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The role of the SCNB Nominating 
Committee (NC) is to ensure that there is 
a slate of candidates for election at the 
AGM. The NC will review the skill sets of 
the applicants against the established skill 
set requirements and recommend those 
applicants who meet the requirements. 
 
In order to be effective, it is essential for 
Skate Canada New Brunswick board 
members to be capable of fulfilling the 
requirements of their respective positions. 
Each position on the board has different 
responsibilities, requiring a board member 
that has a matching set of skills and 
competencies to be successful. In 
addition, all board members are expected 
to work together with the best interest of 
Skate Canada New Brunswick and its core 
values of fostering collaboration, 
accountability, inspiring passion & pride, 
respect, and encouraging excellent. 
 
SCNB reminds candidates to be cognizant 
of their Duty to Avoid Conflicts of Interest: 
“Conflict of interest arises when a person 
has (or could have) divided loyalties. 
Directors, committee members and 
trustees owe the organization their 
undivided loyalty. Therefore, they need to 
be conscious of the potential for conflict 
of interest, and they need to act with 
candour and care in those situations.” 
 
The desired competencies and experience 
for the Board as a whole are outlined 
below along with the position. 

Note : Dans cette section, le masculin a été 
employé comme genre neutre pour en faciliter la 
lecture. 
 
Le rôle du comité de nomination de PCNB est de 
s’assurer qu’il y a des candidats aux élections à 
l’AGA. Le comité de nomination examinera 
l’ensemble des compétences des candidats, les 
comparera aux compétences requises puis 
recommandera les candidats appropriés. 
 
Par souci d’efficacité, il est essentiel que les 
membres du conseil d’administration (CA) de 
Patinage Canada Nouveau-Brunswick puissent 
s’acquitter des fonctions propres à leur poste 
respectif. Pour chaque poste au CA correspond un 
ensemble de responsabilités, nécessitant un 
ensemble d’habiletés et de compétences pour 
assurer la réussite. De plus, tous les membres du 
CA doivent travailler ensemble dans l’intérêt 
supérieur de Patinage Canada Nouveau-Brunswick 
et de ses valeurs fondamentales qui sont de 
favoriser collaboration et responsabilisation, 
d’inspirer passion et fierté et d’encourager respect 
et excellence. 
 
PCNB rappelle aux candidats d’être conscients de 
leur devoir d’éviter les conflits d’intérêts : « Un 
conflit d’intérêts survient lorsqu’une personne a 
(ou pourrait avoir) des loyautés divisées. Les 
administrateurs, membres des comités et 
fiduciaires doivent leur entière loyauté à 
l’organisation. Par conséquent, ils doivent être 
conscients du potentiel de conflit d’intérêts et ils 
doivent agir avec franchise et attention dans ces 
situations. » 
 
Les compétences et l’expérience souhaitées pour 
les membres du CA dans son ensemble ainsi que 
les postes eux-mêmes sont décrits ci-dessous. 
 
 
 

https://info.skatecanada.ca/index.php/en-ca/policies/96-conflict-of-interest-for-directors-committee-members-trustees-policy.html
https://info.skatecanada.ca/index.php/fr/politiques/97-conflit-d-interets-des-administrateurs-des-membres-de-comite-et-des-fiduciaires-politique.html
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Elections will be held for the following 
positions: 

• Section Chair 
• Director of Finance  
• Director Administration 
• Director Athlete Development 
• Coaching Representative (will be 

voted by Coaches in Good Standing 
at the Coaches’ Annual Meeting) 

• Regional Representative (will be 
voted by Regional Chairs at the 
Regional Chair annual meeting) 

 
 

Des élections auront lieu pour les postes suivants : 
• Président de la section 
• Directeur des finances  
• Directeur de l’administration 
• Directeur du développement des athlètes 
• Représentant des entraineurs (élu par les 

entraineurs membres en règle à la réunion 
annuelle des entraineurs)  

• Représentant régional (élu par les 
présidents régionaux à la réunion annuelle 
des présidents régionaux)  

 
 

Terms of Reference and Skill Sets 
 
Section Chair 
The Skate Canada New Brunswick Board 
Chair has specific roles to play. The Chair 
serves as the only official spokesperson of 
the Board to outside parties and is the 
only Board member authorized to speak 
for the Board, other than in specifically 
authorized instances. 
In addition to the above, the Chair is 
responsible for the following: 

• Coordinates the activities of the 
Board of Directors.  

• Provides leadership over the 
governance responsibilities of the 
Board of Directors. 

• Calls and arranges meetings of the 
Board of Directors. 

• Setting the agenda together in 
consultation with Directors and the 
Executive Director (ED). 

• Ensuring that Directors receive 
precise, clear and complete 
information in good time. 

• Monitoring Board member 
attendance and performance at 
meetings. 

Conditions d'affectation des tâches et ensemble 
de compétences 
 
Président de la section 
Le président du conseil d’administration de 
Patinage Canada Nouveau-Brunswick a des rôles 
particuliers à jouer. Le président du CA de PCNB est 
le seul porte-parole officiel du CA auprès des 
parties externes et il est le seul membre du CA 
autorisé à parler au nom du CA, sauf indication 
contraire. 
En plus de ce qui précède, le président du CA de 
PCNB est responsable des tâches suivantes : 

• Coordonner les activités du CA;  
• Assurer le leadership en ce qui concerne les 

responsabilités de gouvernance du CA; 
• Convoquer et organiser les réunions du CA; 
• Établir l’ordre du jour en collaboration avec 

les administrateurs et le directeur général; 
• S’assurer que les administrateurs reçoivent 

des renseignements précis, clairs et 
complets en temps opportun; 

• Surveiller la présence et la participation des 
membres du CA aux réunions; 

• S’assurer que suffisamment de temps est 
prévu pour discuter de toutes les questions; 

• S’assurer que les tâches du CA sont 
entièrement et équitablement déléguées 
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• Ensuring that sufficient time is 
arranged to discuss and reflect on 
all issues. 

• Ensuring that Board functions are 
completely and equally delegated 
to the appropriate 
Director(s)/Committee(s). 

• Maintaining contact with 
Directors/Committee Chairs, 
helping them stay on track and 
monitoring whether they need any 
additional support. 

• Facilitating a positive Board 
culture, among Directors as well as 
between the Board and ED. 

• Working closely with the Executive 
Director, serving as Chair of the 
Staffing Committee and ensuring 
the ED has information required to 
understand and implement the 
Board’s direction. 

• Helping guide and mediate Board 
actions with respect to 
organizational priorities and 
governance obligations. 

• Representing the Board to outside 
parties either in simply announcing 
Board stated positions or in stating 
Chair decisions and interpretations 
within the area delegated to 
him/her. 

• Within the national skating 
community only the term 
President is used. the Chair is the 
spokesperson for Skate Canada 
New Brunswick. 

• Ensuring, together with the 
Governance Committee, that the 
performance of the Board and 

aux administrateurs ou aux comités 
appropriés; 

• Maintenir le contact avec les 
administrateurs et les présidents des 
comités, les aider à rester sur la bonne voie 
et vérifier s’ils ont besoin d’un soutien 
supplémentaire; 

• Favoriser une culture de CA positive chez 
les administrateurs du CA et le directeur 
général; 

• Travailler en étroite collaboration avec le 
directeur général, agir à titre de président 
du comité de dotation et s’assurer que le 
directeur général dispose de l’information 
nécessaire pour comprendre et mettre en 
œuvre les recommandations du CA; 

• Aider à guider les actions du CA et agir à 
titre de médiateur en ce qui concerne les 
priorités organisationnelles et les 
obligations en matière de gouvernance; 

• Représenter le CA auprès de parties 
externes en annonçant simplement les 
positions déclarées du CA ou en indiquant 
les décisions et interprétations du président 
du CA dans le domaine qui lui a été 
délégué; 

• Au sein de la communauté nationale de 
patinage, seul le terme « président » est 
employé. Le président du CA est le porte-
parole de Patinage Canada Nouveau-
Brunswick; 

• S’assurer, en collaboration avec le comité 
de gouvernance, que la performance du CA 
et des comités du CA est évaluée 
régulièrement; 

• Exercer d’autres responsabilités assignées 
par le CA. 

Dans l’ensemble, l’autorité du président du CA 
consiste uniquement à prendre des décisions au 
nom du CA qui relèvent du rôle et des 
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Board Committees are assessed on 
a regular basis. 

• Performing other responsibilities 
assigned by the Board. 

Taken together, the authority of the Chair 
consists only in making decisions on behalf 
of the Board, which fall within and are 
consistent with Board’s role and 
responsibilities and maintain the desired 
Board – ED Relationship. The Chair has no 
authority to make decisions outside the 
parameters defined by the Board. 
 

responsabilités du CA et qui sont conformes à ceux-
ci en maintenant la relation souhaitée entre le CA 
et le directeur général. Le président du CA n’a pas 
le pouvoir de prendre des décisions en dehors des 
paramètres définis par le CA. 

 

Knowledge in following are assets: 
• Leadership Experience 
• Board experience at the Club, 

Regional and/or Provincial level(s) 
• Leader / Motivator / Visionary 
• Integrity, honesty, transparency, 

role model 
• Action- and results-oriented 
• Commitment 
• Facilitates discussions to resolve 

issues; Effective teamwork and 
inter-personal skills 

• Effective communicator 
• Language profile (English and 

French) 
• Conflict resolution skills 
• Critical thinking and decision 

making 
• Issues and risk management 
• Member relations experience 
• Experience developing 

partnerships with external 
stakeholders 

• Public relations 
• Media affairs and issues resolution 
• Strategic planning and reporting 

 

Une connaissance dans les domaines suivants est 
un atout : 

• Expérience en leadership 
• Expérience au sein d’un CA d’un club ou 

d’une organisation régionale ou provinciale 
• Leader / motivateur / visionnaire 
• Intégrité, honnêteté, transparence et 

modèle 
• Orienté vers l’action et les résultats 
• Engagement  
• Diriger les discussions pour résoudre les 

problèmes; travail d’équipe efficace et 
compétences interpersonnelles  

• Communicateur efficace 
• Profil langagier (anglais et français) 
• Compétences en résolution de conflits 
• Pensée critique et prise de décisions 
• Gestion des risques et des problèmes 
• Expérience en relation avec les membres  
• Expérience en développement de 

partenariats avec les parties prenantes 
externes 

• Relations publiques 
• Relations médiatiques et résolutions de 

problèmes 
• Planification stratégique et report 
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Director of Finance 
 
It shall be the duty of the Director Finance 
to keep, or cause to be kept, a full and 
accurate account of receipts and 
expenditures in books for that purpose; to 
ensure monies are received and deposited 
in a timely manner; to manage valuables 
in the name of and to the credit of SCNB 
as the Board may direct; to present to all 
general meetings a full report of the 
financial activities of SCNB. 

Directeur des finances 
 
Il revient au directeur des finances de maintenir, ou 
de faire maintenir, un compte rendu complet et 
précis des recettes et des dépenses dans les livres 
comptables; de recevoir et de déposer tous les 
fonds en temps opportun; de gérer les autres 
objets de valeurs, à la demande du CA, au nom de 
PCNB et pour son intérêt; de présenter un rapport 
complet des activités financières de PCNB à toutes 
les assemblées générales du CA. 

Knowledge in following are assets: 
• Accounting 
• Budgeting 
• Analytical 
• Effective communicator 
• Effective teamwork and inter-

personal skills 
• Critical thinking and decision 

making 
• Financial and Risk management 
• Policy development and 

management 
• Strategic Planning and Reporting 

 

Une connaissance dans les domaines suivants est 
un atout : 

• Comptabilité 
• Budgétisation 
• Esprit d’analyse  
• Communicateur efficace 
• Travail d’équipe efficace et compétences 

interpersonnelles 
• Pensée critique et prise de décisions 
• Gestion des risques et des problèmes 
• Élaboration et gestion de politiques  
• Planification stratégique et report 

 

Director of Administration  
 
It shall be the duty of the Director of 
Administration to oversee SCNB’s 
governance, policies, and strategic plan. 
 
Responsible for the coordination of 
activities and the delivery of services for 
the Communication and Fundraising, 
Branding / Promotion Committees. 
  
Acts as a resource for each committee, 
and to make sure processes are in place to 
obtain feedback from the membership 
and assist in making 
recommendations/amendments to the 

Directeur de l’administration  
 
Il revient au directeur de l’administration de 
superviser la gouvernance, les politiques et le plan 
stratégique de PCNB. 
 
Responsable de la coordination des activités et de 
la prestation de services pour les comités des 
communications, du financement, de la marque et 
de la promotion. 
  
Il doit également agir à titre de personne-ressource 
pour chacun de ces comités, s’assurer que les 
processus sont en place pour l’obtention de la 
rétroaction des membres et collaborer à la 
formulation de recommandations ou 
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board for the improvement of services to 
the membership. 
 

d’amendements auprès du CA afin d’améliorer les 
services aux membres. 
 

Knowledge in following are assets: 
• Legal background 
• Sport and/or Not-for-profit 

Leadership Experience 
• Club and/or Section (provincial) 

experience 
• Board Experience 
• Leader / Motivator 
• Effective communicator 
• Language profile (English and 

French) 
• Conflict resolution skills 
• Effective teamwork and inter-

personal skills 
• Critical thinking and decision 

making 
• Issues and risk management 
• Member relations experience 
• Policy development and 

management 
• Experience developing 

partnerships with external 
stakeholders 

• Public relations 
• Media affairs and issues resolution 
• Strategic planning and reporting 
• Fundraising / Sponsorship 
• Human resource and 

organizational development 
 

Une connaissance dans les domaines suivants est 
un atout : 

• Connaissance dans le domaine juridique 
• Expérience de leadership au sein d’une 

organisation de sport et d’un organisme à 
but non lucratif 

• Expérience au sein d’un club ou d’une 
section (provinciale)  

• Expérience au sein d’un CA 
• Leader / motivateur  
• Communicateur efficace 
• Profil langagier (anglais et français) 
• Compétences en résolution de conflits 
• Travail d’équipe efficace et compétences 

interpersonnelles 
• Pensée critique et prise de décisions 
• Gestion des risques et des problèmes 
• Expérience en relation avec les membres 
• Élaboration et gestion de politiques 
• Expérience en développement de 

partenariats avec les parties prenantes 
externes 

• Relations publiques 
• Relations médiatiques et résolutions de 

problèmes 
• Planification stratégique et report 
• Financement / commandites 
• Ressources humaines et développement 

organisationnel 

Director Athlete Development 
 
Is responsible for the coordination of 
activities and the delivery of skating 
programs for the CanSkate, CanPower, 
STARSkate, Adult, Competitive, Synchro, 
and Special Olympics members.  
 
Acts as a resource and make sure 
processes are in place to obtain feedback 

Directeur du développement des athlètes 
 
La personne qui occupe ce poste est responsable 
de coordonner les activités et la prestation des 
programmes de patinage Plus, STAR, Intensif Plus, 
adulte, de compétition, synchronisé ainsi que les 
programmes à l’intention des membres 
d’Olympiques spéciaux.  
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from the membership and assist in making 
recommendations/ amendments to the 
Board for the improvement of skating 
programs to the membership. 
 

Cette personne doit également agir à titre de 
personne-ressource, s’assurer que les processus 
sont en place pour l’obtention de la rétroaction des 
membres et collaborer à la formulation de 
recommandations ou d’amendements auprès du 
CA afin d’améliorer les services aux membres. 
 

Knowledge in following are assets: 
• Figure skating expertise – rules and 

structures of skating programs 
• Club and/or Section (provincial) 

experience 
• Leader / Motivator 
• Effective verbal and written 

communicator 
• Conflict resolution skills 
• Effective teamwork and inter-

personal skills 
• Critical thinking and decision 

making 
• Issues and risk management 
• Policy development and 

management 
• Experience developing 

partnerships with external 
stakeholders 

• Public relations 
 

Une connaissance dans les domaines suivants est 
un atout : 

• Expertise en patinage artistique – 
règlements et structures des programmes 
de patinage 

• Expérience au sein d’un club ou d’une 
section (provinciale) 

• Leader / motivateur 
• Communicateur efficacement verbalement 

et à l’écrit  
• Compétences en résolution de conflits 
• Travail d’équipe efficace et compétences 

interpersonnelles 
• Pensée critique et prise de décisions 
• Gestion des risques et des problèmes 
• Élaboration et gestion de politiques 
• Expérience en développement de 

partenariats avec les parties prenantes 
externes 

• Relations publiques 
 

Coaching Representative (elected by 
Coaches) 
It shall be the duty of the Section Coaching 
Representative to work closely with the 
Technical Director in the training and 
advancement of coaches; to encourage 
and support Skate Canada programs; 
promote and provide coaching 
opportunities; to prepare the coaching 
budget; to provide a communication link 
with Skate Canada; to provide input and 
expertise to any coaching matters in the 
Section; to submit an annual report, and 
organize the election of the Coaching 
Representative for the section. 

Représentant des entraineurs (élu par les 
entraineurs) 
Il incombe au représentant des entraineurs de 
travailler en étroite collaboration avec le directeur 
technique en matière de formation et 
d’avancement des entraineurs; d’encourager et de 
soutenir les programmes de Patinage Canada; de 
promouvoir et de fournir des possibilités aux 
entraineurs; de préparer le budget d’entrainement; 
d’assurer la liaison avec Patinage Canada; 
d’apporter sa contribution et de faire bénéficier de 
son expertise pour toute question concernant 
l’entrainement dans la section; de soumettre un 
rapport annuel; d’organiser l’élection d’un 
représentant des entraineurs de la section.  
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Knowledge in following are assets: 

• Coach in good standing with Skate 
Canada 

• Actively coaching in a New 
Brunswick club 

• Minimum NCCP Regional Trained 
certified 

• Effective communication and 
organizational skills 

• Leader / Motivator 
• Conflict resolution skills 
• Effective teamwork and inter-

personal skills 
• Critical thinking and decision 

making 
• Experience developing 

partnerships with external 
stakeholders. 

 
Regional Representative (elected by 
Regional Directors) 
It shall be the duty of the Region 
Representative to be the voice for the 
eight SCNB regions who comprise the 
Region Committee at the SCNB Board. 
 
Assists the Regional Directors in matters 
relating to the coordination of skating 
programs within the regions and acts as 
the resource person to assist or direct 
Regional Directors in other matters 
concerning skating issues in their region. 
 
The Committee, exchanges information 
and discusses matters of common interest 
amongst the Regions.  
 
It shall be the duty of the Committee to 
assist with the coordination of skating 
programs within their Regions, to promote 
skating within their Regions; to assist the 

 
Une connaissance dans les domaines suivants est 
un atout : 

• Entraineur en règle inscrit auprès de 
Patinage Canada 

• Être entraineur actif dans un club du 
Nouveau-Brunswick  

• Être formé et certifié à l’échelle régionale 
du PNCE, minimalement  

• Communication efficace et compétences 
organisationnelles 

• Leader / motivateur 
• Compétences en résolution de conflits 
• Travail d’équipe efficace et compétences 

interpersonnelles 
• Pensée critique et prise de décisions 
• Expérience en développement de 

partenariats avec les parties prenantes 
externes 

 
Représentant régional (élu par les administrateurs 
régionaux) 
Le représentant régional est la voix des 8 régions 
de PCNB constituant le comité régional au CA de 
PCNB. 
 
Soutenir les administrateurs régionaux dans les 
affaires relatives à la coordination des programmes 
de patinage dans les régions; agir à titre de 
personne-ressource pour aider les administrateurs 
généraux dans les autres affaires relatives aux 
problèmes liés au patinage dans leur région. 
 
Échanger de l’information et discuter des affaires 
d’intérêt général pour les régions.  
 
Collaborer à la coordination des programmes de 
patinage au sein de leur région respective; 
promouvoir le patinage dans leur région 
respective; appuyer le représentant régional lors 
des activités de la section. 
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Region Representative in Section 
activities. 
Knowledge in following are assets: 

• Must be a Regional Director 
• Board Experience 
• Leader / Motivator 
• Effective communicator 
• Language profile (English and 

French) 
• Conflict resolution skills 
• Effective teamwork and inter-

personal skills 
• Critical thinking and decision 

making 
• Member relations experience 
• Public relations 
• Fundraising / Sponsorship 

 
How Candidates are nominated 
Individuals can submit themselves or others 
for nomination so long as the Candidate 
Qualification Form is submitted before the 
deadline (forty-five days before the Annual 
Meeting) and signed by the individual who is 
being nominated. Candidates must also 
submit a cover letter describing their intention 
to be nominated and their résumé. 
 
Skate Canada New Brunswick’s Nominating 
Committee will review each nominee’s 
documents to ensure that the individual is 
eligible and will reach out to each individual to 
discuss how they will be presented to the 
Members. Nominees who the Nominating 
Committee believes are ineligible will be given 
the opportunity to demonstrate their 
eligibility upon the nominee’s request.  
 
Send to: Section office 
executivedirector@skatenb.org  
Deadline to submit intent: August 5 2020 
 

 
Une connaissance dans les domaines suivants est 
un atout : 

• Doit être un administrateur régional  
• Expérience au sein d’un CA 
• Leader / motivateur 
• Communicateur efficace 
• Profil langagier (anglais et français) 
• Compétences en résolution de conflits 
• Travail d’équipe efficace et compétences 

interpersonnelles 
• Pensée critique et prise de décisions 
• Expérience en relation avec les membres 
• Relations publiques 
• Financement / commandites 

 
 
Façon dont les candidats sont mis en nomination 
Les personnes peuvent soumettre leur propre 
candidature ou proposer la nomination d’une autre 
personne, à condition que le Formulaire de 
qualification des candidats ait été soumis avant la date 
limite (au moins 45 jours avant l’assemblée générale) et 
ait été signé par la personne mise en nomination ou 
soumettant sa propre candidature. Les candidats 
doivent également soumettre une lettre d’intérêt (où ils 
indiquent leur intention de présenter leur candidature) 
et leur curriculum vitae. 
 
Le comité de nomination de Patinage Canada Nouveau-
Brunswick examinera les documents de chacun des 
candidats afin de s’assurer que la personne est 
admissible et communiquera avec chacun d’eux pour 
discuter de la manière dont ils seront présentés aux 
membres. Si le comité de nomination juge qu’un 
candidat est inadmissible, ce candidat aura la possibilité 
de démontrer son admissibilité s’il en fait la demande.  
 
Envoyez au : Bureau de la section 
executivedirector@skatenb.org  
Date limite de soumission des candidatures : 5 aout 
2020 

  

about:blank
about:blank
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CANDIDATE QUALIFICATION FORM 
 

This form must be submitted to the Skate Canada New Brunswick Office at least forty-five (45) days before 
the Annual Meeting 

 
This form is to be completed by any person nominated for election as a Director with Skate Canada New 
Brunswick. To be eligible for nomination, a person must:  
 

• Be of legal age  
• Be a resident of Canada  
• Have the power under law to contract 
• Reside in New Brunswick 
• Not be the spouse, partner, parent, sibling, child, or step-child of any current Director 
• Not have the status of bankrupt 

 
 
Name of Candidate: ___________________________________________________ 

Address:   ___________________________________________________ 

   ___________________________________________________ 

Phone Number(s): ___________________________________________________ 

Email Address:   ___________________________________________________ 

 
1. Please provide a brief summary of your experience in the skating community.  

 
2. Please provide a brief summary of your experience in a skating organization.  

 
3. Please provide a brief summary of any previous experience with Skate Canada New Brunswick.  

 
4. Please provide a brief summary of your experience with other voluntary or community organizations.  

 
5. Please highlight additional skills or competencies that would contribute to the effective leadership and 

governance of Skate Canada New Brunswick  
 
_________________________________________   _______________________  
Signature        Date  
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FORMULAIRE DE QUALIFICATION DES CANDIDATS 
 

Ce formulaire doit être envoyé au bureau de Patinage Canada Nouveau-Brunswick au moins quarante-cinq 
(45) jours avant l’assemblée générale. 
 
Ce formulaire doit être rempli par la personne mise en nomination aux élections en tant qu’administrateur 
ou administratrice de Patinage Canada Nouveau-Brunswick. Pour être admissible à la nomination, une 
personne doit :  
 

• avoir atteint la majorité ;   
• résider au Canada;  
• avoir le pouvoir légal de contracter;  
• résider au Nouveau-Brunswick; 
• n’être ni l’époux ou épouse, le ou la partenaire, le parent, le frère ou la sœur, l’enfant, le beau-fils ou 

la belle-fille d’un administrateur actuel ou d’une administratrice actuelle; 
• ne pas avoir le statut de failli.  

 
 
Nom du candidat ou de la candidate :  ___________________________________________________ 

Adresse :     ___________________________________________________ 

     ___________________________________________________ 

Numéros de téléphone :  ___________________________________________________ 

Courriel :     ___________________________________________________ 

 
 

1. Veuillez fournir un aperçu de votre expérience au sein de la communauté de patinage.  
 
2. Veuillez fournir un aperçu de votre expérience au sein d’une organisation de patinage.  
 
3. Veuillez fournir un aperçu de votre expérience au sein de Patinage Canada Nouveau-Brunswick.  
 
4. Veuillez fournir un aperçu de votre expérience au sein d’autres organisations communautaires ou 

dirigées par des bénévoles.  
 
5. Veuillez indiquer toute habileté ou compétence qui contribueraient au leadership et à la 

gouvernance de Patinage Canada Nouveau-Brunswick.  
 
 
_________________________________________   _______________________  
Signature       Date        
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