5.3 Seules les modifications soumises par écrit au président du Comité quinze jours avant la 
date de l’assemblée générale annuelle peuvent être considérées. Le président du Comité 
doit, au moins une semaine avant la date de l’assemblée générale annuelle, remettre une 



 

 

copie des modifications proposées aux membres de la direction du Comité ainsi qu’à chaque 
membre avec droit de vote.  
 
5.4 Les modifications doivent être présentées par les membres de la direction du Comité.  
 

PREMIER RÈGLEMENT ADMINISTRATIF – DIRECTION DU COMITÉ 

1.1 Le Comité du modèle de développement du hockey élite (MDHE) est composé des 
personnes suivantes :  
 
a. Les présidents des ligues AAA  
b. Les présidents des quatre zones de recrutement du hockey élite (ZRHE)  
c. Le coordinateur des programmes techniques de HNB  
d. Le président du CHMNB 
e. Le président du Comité 
 

1.2 Le président du Comité est nommé par le président de HNB. Sa nomination doit être 
approuvée par le conseil d’administration de HNB. Le président exerce ses fonctions pour 
une période de deux ans et son mandat peut être reconduit. 
 
 

DEUXIÈME RÈGLEMENT ADMINISTRATIF – ATTRIBUTIONS 
 
2.1 Le Comité exerce les attributions suivantes : 
 
a. Faire rapport au conseil d’administration de HNB par l’intermédiaire du président du 
Conseil de hockey mineur du NB.   

b. Sur le plan administratif, faire directement rapport au bureau de HNB par l’intermédiaire 
des ligues.  

c. Exercer seul l’autorité sur les activités du hockey élite AAA au Nouveau-Brunswick.  

d. Établir des règles disciplinaires et sanctionner toute ZRHE qui n’observe pas les lignes 
directrices établies par l’Association.  

e. Veiller à ce que le modèle de développement du hockey soit administré et présenté de 
façon cohérente partout dans la province.  

f. Veiller à ce que la philosophie du modèle de développement du hockey soit strictement 
respectée.  
 
 
 

TROISIÈME RÈGLEMENT ADMINISTRATIF – CONSEIL D’ADMINISTRATION DES ZRHE 
 
 
3.1 Chaque ZRHE est dirigée par un président et un conseil d’administration composé des 

personnes suivantes :  



 

 

a. Président de la ZRHE – Membre avec droit de vote  

b.  Directeur technique – Membre sans droit de vote  
c.  Représentant du Conseil de hockey mineur – Membre avec droit de vote 

d.  Directeur du hockey midget majeur AAA – Membre avec droit de vote 

e.  Directeur du hockey midget AAA – Membre avec droit de vote 

f.   Directeur du hockey bantam AAA – Membre avec droit de vote 

g.  Directeur du peewee AAA – Membre avec droit de vote 

h.  Directeur du hockey féminin – Membre avec droit de vote 

i.  Membres à titre particulier en appui à l’administration des programmes de la ZRHE; 
toutefois, à l’égard de toute question exigeant un vote, les postes pour lesquels il est 
indiqué MEMBRE AVEC DROIT DE VOTE comportent un vote chacun. 

 
3.2   Le président du Comité nomme les présidents des quatre ZRHE : ceux de la ZRHE 
Nord et de la ZRHE Sud à l’AGA de HNB tenue les années paires et ceux de la ZRHE Est et 
de la ZRHE Ouest à l’AGA de HNB tenue les années impaires. Le mandat est de deux ans et 
peut être reconduit. 
 
3.3 Les conseils d’administration soutiennent la structure et les équipes dans le cadre du 
développement du hockey élite dans leurs ZRHE respectives. L’objectif est d’assurer une 
représentation équitable de tous les districts au sein des ZRHE. 
  
3.4 Un registraire de Hockey Canada formé par HNB est affecté à chaque ZRHE. 
 
 

QUATRIÈME RÈGLEMENT ADMINISTRATIF – RÉUNIONS 
  
4.1 Le Comité doit tenir son assemblée générale annuelle au plus tard la dernière semaine 
du mois de mai.  
 
4.2 Les membres avec droit de vote à l’assemblée générale de l’Association sont ceux 
occupant un poste de direction avec droit de vote conformément au règlement 
administratif 1.1. Le membre occupant un poste avec droit de vote peut, sur avis écrit donné 
au président du Comité 48 heures avant l’assemblée générale annuelle, désigner un 
suppléant ou un remplaçant accrédité pour le représenter. Le président du Comité a droit à 
un deuxième vote en cas d’égalité des voix. Cinquante pour cent plus un des membres 
constituent le quorum à l’assemblée générale annuelle. 
 
4.3 La participation à l’assemblée générale annuelle est réservée aux membres de la 
direction du Comité. Une invitation permanente est adressée aux membres du conseil 
d’administration de HNB par l’intermédiaire du président du Comité et aux membres de la 
direction du Conseil de hockey mineur du Nouveau-Brunswick par l’intermédiaire de son 
président. 
 
 

  



 

 

CINQUIÈME RÈGLEMENT ADMINISTRATIF – FINANCES 
  
Un budget annuel ainsi qu’un rapport financier doivent être présentés au nom du Comité par 
le président, conformément au présent règlement administratif. 
 
5.1 L’exercice du Comité commence le 1er mai et se termine le 30 avril.  
 
5.2 Le président du Comité ou son représentant doit présenter un budget de fonctionnement 
à l’assemblée générale annuelle pour l’exercice suivant. Le budget doit prévoir les fonds 
alloués à chacune des quatre ZRHE ainsi que les coûts de fonctionnement anticipés.  
 
5.3 Le budget exige une majorité des deux tiers des membres présents pour être approuvé.   
 
5.4 Le budget doit être soumis au comité de direction du CHMNB dans les trente jours 
suivant son approbation.  
 
5.5 Le président du Comité ou son représentant doit présenter à l’assemblée générale 
annuelle un rapport financier exposant en détail les revenus et les dépenses pour l’exercice 
précédent.   
 
5.6 Une copie du rapport financier approuvé doit être soumise au conseil de direction du 
CHMNB dans les trente jours suivant son approbation.  
 
5.7 Le Comité doit gérer un compte bancaire dans une institution financière canadienne 
reconnue.  
 
5.8 Deux personnes doivent être nommées par la direction du Comité à titre de signataires 
autorisés du compte bancaire. L’un des deux signataires doit être le président du Comité.  
 
 

RÈGLEMENTS – DIVERS 
 
100 Dans toute affaire qui n’est pas tranchée selon la Constitution, les règlements 
administratifs et les règlements du CDHE, mais qui l’est selon la Constitution, les règlements 
administratifs et les règlements de HNB, les dispositions de la Constitution, des règlements 
administratifs et des règlements de HNB s’appliquent.  
 
101 Toute affaire qui n’est pas tranchée selon la Constitution, les règlements administratifs et 
les règlements de HNB et le Manuel des opérations du CHMNB doit être tranchée au moyen 
d’un vote à la majorité des membres présents à une réunion du CDHE, à la condition qu’il n’y 
ait pas de conflit avec la Constitution, les règlements administratifs et les règlements de 
Hockey Canada ou de HNB, ni avec le Manuel des opérations du CHMNB.  
 
102 La direction du Comité dispose d’un pouvoir discrétionnaire en matière de sanctions 
imposées aux ZRHE, aux ligues ou aux équipes évoluant au sein des ZRHE.  
 



 

 

103 Sans limiter la généralité du règlement 102, des sanctions doivent être imposées aux 
ZRHE, ligues ou équipes évoluant au sein des ZRHE qui sont considérées comme exerçant 
des activités en dehors des recommandations acceptées du modèle de développement du 
hockey élite.  
 
104 Les sanctions sont imposées sous forme de suspension ou de retrait des ligues, équipes 
ou ZRHE fautives des programmes de développement du hockey élite, notamment des 
éliminatoires provinciales. Aucune sanction pécuniaire ne sera imposée.  
  

 


