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PURPOSE:

BUT:

To recognize and honour the achievements of Bathurst
individuals or teams who have attained prominence
and distinction in any field of sport and those who
have made a major contribution to the development
and advancement of sport in the Bathurst area.

Reconnaître et honorer les sportifs ou les équipes
sportives de Bathurst qui ont atteint l’excellence et la
renommée dans leur discipline respective et ceux qui
ont été des acteurs clés dans le développement et la
promotion du sport dans la région de Bathurst.

DEFINITIONS:

DÉFINITIONS:

1. “Bathurst Sports Hall of Fame” means the name of
the society as founded in 1985, now located at the
K.C. Irving Regional Centre.

1. «Temple de la renommée sportive de Bathurst» signifie la
société fondée en 1985 et maintenant située au Centre
régional K.-C.-Irving.

POLICY STATEMENT:

ÉNONCÉ DE POLITIQUE:

To permanently record and give public prominence to
the achievements of Bathurst individuals or teams who
have attained prominence and distinction in any field
of sport and/or those who have made a major
contribution to the development and advancement of
sport in Bathurst, in a public display Centre. The
Ceremony of Induction will take place every two
years, the date of which being even numbered years.

Reconnaître et honorer publiquement et en
permanence, dans un lieu public, les sportifs ou les
équipes sportives de Bathurst qui ont atteint
l’excellence et la renommée dans leur discipline
respective et/ou ceux qui ont été des acteurs clés dans
le développement et la promotion du sport dans la
région de Bathurst. La cérémonie d’intronisation aura
lieu tous les deux ans, dans les années paires.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : .................... 17 mars 2008

Modifiée………… ...............................................................
Remplace :………………………………… .............. ……
APPROBATION :……………………. Conseil de Ville
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PROCEDURES:

PROCÉDURES :

1.
All matters relating to the Bathurst Sports Hall
of Fame, including its operations and maintenance
shall be administered by the Board of Governors. The
Board of Governors shall be the trustees of all records
and possession of the Sports Hall of Fame and along
with the Selection Committee shall be the final
determining body for the selection of members into the
Hall. The Board of Governors shall consist of three
members. The Chairperson of the Board shall be
elected by a majority vote by the Board members.

1.
Toutes les affaires concernant le Temple de la
renommée sportive de Bathurst, y compris son
opération et son entretien, seront gérées par le Conseil
des Gouverneurs. Le Conseil des Gouverneurs sera le
fiduciaire de tous les dossiers et possessions du
Temple de la renommée sportive et, avec le concours
du Comité de sélection, sera la seule autorité pouvant
déterminer la sélection finale des membres du Temple.
Le Conseil des Gouverneurs sera composé de trois (3)
membres. Le/La président(e) du Conseil sera élu(e)
par vote majoritaire des membres.

1.1

1.1

The Board of Governors shall:

a)
Solicit biennially from the public, sport
organizations and the municipalities nomination of
candidates eligible for selection.

Le Conseil aura comme mandat de :

a)
Inviter, à tous les deux ans, le public,
les organisations sportives et les municipalités à
soumettre des candidatures de personnes éligibles au
Comité de sélection.

b)
Organize and stage a biennial ceremony
b)
Organiser et réaliser une cérémonie
of induction for new members.
d’intronisation bisannuelle pour les nouveaux
membres.
c)
Acquire and display such artifacts and
memorabilia as are deemed suitable and pertinent to
the purpose of the Hall of Fame.

c)
Faire l’acquisition et exposer des
artéfacts et souvenirs convenables et pertinents à la
mission du Temple de la renommée.

d)
Be the trustees of all records and
possessions of the Hall of Fame.

d)
Être le fiduciaire de tous les dossiers et
possessions du Temple de la renommée.

e)
With the Selection Committee, be the
final determining body for the selection of enrollees
into the Hall of Fame.

e)
Avec le concours du Comité de
sélection, être la seule autorité pouvant déterminer la
sélection finale des membres du Temple de la
renommée.

f)
Create public awareness and the
appreciation of Bathurst Sports History and Heritage.

f)
Informer et sensibiliser le public au
sujet de l’histoire et l’héritage sportifs de Bathurst.

1.2
The terms of office for a member of the Board
of Governors shall be three years.

1.2
Le mandat des membres nommés au Conseil
des Gouverneurs sera d’une durée de trois ans.

1.3
The Chairperson of the Board shall serve for
one year and may be re-elected.

1.3
Le/La président(e) du Conseil est élu(e) pour
un an et peut-être reconduit(e) dans son mandat.

1.4
The Board of Governors shall hold at least
three (3) meetings in each calendar year.

1.4
Le Conseil des Gouverneurs devra tenir au
moins trois réunions durant une même année civile.
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1.5
The Parks, Recreation, and Tourism
Department shall act as the Headquarters regarding all
matters of Bathurst Sports Hall of Fame. A designate
of the Parks, Recreation and Tourism department shall
act as secretary for the Board of Governors.

1.5
Le Service des Parcs, Loisirs et Tourisme
servira de quartier général pour toutes les affaires
concernant le Temple de la renommée sportive de
Bathurst. Un/Une employé(e)du Service des Parcs,
Loisirs et Tourisme sera mandaté pour agir comme
secrétaire du Conseil des Gouverneurs.

2.
The Board of Governors shall appoint a
Selection Committee consisting of a Chairperson,
Secretary, and three additional members from the
community at large.

2.
Le Conseil des Gouverneurs constituera un
Comité de sélection formé d’un/une président(e),
d’un/une secrétaire et de trois membres additionnels
venant du grand public.

2.1
The Selection Committee, from nominees
submitted, shall in each induction year, submit to the
Board of Governors for approval, their selections, not
to exceed three (3). One selection in each of the three
categories; Builder, Individual, Team, shall be selected
in each induction year.

2.1
Lors d’une année d’intronisation, le Comité de
sélection soumettra à l’approbation du Conseil des
Gouverneurs un maximum de trois (3) candidatures
qu’il aura choisies au préalable parmi les candidatures
reçues; un(e) candidat(e) sera choisi(e) pour chaque
catégorie suivante : Bâtisseur, Athlète, Équipe.

2.2
The terms of office for members of the
Selection Committee shall be three years and eligible
for reappointment for one additional year.

2.2
Les membres du Comité de sélection seront
nommés pour un mandat de trois ans et pourront être
reconduits pour un mandat supplémentaire d’une
année.

2.3
Vacancies in the Selection Committee shall be
appointed by the Board of Governors as needed.

2.3
Le cas échéant, les postes vacants du Comité
de sélection seront pourvus par le Conseil des
Gouverneurs.

2.4
The Chairperson of the Selection Committee
will be selected by the committee itself.

2.4
Le/La président(e) du Comité de sélection sera
nommé(e) par les membres du Comité.

3.
The Bathurst Sports Hall of Fame is a nonprofit organization and shall be carried on without
purpose of gain for its members and any profits or
other accreditation to the organization shall be used
solely in furthering and promoting its goals and
objectives.

3.
Le Temple de la renommée sportive de
Bathurst est une organisation exploitée sans but
lucratif pour ses membres et les éventuels profits ou
recettes de l’organisation serviront à promouvoir ses
buts et objectifs.

3.1
The cost of establishing and maintaining the
Bathurst Sports Hall of Fame shall be the
responsibility of the City of Bathurst.

3.1
Les coûts d’implantation et d’opération du
Temple de la renommée sportive de Bathurst seront la
responsabilité de la Ville de Bathurst.

3.2
The fiscal year for the Bathurst Sports Hall of
Fame shall be the calendar year.

3.2
L’exercice financier du Temple de la
renommée sportive de Bathurst s’étend sur une année
civile.

3.3
Financial Statements following each induction
year will be submitted to City Council.

3.3
Un bilan financier sera présenté au Conseil de
Ville suivant chaque année d’intronisation.

4
4.
Any nominees who by outstanding
achievement have attained prominence in any field of
sport or who have made a major contribution to the
development and advancement of sport in Bathurst are
eligible for selection to the Bathurst Sports Hall of
Fame.

4.
Sont éligibles au Temple de la renommée
sportive de Bathurst tous ceux et celles qui ont atteint
l’excellence et la renommée dans leur discipline
respective et/ou ceux qui ont été des acteurs clés dans
le développement et la promotion du sport dans la
région de Bathurst.

4.1
Player candidates must have concluded their
careers as active players for a minimum of five (5)
years before their selection except where by reason of
outstanding prominence and skill and upon the request
to the Selection Committee made in advance, the
Board of Governors may reduce such waiting period.
Notwithstanding the foregoing, an athlete who has
reached his or her 50th birthday will be eligible for
nomination and consideration by the Selection
Committee without any waiting period whether or not
he or she is still active as a competitor. This is in
recognition of the fact that many outstanding athletes
continue to compete in various sports following their
competitive years.

4.1
Les athlètes, pour voir leur candidature
acceptée, doivent avoir quitté la compétition active
depuis au moins cinq (5) ans sauf si, à cause de leur
adresse exceptionnelle et leur renommée et suite à la
recommandation au préalable du Comité de sélection,
le Conseil des Gouverneurs décide de réduire cette
période d’attente. Nonobstant ce qui précède, l’athlète
qui atteint l’âge de 50 ans, sera éligible à proposer sa
candidature au Comité de sélection sans période
d’attente, qu’il/elle soit encore actif/active ou non dans
sa discipline sportive. Ceci dans le but de reconnaitre
le fait que plusieurs athlètes
exceptionnels/exceptionnelles continuent d’être
actifs/actives dans leur discipline après avoir quitté la
compétition.

4.2
Builder candidates may be either active or
inactive at the time of their selection.

4.2
Les candidats/candidates dans la catégorie
«Bâtisseur» peuvent être actifs/actives ou
inactifs/inactives lors de la sélection.

4.3
Members of the Board of Governors and of the
Selection Committee are not eligible for induction
while serving on either body.

4.3
Les membres du Conseil des Gouverneurs et
du Comité de sélection, lors de l’exécution de leur
mandat, ne sont pas admissibles comme candidat(e)s.

5.
Candidates for selection shall be chosen on the
basis of playing ability, sportsmanship, character, their
contribution to their particular sport and to sport
generally.

5.
Les candidates/candidates à la sélection seront
choisi(e)s selon leur habileté, leur esprit sportif, leurs
qualités personnelles, leur contribution à leur sport ou
au sport en général.

6.
Nominations shall be made on official
nomination forms and submitted to the Parks,
Recreation, and Tourism Department by the governing
body of the particular sport or by an individual and
contain the fullest possible data concerning the record
and merits of each candidate.

6.
Les candidatures seront proposées sur les
formulaires appropriés et soumises au Service des
Parcs, Loisirs et Tourisme par l’organisme sportif
concerné ou par un individu et devra contenir un
dossier le plus complet possible sur les réalisations et
mérites du/de la candidat(e).

6.1
Forms are available at the Parks, Recreation,
and Tourism Department at the K.C. Irving Regional
Centre.

6.1
Les formulaires sont disponibles au Service des
Parcs, Loisirs et Tourisme au Centre régional K.-C.Irving.

6.2
All forms for nomination must be completed
and returned to the Parks, Recreation, and Tourism
Department at the K.C. Irving Regional Centre.

6.2
Tous les formulaires de candidature doivent
être remplis et retournés au Service des Parcs, Loisirs
et Tourisme au Centre régional K.-C.-Irving.
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6.3
All nominations submitted will be considered
for selection in the year nominated and succeeding
years. Nominees not chosen for induction to the
Sports Hall of Fame after being considered for ten (10)
years may be placed in an inactive file at the discretion
of the Selection Committee. Any nomination placed
in said file may be retrieved for consideration by the
Selection Committee upon the request of a Committee
Member.

6.3
Toutes les candidatures présentées dans une
année donnée seront considérées cette année-là et aussi
les années subséquentes. À la discrétion du Comité de
sélection, après une période de 10 ans, les candidatures
non retenues pour Intronisation au Temple de la
renommée sportive seront placées dans un dossier
inactif. Toute candidature placée dans ce dossier
inactif peut, à la demande d’un membre du Comité de
sélection, être resoumise au Comité de sélection.

6.4
Nominations shall be sought through
advertising in various forms of media.

6.4
Les candidatures pourront être sollicitées en
utilisant divers medias.

7.
A meeting to select candidates shall take place
10 days or within a reasonable time frame after the
final date that nomination forms can be submitted.

7.
Une réunion de sélection des candidatures
devra être tenue dans les 10 jours, ou dans un délai
raisonnable, suivant la date finale de mise en
candidature.

7.1
No more than three (3) candidates shall be
inducted in the induction year.

7.1
Il y aura un maximum de trois
candidates/candidates intronisé(e)s à chaque année
d’intronisation.

7.2
The power of selection of all candidates is
vested in the Board of Governors and the Selection
Committee and its selections are final. The
Chairperson of the Board of Governors shall preside at
this meeting.

7.2
Avec le concours du Comité de sélection, le
Conseil des Gouverneurs sera la seule autorité pouvant
déterminer la sélection finale des membres du Temple,
et sa sélection sera sans appel. Le/La président(e) du
Conseil des Gouverneurs présidera cette réunion.

8.
The Chairperson of the Board of Governors or
his/her designate shall release for publication the
selection results when final. Deadline for submissions
is June 30th.

8.
Le/La président(e) du Conseil des Gouverneurs
ou son/sa remplaçant(e) dévoilera le résultat lorsque la
sélection aura été finalisée. La date butoir de
soumission des candidatures est le 30 juin.

9.
A brief citation of not more than one hundred
and fifty (150) words may be read to introduce the
inductee at the ceremonies. The citation shall be in the
language of the inductee’s choice.

9.
Un bref témoignage, dans la langue de choix de
l’intronisé(e), ne contenant pas plus de 150 mots
pourra être lu pour la présentation de celui-ci/celle-ci
lors de la cérémonie.

9.1
The time and place for such ceremony shall be
determined by the Board of Governors.

9.1
Le Conseil des Gouverneurs conviendra de la
date et le lieu de la Cérémonie d’intronisation.

9.2
At the time of induction, the inductees shall
receive appropriate commemorative souvenirs from
the Sports Hall of Fame.

9.2
Lors de l’intronisation, les intronisé(e)s se
verront offrir un souvenir commémoratif de la part du
Temple de la renommée sportive.

9.3
A portrait of each inductee is to be displayed at
the location of the Sports Hall of Fame.

9.3
Une photographie de chaque intronisé(e) sera
exposée sur le site du Temple de la renommée
sportive.
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MEETING PROCEDURES

PROCÉDURES POUR LA CONDUITE DES
RÉUNIONS

10.
Robert’s Rules of Order shall govern the Board
of Governors and its committees in all procedural
manners not contained in these rules and regulations.

10.
En ce qui concerne toutes questions de
procédure non décrites dans la présente politique, le
déroulement des réunions du Conseil des Gouverneurs
et de ses comités sera régi selon le Robert’s Rules of
Order.

11.
At meetings of the Selection Committee, each
Committee Member shall have one vote.

11.
Lors des réunions du Comité de sélection,
chaque membre du Comité possède un seul vote.

12.
Amendments to these rules and regulations
must be unanimous by the members of the Board of
Governors and approved by City Council.

12.
Toutes modifications à ces règlements doivent
être adoptées à l’unanimité par le Conseil des
Gouverneurs et soumises à l’approbation du Conseil
de Ville.

EFFECTIVE:

ENTRÉE EN VIGUEUR:

This Policy will come into effect upon ratification of
City Council.

La présente politique entrera en vigueur aussitôt que le
Conseil de Ville l’aura ratifiée.

