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Générale Annuelle de Patinage 

Québec  
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

 

 

La saison 2013-2014 fut une année d’adaptation pour tous avec la nouvelle structure du 

bureau de Patinage Québec en place ainsi que la restructuration au niveau du conseil 

d’administration.  Je peux confirmer que la transition s’est bien passée et que cette nouvelle 

structure, en ligne avec la vision de Patinage Québec, est le début d’une progression vers  le 

succès. 

 

Au niveau des officiels, des entraîneurs et des athlètes, le développement s’est poursuivi 

avec plusieurs activités des plus intéressantes et enrichissantes.  Nos athlètes nous ont 

représentés avec fierté aux Olympiques de Sotchi ainsi qu’aux compétitions internationales et 

nationales.   

 

Meagan Duhamel et Eric Radford ont amorcé la saison en force l’automne dernier en 

remportant la médaille de bronze lors du Grand Prix de Skate Canada ainsi que la médaille 

d’argent au Trophée Éric Bompart.  Ceci leur donnait le feu vert pour participer à la finale du 

Grand Prix de l’UIP où ils ont terminé en 5e position.  Ils ont débuté l’année 2013 en obtenant 

la médaille d’or aux Championnats nationaux de patinage artistique Canadian Tire 2014 à 

Ottawa.  

 

Lors des Championnats du monde à Kelowna, Colombie-Britanique, Meagan Duhamel et Eric 

Radford nous ont présenté deux programmes exceptionnels, ce qui leur a valu une médaille 

de bronze.  Patinage Québec est très fier de les soutenir et de constater les résultats de ces 

deux merveilleux athlètes maintenant médaillés d’argent Olympiques ! Félicitations à vous 

deux pour vos performances! 
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En patinage synchronisé, les équipes ont été assignées à six (6) événements internationaux 

où elles ont récolté trois (3) médailles. La délégation au « ISU Junior Challenge Cup » était 

formée de nos deux (2) équipes junior, les Pirouettes de Laval et les Suprêmes de St-

Léonard. Cette dernière a remporté la médaille d’argent lors de ces championnats, une 

première québécoise ! De plus, nous ne pouvons passer sous silence la performance 

exceptionnelle de l’équipe les Suprêmes novices lors des Championnats canadiens. L’équipe 

a établi un nouveau record national ! 

 

Plusieurs grands défis nous attendent pour la saison 2014-2015.  La recherche de 

commanditaires est une priorité de tous les jours et nous entreprenons différentes démarches 

pour atteindre nos objectifs.  La restructuration des compétitions représente un défi de taille 

que l’administration de Patinage Québec a bien su relever avec des idées innovatrices. 

 

Un autre grand défi est le recrutement et la rétention des bénévoles au sein des clubs et des 

régions.  On ne peut passer sous silence le travail assidu des administrateurs des clubs et 

des régions pour toutes les tâches accomplies. Un organisme tel que Patinage Québec ne 

pourrait survivre sans l’apport important de tous ses bénévoles à travers le Québec.  Un 

grand MERCI à tous. Sans vous, le patinage artistique ne pourrait pas exister. 

 

En terminant, je voudrais remercier tous les administrateurs du conseil d’administration de 

Patinage Québec, les présidents régionaux qui forment la table de concertation ainsi que les 

employés de Patinage Québec pour leur immense soutien tout au long de ma deuxième 

année à la présidence de Patinage Québec. 

 

 

 

Sylvie Simard 

Présidente 
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ÉTHIQUE ET RÉSOLUTION DE CONFLITS 
 

 

Ces dossiers ne sont pas faciles à traiter mais, nous en avons réglés, au meilleur de notre 

connaissance, dans le respect de chacun et dans le meilleur intérêt des patineurs. 

 

Les conflits surviennent souvent d’une situation liée à un phénomène interrelationnel.  L’existence du 

conflit n’est pas étrangère au rapport de pouvoir qui existe entre deux ou plusieurs personnes. 

 

Le meilleur conseil que nous puissions vous donner est de communiquer. En communiquant entre 

vous, avec vos membres, vos officiels, en leur donnant toute l’information requise et en étant 

transparents, vous éviterez bien des conflits. Il faut également établir des règles de fonctionnement qui 

vous serviront de balises. L’équité et le respect sont des valeurs primordiales au sein de toute 

association.  N’oubliez surtout pas que notre priorité doit être les patineurs.  

 

Donc, communication, respect et transparence sont des règles nécessaires à la bonne marche de 

toutes vos activités. 

 

Merci aux membres du comité, qui sont des sources intarissables de savoir et de bons conseils.  Merci 

tout simplement d’être là et d’être qui vous êtes.  Nous l’apprécions beaucoup. 

 

 

 

 

 

Anne Desjardins Hélène Gagnon 
Coordonnatrice Secteur Clubs et Régions Administrateur 
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COMITÉ DES ENTRAÎNEURS 
 
 

La saison 2013-2014 est déjà derrière nous. Elle aura marqué par, encore une fois, la participation 

grandissante de la communauté des entraîneurs pour les activités proposées tout au long de l'année. 

Loin de nous sont les années où la non-participation régnait et pour nous, c'est notre réussite. 

  

Voici un résumé des activités organisées au cours de la saison 2013-2014ainsi que la représentation 

de votre représentante provinciale; 

  

Juin 2013 

•  Séminaire entraîneurs STAR, 1er juin 2013 à Terrebonne  

  Intervenants : 

  Yvan Desjardins, Bruno Yvars, Annie Thibodeau, Joanne Godin 

  45 entraîneurs présents 

 

•  Participation à l'AGA nationale,  5-8 juin 2013 à Ottawa  

 

Août 2013 

• Rencontre avec représentants des entraîneurs régionaux, 9 août à Pierrefonds 

   9 entraîneurs présents (9 régions) 

 

• Rencontre provinciale des entraîneurs, 7 août 2013 

 Intervenants : 

Manon Perron, Annie Barabé, Nathalie Martin, Richard Gauthier, Josée Picard, Marie-France 

Dubreuil, Patrice Lauzon, Élise Hamel, Shawn Winter et Julien Lalonde 

 76 entraîneurs présents 

 

Octobre 2013 

• Atelier sur la communication, 3 octobre 2013 à Québec 

 Intervenants : 

 Manon Perron, Yvan Desjardins, Sylvain Guibord 

 46 entraîneurs présents 
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Novembre 2013 

• Rencontre avec les directeurs de cours, 20 novembre à Montréal 

  

Janvier 2014 

• Planification 2014-2015, 3-4 janvier à  Brossard 

 

Mars 2014 

• Rencontre d'information sur le nouveau programme STAR, 15-16 mars à  Mascouche 

  

Stage du PNCE 

Montréal 

 Patinage Plus :  125 inscriptions 

 Patinage STAR :  106 inscriptions 

 Niveau EIPSEP :  245 inscriptions 

 Niveau III :  37 inscriptions 

 Patinage Intensif Plus :  6 inscriptions 

 

Québec 

 Patinage Plus :  91 inscriptions 

 Patinage STAR :  45 inscriptions 

 Niveau EIPSEP :  115 inscriptions 

 

Abitibi-Témiscamingue 

 Patinage Plus :  6 inscriptions 

 Patinage STAR :  5 inscriptions 

 

Pour un total de 781 participations et 48 stages de formation. 

  

Un merci tout spécial à nos formateurs qui se rendent disponibles pour offrir ces stages et pour leur 

générosité auprès de nos entraîneurs. 
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Autres participations : 

 

 Participé aux réunions du conseil d'administration et plusieurs conférences téléphoniques; 

 Responsable dossier entraîneur de compétition de l'année; 

 Participation au dossier prix hommage Manon-Perron; 

 Interventions multiples avec entraîneurs de différentes régions dans différents dossiers; 

 Participation à deux auditions (cas d'éthique). 

  

Je tiens à remercier Diane Choquet et Amélie Vigneault pour leur appui et leur coopération tout au 

long de la saison. Le travail fait en équipe et en harmonie ne peut qu'être réussite. 

  

Je termine une sixième année comme représentante des entraîneurs et serai en élection pour un 

prochain mandat. Chaque année est enrichissante, remplie de défis, agrémentée de nouvelles 

rencontres, de réussites, d'échecs, mais lors du bilan, l'expérience se veut toujours positive. Merci de 

votre confiance, merci de toute votre implication et sachez que chaque discussion que j’ai avec 

chacun d'entre vous m'aide au plus haut point à vous représenter. Vos opinions et idées sont 

importantes pour nous et soyez assurés que nous nous y référons tout au long de l'année. 

 

Beaucoup de changements ont été apportés à la structure de Patinage Québec durant la dernière 

saison. La saison 2014-2015 sera la continuité de cette ascension vers l'excellence. On vous invite à 

vous joindre à nous afin qu'ensemble nous l’atteignions. 

  

Un dernier merci à tous les membres du conseil d'administration qui beau temps mauvais temps sont 

d'une écoute, d’une aide et d'un appui immensurable. 

  

   

 

  

Michèle Godbout Diane Choquet 
Représentante d’entraîneurs Coordonnatrice aux entraîneurs 
Patinage Québec 
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Secteur Secrétariat 
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SECRÉTARIAT 
 
 

À titre de secrétaire du conseil d’administration de Patinage Québec, mon mandat consiste à préparer 

l’ordre du jour, à consigner les notes aux procès-verbaux, à préparer des extraits de résolutions 

lorsque nécessaire, ainsi qu’à réviser et modifier la Charte et les Règlements généraux lorsque requis. 

 

Au cours de la saison 2013-2014, le conseil d’administration a tenu les rencontres suivantes : 

 

 4 mai 2013 Assemblée générale annuelle 

 5 mai 2013 Conseil d’administration  

 28 et 29 juin 2013 Planification – Conseil d’administration et Table de concertation 

des présidents régionaux 

 14 août 2013 Conseil d’administration (conférence téléphonique) 

 21 août 2013 Conseil d’administration (conférence téléphonique) 

 5 octobre 2013 Conseil d’administration (conférence téléphonique) 

 3 et 4 janvier 2014 Planification – Conseil d’administration 

 17 février 2014 Conseil d’administration (conférence téléphonique) 

 1er mars 2014 Conseil d’administration et Table de concertation des présidents 

régionaux 

 31 mars 2014 Conseil d’administration (conférence téléphonique) 

 2 mai 2014 Conseil d’administration 

 

 

Veuillez agréer mes plus sincères salutations. 

 

 

 

 

Pierrette Boissonneault 
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RAPPORT COMMUNICATIONS 

 

Au sein du Conseil d’Administration cette année, j’ai eu comme mandat la responsabilité du secteur 

Communications. Cette tâche consiste à faire connaître et à encourager la discipline du patinage 

artistique auprès des membres de Patinage Québec et du grand public.  

 

Au niveau des relations publiques, nous avons le support appréciable de Mme Marie-Josée Gauvin, 

de la firme Kilicom, qui fait un travail remarquable et qui communique avec les différents médias pour 

promouvoir les événements de Patinage Québec ainsi que les patineurs de l’Équipe du Québec.  

Sportcom est également une ressource non négligeable pour la publication des différents 

communiqués relatifs à toutes les compétitions provinciales de Patinage Québec. 

 

Notre nouveau site Internet continue d’évoluer et répond beaucoup mieux aux besoins de nos 

bénévoles, entraîneurs, officiels et patineurs.  Nous continuerons dans l’année à venir à l’améliorer. 

 

La Web Diffusion a continué son évolution cette année Nous avons offert pour une deuxième année le 

service de web diffusion à toutes nos compétitions provinciales et sur toutes les glaces, ce qui a été 

apprécié de tous. 

 
Voici un bref aperçu du nombre de visiteurs que nous avons eu cette année : 

 Championnats québécois d’été 2013 : 15 012 visiteurs (4 glaces) ; 

 Souvenir Georges-Éthier 2013 et Sous-Section A 2014 : 8 572 visiteurs (3 glaces); 

 Championnats A de Section Québec 2014 : 7 366 visiteurs (2 glaces) 

 Championnats B de Section Québec 2014 : 5 897 visiteurs (1 glace) 

 Championnats régionaux de patinage synchronisé de 2014 : 6 887 visiteurs (1 glace) 

 Championnats STAR/Michel-Proulx 2014 : 2 750 visiteurs (2 glaces) 
 
 
Notre page Facebook continue d’attirer des gens et les membres continuent à partager leur 

commentaire et les nouvelles reliées à nos athlètes.  Merci à tous ! 

 

 

Joanne Allard Rochon Anny Desjardins 
Administrateur Secteur Évènements Coordonnatrice aux évènements et Équipe du 

Québec  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013 
 

 

L’Assemblée générale annuelle 2013 s’est tenue au Centre des Congrès Lévis (Région Capitale 

Nationale) du 3 au 5 mai 2013.  Cet évènement est le plus important de l’année où tous les membres 

des clubs et régions, entraîneurs, bénévoles et officiels, se rencontrent pour s’informer et échanger 

sur leur saison et sur notre sport. 

 

VENDREDI, 3 mai 2013 

 Deux réunions se sont tenues, le vendredi, 3 mai 2013, soit le Conseil d’administration ainsi 

que la Table de concertation des présidents régionaux.  Depuis 4 ans, l’inscription à 

l’Assemblée générale annuelle des membres pour le Conseil d’administration ainsi que les 

présidents régionaux, se fait dans leur salle de réunion respective plutôt qu’à la table 

d’inscription des délégués. 

 L’inscription des déléguées a débuté le vendredi en après-midi. 

 L’atelier Développement a été le premier atelier de l’évènement, suivi de l’atelier des 

Compétitions et l’atelier sur les sessions de tests qui se déroulaient respectivement en même 

temps.  

 Puis, a eu lieu la présentation de candidats. 

 

SAMEDI, 4 mai 2013 

L’AGA des entraîneurs a débuté tôt le samedi, suivi des ateliers où environ 200 personnes étaient 

présentes. Différents ateliers ont été présentés, dont : 

 Administration des écoles de patinage; 

 Atelier d’intérêt général pour tous les clubs et régions; 

 Atelier sur la Communication pour les officiels; 

 Le nouveau Patinage et Plus et vous….comment ça va ?; 

 Finances; 

 Les nouveautés du patinage STAR; 

 Mise en situation et règlements pour les officiels; 

 Sport-Études; 
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Tout était en place pour l’inscription des participants dès 8h00. 

 

Monsieur Marcel Leboeuf  fut le conférencier invité lors du dîner. Ce fut un dîner conférence 

concernant la passion dans la vie !   Fort intéressant et très apprécié par tous. 

 

L’Assemblée générale extraordinaire a débuté vers 14h et l’Assemblée générale annuelle à 15 h, 

environ 150 personnes y ont assistée. 

 

DIMANCHE, 5 mai 2013 

Le nouveau Conseil d’administration s’est réuni en matinée. 

 

Nous espérons que cet évènement aura permis à tous nos membres de recevoir des renseignements 

pertinents pour le bon fonctionnement de notre sport.  Patinage Québec travaille très fort pour 

répondre aux attentes de ses membres et organiser des ateliers qui sauront satisfaire les membres. 

 

Nous souhaitons remercier tous les bénévoles qui ont collaboré à la mise en marche d’un tel 

événement, sans oublier le personnel de Patinage Québec qui pendant plusieurs mois a travaillé à la 

réussite de cet événement.  Merci beaucoup! 

 

 

 

Joanne Allard Rochon Anny Desjardins 
Administrateur Secteur Évènements Coordonnatrice aux évènements et Équipe du 

Québec 
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LAURÉATS 

 

Cette année nous avons décidé d’innover et de vous offrir un gala des lauréats à la hauteur de vos 

attentes. J’espère que vous apprécierez votre soirée et que tous nos récipiendaires en garderont un 

beau souvenir. 

 

Je profite de l’occasion pour féliciter chacun des finalistes et des gagnants. Bonne chance à ceux et 

celles qui nous représenteront à Patinage Canada ainsi que dans les différents organismes dont nous 

avons soumis les noms d’athlètes et/ou de personnes bénévoles. En préparant le Gala des lauréats, 

nous avons pu constater que le Québec possède des athlètes qui ont plein de potentiel mais 

également une relève exceptionnelle. Le Québec a, encore une fois, su se distinguer cette année sur 

la scène nationale et internationale. Il est toujours valorisant de pouvoir souligner ces performances 

dans le cadre d’un Gala des lauréats.  

 

Si le Québec constitue plus que jamais une force exceptionnelle en patinage artistique, c’est grâce à 

la qualité de nos athlètes, nos entraîneurs et nos bénévoles. En plus du talent de nos patineurs, il est 

bien de reconnaître toute l’implication des individus qui gravitent autour de notre sport.  Nous sommes 

privilégiés de pouvoir compter sur un bassin de personnes aussi dévouées. Merci à vous tous qui êtes 

de très bons ambassadeurs. 

 

Sans les membres du groupe de soutien, une responsable ne peut rien faire seule. Merci du temps 

que vous consacrez à Patinage Québec afin de permettre la tenue de ce gala et ainsi honorer nos 

athlètes et bénévoles. Merci à Marina Capistran, Hélène Gagnon, Pierre Nevraumont et Nicole 

Morency. 

 

 

 

 

Joanne Allard Rochon Anny Desjardins 
Administrateur Secteur Évènements Coordonnatrice aux évènements et Équipe du 

Québec 
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SECTEUR CLUBS ET RÉGIONS 
 

Liaison avec les régions, les clubs, les écoles de patinage et les membres. 

 

La saison 2013-2014 fut bien remplie.  Nous avons 39 687 membres répartis dans les 18 régions du 

Québec, officiellement inscrits à Patinage Canada.  Voici un tableau qui détaille le nombre de clubs 

dans chacune des régions. 

 

Régions 
Nombre de 

clubs par région 

AT - Abitibi-Témiscamingue 12 

BA – Bourassa 3 

CC - Centre du Québec 7 

CN - Côte-Nord 7 

EQ - Est du Québec 25 

ER – Estrie 10 

LC - Lac St-Louis 14 

LN - Lanaudière 12 

LO - Laurentides 14 

LV – Laval 2 

MA – Mauricie 11 

MC - Montréal-Concordia 13 

OU - Outaouais 11 

CACH – Capitale Nationale – Chaudière Appalaches 50 

RA - Richelieu- Yamaska 13 

RS - Rive-Sud 19 

SL - Saguenay - Lac St-Jean - Chibougamau - Chapais 13 

SO - Sud Ouest 10 

Total 246 

 

Nous avons également 19 écoles de patinage actives, membres en règle de Patinage Canada. 

 



Rapport annuel Conseil d’administration  2013-2014

 

 20  

 

 

Révision des chartes et règlements généraux des clubs 

 

Cette saison, le bureau de Patinage Québec a procédé, avec l’aide de Me Marc Legros, à la 

vérification des chartes et règlements généraux des clubs et des régions qui en font la demande.  Un 

modèle en français et en anglais pour les clubs et les régions est disponible sur notre site Internet.  

Nous remercions les membres du Service juridique du Regroupement Loisir Québec et 

particulièrement Me Marc Legros pour leur aide continuelle. 

 

 

Guide de l’administrateur pour les clubs et les associations régionales 

 

Patinage Québec est fier du travail accompli dans la réalisation de cet ouvrage.  Cet outil de gestion 

pour les clubs et les associations régionales est disponible en tout temps dans la section des clubs de 

notre site Internet.  Les renseignements qui s’y trouvent favorisent non seulement une meilleure 

compréhension du fonctionnement d’un club ou d’une association régionale de patinage artistique, 

mais permettent à l’administrateur d’avoir une vision globale des politiques nécessaires à l’application 

d’une gestion saine et efficace. 

 

Entente tripartite 

 

À la suite de certaines situations problématiques, Patinage Québec a développé un modèle d’entente 

tripartite entre le Club, le patineur et l’entraîneur.  Ce modèle permet d’encadrer les droits de chacun 

des membres précédemment cités.  Nous sommes très heureux d’aider les clubs et les associations 

régionales en mettant à leur disposition un outil efficace et juridiquement vérifié. 

 

Communications 

 

Le bureau de Patinage Québec s’est assuré de communiquer avec ses membres tous les 

renseignements jugés utiles.  Les échanges de courriels ont été fréquents tous au long de la saison et 

plusieurs renseignements ont été affichés sur notre site Internet sous la rubrique « clubs et régions ». 
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Remerciements 

 

Nous remercions tous les présidents régionaux et les membres du conseil d’administration pour leur 

collaboration tout au long de la saison.  Merci à nos membres, nous sommes toujours heureux de 

discuter avec vous! 

 

 

 

 

Patrick Roch Anne Desjardins   

Administrateur Coordonnatrice Secteur Clubs et Régions  

 

 

 

 

 

 

 

  



Rapport annuel Conseil d’administration  2013-2014

 

 22  
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SECTEUR COMPÉTITIONS 

 

La saison de compétitions 2013-2014 au Québec a été une année bien remplie où le conseil 

d’administration et les employés de Patinage Québec ainsi que tous les membres ont concerté leurs 

efforts afin de présenter aux patineurs des compétitions de qualité. Voici un résumé des réalisations 

2013-2014 dans le secteur Compétitions. 

 

Au cours de la saison, divers comités touchant le volet STAR, le volet Compétition ainsi que les 

éléments techniques des catégories québécoises ont été révisés. Les personnes impliquées dans ces 

différents comités ont eu comme mandat d’évaluer l’état des dossiers, de dresser les constats et 

d’élaborer les recommandations et les stratégies pour la prochaine saison. Leurs recommandations 

visant à répondre aux besoins et aux priorités de nos membres ont été prise en considération.  De 

plus, nous avons reçu les différents changements apportés aux programmes patinage plus et STAR 

de Patinage Canada.  Tous changements se reflèteront dans les catégories du l’avis universel et 

seront présentées lors de l’atelier Compétitions à l’AGA. 

 

COMPÉTITIONS RÉGIONALES 

 

Chaque compétition de patinage artistique présentée dans la section du Québec est sanctionnée par 

Patinage Québec. Pour ce faire, la « Politique sur l’émission des sanctions de compétitions » ainsi que 

les Avis universels sont préparés afin de respecter les réalités de la saison. L’Avis universel reflète les 

exigences techniques du patinage tout en offrant un large éventail de catégories. Comme par les 

années passées, les responsables de compétitions devaient prendre connaissance de ces documents 

avant d’acheminer leur demande de sanction. Pour la prochaine saison, d’autres modifications seront 

apportées afin de répondre aux changements techniques de Patinage Canada et de l’Union 

Internationale de Patinage et afin de faciliter le travail des bénévoles. 

 

Cette année, 140 sanctions ont été émises pour toutes les compétitions de niveau Patinage Plus à 

Senior. Le système de « Calcul par points cumulatifs » a été utilisé dans la majorité des compétitions 

Invitation pour le programme STAR. Les patineurs et entraîneurs ont grandement apprécié être 

évalués par ce système. 
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Un merci tout spécial aux nombreux bénévoles faisant partie des comités organisateurs locaux et plus 

spécialement aux responsables régionaux :  

 

Abitibi-Témiscamingue : Caroline Chrétien Laurentides : Dominique Petit 

Bourassa : Armand Lévesque Laval : Viviane Godin 

Capitale Nationale : Yolaine Tremblay  Mauricie :  Nathalie St-Onge 

Centre du Québec :  Brigitte Gouin Montréal Concordia :  Sylvie Carrier 

Chaudière Appalaches :  Yolaine Tremblay  Outaouais :  Lee-Ann Dorion 

Côte-Nord : Guylaine Bérubé Richelieu-Yamaska : Rolande Marcotte 

Est du Québec :  Céline Corriveau Rive-Sud : Joanne Beauvais 

Estrie : Cindy Maurice Saguenay Lac-St-Jean :  Kathleen Gagnon 

Lac St-Louis :  Maria Esposito Sud-Ouest : Martin Bergeron 

Lanaudière : Jacques Blanchette  

 

 

COMPÉTITIONS PROVINCIALES 

 

Les compétitions de Patinage Québec sont des plus importantes dans le développement des 

patineurs du Québec. Afin de réaliser les compétitions selon les disponibilités des milieux hôtes et des 

officiels, un pointage technique minimum a été demandé dans les catégories Juvénile à Senior chez 

les Dames. Les patineuses devaient avoir réalisé ce pointage au cours de l’année précédente dans 

une compétition au Québec afin de pouvoir s’inscrire aux Championnats Québécois d’été, à Souvenir 

Georges-Éthier ainsi qu’aux Championnats A et B de Section. Toutes les compétitions furent un franc 

succès. 

 

Voici quelques renseignements sur chacune des compétitions : 

 

 CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS D’ÉTÉ PRÉSENTÉS PAR GROUPE KLODA FOCUS 2013  

Président du comité organisateur: Paul Potsou  Boisbriand 

Nombre d’inscriptions:  1181 (programmes non combinés) 

Nombre d’officiels : 101 
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 SOUVENIR GEORGES-ÉTHIER 2013  Fleurs de givre de Beauport 

Président du comité organisateur: Christian Laflamme 

Nombre d’inscriptions:  228 (programmes combinés) 

Nombre d’officiels : 85 

 

 CHAMPIONNATS DE SOUS-SECTION 2014 Fleurs de givre de Beauport 

Président du comité organisateur: Christian Laflamme 

Nombre d’inscriptions:  243 (programmes combinés) 

Nombre d’officiels : 85 

 

 CHAMPIONNATS « A » DE LA SECTION QUÉBEC PATINAGE CANADA 2014 Sherbrooke 

Présidente du comité organisateur: France Bisson 

Nombre d’inscriptions: 274 (programmes combinés) 

Nombre d’officiels : 63 

 

 CHAMPIONNATS « B » DE LA SECTION QUÉBEC  PATINAGE CANADA 2014  Boucherville 

Président du comité organisateur: Patrick Roch  

Nombre d’inscriptions: 508 (programmes combinés) 

Nombre d’officiels : 56 

 

 CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE PATINAGE SYNCHRONISÉ 2014 Longueuil 

Président du comité organisateur: Patrick Roch  

Nombre d’inscriptions: 69 équipes / 1141 patineurs 

Nombre d’officiels : 36 

 

 JEUX DE LA PARTICIPATION 2014 ESG Drummond / Saint-Cyrille 

Présidente du comité organisateur: Isabelle Paris 

Nombre d’inscriptions: 166 (programmes libres) 

Nombre d’officiels : 31 
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 CHAMPIONNATS PATINAGE STAR / MICHEL-PROULX 2014 Mascouche 

Présidente du comité organisateur: Francine Tanguay 

Nombre d’inscriptions :  540 programmes 

Nombre d’officiels : 58 

 

 

Un gros merci à tous les bénévoles des comités organisateurs de chacune de ces compétitions. Vos 

efforts déployés lors de ces événements en assurent le succès et la réussite. Un gros merci 

également à tous les officiels et les représentants de Patinage Québec. Votre contribution apporte une 

aide précieuse quant à la planification globale et à l’aspect technique de la compétition.  Merci de 

votre implication et de votre collaboration ! 

 

 

 

Nathalie Martin 

Directrice Haute-Performance par interim 
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Secteur Développement 
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DÉVELOPPEMENT DES PATINEURS 

 

La saison 2013-2014 fût remplie de succès dans toutes nos activités de développement et dans la 

progression de nos athlètes. Le programme de développement a atteint ses objectifs d’élaborer des 

activités diversifiées, pertinentes, permettant aux athlètes de progresser et cheminer au niveau 

technique, et au niveau de leur plan de carrière. 

 

Ce progrès dépend de toute une équipe passionnée. Je tiens à remercier les bénévoles, les 

entraîneurs régionaux, les membres du groupe de soutien qui ont fait en sorte que nous avons pu 

découvrir et suivre des talents incroyables. Un merci bien spécial à notre entraîneur expert Manon 

Perron qui a quitté ses fonctions à la fin de la saison pour se consacrer à ses projets.  Merci 

également  à nos entraîneurs consultants : Richard Gauthier, Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, 

Elise Hamel et Shawn Winter, qui ont mis tout leur cœur, leur passion et leur savoir-faire pour 

permettre à nos athlètes de grandir, d'évoluer et de s'améliorer dans ce beau sport qui nous 

passionne tant. 

 

Merci à tous les bénévoles, parents et amis qui s'impliquent toujours avec beaucoup de générosité 

dans nos activités. Un merci particulier au bureau de Patinage Québec et aux coordonnateurs au 

développement qui ont su se relayer afin de gérer nos activités de main de maître. Finalement, merci 

au conseil d'administration pour la confiance et le soutien précieux. 

  

 

ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 

 

Développement en simple 

 

Volet 1-2 

 

Les patineurs sont appelés à développer leurs habiletés de base plutôt que de se présenter aux 

compétitions. Leur apprentissage est essentiel avant de se diriger vers la performance. Les régions 

ont organisé des activités pour leurs patineurs. Voici ce que Patinage Québec a mis de l’avant pour 

eux : 
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Camp Sans Limites – 18 octobre 2013 – (24 patineurs) 

Une journée d’activité sur glace et hors glace pour les patineurs Sans Limites sélectionnés au 

Championnat B de section 2013. 

 

Lieu :  

Aréna Jean-Guy Talbot – Trois-Rivières 

 

Intervenants : 

- Stroking :  Daniel Béland, Yvan Desjardins  

- Technique de sauts : Daniel Béland, Yvan Desjardins 

- Essentrics : Sasha Alcoloumbre 

- Conditionnement physique : Nancy Daunais  

- Conférence pour les parents : Ian Martinez 

 

Oct. et Nov. 2012 -     Évaluation des Sans Limites par un officiel lors de la compétition de  Lévis  

      (11-14 oct. 2012) ou Maurice-Richard (22-23 nov. 2012) 

 

Merci aux officiels qui ont donné de leur temps :  Ginette Charbonneau  Eric Bergeron 

     Isabelle Paris   Elza Dumais 

Geneviève Rosa  Gisèle Balthazar 

Marjolaine Morin 

Louise Perrier 

Volet 3-4-5  

 

Tout comme l’an passé, le développement des patineurs a été divisé en deux (2) équipes, l’Équipe A 

et l’Équipe B. L’Équipe A comptait un nombre restreint de patineurs qui avaient été médaillés au 

Championnat « A » de Section ou aux compétitions canadiennes ainsi que ceux qui avaient fait des 

compétitions internationales. L’Équipe B était composée des autres patineurs de l’Équipe du Québec 

ainsi que les médaillés Juvénile et Pré-Juvénile et était complétée par les patineurs identifiés selon 

leur potentiel à moyen et long terme. Cette séparation a permis à Patinage Québec de faire un suivi 

plus serré des patineurs sur l’Équipe A, tout en continuant de développer un maximum de patineurs au 

Québec. 
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De plus, afin d’assurer un suivi plus encadré auprès de nos meilleurs patineurs, nous avons créé 

l’Équipe A+ (patineurs ayant fait les pointages techniques 1 et/ou deux fois dans la saison 2012-2013) 

et A++  (patineurs ayant fait les pointages techniques au moins 3 fois dans la saison 2012-2013) 

 

 

DÉVELOPPEMENT SIMPLE 

 

ÉQUIPE B 

 

28 juin 2013 – Séminaire Christy Krall - 60 patineurs 

 

Lieu :  

Multiglace de Lachenaie 

 

Intervenants : 

Sur glace : Christy Krall, Sébastien Wolfe (harnais), Ian Martinez (prise de note) 

Hors glace : Nico Archambault (danse), Suzanne Luis (interprétation) 

 

 

Monitoring Championnats d’été 2013 – 8 au 11 août 2013 

Évaluation du programme long seulement par des juges canadiens internationaux. 

 

Lieu :  

Centre Excellence Sport Rousseau et Aréna municipal - Boisbriand   

    

Juges canadiens internationaux : 

 Sylvain Guibord 

 André-Marc Allain 

 Jérôme Poulin 

 Véronique Gosselin (blessée) 

 Sally Rehorick 
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Évaluation Georges Éthier – 4 au 6 octobre 2013 

 

Évaluation des programmes libres  

 

Merci aux officiels de leur participation : 

 

- Geneviève Rosa  - Justin Piette 

- Fanny-Ève Tapp  - Patty Klein  

- Jean-Simon Légaré  - Karen Butcher 

- Sylvain Guibord  - Marie-Christine Grenier 

- France Séguin     

- Raoul Leblanc 

- Patty Klein 

 

 

 

ÉQUIPE A 

 

19 avril 2013 – Camp de développement – 29 patineurs 

 

- Évaluation d’éléments : Manon Perron, Daniel Delfa, Véronique Gosselin, Jérôme Poulin et 

Fanny-Ève Tapp;  

- Conférence Sylvie Fréchette. 

 

Lieu :  

Centre civique Dollard-des-Ormeaux 
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25 au 27 juin 2013 – Séminaire Christy Krall – 27 patineurs 

 

Lieu :  

Multiglace de Lachenaie 

 

Intervenants : 

Sur glace : Christy Krall, Sébastien Wolfe (harnais), Ian Martinez (prise de note) 

Hors glace musicalité et interprétation de la musique: Nico Archambault (jeudi le 27 seulement) 

Monitoring sur glace avec Benoit Lavoie et Véronique Gosselin 

 

 

 

Monitoring Championnats d’été 2013 – 8 au 11 août 2013 

Évaluation du programme court et libre des juges ISU. 

 

Lieu :  

Centre Excellence Sport Rousseau et Aréna municipal - Boisbriand  

 

Intervenants : 

Juges ISU : 

 

 Benoit Lavoie (Canada)   

 Sissy Krick (Allemagne)  

 Christine Blanc (Suisse)  

 Raffaella Locatelli (Italie)  
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16-17 octobre 2013 – Camp de développement – 22 patineurs 

Camp d’une journée et demi comprenant des ateliers hors-glace, conférence, entraînement en groupe 

ainsi qu’une évaluation du programme libre. 

 

Lieu :  

Isatis Sport Chambly 

 

Intervenants : 

Conférence : Joannie Rochette 

Nutrition : Mélanie Olivier (Vivai Nutrition) 

Officiels pour évaluation : Benoit Lavoie, Raoul Leblanc, Annie Thibodeau et Guylaine Séguin.  

Atelier hors-glace : Benoit Lavoie et Raoul Leblanc 

 

 

 

ÉQUIPE A + et A ++ 

 

12 septembre 2013 – 12 patineurs 

Camp d’une journée pour les patineurs du développement A++ et A+ (patineurs qui ont fait au moins 

une fois les pointages techniques lors de la saison 2012-2013. 

 

Évaluation du programme court (avec la tenue de compétition), par la suite évaluation hors glace avec 

juge et TS et correction sur glace avec les officiels. 

 

À la fin de la journée, entraînement de groupe. 

 

Lieu :  

Isatis Sport Chambly 

 

Intervenants : 

Juges : Sylvain Guibord, Patty Klein, Véronique Gosselin, Justin Piette 
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DÉVELOPPEMENT COUPLE 

 

Monitoring Championnats d’été 2013 – 8 au 11 août 2013 

 

Évaluation du programme court et libre des juges ISU. 

 

Lieu :  

Centre Excellence Sport Rousseau et Aréna municipal – Boisbriand 

 

Intervenants : 

 

Juges ISU : 

 Benoit Lavoie (Canada) : couple 

 Sissy Krick (Allemagne) : couple 

 Christine Blanc (Suisse) : couple 

 Raffaella Locatelli (Italie) couple 

 

 

Séminaire 12 août 2013 – 28 patineurs 

Une journée de séminaire avec Richard Gauthier et Mariusz Siudek (Pologne). 

 

Lieu :  

Aréna Roberto Luongo – Saint-Léonard 

 

Intervenants : 

Sur glace : Richard Gauthier, entraîneur olympique et Mariusz Siudek, TS ISU 

Hors glace : Nico Archambault, danse et musicalité 
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Séminaire 11 octobre 2013 – Richard Gauthier et Tracy Wilson – 14 patineurs 

Une journée de séminaire avec Richard Gauthier et Tracy Wilson 

 

Lieu :  

La cité du sport - Terrebonne 

 

Intervenants : 

Sur glace : Richard Gauthier, entraîneur olympique, technique  

                 Tracy Wilson, entraîneur international, ancienne athlète olympique, stroking 

 

Hors glace :   Conférence avec Tracy Wilson 

           Essentrics avec Laurence Bonneville 

 

  

 

DÉVELOPPEMENT DANSE 

 

19 avril 2013 – Camp de développement – 46 patineurs 

 

Conférence Sylvain Guibord 

Technique avec Marie Bowness 

Compétition de virages 

Conférence Sylvie Fréchette 

 

Lieu :  

Centre civique Dollard-des-Ormeaux 

 

 

  



Rapport annuel Conseil d’administration  2013-2014

 

 36  

 

 

Séminaire Angelika Krylova – 24 mai 2013 

Camp d’une journée pour les patineurs du développement en danse afin de les préparer pour la 

prochaine saison. 

 

Lieu :  

Complexe récréatif de Gadbois - Montréal 

 

Intervenants : 

Sur glace : Angelika Krylova – Entraîneure olympique (Detroit) 

Hors glace : Ann Shaw (officiel technique – composantes de programme) et Nico Archambault (danse) 

 

 

 

Monitoring Championnats d’été 2013 – 8 au 11 août 2013 

Évaluation du programme court et libre des juges ISU. 

 

Lieu :  

Centre Excellence Sport Rousseau et Aréna municipal – Boisbriand 

 

Intervenants : 

Juges ISU : 

 

 David Molina (Suisse)   

 Michela Cesaro (Italie)  
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DÉVELOPPEMENT ACTIVITÉS SPÉCIALES 

 

Compétition Haute-Performance Philadelphie et Detroit 2013 

Skate Detroit          

 Grace Lin: 3e 

 Julianne Séguin: 1ere 

 Bennet Toman: 3e  

 Daniel-Olivier Boulanger Trottier: 10e 

 Nicolas Nadeau: 14e 

 

Philadelphie 

 Véronik Mallet: 2e 

 Roxanne Cournoyer: 5e  

Initiation à la danse – 24 mai 2013 

Initiation de 3h00 à la danse sur glace intégré au camp de développement en danse. 

 

Lieu :  

Complexe récréatif de Gadbois 

 

Nombre de participants :    30 patineurs (25 filles, 5 garçons) 

           12 entraîneurs 

 

Intervenants : 

Sylvain Guibord, Elise Hamel, Shawn Winter, Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon. 

Monitoring Michela Cesaro – 8 août 2013 – 16 patineurs (8couples) – à la carte 

Monitoring des danseurs junior/senior par Michela Cesaro, juge ISU italienne. 

 

Lieu :  

Les 4 glaces de Pierrefonds 

 

Intervenants : 

Michela Cesaro, juge ISU danse. 
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Camp pré-juvénile/juvénile/junior bronze et plus – 18 octobre 2013 - 53 patineurs 

Séminaire offert à tous les pré-juvénile, juvénile, junior bronze et plus (catégorie STAR de compétition) 

avec Manon Perron. 

 

Lieu :  

Aréna Jean-Guy Talbot - Centre sportif Alphonse Desjardins – Trois-Rivières 

 

Intervenants : 

Sur glace : Manon Perron avec Ian Martinez, Dave Ferland, Samuel Morais 

Hors-glace : Sasha Alcoloumbre (stretching Essentrics) et Dave Ferland (sauts hors-glace) 

 

 

 

Rencontre de parents – 8 août 2013 – 20 participants 

 

Dans le cadre des CQE 2013, rencontre de parents sur les sujets suivants : 

- Rôle du parent; 

- Alignement stratégique de Patinage Québec; 

- Fonctionnement des Sous-Sections; 

- Autres disciplines et activités pour l’année 2013-2014; 

- Forum de discussion. 

 

Intervenants : Sylvain Guibord, Any-Claude Dion, Michèle Godbout. 

 

 

Simulation pré-canadiens – danseurs – 19 décembre 2013 - 28 patineurs (activité à la carte) 

Évaluation de la danse courte ou libre (au choix des patineurs) par juges et officiels techniques. 

 

Lieu : 

Sportplexe 4 glaces de Pierrefonds 

 

Officiels : Shae Zukiwsky, Sylvain Guibord, Patty Klein, Marisa Gravino 
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Mix and Match danse sur glace – 16 mars 2014 – 56 patineurs 

Suite à la compétition STARMP, une activité de mix and match pour la danse sur glace a été 

organisée. 

 

Lieu : 

Aréna de Mascouche 

 

Intervenant :  

Entraîneurs consultants experts : Patrice Lauzon, Shawn Winter, Elise Hamel 

 

 

Déroulement : 

Les patineurs étaient divisés en 2 groupes (selon leur âge). Les entraîneurs experts ont fait une 

vingtaine de minutes de stroking pour évaluer le potentiel des patineurs et par la suite, avec les 

entraîneurs des patineurs, ils ont fait des essais. 

 

Merci à l’organisation de la compétition STAR Michel Proulx pour leur collaboration à l’activité. 

 

 

Projet pilote – danse sur glace-solo – 16 mars 2014 - 44 patineurs  

Dans le cadre de la compétition STARMP, compétition de danse en solo pour les catégories de 

compétition de pré-juvénile à junior.  

 

Lieu : 

Aréna de Mascouche 

 

Déroulement  

Projet pilote construit en collaboration avec le bureau de Patinage Québec et les entraîneurs 

consultants Elise Hamel et Shawn Winter.  Voir la trousse technique et avis de compétition sur le site 

de Patinage Québec.   
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En conclusion, les modifications apportées au programme chaque année font en sorte que nous 

sommes toujours à l’affût des nouvelles tendances, pour offrir à nos athlètes le maximum d'outils, pour 

leur assurer les progrès techniques, auxquels ils aspirent tant. 

 

Merci à tous les patineurs, entraîneurs et aux parents pour votre implication, et votre foi en notre 

dévouement pour le sport et la progression de nos athlètes.  

 

Au plaisir de vous rencontrer à l’assemblée générale annuelle pour vous faire part des nouvelles 

activités prévues ainsi que pour vous présenter la nouvelle structure du développement pour la saison 

2014-2015. Le travail de développement se poursuit, mais aussi, beaucoup d'innovation et de projets 

intéressants sont à venir. 

 

 

 

 

 

Amélie Vigneault  Sylvain Guibord 
Coordonnateur – secteur développement Vice-président Haute-Performance 
Patinage Québec Patinage Québec 
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IDENTIFICATION DES ATHLÈTES ET BOURSES 

 

 

En date du 31 mars 2013, 764 athlètes remplissent les critères pour être identifiés athlètes Espoir.  De 

façon détaillée, nous avons 4 athlètes Excellence, 13 Élites, 17 Relèves et 730 Espoirs.  Des lettres 

de recommandation ont été rédigées sur demande des patineurs. 

 

À la demande du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS) et à la suite de la 

révision des catégories de compétition par Patinage Canada, Patinage Québec a pris la décision de 

réviser les critères d’identification des athlètes.  Un document explicatif est produit et disponible sur 

notre site Internet sous l’onglet Sport-études.  De plus, les critères sont un des sujets abordés lors de 

l’atelier sur le développement des patineurs lors de notre assemblée générale annuelle de Patinage 

Québec 2014. 

 

Patinage Québec a appuyé plusieurs patineurs afin qu’ils puissent adhérer au Programme 

d’assistance financière de Sport-Québec.  En effet, plusieurs candidats ont été choisis par les 

différentes fondations pour recevoir des bourses d’un montant variant entre 500 $ et 4000 $.  Le nom 

des récipiendaires a été annoncé sur notre site Internet et sur Facebook tout au long de l’année. 

 

De plus, Patinage Québec apporte un soutien financier à ces athlètes.  En fait, deux enveloppes 

budgétaires, une de 15 000 $ et une autre de 10 000 $, ont été distribuées aux patineurs de Haute 

Performance selon des critères approuvés par le conseil d’administration de Patinage Québec.  

Félicitations à tous les récipiendaires! 
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SPORT-ÉTUDES 

 

Cette saison, le volet Sport-études a été très dynamique.  Toutes les planifications annuelles des 

différents mandataires Sport-études ont été regardées et analysées par la coordonnatrice 

responsable. Des visites ont eu lieu et, à la suite, une grille d’évaluation a été préparée pour 

l’évaluation lors de nos visites futures. 

 

Protocoles d’entente 

Patinage Québec a renouvelé les ententes avec 27 établissements d’enseignement et 30 mandataires 

sportifs, répartis dans les 18 régions du Québec.  Patinage Québec encourage le développement des 

programmes Sport-études partout au Québec, notamment en région.  La collaboration avec les 

différents intervenants est excellente et nous agissons de concert afin d’améliorer constamment la 

qualité des services offerts à nos athlètes. 

 

Entraîneur niveau III 

Dans le but de poursuivre les objectifs d’excellence dans nos programmes Sport-études, Patinage 

Québec vérifie que tous les entraîneurs au programme Sport-études ont une formation de niveau III du 

Programme national de Certification des Entraîneurs (PNCE).  Patinage Québec est fier du travail 

accompli par tous les entraîneurs au programme Sport-études et les encourage à poursuivre leurs 

démarches de perfectionnement. 

 

Bulletin sportif 

Cette saison, tous les mandataires sportifs se sont engagés à remplir les bulletins sportifs et à en 

acheminer une copie à l’établissement d’enseignement, à Patinage Québec et à l’athlète.  Cette forme 

d’évaluation permet un meilleur suivi de nos athlètes et de leur performance en entraînement.  Ce 

bulletin est remis trois (3) fois au cours de l’année scolaire, soit en novembre, en février et en juin.  

Patinage Québec en fait la compilation afin d’obtenir un suivi par mandataire et une copie de cette 

compilation est remise à notre directrice et au Vice-Président Haute Performance.  La note du bulletin 

sportif apparaît depuis cette année au relevé de l’élève-athlète au même titre que les autres matières 

scolaires.  Nous remercions tous les mandataires de leur collaboration dans l’élaboration des bulletins 

qui sont très appréciés des athlètes et des parents. 
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Programme apprenti-athlète 

Patinage Québec travaille actuellement à la mise en place du programme Apprenti-Athlète pour les 

patineurs de 5e et 6e années du primaire voulant concilier le sport de compétition et les études.  Ce 

projet se concrétisera au cours de la prochaine saison.  Il relève d’une initiative de Patinage Québec 

non mandatée par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS).  Néanmoins, 

le MELS est au courant de nos intentions et nous a mentionné la possibilité d’instaurer un programme 

sanctionné par Patinage Québec.  Le programme, sera basé sur le programme de développement des 

athlètes de Patinage Québec et permettra aux jeunes apprentis de patiner dans un environnement 

plus structuré et directement lié aux objectifs de Patinage Québec. 

 

Nous pensons que ce programme préparera plus adéquatement nos jeunes patineurs à intégrer le 

programme Sport-études afin de poursuivre leurs études secondaires tout en continuant de patiner 

dans le programme de compétition. 

 

Suivant la structure des programmes Sport-études actuellement en vigueur, nous sommes à créer une 

première entente avec les mandataires sportifs, c’est-à-dire les clubs, les écoles de patinage ou les 

associations régionales (gestion du volet sportif) ainsi qu’une deuxième entente avec les commissions 

scolaires et/ou les établissements d’enseignement (gestion du volet académique).  Bien entendu, il y 

aura également l’entente entre le mandataire sportif et l’apprenti-athlète. 

 

Ajoutons également que les protocoles d’entente seront construits suivant les ententes déjà existantes 

pour le programme Sport-études.  Le programme visera un minimum de 8 heures d’entraînement (sur 

glace et hors glace incluses) par semaine réparties sur quatre (4) ou cinq (5) jours du lundi au 

vendredi.  Les heures d’entraînement devront être entre 7 h 30 et 16 h 30 pour un minimum d’une 

heure consécutive.  Les patineurs devront être reconnus par Patinage Québec (Apprenti, Espoir, 

Relève, Élite ou Excellence) pour pouvoir s’inscrire au programme.  Les entraîneurs ayant des 

patineurs inscrits devront avoir un minimum d’un niveau 2 (Entraîneur intermédiaire ou provincial) du 

programme de certification des entraîneurs. 
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Site Internet 

Tous les documents explicatifs ont été affichés sur notre site Internet sous une rubrique nommée : 

Sport-études. 

 

Remerciements 

Nous aimerions remercier monsieur Daniel Marcotte (MELS) et Carole Tétrault (Alliance Sport-Études) 

pour leur disponibilité, leur soutien et leurs conseils.  Nous félicitons le travail de nos entraîneurs 

experts.  Nous remercions également le conseil d’administration de Patinage Québec et les membres 

du personnel, pour leur soutien relativement aux changements qui ont été apportés dans ce dossier. 

 

 

 

Anne Desjardins  Sylvain Guibord 

Coordonnatrice Secteur Clubs et Régions Vice-Président Haute Performance 
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Secteur Haute Performance  
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ÉQUIPE DU QUÉBEC 

 
 

L’objectif de l’équipe du Québec demeure pour les athlètes de se dépasser et de réaliser leur 

meilleure performance personnelle. Cette année, nous avons eu des podiums dans toutes les 

catégories chez les Pré-Novice, donc les quatre médailles d’or en Simple Dames, Simple Messieurs, 

Couple et Danse et 103 patineurs dans les catégories Novice à Senior qui se sont qualifiés pour les 

Championnats nationaux de patinage artistique 2014. 

 

INSCRIPTION DE L’ÉQUIPE DU QUÉBEC; 

 Les inscriptions de l’Équipe du Québec se sont déroulées à Sherbrooke en novembre 2013.  

Cette année, les tarifs d’inscription ont resté les même, à l’exception que les rabais donnés aux 

médaillés l’an dernier ont été convertis sous forme de bourse que les récipiendaires recevront 

lors du gala des lauréats 204.   

 

Nous remercions les bénévoles qui étaient présentes à l’inscription des membres de l’Équipe du 

Québec lors des Championnats de section 2014 tenus à Sherbrooke : Carole Bellerose, Marina 

Capistran, Jocelyne Lalande,  Pierrette Boissonneault, Francyne Simard, Anna-Marie Marx, Krystel 

Desjardins. 

 

TRANSPORT ET SALON DES PATINEURS : 

 Le transport des Défis s’est très bien déroulé, il n’y a pas eu de problème au niveau des billets 

d’avion, chaque parent et entraîneur qui avait fait les réservations auprès de Patinage Québec 

ont pu être dans le même vol que nos athlètes. 

 Chaque athlète assumait son propre transport pour les Championnats nationaux 2014, 

Patinage Québec compensait en donnant un rabais de 50,00 $ par patineur sur leur inscription 

à cette compétition.  Le tout s’est déroulé comme prévu.  

 Pour chacune des compétitions nationales, une salle était à la disposition des patineurs.   

 

HÉBERGEMENT : 

 L’hébergement pour les deux compétitions nationales s’est bien déroulé.  Les différents 

services hôteliers étaient à l’écoute de nos besoins.   
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ACCOMPAGNATEURS : 

 Les accompagnateurs font toujours un travail remarquable. Nous aimerions remercier tous les 

accompagnateurs qui ont assuré la sécurité des patineurs tout au long des deux championnats 

nationaux. 

 Voici la liste des accompagnateurs de la saison 2012-2013 : 

o France Bisson, Joanne Allard-Rochon, Marina Capistran, Rémi Gibara, Laurent 

Longpré, Claudette Larouche, Lyne Desgagnés, Anna Marie Marx, Anne Marcoux, 

Carole Bellerose, Patrick Roch, Murielle Foucault et Marthe Beaudoin. 

 

RELATIONS PUBLIQUES : 

Le service aux médias était assuré par Marie-Josée Gauvin.  Je tiens à remercier Mme Gauvin pour 

l’excellent travail et la passion qu’elle possède pour notre sport. Elle  nous assure toujours un service 

de grande qualité.  Les renseignements médiatiques nous parvenaient régulièrement au bureau. 

 

PHYSIOTHÉRAPIE : 

Mme Emilie Belley, qui, encore cette année, a été indispensable et très appréciée de tous.  Mme 

Belley sera des nôtres l’an prochain. 

 

En terminant, je tiens à remercier particulièrement, Mme France Bisson, de son support tout au long 

de la saison 2013-2014.  Mme Bisson, m’a soutenu dans mes fonctions tout au long de la saison dans 

l’organisation de toutes les activités reliées à l’Équipe du Québec.  Merci France de ton soutien ! 

 

Je tiens à remercier le personnel du bureau et les accompagnateurs qui travaillent dans le but de 

s’assurer que nos athlètes se retrouvent dans les meilleures conditions pour performer, se dépasser et 

partager avec nous leur passion du patinage artistique. 

 
 
 
 
 
Anny Desjardins Joanne Allard Rochon 
Coordonnatrice aux Événements et Administrateur – Secteur Évènements et 
Équipe du Québec Équipe du Québec 
  
 
 



Rapport annuel Conseil d’administration  2013-2014

 

 48  

 

 

 

 

 

 

Programmes de patinage 
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PATINAGE SYNCHRONISÉ 

 

Comme chaque année, Patinage Québec a appuyé les équipes en préparation de la saison de 

compétition 2013-2014. 

 

13 et 14 septembre 2014 – Julie Petrilli, officielle technique nationale 

 

Il est devenu une tradition d’offrir un atelier technique pour les entraîneurs en début de saison.  Cette 

année encore, nous avons offert aux officiels de se joindre au groupe.  Cette rencontre nous permet 

d’éplucher chacun des règlements sur un point de vue technique, afin qu’il ne reste plus d’ambiguïté. 

 

Nombre de participants : 39 entraîneurs et 15 officiels 

 

Monitoring – Juges internationaux 

 

Une première : les équipes novice, junior et senior ont pu faire évaluer leur programme par des 

officiels internationaux (juges et officiels techniques) en plus de participer à des ateliers hors glace. 

 

Lors de cette activité, trois de nos officiels ont été jumelés à l’équipe internationale, soit : Josette 

Perreault, Julie Petrilli et Lysanne Sarrazin.  L’expérience a été enrichissante pour ces personnes. 

 

 

Officiels invités : 

 Christopher Buchanan : Angleterre (technique) 

 Romy Schöne : Allemagne (technique) 

 Cynthia Alepin : Canada (juge) 

 Christophe Jaillet : France (juge) 
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Activités hors glace : 

 Stretching : Josée Gélinas – directrice technique à Gymnastique Québec 

 Conférence avec Sylvie Fréchette – médaillée olympique – nage synchronisée. 

 

Pour l’équipe senior, qualifiée pour les Championnats mondiaux, nous avons ajouté un monitoring en 

janvier avec monsieur Philippe Maitrot de France. 

 

Régionaux de patinage synchronisé 2014 

 

Lors des régionaux qui se sont tenus à Longueuil, 69 équipes (trois de plus qu’en 2013) et 1 141 

patineurs (46 de plus qu’en 2013) ont participé à ces championnats.  Nous tenons à remercier le 

comité organisateur sous la présidence de monsieur Patrick Roch. Ces championnats ont qualifié les 

équipes pour les Championnats canadiens. 

 

 

Championnats canadiens 

 

Nous pouvons être fiers de notre Équipe du Québec ! 

 

Novice : Ouverte : 

Les Suprêmes (BA) : Or – record canadien Nova (RS) : Or 

Nova (RS) : Argent Les Dynamiques (MC) : 6 

Les Pirouettes (LV) : 4 

Évolution (QC) : 5 Junior :  

  Les Suprêmes (BA) : Or 

Intermédiaire : Les Pirouettes (LV) : Bronze 

Évolution (QC): Ar  

Nova (RS) : Bronze Senior :  

United Ice (BA) : 7 Les Suprêmes (BA) : Argent 

Rythmiks Lanaudière (LN) : 8  

Éclypses (LO) : 10 

 

 

 



 

Compétitions internationales 

 

Mozart Cup :  Les Pirouettes Jr. (LV) : Or 

 

French Cup : Les Suprêmes Jr (BA) : Bronze 

 Les Suprêmes Sr. (BA) : 6 

 

Mondiaux Juniors : Les Suprêmes (BA) : Argent 

 Les Pirouettes (LV) : 5 

 

Mondiaux : Les Suprêmes (BA) : 6 

 

 

Information technique 

 

Plusieurs communiqués qui nous parvenaient de Patinage Canada ou de l’Union internationale de 

patinage ont été acheminés aux intervenants du patinage synchronisé. 

 

 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui accompagnent nos équipes de main de maître.  De 

plus, un remerciement tout spécial aux officiels qui, tout au long de la saison, donne de leur temps pour 

évaluer les programmes des équipes afin qu’elles soient prêtes pour les Championnats nationaux et 

internationaux. 

 

 

 

Hélène Gagnon Diane Choquet 

Vice-présidente, Patinage Québec Coordonnatrice 
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Secteur Officiels 
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OFFICIELS 

 

Il me fait plaisir de présenter le résumé de la saison 2013-2014 pour le secteur des officiels.  Vous 

trouverez donc dans les prochaines lignes les résultats de nombreuses activité où des bénévoles 

s’investissent pour développer des officiels du Québec pour les scènes régionales, provinciales, 

nationales ou internationales.   

 

FORMATIONS 

Notre  désir ultime est d’offrir à tous nos patineurs, des évaluations de grandes qualités lors des tests 

et en compétition.  Afin d’y parvenir, des efforts constants doivent être faits afin de favoriser le 

recrutement et la formation de nos officiels.  

Dans le but d’augmenter l’accessibilité et de diminuer les coûts, nous avons commencé à instaurer des 

formations en ligne. 

 

Nous avons coordonné une mise-à-jour arbitre via le web destinée aux entraîneurs et aux officiels. 

Nous avons organisé une rencontre avec Richard Gauthier et Bruno Marcotte pour les officiels de 

« pairs » à son centre d’entraînement qui a permis d'approfondir davantage la technique des éléments 

Nous avons organisé une mise-à-jour pour les officiels techniques sur le terrain et via le web en juillet 

dernier. 

 

Voici un tableau des formations qui ont eu lieu au courant  de la saison : 

 
Séminaire officiels techniques section TS/TC  Montréal 
Formation officiels techniques niveau base   Montréal 
Représentant technique     Montréal   
Arbitre        Montréal    
Juge Novice simple      Montréal 
Juge Novice simple      Lévis 
Juge Juvénile/primaire     Mascouche 
Juge Juvénile       Section B 
Spécialiste de données chefferie    Montréal 
Spécialiste de données débutant    Montréal   
Perfectionnement synchro     Montréal 
Juge Novice synchro      Montréal 
Juges Juvénile /primaire     Rouyn-Noranda 
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Voici les formations  que nous avons annulées par manque d’inscriptions 

 
Juge Senior simple  
BLTO Québec 
Représentant technique  Trois-Rivières 
 

 

DÉVELOPPEMENTS 

Lors de 4 compétitions provinciales, des programmes pour juges à l’essai ont été mis en place 

permettant aux participants de se familiariser avec des niveaux de patinage supérieurs, ainsi que de 

profiter d’évaluation et de discussions avec des arbitres et juges hautement qualifiés. 

Des officiels talentueux ont aussi pu prendre part à des programmes d’essais lors de compétitions de 

niveau national.  Dans le même optique, nous avons pris part au programme national d’échange des 

juges et permis à des officiels de participer à des compétitions de fort calibre dans d’autres sections, 

nous permettant du même coup, de rayonner à travers le Canada et d’accélérer la soumission de 

dossiers pour les promotions. 

 

ASSIGNATIONS 

Une sélection d’officiels du Québec a été faite pour nos compétitions provinciales.   Nous avons eu le 

privilège d’avoir des juges de niveau national, international et ISU pour 3 de nos compétitions 

provinciales. 

 

OFFICIELS QUEBECOIS AU NIVEAU NATIONAL 

Il faut souligner encore une fois la qualité exceptionnelle des officiels du Québec qui, cette saison, ont 

occupé une grande place en ce qui a trait aux assignations de niveau national.  Nous avions 

effectivement la chance de compter sur une bonne représentation sur les « jurys » des compétitions 

nationales.  Il faudra poursuivre nos efforts pour que les « panels » des compétitions nationales 

présentent la même répartition que notre nombre de patineurs. 

 

De plus, cette année nous avons des officiels qui ont écrit un examen de niveau défi et de niveau 

Canadien. 

  

Nous avons pris en charge le programme de juge à l’essai aux Championnat Canadiens à Ottawa 

 



Rapport annuel Conseil d’administration   - 

 

 55  

 

 

 

COMPÉTITIONS CPC AU NIVEAU REGIONAL 

Le système de notation CPC favorise nos patineurs.  Ainsi, avec la participation des régions nous 

avons un besoin exceptionnelle d’officiels techniques.  Il faut poursuivre dans le développement 

d’officiels si les régions décident de présenter un aussi grand nombre de compétitions invitations. 

 

TESTS 

La structure d’organisation des tests mise en place en 2009-2010 a été conservée.  Par contre, nous 

avons établi une nouvelle procédure afin d’obtenir les disponibilités des officiels pour les sessions de 

test.  À chaque mois les officiels nous donne leur disponibilité.   

 

Une banque de vidéos de tests a été faite et est disponible pour les officiels en régions éloignées pour 

permettre de faire des essais pour leur demande de promotion. 

 

POUR LA PROCHAINE ANNÉE 

Pour conclure ce rapport, je me permets de vous présenter la perspective de la prochaine année. Nous 

allons mettre en premier plan la formation des officiels 

 

Voici donc les défis en cours : 

 

 Recruter de nombreux nouveaux officiels 

 Permettre à chacun des officiels du Québec de se développer 

 Permettre de faire connaitre nos officiels à travers le reste du Canada 

 S’assurer que nos patineurs sont jugés et évalués par des officiels compétents 

 Mettre sur pied une méthode d’évaluation de nos officiels 

 Travailler sur la formation continue 

 Formation des officiels pour le STAR 1 à 5 

 Mise à jour pour les officiels techniques à l’été 2014 

 Séance d’information et mise à jour sur le web 
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C’est donc beaucoup de travail qui attend les personnes impliqués dans les différents dossiers des 

officiels.  J’aimerais remercier toutes les personnes qui s’impliquent de près ou de loin dans 

l’avancement de nos officiels au Québec. 

 

 

 

 

Véronique Gosselin  Annie Thibodeau 
Administrateur Officiels  Coordonnatrice Officiels 
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Merci à tous nos partenaires 
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