
Lévis, le 1er avril 2019 
 
Objet : Candidature au poste d’administrateur secteur développement du patinage 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En vue de la prochaine Assemblée Générale de Patinage Québec le 4 mai 2019, c’est avec un grand intérêt que je 
souhaite présenter ma candidature au poste d’administrateur secteur développement du patinage au sein du conseil 
d’administration. 

 
Le patinage artistique est un sport qui me passionne depuis maintenant 20 ans. J’ai patiné pendant plusieurs années 
dans les différents programmes de Patinage Canada offerts au CPA Charny. L’expérience positive de ma pratique 
sportive m’a incité à m’y impliquer en tant qu’officiel technique et en tant qu’entraîneure. Aujourd’hui, j’adore 
assurer le développement de mes patineurs, peu importe le niveau et peu importe l’objectif. D’ailleurs, j’entraîne des 
athlètes de plusieurs programmes de patinage, dont Patinage STAR, Patinage de compétition, Patinage adulte et 
Patinage Plus. En ce qui concerne mon implication d’officiel technique, je suis spécialiste technique en simple et en 
couple et contrôleur technique en simple. Ces rôles me permettent d’avoir une vision plus complète de certains 
programmes de patinage, tels que les programmes Patinage STAR, Patinage de compétition et Patinage adulte. À 
mon avis, la collaboration entre les entraîneurs, les officiels et les administrateurs est d’une importance majeure dans 
le développement du patinage artistique au Québec. Je suis persuadée que mon implication dans ces différents 
secteurs sera un atout afin de remplir les exigences du poste d’administrateur secteur développement du patinage.  

 
En juin 2015, j’ai obtenu mon diplôme du baccalauréat en intervention sportive à l’Université Laval. Dans le cadre 
de cette formation unique, j’ai acquis des compétences dans la gestion des organisations sportives. À ce sujet, les 
cours « Développement à long terme des athlètes », « Systèmes sportifs québécois et canadien », « Planification de 
l’entraînement » et « Gestion d’une organisation sportive » m’ont non seulement permis de développer des habiletés 
de planification et d’organisation, mais ils m’ont aussi permis d’analyser le modèle de développement de l’athlète de 
Patinage Québec et de Patinage Canada. 

 
Je reconnais que ce nouveau poste d’administrateur au sein du conseil d’administration de Patinage Québec 
constitue un grand défi. Toutefois, je me sens prête à le relever, car j’adore les projets stimulants. Je possède 
également plusieurs qualités qui font de moi une personne sur qui Patinage Québec pourra toujours compter. Je suis 
loyale, organisée et disponible. De plus, mon tempérament est plutôt calme et posé, ce qui me permet de bien 
analyser les différentes situations. Par ailleurs, j’ai pu développer une bonne capacité de réflexion et d’analyse, 
autant grâce à mes expériences dans le patinage que grâce à mes expériences universitaires. En tant qu’étudiante à la 
maîtrise en psychoéducation, je détiens une bonne capacité d’adaptation qui me permet d’intervenir dans plusieurs 
contextes et auprès de différentes clientèles. Dans plusieurs sphères de ma vie, j’aime travailler en équipe parce que 
je reconnais la plus-value de ce type de travail. En plus d’avoir une bonne capacité d’écoute, je possède également 
l’entregent nécessaire pour communiquer mes idées et mes pensées. Comme ce poste d’administrateur vise à agir 
d’agent de liaison vers les clubs, ma personnalité et mes différentes implications dans le patinage font de moi une 
bonne candidate puisque je suis rassembleuse et accessible à tous. Somme toute, je suis persuadée que je détiens les 
compétences d’un leader positif pour notre sport et pour notre organisation. 
 
Je suis très enthousiaste face à la possibilité de joindre le conseil d’administration de Patinage Québec. Je serais 
ravie de pouvoir mettre à contribution mes connaissances et mes compétences afin de remplir les responsabilités 
associées au poste d’administrateur secteur développement du patinage et afin d’assurer la pérennité de Patinage 
Québec. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.  
 

 
Elisabeth Higgins 
Candidate, administrateur secteur développement du patinage 
 
p.j. curriculum vitae 
 



Elisabeth HIGGINS 
873 des chenaux 

Lévis (Québec), G6Z 2L1 
418-955-5305 

elisabeth.higgins@hotmail.com 
 

 
 
ÉTUDES 
 
Maîtrise en psychoéducation                                                                                        depuis 2018 
Université Laval, Québec 
Baccalauréat en psychoéducation                 2015-2018 
Université Laval, Québec 
Baccalauréat en intervention sportive                2012-2015 
Université Laval, Québec 
 
 
EXPÉRIENCES PERTINENTES 
 
Entraîneure de patinage artistique certifiée entraîneur national          depuis 2010 
Patinage Canada (CPA Charny et PEPACA), Lévis 

• Entraîner des patineurs de plusieurs programmes de patinage :  
o Patinage STAR 
o Patinage de compétition 
o Patinage adulte 
o Patinage Plus 

  
Officiel Technique de patinage artistique              depuis 2010 
Patinage Canada  

• TS et TC en simple section 
• TS en couple section 
• Évaluation de phase 2 technique TS et TC en simple section 
• Officiel technique pour plusieurs programmes de patinage :  

o Patinage STAR 
o Patinage de compétition 
o Patinage adulte 

• Officiel Technique attitrée pour les patineurs du développement B 
 
Intervenante-étudiante et Stagiaire en psychoéducation             2017-2018                                                                                           
Maison l’Éclaircie, Sainte-Foy 

• Accompagner des personnes souffrant d’anorexie et de boulimie et leurs proches 
• Faire des rencontres de suivi individuel psychosocial 
• Animer des groupes de soutien  
• Animer des activités de préventions scolaires 



COMPÉTENCES PARTICULIÈRES 
 
Langues 
Français, anglais avancé, espagnol débutant, allemand débutant 
 
Cours universitaires pertinents 
Développement à long terme des athlètes, Gestion d’une organisation sportive, Organisation 
d’événements sportifs, Planification de l’entraînement, Équité en intervention sportive, Systèmes 
sportifs québécois et canadien 
 
Qualités 
Passion, intégrité, fiabilité, empathie, leadership, ouverture, esprit d’équipe, capacité 
d’adaptation, organisation, curiosité et personnalité calme et positive. 
 
 
ACTIVITÉS ET ENGAGEMENTS SOCIAUX 
 
Bénévole à l’écoute téléphonique                                                                                 depuis 2018 
Maison l’Éclaircie 
 
Bénévole spectacle annuel                                                                                             depuis 2011 
CPA Charny 
 
Bénévole au programme pour les invités           Octobre 2018 
Internationaux Patinage Canada 2018, Laval 
 
Traductrice pour Brian Orser et Joanne Mcload                                            Avril 2018 et 2014 
Séminaire régional de l’ACPARCNCA 
 
Accompagnatrice de jeunes polyhandicapés       printemps 2016 
Laura Lémerveil 
 
Patineuse artistique                                                                                                         1998-2013 
CPA Charny 


