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Nous désirons vous remercier
sincèrement de votre présence à
l’Assemblée Générale Annuelle de
Patinage Québec
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SECTEUR PRÉSIDENTIEL
Sylvie Simard
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Rapport annuel saison 2014-2015

La saison 2014-2015 fut une année bien remplie de succès, en ligne avec la vision de Patinage
Québec. Tout d’abord, la section du Québec a été l’hôte de l’assemblée générale annuelle de
Patinage Canada en juin à Québec favorisant ainsi la participation des administrateurs, des
entraîneurs et des officiels québécois.
Pour la première fois depuis que les championnats de Défi sont jumelés, la section du Québec a
accueilli en décembre dernier le Défi de Patinage Canada 2015 au Sportplexe 4 Glaces de
l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro à Montréal. 173 patineurs membres de l’équipe du Québec
ont ainsi pu exécuter leur performance devant les leurs. Des records d’assistance ont d’ailleurs été
établis lors de l’événement. L’impact financier d’un tel événement au Québec est bénéfique pour
l’investissement dans le développement des patineurs dans les prochaines années. Je tiens à
remercier tous les bénévoles qui ont contribué au succès de l’événement et à féliciter les
patineurs.
Au niveau des patineurs, Meagan Duhamel et Eric Radford se sont surpassés tout au long de
l’année et ont remporté toutes les compétitions auxquelles ils ont pris part. Ils ont remporté la
médaille d’or lors des Grands Prix auxquels ils ont participé et ont terminé le circuit médaillés d’or
lors de la Finale Grand Prix. Ils ont également remporté le titre de champions du monde lors des
Championnats du Monde à Shanghai tout en établissant un record personnel avec une note totale
de 221.53 points. Nous ne pouvons être plus fiers de leurs accomplissements cette année,
BRAVO !!
Un autre couple québécois s’est démarqué, Julianne Séguin et Charlie Bilodeau ont eux aussi eu
une excellente saison. Ils ont remporté la médaille d’or à tous les Junior Grand Prix auxquels ils ont
participé incluant la finale Grand Prix Junior qui a eu lieu à Barcelone en décembre 2014. Ils ont
terminé; la saison en obtenant la médaille d’argent lors des Championnats mondiaux Junior. Ils
sont l’un des rares couples au monde à avoir été assignés aux deux championnats du monde la
même année. Félicitations pour vos performances !!
Au total, ce sont quarante-huit (48) assignations qui ont été allouées aux patineurs québécois au
niveau des Grands Prix Junior et Senior, de la série Challenger Senior de l’UIP, des Quatre
Continents et des championnats de monde Junior et Senior. En plus du couple formé de Julianne
et Charlie, Kim DeGuise Léveillée, Selena Zhao et Nicolas Nadeau ont également été assignés aux
championnats du monde Junior en simple. Tous ensembles, ils sont la fierté du Québec.
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En patinage synchronisé, les équipes ont été assignées à six (6) événements internationaux, la
Mozart Cup qui a eu lieu en Autriche en janvier 2015 où Les Pirouettes Junior ont obtenu la
médaille de bronze et les Suprêmes Senior la médaille d’Or, ensuite la French Cup aussi en janvier
où Les Suprêmes Junior ont obtenu la médaille d’Or et Les Suprêmes Senior une 5e place. L’équipe
Les Suprêmes Junior qualifiée pour les Championnats du monde Junior de patinage synchronisé
qui ont eu lieu en Croatie, en sont revenus avec une médaille de bronze. Les Suprêmes Senior ont
quant à eux terminé au 6e rang des Championnats du monde de patinage synchronisé qui ont eu
lieu à Hamilton ayant livré 2 excellents programmes. Nous attendons la décision du Comité
olympique, à savoir si le patinage synchronisé sera introduit aux Prochains Jeux Olympiques de
2018.
Au niveau des officiels, des entraîneurs et des athlètes, les activités de formation et de
développement se sont poursuivies avec plusieurs activités des plus intéressantes et
enrichissantes. Au cours de la dernière saison, la nouvelle structure du développement des
patineurs a été mise en place favorisant l’intégration des entraîneurs et des officiels dans le
cheminement des patineurs. Plusieurs entraîneurs et officiels ont eu la chance de représenter
fièrement le Québec sur la scène nationale et même le Canada sur la scène internationale.
Plusieurs grands défis nous attendent pour la saison 2015-2016. Après l’entente de donation de
100 000 $ pour quatre ans de la Fondation Edmée-Falaise, la recherche de commanditaires
demeure une priorité de tous les jours et nous continuerons les différentes démarches pour
atteindre nos objectifs. Le premier souper-bénéfice au profit de Patinage Québec aura lieu le
samedi 19 septembre prochain permettra de réaliser nos engagements.
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 au cours de toutes ces années à la
présidence de Patinage Québec.

Sylvie Simard
Présidente
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ÉTHIQUE ET RÉSOLUTION DE CONFLITS
Rapport annuel saison 2014-2015

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.
Après plusieurs années à faire l’étude des dossiers, il me fera plaisir d’aider ma collègue
Diane Choquet qui prendra la relève.

Hélène Gagnon

Anne Desjardins
Coordonnatrice Secteur Clubs et Régions
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SECTEUR SECRÉTARIAT
Pierrette Boissonneault
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MOT DE LA SECRÉTAIRE
Rapport annuel saison 2014-2015

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 2014-2015, le conseil d’administration a tenu les rencontres suivantes :







3 mai 2014
3 mai 2014
4 mai 2014
6 août 2014
27 septembre 2014
17 et 18 octobre 2014




10 et 11 janvier 2015
13 et 14 mars 2015




8 avril 2015
14 avril 2015

Assemblée générale annuelle
Conseil d’administration
Conseil d’administration
Conseil d’administration
Conseil d’administration
Conseil d’administration et Table de concertation des
présidents régionaux
Planification annuelle – Conseil d’administration
Conseil d’administration et Table de concertation des
présidents régionaux
Conseil d’administration (conférence téléphonique)
Conseil d’administration (conférence téléphonique)

Veuillez agréer mes plus sincères salutations.

Pierrette Boissonneault

9

SECTEUR HAUTE PERFORMANCE
Sylvain Guibord
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Développement des patineurs
Rapport annuel saison 2014-2015

La saison 2014-2015 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 en
élaborant 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 personnes engagées et passionnées 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. Nous avons pu suivre des talents
incroyables tout au long de la saison 2014-2015 et nous tenons à remercier le conseil
d’administration, les intervenants experts, les entraîneurs, les officiels, les bénévoles et les
membres du comité haute-performance qui nous ont fait confiance et offert un soutien
précieux

Activités Développement des patineurs
Veuillez noter que pour toutes les activités de développement, les athlètes membres des
équipes Excellence et A peuvent prendre part à toutes les activités de l’équipe B jugées
pertinentes pour eux.
Séminaire Joanne McLeoad Équipe A et B (32 patineurs)
5 et 6 mai 2014 – Complexe Guimond Laval
Deux journées, complètes sur la technique de sauts, carres, virages et pirouettes sur glace pour
les athlètes membres de l’équipe A et B. Un atelier de sauts hors glace était aussi au
programme. Nathalie Martin de Patinage Québec a présenté une conférence sur le programme
de développement et Sylvain Guibord officiel, a présenté un atelier sur les transitions selon
l’union internationale de patinage.
Intervenants :
Joanne McLeoad
Sylvain Guibord
Nathalie Martin
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Évaluation physique #1 Équipe A et B en simple et couple (48 patineurs)
6 mai 2014 – Complexe Guimond Laval
Séries de tests physiques pour évaluer la forme globale des athlètes en début de saison par une
firme experte recommandée par l’Institut National du Sport du Québec (INS)
Intervenant : Actiforme Yvan Ouellet

Séminaire Tracy Wilson Équipe A (17 patineurs)
6-7 juin 2014 – Aréna de Rosemère
Deux journées complètes de carres et virages avec Tracy Wilson.
Intervenante : Tracy Wilson

Évaluation de programmes court et long Équipe A (17 patineurs)
9-10 juillet 2014- ISATIS St-Constant
Simulation de compétition pour les deux programmes. Ensuite, chaque athlète et son
entraîneur avaient entre 20 et 30 minutes pour discuter avec les officiels présents. De plus,
Mike Slipchuk de Patinage Canada était présent afin de voir nos patineurs pour éventuellement
leur assigner des compétitions internationales. Sylvain Guibord et Dani Delfa ont présenté une
conférence sur le langage ISU.
Officiels :
Danse : Marisa Gravino et Sylvain Guibord
Couple : Raoul Leblanc, Marie Laurier, Dani Delfa
Simple : Raoul Leblanc, Marie Laurier, Dani Delfa, Sylvain Guibord

Évaluation physique #2 Équipe A (17 patineurs)
10 juillet 2014- ISATIS St-Constant
Séries de tests physiques pour évaluer la forme globale des athlètes en milieu de saison par une
firme experte recommandée par l’Institut National du Sport du Québec (INS)
Intervenant : Actiforme Yvan Ouellet
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Séminaire Danse et Couple Équipe B (24 patineurs)
11 juillet 2014- ISATIS St-Constant
Sur deux glaces simultanées, les patineurs ont eu la chance d’avoir 3 ateliers de 55 minutes
selon leur discipline et niveau afin de travailler la technique avec des entraîneurs de renoms.
Intervenants :
Technique de pirouettes (couple et danse) : Richard Gauthier
Technique de virages (danse) : Juris Razgulajevs
Technique de sauts (couple) : Manon Perron
Conférence de Patinage Québec Sylvain Guibord

Évaluation physique #2 – Équipe B Danse et Couple (24 patineurs)
11 juillet 2014- ISATIS St-Constant
Séries de tests physiques pour évaluer la forme globale des athlètes en début de saison par une
firme experte recommandée par l’Institut National du Sport du Québec (INS)
Intervenant : Actiforme Yvan Ouellet

Évaluation de programmes Équipe B – Simple (28 patineurs)
2 juillet 2014- Complexe Guimond Laval
Simulation de compétition, programme au choix. Les patineurs sélectionnés pour Skate Detroit
devaient obligatoirement exécuter leur programme long en vue de la compétition du 21 juillet
prochain. Ensuite chaque athlète et son entraîneur avaient 20 minutes avec les officiels afin
d’effectuer au besoin des changements au programme.
Officiels :
Patty Klein
Marie Laurier
Fanny-Ève Tapp
Marie-Christine Grenier

Geneviève Rosa
Annie Thibodeau
Nathalie Delisle
Pierre-Luc Paquet
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Évaluation physique #2 Équipe B - Simple - 12 juillet 2014- Laval (28 patineurs)
Séries de tests physiques pour évaluer la forme globale des athlètes en début de saison par une firme
experte recommandée par l’Institut National du Sport du Québec (INS). Cette deuxième évaluation
permet de comparer l’évaluation des athlètes par rapport à l’évaluation de juin dernier.
Intervenant : Actiforme Yvan Ouellet

Skate Detroit (5 patineurs)
21-27 juillet 2014 - Detroit
Athlètes préalablement sélectionnés par Patinage Québec selon les critères d’assignation internationale.
Les athlètes sélectionnés étaient pris en charge par Patinage Québec lors de cette compétition afin de
leur donner une expérience à l’extérieur du Canada.
Patineurs sélectionnés: Grace Lin, Justine Brasseur, Marjorie Comtois, Gabriel Farand et Joseph Phan
Team Leader : André-Marc Allain

Évaluation de programmes Équipe A et B (66 patineurs)
Championnats Québécois d’Été 2014 (Volet International)
11 août 2014 – Sportplexe Pierrefonds
Les athlètes étaient évalués lors de la compétition par des officiels internationaux. La journée du lundi
était un moment privilégiée de 30 minutes pour les athlètes et les entraîneurs afin de discuter des
programmes et de la performance des athlètes leur permettant d’ajuster certains segments où modifier
certains éléments du programme pour augmenter la qualité de la performance.
Officiels:
Sylvain Guibord (ISU)
Gilles Vandenbroeck (ISU)
David Molina (ISU)
Martha Olozagarre (ISU)
Benoit Lavoie (ISU)
Jérôme Poulin (ISU)

Raoul Leblanc (ISU)
Dani Delfa (ISU)
Véronique Fleury (ISU)
Véronique Gosselin (ISU)
Marie Laurier
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Séminaire Expression créative et danse Équipe B Couple et Danse (16 patineurs)
4 octobre 2014 – Collège Maisonneuve Montréal
Les patineurs de l’équipe B ont pu profiter de deux ateliers de 3 heures en salle, afin de mieux exploiter
leur thème de programme et musique.
Intervenants :
Catherine Pinard (professionnelle en expression artistique)
Ginette Cournoyer (championne et entraîneur de niveau mondial de danse sociale)

Séminaire Équipe C Danse et Couple (34 patineurs)
Présenté par Chocolat Le Meilleur au Monde
18 octobre 2014 – Sportplexe de Pierrefonds
Séminaire d’une journée, présenté sous forme d’ateliers de 60 minutes. La journée était divisée comme
suit de deux ateliers sur glace, trois session en salle dont une sur les étirements appropriés au patinage, le
système de notation CPC et une conférence de Patinage Québec sur le programme de développement de
l’équipe C. Les patineurs étaient divisés dans les groupes suivants : Couple / Danse Pré-Novice et Juvénile
/ Danse Pré-Juvénile
Intervenants :
Pascal Denis (technique de virages)
Bruno Marcotte (Technique de saut, pirouettes)
Yvan Ouellet (Étirements hors glace)
Sophie Doré (CPC Danse)
Dani Delfa (CPC Couple)
Edith Langlois (Présentation du développement Patinage Québec)
Séminaire Équipe C Simple (75 patineurs)
Présenté par GAM
25 octobre 2014 – Sportplexe de Pierrefonds
Séminaire d’une journée, présenté sous forme d’ateliers de 45 ou 55 minutes. La journée était divisée
comme suit de deux ateliers sur glace, quatre sessions en salle dont une sur les étirements appropriés au
patinage, le système de notation CPC, comment choisir une paire de patins adéquate et une conférence
de Patinage Québec sur le programme de développement de l’équipe C. Les patineurs étaient divisés en
quatre différents groupes selon le dernier saut réussi 5/5.
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Intervenants :
Josée Piché (technique de virages)
Josée Picard (Technique de saut, pirouettes)
Yvan Ouellet (Étirements hors glace)
Edith Langlois (Présentation du développement Patinage Québec)
Nathalie Delisle (CPC)
Pierre Fournier (Présentation : Comment choisir une bonne paire de patins) GAM Commanditaire officiel

Séminaire Équipe D Simple (85 patineurs)
Présenté par la Fantaisie du Patin
26 octobre 2014 – Sportplexe de Pierrefonds
Séminaire d’une journée, présenté sous forme d’ateliers de 45. La journée était divisée comme suit de
deux ateliers sur glace, quatre sessions en salle dont une sur les étirements appropriés au patinage, le
système de notation CPC, comment choisir une paire de patins adéquate et une conférence de Patinage
Québec sur le programme de développement de l’équipe D. Les patineurs étaient divisés en quatre
différents groupes selon le dernier saut réussi 5/5.
Intervenants :
Joannie Rochette (technique de virages)
Yvan Desjardins (Technique de saut, pirouettes)
Yvan Ouellet (Étirements hors glace)
Edith Langlois (Présentation du développement Patinage Québec)
Geneviève Rosa (CPC Simple)
Daniel Foley (Présentation : Comment choisir une bonne paire de patins) Fantaisie patin Commanditaire
officiel

Équipe C Évaluation de programmes en compétition Invitation
Trois compétitions invitations ont été choisies selon la région d’appartenance des patineurs. Le patineur,
l’entraîneur et l’officiel pouvaient échanger suite à la performance de l’athlète.
Régions : CACH-EQ-SL-CN-ER-CC-RA
Compétition Invitation Carole Gauthier (20 patineurs)
Lévis 10 au12 octobre 2014
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Régions : AT-OU
Compétition Invitation Mont-Tremblant (4 patineurs)
Mont-Tremblant 15-16 novembre 2014
Régions : MC-BA-LC-LN-LO-LV-MA-RS-SO
Compétition Invitation Maurice Richard (52 patineurs)
Montréal 22-23 novembre 2014

Évaluation de programmes Équipe B Danse et Couple (32 patineurs)
21 novembre 2014 – Centre Civique de Dollard-Des-Ormeaux
Simulation de compétition pour le programme libre. Ensuite chaque athlète et son entraîneur aura
30 minutes avec l’officiel sur glace pour effectuer des changements ou refaire des parties de programmes
Officiels :
Jérôme Poulin (couple)
Marie Laurier (couple)
Patty Klein (danse)

Marisa Gravino (danse)
Nathalie Delisle (danse)
Sophie Doré (danse)

Entraînement de groupe Équipe B en Simple (29 patineurs)
5 janvier 2015 – Centre Civique de Dollard-Des-Ormeaux
Divisé en deux groupes, séance d’entraînement régulière de 45 minutes en alternance. Des officiels
étaient présents, afin de commenter les programmes et offrir aux patineurs des conseils avant les
championnats canadiens
Officiels :
Sylvain Guibord
Marie Laurier
Nathalie Delisle
Véronique Gosselin
Patty Klein
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Évaluation physique #3 Équipe A et B (48 personnes)
5 janvier 2015 – Collège de Maisonneuve Montréal
Séries de tests physiques pour évaluer la forme globale des athlètes au sommet de leur forme pour
pouvoir comparer avec les résultats précédents.
Intervenant: Actiforme Yvan Ouellet

Équipe D Évaluation de programmes lors des finales régionales 2015 (77 patineurs)
Évaluation de programme lors de la finale régionale. Le patineur, l’entraîneur et l’officiel pouvaient
échanger suite à la performance de l’athlète. Les officiels étaient des officiels déjà présents à la
compétition
Bourassa :
Capitale-Nationale :
Lanaudière :
Laurentides + Laval.
Montréal-Concordia :
Mauricie :
Estrie :
Outaouais :
Est-du-Québec
:
Rive-Sud
Centre-du-Québec :
Richelieu-Yamaska :
Lac St-Louis :
Abitibi-Témiscamingue :
Côte-Nord :
Sud-Ouest :

14 janvier (2 patineurs)
16-18 janvier (12 patineurs)
16-17 janvier (5 patineurs)
16-18 janvier (11 patineurs)
17-18 janvier (8 patineurs)
17 janvier (4 patineurs)
17 janvier (2 patineurs)
24 janvier (1 patineur)
24 janvier (1patineur)
24-25 janvier (10 patineurs)
24-25 janvier (2 patineurs)
31 janvier (5 patineurs)
31 janvier (3 patineurs)
31 janvier (2 patineurs)
31 janvier (3 patineurs)
30-31 et 1er février (6 patineurs)
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Séminaire #2 Équipe C Simple/Danse/Couple (83 patineurs)
14 mars 2014 – ISATIS St-Hyacinthe
Deux ateliers de 45 minutes. Atelier sur glace avec Annie Barabé (technique de patinage et sauts pour
les patineurs en simple et en couple) ou Josée Piché (technique de virages pour les danseurs). En hors
glace atelier de danse avec Ginette Cournoyer ou les patineurs étaient invité à adapter le mouvement
selon différents rythmes et style de danse.
Intervenants :
Annie Barabé (simple et couple)
Josée Piché (danse)
Ginette Cournoyer (danse sociale en salle)
En conclusion, les modifications apportées au développement chaque année font en sorte que nous
sommes toujours à l’affût des nouvelles tendances, pour offrir à nos athlètes et entraîneurs le
maximum d'outils, pour leur assurer les progrès techniques, auxquels ils aspirent tant.
Merci à tous les patineurs, bénévoles, parents et aux entraîneurs pour votre implication et votre foi en
notre dévouement pour le sport et sa progression.

Edith Langlois
Coordonnatrice au développement
Patinage Québec
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COMPÉTITIONS
Rapport annuel saison 2014-2015
La saison de compétitions 2014-2015 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
2014-2015 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, 137 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 Projet Pilote STAR 1 à 4 nous avons vu l’implantation du système de normes de
performance de Patinage Canada. Les patineurs et entraîneurs ont grandement apprécié être évalués
par ce système.
Abitibi-Témiscamingue :
Bourassa :
Capitale Nationale et
Chaudière Appalaches :
Centre du Québec :
Côte-Nord :
Est du Québec :
Estrie :
Lac St-Louis :
Lanaudière :

Annie Auger
Armand Lévesque
Yolaine Tremblay
Brigitte Gouin
Guylaine Bérubé
Hélène Pelletier
Cindy Maurice
Maria Esposito
Michel Théorêt

Laurentides :
Laval :
Mauricie :
Montréal Concordia :
Outaouais :
Richelieu-Yamaska :
Rive-Sud :
Saguenay Lac-St-Jean :
Sud-Ouest :

Dominique Petit
Solange Abou-Arrage
Nathalie St-Onge
Sylvie Carrier
Lee-Ann Dorion
Rolande Marcotte
Anik Rancour
Kathleen Gagnon
Martin Bergeron
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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, ainsi qu’aux Championnats B de Section. Les patineuses des catégories PréNovices à Senior Dames devaient se qualifier aux Championnats de Sous-Section 2015 pour
participer aux Championnats A de section Québec 2015. Toutes les compétitions furent un franc
succès.


CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS D’ÉTÉ ET VOLET INTERNATIONAL 2014
7 au 10 août 2014, Pierrefonds
Région hôte :
Patinage Québec
Présidente du comité :
Hélène Gagnon
Présidente d’honneur :
Joannie Rochette
Nbre d’inscriptions volet International :
34 (programmes combinés)
Nbre d’inscriptions :
1050 (programmes)
Nbre d’officiels :
103



SOUVENIR GEORGES-ÉTHIER 2014
25 au 28 septembre 2015, Beauport
Club hôte :
Président du comité organisateur :
Nbre d’inscriptions :
Nbre d’officiels :



CPA Villeneuve
René Roy
96 (programmes combinés)
76

CHAMPIONNATS DE SOUS-SECTION QUÉBEC – PATINAGE CANADA 2015
25 au 28 septembre 2015, Beauport
Club hôte :
CPA Villeneuve
Président du comité organisateur :
René Roy
Nbre d’inscriptions :
281 (programmes combinés)
Nbre d’officiels :
76



CHAMPIONNATS « A » DE SECTION QUÉBEC – PATINAGE CANADA 2015
31 octobre au 2 novembre 2015, Sherbrooke
Club hôte :
CPA Sherbrooke
Présidente du comité organisateur :
Sandrine Lefebvre
Nbre d’inscriptions :
288 (programmes combinés)
Nbre d’officiels :
61



CHAMPIONNATS « B » DE SECTION QUÉBEC – PATINAGE CANADA 2015
5 au 8 février 2015, Trois-Rivières
Club hôte :
CPA Trois-Rivières
Présidente du comité organisateur :
Nathalie Martel
Nbre d’inscriptions :
456 (programmes)
Nbre d’officiels :
47



CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE PATINAGE SYNCHRONISÉ – PATINAGE CANADA 2015
6 au 8 février 2015, Trois-Rivières
Club hôte :
CPA Synchro Mauricie
Présidente du comité organisateur :
Manon Trépanier
Nbre d’inscriptions :
67 (équipes)
Nbre d’officiels :
34



JEUX DE QUÉBEC 2015
27 février au 3 mars 2015, Drummondville
Club hôte :
Ville de Drummondville
Répondant :
Jean-François Côté
Nbre d’inscriptions :
164 (programmes)
Nbre d’officiels :
26



CHAMPIONNATS DE PATINAGE STAR/MICHEL-PROULX PATINAGE QUÉBEC- PATINAGE
CANADA 2015
27 au 29 mars 2015, St-Jean
Club hôte :
CPA St-Jean
Présidente du comité organisateur :
Guy Desormeaux
Nbre d’inscriptions :
484 (programmes)
Nbre d’officiels :
54
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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 !

Marie-Josée Tessier
Coordonnatrice aux compétitions
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SPORT-ÉTUDES
Rapport annuel saison 2014-2015
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 des ententes avec 27 établissements d’enseignement et 31 mandataires sportifs,
répartis dans les 18 régions du Québec dont deux (2) offres le programme Apprenti-Athlète. 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 encouragent 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. Notez également que les patineurs inscrits au programme
Apprenti-Athlète reçoivent également une évaluation trois (3) fois par année scolaire comme les
patineurs Sport-études.
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PROGRAMME APPRENTI-ATHLÈTE
Patinage Québec a mis en place le programme Apprenti-Athlète pour les patineurs de 5e et 6e année du
primaire voulant concilier le sport de compétition et les études. 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, basé sur le programme de développement
des athlètes de Patinage Québec, permettra aux jeunes apprentis de patiner dans un environnement plus
structuré et directement lié aux objectifs de Patinage Québec.
Nous pensons que ce programme prépare 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, les premières ententes ont
été signées avec deux (2) mandataires sportifs, c’est-à-dire les clubs, les écoles de patinage ou les
associations régionales (gestion du volet sportif) ainsi que trois (3) ententes se sont conclues avec les
commissions scolaires et/ou les établissements d’enseignement (gestion du volet académique).
Ajoutons également que les protocoles d’entente sont construits suivant les ententes déjà existantes
pour le programme Sport-études. Le programme vise 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 sont entre 7 h 30 et 16 h 30 pour un minimum d’une heure consécutive. Les
patineurs doivent 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
(PNCE).
SITE INTERNET
Tous les documents explicatifs ont été affichés sur notre site Internet sous une rubrique nommée : Sportétudes.
REMERCIEMENTS
Nous aimerions remercier monsieur Daniel Marcotte (MELS), Michel Garneau (MELS) et Évanie Seyer
(Alliance Sport-Études) pour leur disponibilité, leur soutien et leurs conseils. Nous félicitons le travail de
nos entraîneurs. Nous remercions également le conseil d’administration de Patinage Québec et les
membres du personnel, pour leur soutien tout au long de la saison.

Anne Desjardins
Coordonnatrice Secteur Clubs et Régions
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IDENTIFICATION DES ATHLÈTES ET BOURSES
Rapport annuel saison 2014-2015

En date du 31 mars 2015, 709 athlètes remplissent les critères pour être identifiés au programme de
reconnaissance de Patinage Québec. De façon détaillée, nous avons 7 athlètes Excellence, 13 Élites, 17
Relèves, 660 Espoirs et 12 Apprentis. Des lettres de recommandation ont été rédigées sur demande des
patineurs.

Un document explicatif sur les critères d’identification des athlètes est disponible sur notre site Internet
sous l’onglet Sport-études.

Patinage Québec a appuyé plusieurs patineurs afin qu’il puisse 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 $. Les noms des récipiendaires ont
été annoncés 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 25 000 $ 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!

Anne Desjardins
Coordonnatrice section clubs et régions
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PATINAGE SYNCHRONISÉ
Rapport annuel saison 2014-2015

Comme à chaque année, Patinage Québec a appuyé ces équipes en préparation de la saison de
compétition 2014-2015.
Atelier technique 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.
Cette année, l’atelier a été donné au théâtre du Complexe Léonardo-Da Vinci à Saint-Léonard.

Activité
Atelier technique
J. Petrilli

Date
12 et 13 septembre 2014

Nombre
de jour
1½

Endroit
Saint-Léonard

Nombre de
participants
74

Monitoring – Officiels internationaux
Pour une deuxième année, nous avons eu la chance de faire évaluer nos équipes de patinage
synchronisé par des officiels internationaux.





Cynthia Alepin : Canada (vie en Grande Bretagne)
Christopher Buchanan : Grande Bretagne
Natacha Pontonnier : France
Karen Robertson : Canada

De plus, à cette équipe, s’est joint les officiels de Québec en développement vers ces niveaux :





Nathalie Delisle
Josette Perreault
Julie Petrilli
Lysanne Sarazin
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Cette activité permet à nos équipes de présenter leur programme et de vérifier l’efficacité des
éléments choisis et de la chorégraphie en vue des sélections sur l’équipe internationale de
Patinage Canada.

Activité
Monitoring
International

Nombre
de jour

Date

15 et 16 novembre 2014

1½

Endroit
Brossard
Saint-Léonard
Laval

Nombre de
participants
110 patineurs
15 entraîneurs
(6 équipes)

Monitoring – Officiels canadiens
Une nouveauté cette année : évaluation des équipes Juniors et Senior vers les Championnats du
monde.
Les officiels qui ont acceptés notre invitation sont :




Marion Dyke : Ontario
Jennifer Betts : Alberta
Susan Morriss : Colombie-Britannique

Des invitations ont été envoyées à nos officiels québécois. Ce sont joints à elles :



Nathalie Delisle
Lysanne Sarazin

Activité

Monitoring Junior

Date

21 décembre 2014

Nombre de
jour
1

Endroit

Pierrefonds

Nombre de
participants
68 patineurs
6 entraîneurs
(3 équipes)
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Régionaux de patinage synchronisé 2015
Nous tenons à remercier le comité organisateur des Régionaux de patinage synchronisé 2015
tenue à Trois-Rivières.

Activité

Date

Régionaux de patinage
synchronisé 2015

6 au 8 février 2015

Nombre de
jour

3

Nombre de
participants
1150
patineurs
Trois-Rivières
85 entraîneurs
(71 équipes)
Endroit

Voici les équipes membres de notre Équipe du Québec – Synchro et leurs résultats aux
Championnats canadiens 2015 qui ont eu lieu à Québec du 6 au 8 février 2015 :
Novice :
Ouverte :
Les Suprêmes (BA) : Or
Nova (RS) : Or
Les Pirouettes (LV) : Argent
Évolution (CACH) : 5
Nova (RS) : 4
Golding Ice (LO) : 7
Les Dynamiques (MC) : 9
Intermédiaire :
Évolution (CACH): Or
Cassiopée (ER) : Argent
Golding Ice (LO) : 5
Éclypses (LO) : 7
United Ice (BA) : 8

Junior :
Les Suprêmes (BA) : Or
Les Pirouettes (LV) : Bronze

Senior :
Les Suprêmes (BA) : Argent

Nous pouvons être fiers de notre Équipe du Québec !
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Compétitions internationales
Le Québec peut être fier de ses équipes sur la scène internationale :
Mozart Cup, Autriche;
 Les Pirouettes junior : Bronze
 Les Suprêmes senior : Or
French cup, France;
 Les Suprêmes junior : Or
 Les Suprêmes senior : 5

Championnats du monde junior
L’équipe les Suprêmes Junior de Saint-Léonard ont pris part aux Championnats du monde junior
qui ont eu lieu à Zagreb en Croatie du 13 au 14 mars 2015. Ces patineuses peuvent être fières
de leur médaille de bronze, résultat d’une belle saison de travail acharné.


Les Suprêmes junior : Bronze

=Championnats de monde senior
L’équipe les Suprêmes Senior de Saint-Léonard ont pris part aux Championnats du monde qui
ont eu lieu à Hamilton en Ontario du 10 au 11 avril 2015. Ces patineuses peuvent être fières de
leur 6e place, résultat d’une belle saison de travail acharné.
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 canadiens.
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Je tiens personnellement à remercier le groupe de soutien au patinage synchronisé soit Nancy
Alexander, Hélène Gagnon, Marilyn Langlois, Josette Perreault, et Julie Petrilli. Elles sont une
inspiration et source d’idées inépuisables. Merci !

Diane Choquet
Coordonnatrice
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PROGRAMMES DE PATINAGE
Rapport annuel saison 2014-2015
STAR 1-5
La saison 2014-2015 aura été une année de changements majeurs dans les programmes de
patinage. Un des plus grands changements importants cette année aura été l’implantation du
projet pilote de compétition STAR 1 à 5 de Patinage Canada. Le Québec a implanté ce nouveau
programme à la grandeur de son territoire et dans toutes ses compétitions. Nous avons dû
remplacer les catégories Pré-Préliminaire à Junior Bronze.
Afin de faciliter la transition au nouveau programme, nous avons pu compter sur l’aide d’une
experte consultante, Madame Joanne Godin, qui a su bien gérer la transition avec les officiels et
les entraîneurs. L’an dernier lors de l’AGA, une démonstration sur glace et une formation en
salle étaient offertes en collaboration avec la coordonnatrice aux officiels. Activité ouverte à
tous, bénévoles, administrateurs de clubs, officiels et entraîneurs, afin de bien comprendre le
fonctionnement et le système de notation de ce programme avant son implantation officielle en
septembre 2014.
Madame Godin, à titre de consultante, a offert un excellent support lors des premières
compétitions de la saison et nous a communiqué immédiatement les changements à faire afin
d’assurer le bon déroulement des compétitions. Avec son grand dévouement et passion, elle a
su faire les ajustements nécessaires lors des compétitions au cours de la saison, notamment sur
les critères d’évaluations en compétitions et écrire des communiqués afin d’aider les entraîneurs
et les officiels à s’ajuster au nouveau programme.
La réussite de la transition du nouveau programme STAR dépend également de personnes
engagées et passionnées qui ont mis tout leur cœur, leur passion et leur savoir-faire pour
permettre la réussite de l’implantation du programme. Un énorme merci à tous les officiels,
bénévoles et entraineurs.
Patinage Plus
En septembre 2014 avait lieu le lancement officiel du nouveau programme de Patinage Plus
dans tous les clubs du Québec. Afin d’assurer une bonne transition, Patinage Québec a envoyé
quelques mémos importants aux entraîneurs et responsables de clubs afin de clarifier certaines
informations importantes de ce programme. De plus, le bulletin d’information Patinage Plus, Un
pas à la fois volume 4, a été publié sur le site internet de Patinage Québec le 30 octobre dernier.

32

Ce bulletin d’information permet aux entraîneurs, clubs et régions de recevoir de l’information
continue et de nouvelles idées d’activités à intégrer au programme. D’ailleurs, celui-ci proposait
une annexe complète de toutes les étapes sous forme d’outils de travail synthèse pour tous les
éléments des étapes.
Patinage Québec et Madame Joanne Godin, consultante, ont aussi assuré la continuité du volet
compétition du programme Patinage Plus et Patinage Plus Étoile sous forme de circuits lors des
compétitions. Patinage Québec a implanté son propre logiciel de Patinage Plus en compétition
pour les spécialistes de données (QSCPP). Des rubans (Or, Argent, Bronze ou mérite) étaient
attribués aux patineurs selon les critères de performance réussis par les patineurs.

Olympiques Spéciaux
Cette année, des patineurs du programme Olympiques Spéciaux ont pu participer à des
compétitions d’envergure dont les Jeux du Canada à Prince Georges en Colombie-Britannique les
Jeux du Québec à Drummondville, Jeux Provinciaux Olympique Spéciaux à Lévis et la
compétition provinciale Michel Proulx. Une expérience inoubliable pour ces athlètes.
Malheureusement la discipline sera retirée des prochains Jeux du Québec du a un faible taux de
représentation des athlètes. Patinage Canada aura un comité d’étude pour les Olympiques
Spéciaux au cours de la prochaine année et un entraîneur du Québec siègera sur ce comité dont
ils ont, entre autre, le mandat de réviser le système de notation.

Edith Langlois
Coordonnatrice au développement
Patinage Québec
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SECTEUR OFFICIELS
Pier-Luc Paquet
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FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DES OFFICIELS
Rapport annuel saison 2014-2015

Il me fait plaisir de présenter le résumé de la saison 2014-2015 pour le secteur des officiels.
Vous trouverez donc dans les prochaines lignes les résultats de nombreuses activités où des
bénévoles s’investissent pour développer des officiels du Québec pour les scènes régionales,
provinciales, nationales ou internationales.
FORMATION
Notre désir ultime est d’offrir à tous nos patineurs des évaluations de grande qualité 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.
Nous avons offert des formations pour les officiels en mai au Stade Olympique. (voir ANNEXE).
La mise à jour des officiels pour le STAR 1 à 5 a été réalisée. Nous avons tenu à jour le nom des
officiels qui ont suivi cette formation. Nous avons eu plus de 250 officiels qui ont fait la
formation.
Une mise à jour a aussi été offerte pour les spécialistes de données.
Dans le but d’augmenter l’accessibilité et de diminuer les coûts, nous offrons toujours les
formations via le web, quand cela le permet.
Nous avons organisé une mise-à-jour pour les officiels techniques et pour les juges sur le terrain
et via le web en juillet dernier.
Un tableau des formations qui ont eu lieu au courant de la saison est placé en annexe
DÉVELOPPEMENT
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’évaluations 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
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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.
Lors des Championnats d’été, nous avons organisé une rencontre cocktail causerie avec tous les
officiels qui ont été assignés et les officiels internationaux. Nous avons axé l’activité sur les
différentes expériences des officiels internationaux. Benoit Lavoie était l’animateur de la soirée.
ASSIGNATIONS
Nous avons eu le privilège d’avoir des juges internationaux (16) lors de notre compétition des
Championnats d’été avec le volet international. Nos officiels du Québec ont pu échanger avec
les officiels internationaux tout le long de la compétition.
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 eu la chance lors de la compétition de Défi du Canada d’avoir des officiels
techniques qui ont agi comme reprise vidéo et DIO. Cela à permis à ceux-ci de se faire connaitre
parmi leurs pairs et aussi d’acquérir de l’expérience.
COMPÉTITIONS CPC AU NIVEAU REGIONAL
Le système de notation CPC favorise nos patineurs. Ainsi, avec la participation des régions nous
avons un besoin exceptionnel d’officiels techniques. Il faut poursuivre dans le développement
d’officiels si les régions décident de présenter un aussi grand nombre de compétitions
invitations.
Une région à fait l’expérience d’utiliser la reprise vidéo pour les catégories de danse lors d’une
compétition invitation. Le résultat fut très apprécié.
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TESTS
Les assignations pour les tests sont à jour. Nous avons encore quelques régions qui tardent à
sortir leurs dates de test.
Nous avons offert, lors de l’aga 2014, un atelier sur les exigences lors des évaluations des tests.
Cela fût très apprécié, le Power Point de cette activité est disponible sur le site de Patinage
Québec dans la section officiel.
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 :
 Nous allons faire l’envoi des assignations à nos compétitions provinciales en mai.
 Plusieurs sous-comités seront formés pour créer les horaires des officiels pour nos
compétitions en collaboration avec le bureau.
 Nous allons organiser un programme d’apprentissage continu pour les officiels (PAO)
 4 formations continues seront offertes pour les juges de compétitions axés sur le niveau
novice et moins. (Style libre, danse couple et synchro)
 Cet été, nous allons débuter des évaluations d’officiels techniques par des officiels invités
de l’extérieur
 Boite à outils pour les Spécialistes de données
 Boite à outil pour les Représentants technique
 Capsules techniques sur le site de Patinage Québec
 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
 Travailler sur la formation continue
 Mise à jour pour les officiels technique 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 impliquées 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.

Annie Thibodeau
Coordonnatrice aux officiels
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ANNEXE
CALENDRIER DE FORMATION DES OFFICIELS
DATE

STAGE

LIEU

INSCRIPTION

Évaluateur primaire à Senior Bronze et juvénile

Boucherville

8

9 au 11

Évaluateur OR

Rouyn Noranda (lors d’une compétition)

4

23-24-25

LBTO

Montréal Stade Olympique

4

24

Couple Juvénile

Montréal Stade Olympique

5

24

Couple Novice

Montréal Stade Olympique

3

25

Danse Juvénile

Montréal Stade Olympique

6

25

Danse Novice

Montréal Stade Olympique

6

24

Arbitre Danse

Montréal Stade Olympique

2

25

Arbitre Simple et Couple PM

Montréal Stade Olympique

8

24

Représentant technique

Montréal Stade olympique

5

24

Évaluateur Or

Montréal Stade Olympique

8

25

Interprétation AM

Montréal Stade Olympique

8

25 au 28

Spécialiste Technique Simple

Montréal Stade Olympique

5

25 au 28

Contrôleur Technique Simple

Montréal Stade Olympique

9

7 au 9

Juge juvénile

St Jean Colisée Isabelle Brasseur

13

7 au 9

Spécialiste de données

Baie Comeau

7

29 au 30

SDI

Québec

4

SDI

Montréal Stade Olympique

5

Février
7 au 9
Mai

Juillet

Novembre

Décembre
13 au 14
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SECTEUR ENTRAÎNEURS
Michèle Godbout
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FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DES ENTRAÎNEURS
Rapport annuel saison 2014-2015

La saison 2014-2015 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.
Voici un résumé des activités organisées au cours de la saison 2014-2015 ainsi que la
représentation de votre représentante provinciale;
Mai 2014
 Séminaire Joanne McLeod, 4 mai 2014 à Dollard-des-Ormeaux
o 57 entraîneurs présents
 Participation à l'AGA nationale, mai 2014 à Québec
Juin 2014
 Planification 2014-2015, juin 2014 à Lévis
Août 2014
 Rencontre avec représentants des entraîneurs régionaux, août 2014 Pierrefonds
o 14 entraîneurs présents (12 régions)
Septembre 2014
 Séminaire STAR, 1er septembre 2014 à Trois-Rivières
o 61 entraîneurs présents
Janvier 2015
 Planification 2015-2016, janvier 2015 à Brossard
Tout au long de la saison
 Participé aux réunions du conseil d'administration et plusieurs conférences
téléphoniques
 Formation d’un comité de sélection pour les lauréats entraîneurs
 Participation au dossier prix hommage Manon Perron
 Interventions multiples avec entraîneurs de différentes régions dans différents dossiers
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Stage du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE)

Formation

Date

# jour
de stage

Lieu

Nombre de
participants

1

Entraîneur débutant Patinage plus

3 au 5 mars 2014

3

Terrebonne

19

2

Entraîneur Intermédiaire patinage STAR

5 au 7 mars 2014

3

Terrebonne

14

3

Niveau 3 technique – sujets généraux

24 et 25 mai 2014

1,5

La Plaine

21

4

Niveau 3 technique - patinage en simple

25 et 26 mai 2014

1,5

La Plaine

16

5

EIPSEP – Sciences du sport

31 mai 2014

1

La Plaine

20

6

EIPSEP – Habiletés de patinage

1 juin 2014

1

La Plaine

19

7

EIPSEP – Patinage en simple

2 juin 2014

1

La Plaine

15

8

EIPSEP – Sciences du sport

6 juin 2014

1

Québec

14

9

EIPSEP – Danse sur glace

7 juin 2014

1

La Plaine

12

10 EIPSEP – Habiletés de patinage
EIPSEP – Patinage en couple et Patinage
11
synchronisé
12 EIPSEP – Patinage en simple

7 juin 2014

1

Québec

14

8 juin 2014

1

La Plaine

13

8 juin 2014

1

Québec

12

13 Patinage Intensif Plus (Power skating)

28 et 29 juin 2014

2

Pierrefonds

15

14 Niveau 3 technique – Sujets généraux

28 et 29 juin 2014

1,5

Québec

19

15 Niveau 3 technique – Patinage en simple

29 au 30 juin 2014

1,5

Québec

9

16 EIPSEP – Danse sur glace
EIPSEP – Patinage en couple et Patinage
17
synchronisé
18 Entraîneur débutant Patinage plus

5 juillet 2014

1

Québec

17

6 juillet 2014

1

Québec

19

19 au 21 juillet 2014

3

Terrebonne

24

19 Entraîneur intermédiaire Patinage STAR

19 au 21 juillet 2014

3

Terrebonne

21

20 Entraîneur débutant Patinage plus

1 au 3 août 2014

3

Pierrefonds

21

21 Patinage débutant Patinage plus

2 et 3 août 2014

2

Val d’Or

13

22 Entraîneur débutant Patinage plus

15 au 17 août 2014

3

Québec

19

23 Entraîneur intermédiaire Patinage STAR

15 au 17 août 2014

3

Québec

20

24 Entraîneur débutant Patinage plus

22 au 24 août 2014

3

25

25 Niveau 3 technique – Patinage en couple

29 et 30 août 2014

2

Sherbrooke
SaintLéonard

29 et 30 août 2014

2

Laval

1

3

Pierrefonds

20

3

Québec

20

26

Niveau 3 technique – Patinage
synchronisé

27 Entraîneur intermédiaire Patinage STAR
28 Entraîneur débutant Patinage plus

30 août au 1er sept.
2014
11 au 13 octobre
2014

2

42

31 EIPSEP – Sciences du sport

11 au 13 octobre
2014
11 au 13 octobre
2014
13 décembre 2014

32 EIPSEP – Habiletés de patinage

14 décembre 2014

1

Pierrefonds

7

33 EIPSEP – Patinage en simple
EIPSEP – Patinage en couple et Patinage
34
synchronisé
35 EIPSEP – Danse sur glace

20 décembre 2014

1

Pierrefonds

10

21 décembre 2014

1

Pierrefonds

8

22 décembre 2014

1

Pierrefonds

9

36 Entraîneur débutant Patinage plus

2 au 4 mars 2015

3

Terrebonne

19

37 Entraîneur intermédiaire Patinage STAR

2 au 4 mars 2015

3

Québec

14

38 Entraîneur débutant Patinage plus

4 au 6 mars 2015

3

Québec

12

39 Entraîneur intermédiaire Patinage STAR

4 au 6 mars 2015

3

Terrebonne

21

29 Entraîneur intermédiaire Patinage STAR
30 Entraîneur débutant Patinage plus

3

Québec

19

3

Pierrefonds

7

1

Pierrefonds

7

TOTAL :

587

Un merci tout spécial à nos formateurs qui se rendent disponible pour offrir ces stages et pour
leur générosité auprès de nos entraîneurs.
Je tiens à remercier Any-Claude Dion, Édith Langlois ainsi que Nathalie Martin 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 septième année comme représentante des entraîneurs. 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.
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.

Diane Choquet
Coordonnatrice
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SECTEUR ADMINISTRATION
Patrick Roch
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MARKETING
Rapport annuel saison 2014-2015

Depuis septembre 2013, Patinage Québec a placé le financement à long terme de la fédération
comme une de ses priorités afin d’assurer la pérennité de l’organisme. Parmi les orientations
ciblées, plusieurs activités ont été réalisées lors de la saison 2014-2015.
Tout d’abord, un nouveau plan de visibilité a été mis en place au début de la saison afin de
mieux détaillé la visibilité offerte aux partenaires de Patinage Québec et d’en attirer des
nouveaux. Une firme a également été mandatée en mars afin de créer un portfolio complet de
Patinage Québec qui permettra une meilleure organisation aux partenaires potentiels.
En plus du financement du gouvernement du Québec et de Patinage Canada, Patinage Québec
compte sur plusieurs entreprises pour supporter ses activités. À l’été 2014, une entente de
donation de 100 000 $ pour 4 ans a été conclue avec la Fondation Edmée-Falaise. Ce montant
versé au programme Placements Sports permet de financer les activités de Patinage Québec.
Tournament Sports, propriétaire de la marque GAM ainsi que la Fantaisie du patin ont bonifié
leur entente lors de la dernière saison afin d’offrir des chèques-cadeaux aux patineurs membres
des équipes de développement et ont offert une formation aux parents lors du séminaire des
équipes C et D.
La compagnie Chocolat Meilleur au Monde s’est jointe à Patinage Québec avec une entente
financière renouvelable annuellement. Un de leurs représentants a d’ailleurs pris part à toutes
les compétitions provinciales de l’année.
Kloda Groupe Focus, Studio Unison ainsi que Groupe GT continuent d’être des fidèles
partenaires lors des événements de Patinage Québec. Sans eux, la réalisation des compétitions
provinciales et des activités liées à l’AGA seraient impossibles.
Finalement, Mondor a bonifié son entente afin de remettre davantage de cadeaux lors de la
soirée des lauréats et continue de soutenir financièrement Patinage Québec. Le renouvellement
des ententes avec Kalymar et le groupe Westmount a également été fait.
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En plus des partenaires et commanditaires actuels, Patinage Québec a obtenu le support
d’entreprises et d’organismes pour la réalisation de deux compétitions d’envergure qui ont été
chapeautées par la fédération. Lors de la première édition du volet international de Patinage
Québec, la ville de Montréal et l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro ont versé des
subventions pour la réalisation de cet événement. Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, via son programme de soutien aux événements sportifs, a subventionné cette
compétition qui a accueilli des patineurs de 9 pays. Plusieurs entreprises ont contribué au succès
par le don de produits ou services ainsi que l’achat d’espace publicitaire dans le programme
souvenir. Plusieurs de ces partenaires se sont également impliqués dans la réalisation du Défi de
Patinage Canada 2015.
C’est également lors de la saison 2014-2015 que la gamme de produits à l’effigie de Patinage
Québec a été lancée et que la boutique en ligne a été inaugurée. Plus de 20 produits
manufacturés au Québec sont actuellement offerts et d’autres s’ajouteront sous peu. En plus
des ventes en ligne, les membres ont pu se procurer les produits lors de trois compétitions
provinciales soient les championnats québécois d’été, les championnats « B » de section ainsi
que la Finale STAR / Michel-Proulx.
Malgré toutes ces réalisations, il reste encore du travail afin de réaliser nos objectifs de
financement annuel et d’atteindre la maximum de dons éligibles à Placements Sports qui est de
100 000 $ par année. Pour ce faire, un comité consultatif permanent devra être mis en place
pour le financement à long terme permettant ainsi d’établir le fonds aux athlètes méritants. Les
efforts déployés dans la dernière année se poursuivront lors de la saison 2015-2016.
C’est également avec beaucoup de plaisir que Patinage Québec lance la promotion de son
premier souper-bénéfice lors de l’AGA 2015. Ce souper se déroulera le samedi 19 septembre à
St-Léonard sous l’animation de Josée Boudreault et la présidence d’honneur de Martine
Deschenes. Cette activité sera également un moyen de financement pour les régions et les clubs
de Patinage Québec, car une ristourne sera accordée pour chaque vente de table corporative.
Cette activité sera éligible au programme Placements Sports et permettra à Patinage Québec
d’obtenir l’appariement du programme et ainsi un levier important quant au financement des
activités de Patinage Québec. C’est un événement à ne pas manquer!

Any-Claude Dion
Directrice générale
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COMMUNICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES
Rapport annuel saison 2014-2015
Afin de faire connaître et d’encourager la discipline du patinage artistique auprès des membres
de Patinage Québec et du grand public, Patinage Québec a déployé des efforts tout au long de
l’année pour rejoindre la population québécoise.

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.

Championnats québécois d’été 2014 et Volet International






Rédaction du communiqué de presse
Suivi avec les médias
Conférence de presse
Carnet Facebook
Portée totale des articles : 1 083 289

Championnats A de Section Québec 2015





Rédaction du communiqué de presse
Suivi avec les médias
Carnet Facebook
Portée totale des articles : 913 251

Défi de Patinage Canada 2015





Rédaction du communiqué de presse
Suivi avec les médias
Carnet Facebook
Portée totale des articles : 2 414 079
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Championnats nationaux de Patinage Canadian Tire 2015





Rédaction du communiqué de presse
Suivi avec les médias
Carnet Facebook
Portée totale des articles : 8 753 704

Sportcom est également une ressource non négligeable pour la publication des différents
communiqués relatifs à toutes les compétitions provinciales de Patinage Québec.

SITE INTERNET
Notre site Internet qui est toujours en évolution et est tenu à jour quotidiennement. Il répond
aux besoins des entraîneurs, officiels et patineurs. Nous sommes toujours à l’affut de
nouveautés afin de le rendre plus dynamique et apprécié de tous.

WEB DIFFUSION
La Web Diffusion a continué son évolution cette année Nous avons offert pour une troisième
année le service de web diffusion à toutes nos compétitions provinciales et sur toutes les glaces,
ce qui a été apprécié de tous. Nous avons aussi acquis un nouvel équipement permettant les
reprises après les performances et l’affichage des résultats en temps réel. Le site Dailymotion,
nouveau partenaire de Patinage Canada, diffuse les compétitions provinciales depuis les
Championnats de Section B / Synchro.

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





Championnats québécois d’été 2014 :
14 551 visiteurs (4 glaces) ;
Souvenir Georges-Éthier 2014 et Sous-Section A 2015 : 7 559 visiteurs (3 glaces);
Championnats A de Section Québec 2015 :
6 777 visiteurs (2 glaces)
Championnats B / Synchro 2015 :
5 479 visiteurs (2 glaces)
(nouvel équipement permettant les reprises après les performances et utilisation Dailymotion)

 Championnats STAR/Michel-Proulx 2015 :

6 744 visiteurs (2 glaces)

(utilisation du module pour l’affichage des résultats et du classement provisoire ainsi que l’annonce
des officiels de l’événement)
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FACEBOOK
Notre page Facebook continue d’attirer des gens, nous avons 3 443 Likes à ce jour. Les membres
continuent à partager leur commentaire et les nouvelles reliées à nos athlètes. Nous utilisons
aussi le Facebook pour informer nos membres de changements et nouveautés le plus souvent
possible.

Merci à tous !

Anny Desjardins
Coordonnatrice aux évènements et Équipe du Québec
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SECTEUR ÉQUIPE DU QUÉBEC
ET ÉVÉNEMENTS
Joanne Allard-Rochon
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ÉQUIPE DU QUÉBEC
Rapport annuel saison 2014-2015
L’Équipe du Québec offre une chance pour les athlètes de se dépasser et de réaliser leur
meilleure performance personnelle. Cette année, nous avons eu 3 records canadiens :
Félicitations à Sarah-Maude Blanchard (Pré-Novice Dames), Justine Brasseur (Novice Dames) et
Arianne Bonneau et Oliver Zhang (Pré-Novice Danse). De plus, nous avons eu 9 champions,
7 médaillés d’argent et 5 médaillés de bronze au Défi 2015 et 107 patineurs dans les catégories
Novice à Senior se sont qualifiés pour les Championnats nationaux de patinage artistique 2015.
INSCRIPTION DE L’ÉQUIPE DU QUÉBEC;
 Les inscriptions de l’Équipe du Québec se sont déroulées à Sherbrooke en novembre
2014. Cette année, les tarifs d’inscription ont resté les mêmes.
Nous remercions les bénévoles qui étaient présentes à l’inscription des membres de l’Équipe du
Québec lors des Championnats de section 2015 tenus à Sherbrooke : Carole Bellerose,
Anne Marcoux, Jocelyne Lalande, Pierrette Boissonneault, Anna-Marie Marx, Marthe Beaudoin
et Joanne Allard Rochon.
TRANSPORT ET SALON DES PATINEURS :
 Puisque le Défi a eu lieu à Pierrefonds cette année, les athlètes étaient responsables de
leur propre transport. 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.


Les athlètes Novice et Junior, à l’exception des Junior Dames ont été voyagés par autobus
jusqu’à Kingston, Ontario. Les Junior Dames ainsi que les patineurs Senior ont eu une
compensation de 50,00 $ par patineur pour leur transport.



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 2014-2015 :
o Joanne Allard-Rochon, Marina Capistran, Rémi Gibara, Laurent Longpré, Claudette
Larouche, Lyne Desgagnés, Anna Marie Marx, Carole Bellerose, Hélène D’Amour
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.
Nous tenons aussi à remercier 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
Coordonnatrice aux Événements et
Équipe du Québec
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AGA DE PATINAGE QUÉBEC
Rapport annuel saison 2014-2015
L’Assemblée générale annuelle 2014 s’est tenue au Delta Montréal du 2 au 4 mai 2014. 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, 2 mai 2014
 La première activité a débuté le vendredi 2 mai 2014 au matin avec une présentation
offerte aux membres du CA et de la Table de concertation par Benoît Lavoie et Joanne
Godin.
 Par la suite, deux réunions se sont tenues, soit le Conseil d’administration ainsi que la
Table de concertation des présidents régionaux. Depuis 5 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.
 Le premier atelier a été l’atelier Patinage STAR 1-5. Une démonstration sur glace qui a eu
lieu à l’aréna St-Michel.
 Suivi ensuite l’atelier Développement Sport-Études qui a eu lieu après le souper afin de
donner la chance à tous de revenir à l’hôtel.
 En même temps, avait lieu l’atelier Implantation du système STAR 1-5 (atelier pour
spécialistes de données seulement).
 Par la suite il y a eu l’atelier Musique en compétition et compétitions.
 La première soirée s’est terminée avec la présentation des candidats
SAMEDI, 3 mai 2014
L’AGA des entraîneurs a débuté tôt le samedi, suivi des ateliers où environ 200 personnes
étaient présentes. Différents ateliers ont été présentés tout au long de la journée, dont :
 Finances;
 Lauréats;
 Éthique et résolution de conflits;
 Révision des normes de tests et mise en situation;
 Patinage STAR 1-5;
Tout était en place pour l’inscription des participants dès 7h30.
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Le dîner conférence sous le thème « La performance, à quel prix ? » animé par Sévérine
Tamborero et Christiane Despaties. Une étant maman d’un médaillé olympique et l’autre
entraîneur de renommé national. Ensemble, elles ont pu nous transmettre leur expérience sur le
cheminement des athlètes. Ce fut une conférence très intéressante et appréciée de tous.
L’Assemblée générale annuelle a débuté vers 15h, environ 250 personnes y ont assistée.
Suivi d’une très belle soirée pour nos Lauréats. Nous avons pu assister à un beau spectacle de la
troupe Les Ballets sur Glace.

DIMANCHE, 4 mai 2014
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!

Anny Desjardins
Coordonnatrice aux évènements et Équipe du Québec
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LAURÉATS
Rapport annuel saison 2014-2015

Encore une fois cette année le Gala des Lauréats fut un succès. Nous avons eu la chance
d’assister à un magnifique spectacle de la compagnie Les Ballets sur Glace qui fut apprécié de
tous. Une belle soirée où tous les invités ont fraternisés et ont eu du plaisir.

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 Joanne Allard Rochon, Lucie Bouffard, Pierre
Nevraumont, Nicole Morency et Carole Pageau.

Anny Desjardins
Coordonnatrice aux évènements et Équipe du Québec
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JEUX DU CANADA
Rapport annuel saison 2014-2015
Les Jeux du Canada se sont tenus du 13 février au 1er mars 2015 à Prince George,
Colombie-Britannique. Ils sont présentés une fois aux 4 ans. Tous les athlètes admissibles
étaient fébriles cette année afin de se qualifier pour cet événement multisport organisé par le
Gouvernement canadien.
Les qualifications se sont déroulées lors des Championnats « A » de la section Québec 2015 qui
ont eu lieu à Sherbrooke du 31 octobre au 2 novembre 2014. Les champions de chacune des
catégories admissibles se voyaient octroyer un laissez-passer pour ce grand défi sportif. Pour les
athlètes des catégories Olympiques spéciaux, un événement spécial a été créé lors de la même
fin de semaine.
J'ai le plaisir de vous présenter les athlètes qui ont participé aux Jeux du Canada ainsi que leur
résultat :
4e
Médaille d’argent
Médaille d’argent
Médaille d’or

Novice femme :
Novice homme :
Novice couple :
Novice danse :

Marjorie Comtois
Gabriel Farand
Lori-Ann Matte & Thierry Ferland
Marjorie Lajoie & Zachary Lagha

Pré-novice femme :
Pré-novice homme :
Pré-novice couple :
Pré-novice danse :

Sarah-Maude Blanchard
Médaille d’or
Samuel Turcotte
Médaille d’argent
Samantha Couillard &Nelson Sanchez-Leemet
2e
Arianne Bonneau & Oliver Zhang
Médaille d’or

OSQ niveau 2 femme :
OSQ niveau 3 femme :
OSQ niveau 3 homme :

Samantha Miscione
Jessica Ipekian-Levitt
Emmanuel Bou-Lutfallah

7e
3e
3e

Nous avons également fait un appel d’offres pour les postes d’entraîneurs-accompagnateurs ;
qualifications requises – niveau 3. Afin d’encadrer les athlètes, nous devions choisir au moins un
homme et une femme. Nous avons reçu 13 curriculum vitae.
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Voici notre équipe d’entraîneurs-accompagnateurs :
 Louise Gagné (olympiques spéciaux)
 Marie-Christine Grenier (patinage en simple)
 Julien Lalonde (danse sur glace)
 Michel Rhéaume (olympiques spéciaux)
 Martine Simard (patinage en couple)
Une journée pré-jeux a été organisée le 20 décembre. Lors de cette journée, une session
d’entraînement a eu lieu en avant-midi au Sportplexe de Pierrefonds. Ce sont joints à l’équipe,
les entraîneurs personnels de chaque patineur. Pour dîner, l’Équipe des Jeux a été invitée par
Patinage Québec au restaurant Madison NYC Grill et Bar de Montréal. Nous en avons profité
pour présenter chacun des membres ainsi que les entraîneurs-accompagnateurs. Cette journée
s’est terminée au Stade olympique pour l’essayage des costumes, remise des documents
d’inscription et pour un atelier sur l’éthique dans le sport.
Dans la semaine avant le départ, toute l’Équipe a reçu des vêtements aux couleurs du Québec
gracieuseté du Ministère du Québec et Patinage Québec a offert une valise ainsi que des
vêtements supplémentaires. Chacun a porté fièrement l’équipement reçu.
Merci aux entraîneurs-accompagnateurs pour le soutien aux athlètes qui loin de chez eux et
certains sans leur entraîneur ont pu performer à la hauteur de leur talent.
Un merci tout spécial aux parents présents qui ont su encourager chacun des membres de
l’Équipe.
On se retrouve dans 4 ans pour les Jeux du Canada à Red Deer, Alberta !

Diane Choquet
Coordonnatrice – Patinage Québec
Membre de la mission Québec
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SECTEUR CLUBS ET RÉGIONS
Guylaine Mc Sween
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CLUBS ET RÉGIONS
Rapport annuel saison 2014-2015
Liaison avec les régions, les clubs, les écoles de patinage et les membres.
La saison 2014-2015 fut bien remplie. Nous avons 38 718 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
AT - Abitibi-Témiscamingue
BA - Bourassa
CC - Centre du Québec
CN - Côte-Nord
EQ - Est du Québec
ER - Estrie
LC - Lac St-Louis
LN - Lanaudière
LO - Laurentides
LV - Laval
MA - Mauricie
MC - Montréal-Concordia
OU - Outaouais
CACH – Capitale Nationale – Chaudière Appalaches
RA - Richelieu- Yamaska
RS - Rive-Sud
SL - Saguenay - Lac St-Jean - Chibougamau - Chapais
SO - Sud Ouest
Total

Nombre de
clubs par
région
11
3
8
7
25
10
13
12
14
2
11
13
11
50
13
19
13
10
245

Nous avons également 20 écoles de patinage actives, membres en règle de Patinage Canada.
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RÉVISION DES CHARTES ET RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DES CLUBS ET DES ASSOCIATIONS RÉGIONALES
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 ».
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!

Anne Desjardins
Coordonnatrice Secteur Clubs et Régions
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