Remerciements
Nous vous remercions de votre présence au
Congrès annuel 2017 de Patinage Québec. Nous
profitons aussi de l’occasion pour remercier tous
les bénévoles qui ont participé de près ou de loin
aux activités de Patinage Québec durant la saison
2016-2017.
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Secteur Présidentiel
Jocelyn Proulx

Rapport de la directrice générale
La première année du plan triennal de Patinage Québec s’est complétée avec succès et
la majorité des projets présentés dans les quatre orientations, soutien aux membres ;
développement d’une expertise internationale, patineurs et le financement, ont été
réalisés. Le projet d’entraîneurs et d’officiels mentors pour les 19 régions sportives du
Québec permettra d’assurer un développement optimal de la prochaine génération
d’athlète.
En septembre dernier, le monde du patinage s’est donné rendez-vous pour le deuxième
souper-bénéfice de Patinage Québec qui a connu un succès permettant d’investir plus
de 40 000 $ dans la promotion de notre sport au cours des dix prochaines années.
L’invitation est lancée pour le Grand Rendez-vous 2017 du 16 septembre prochain au
marché Bonsecours à Montréal. Le programme Placements Sports permettra à Patinage
Québec d’assurer son financement et d’être plus autonome financièrement. Nous
tenons à souligner la décision du gouvernement du Québec de poursuivre ce
programme pour les prochaines années.
L’accueil avec succès de deux compétitions de Patinage Canada a également marqué la
dernière saison. En septembre dernier, les Internationaux Classiques d’automne se sont
déroulés dans l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro de Montréal où 22 pays étaient
représentés dans cette compétition de la série Challenger de l’ISU. Plus de 250
patineurs, entraîneurs et parents ont assisté aux compétitions dans le cadre des
journées Sport-Études où des performances ont été commentées par des officiels
internationaux, où ils ont eu la chance de rencontrer des champions du monde et de
visiter les coulisses d’un événement international. Le Défi de Patinage Canada 2017 s’est
également tenu au Sportplexe de Pierrefonds où le Québec a envoyé sa plus grande
délégation de l’histoire. Des journées de perfectionnement ont été offertes à une
trentaine d’entraîneurs et d’officiels québécois. Ces deux compétitions seront
également présentées au Québec lors de la saison 2017-2018.
En 2017-2018, nous poursuivrons le travail dans l’atteinte des objectifs élevés de
Patinage Québec qui veut devenir le leader mondial au niveau de la gestion, de
l’encadrement, du développement de ses patineurs, de ses entraîneurs, de ses officiels
et de son réseau de compétition. Les projets de l’an 2 seront présentés lors du Congrès
annuel 2017. Nous recevrons également la réponse de l’Union internationale de

Patinage (ISU) suite au dépôt de la candidature de Montréal par Patinage Canada pour
accueillir les championnats du monde de patinage artistique ISU 2020. Le travail
acharné d’un comité de travail formé de représentants de Patinage Québec, de la ville
de Montréal, de Tourisme Montréal, d’evenko sous la supervision du consultant de LBB
Stratégies et de Patinage Canada a permis de déposer une candidature exceptionnelle
et de créer un réseau de contacts qui servira dans les projets futurs de Patinage Québec.
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 dans l’atteinte de nos
objectifs. Les prochaines saisons s’annoncent riches en projets novateurs et la
concertation de nos efforts nous permettra d’atteindre de nouveaux sommets en tant
qu’organisation.

Any-Claude Dion
Directrice générale

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.
Au plaisir de vous aider,

Diane Choquet
Coordonnatrice Éthique et résolution
de conflits

Secteur Secrétariat
Fanny-Ève Tapp

Réunions du conseil d’administration
Au cours de la saison 2016-2017, les réunions suivantes ont été tenues pour le conseil
d’administration, les employés et les présidents régionaux:
7 mai 2016

Assemblée générale annuelle de Patinage Québec

8 mai 2016

Conseil d’administration

3 août 2016

Conseil d’administration

11 août 2016

Conseil d’administration (conférence téléphonique)

20 septembre 2016

Conseil d’administration (conférence téléphonique)

14 octobre 2016

Conseil d’administration

15 octobre 2016

Table de concertation et préparation de la planification de
Patinage Québec

6 et 7 janvier 2017

Planification
annuelle
de
d’administration et employés)

8 janvier 2017

Conseil d’administration

10 mars 2017

Conseil d’administration

11 mars 2017

Table de concertation et présentation de la planification annuelle
aux présidents régionaux

4 mai 2017

Conseil d’administration

6 mai 2017

Assemblée générale annuelle de Patinage Québec

Patinage

Québec

(conseil

Secteur Finances
Éléna Simard-Veilleux

Rapport financier
L’audit du rapport financier 2016-2017 a été réalisé par la firme de vérificateurs,
Gosselin et associés. Ils ont procédé à un audit intérimaire en janvier 2017 permettant
ainsi aux dirigeants de Patinage Québec d’apporter les modifications nécessaires à la
gestion financière en cours d’année. L’audit final s’est déroulé à la mi-avril et le rapport
financier annuel sera présenté en détail suite à son adoption par le conseil
d’administration de Patinage Québec lors du congrès annuel.

Dans le rapport financier au 31 mars 2016, une réserve concernant les octrois de
Patinage Canada avait été émise par nos vérificateurs. La finalisation des inscriptions de
la saison 2015-2016 entre les mois d’avril et de juillet 2016 a permis à Patinage Québec
de régulariser la situation. Lors du versement de novembre2016, Patinage Québec a
récupéré les sommes de la saison 2015-2016 et a procédé à l’ajustement de la
redistribution aux régions. Le système informatique d’inscription étant maintenant
fonctionnel, les inscriptions de la saison 2016-2017 se sont bien déroulées. L’octroi de
Patinage Canada représente 33,6 % des revenus de Patinage Québec.

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur révise depuis la dernière
saison les programmes de financement des fédérations sportives québécoises. En
février dernier, Patinage Québec a reçu la confirmation d’une légère bonification du
programme de soutien aux fédérations sportives québécoises pour le cycle 2017-2019.
Les sommes du programme de soutien au développement de l’excellence seront
confirmées dans les prochains mois. Lors du dépôt du dernier budget, le MEES a
également confirmé le retour de Placements Sports pour 2 autres années et les
modalités seront diffusées d’ici l’été 2017. Cette importante annonce assure
l’appariement des dons recueillis par Patinage Québec entre autres lors du souperbénéfice pour les deux prochaines saisons.

La santé financière de la fédération est excellente et des investissements importants
sont prévus pour la prochaine saison afin de créer des nouveaux projets qui nous
permettront de demeurer les leaders de notre sport au Canada.

Any-Claude Dion
Directrice générale

Secteur Haute performance
Sylvain Guibord

Rapport de la directrice Haute performance
La saison 2016-2017 fut une année remplie de succès pour le volet Haute performance
de Patinage Québec.
Tout d’abord, il y a eu le retour de Tessa Virtue et Scott Moir à la compétition. Ils ont
choisi Montréal comme port d’attache avec des entraîneurs québécois. Ils ont aussi
décidé de représenter fièrement le Québec, et ce jusqu’à leur retraite après les Jeux
olympiques de 2018.
Cette année nous avons eu 12 athlètes identifiés Excellence par Patinage Canada. Ce qui
inaugurait bien la saison.
Suite à l’annonce de Patinage Canada et de sa série estivale nationale, nous avons
travaillé en collaboration avec la section de la Colombie-Britannique pour assurer la
préparation optimale de nos athlètes. Nous avons donc choisi de sélectionner des
patineurs en vue d’un camp d’entraînement à Vancouver en remplacement de la
compétition de Détroit. Les patineurs et entraîneurs ont eu la chance de côtoyer des
officiels de haut niveau de partout au Canada afin de recevoir des commentaires et
parfaire leur préparation.
Dès le mois de juillet, commençaient les compétitions en vue des sélections pour la
série estivale nationale. Ces compétitions donnaient une opportunité supplémentaire
aux patineurs de se qualifier directement pour le Championnat de Défi.
Au mois d’août, commençaient les compétitions du circuit Junior Grand Prix. Patinage
Québec a su faire sa marque dès le départ puisque 14 entrées ont été allouées à nos
patineurs. Pour certains, c’était leur première année sur le circuit. Ils ont fait tous bonne
figure.
En septembre, Patinage Québec a accueilli pour la première fois une compétition
Challenger de série B soit Automne Classique Internationale. Des patineurs de 21 pays
différents se sont présentés sur la glace du Sportplexes de Pierrefonds pour nous offrir
de très belles performances. Cette compétition s’adressait aux catégories Juniors et
Seniors.

Par la suite, les Juniors laissaient leur place aux Grands Prix Seniors. Pour une rare fois,
grâce à leur classement dans les 3 premiers, et ce dans leurs 2 Grands Prix, trois couples
du Québec se sont qualifiés pour la finale. 2 couples de style libre et 1 couple de danse.
Les patineurs sont revenus au Québec avec 2 médailles, une d’or et l’autre de bronze.
Dès décembre arrivait le début des compétitions nationales. Patinage Québec était
l’hôte du Défi Patinage Canada 2017 pour la deuxième fois. Le Québec était représenté
par la plus grosse équipe de son histoire. 137 patineurs se sont qualifiés pour cette
compétition. Certains se sont qualifiés par la série estivale nationale, d’autres par les
Championnats A de la section Québec ou encore parce qu’ils ont reçu un BYE suite à
leurs assignations internationales.
Nous avons obtenu 16 médailles lors du Défi 2016, dont 3 médailles d’or, 6 d’argent et 7
de bronze. Une fois qualifiés lors du Défi, les patineurs ont réitéré en nous offrant des
performances exceptionnelles lors des Championnats Canadiens. Particulièrement chez
les Juniors et Seniors avec 7 médailles dont un titre national Junior chez les couples en
danse avec Marjorie Lajoie et Zachary Lagha et deux titres national Senior chez les
couples avec Meagan Duhamel et Éric Radford et chez les danses avec Tessa Virtue et
Scott Moir.
Les belles performances se sont poursuivies lors des Championnats du monde de Taipei.
Marjorie Lajoie et Zachary Lagha ont terminé au 6e rang. Pour leur part Lori-Ann Matte
et Thierry Ferland ont pris la 9e position à leur première présence à ces Championnats. Il
ne faut passer sous silence la présence de Nicolas Nadeau à cette compétition.
De leur côté, Tessa Virtue et Scott Moir nous ont fait vivre des moments inoubliables
lors des Championnats du monde à Helsinki en Finlande en nous offrant 2 performances
presque parfaites et ainsi remporter le titre de champion du monde en danse.
Soulignons aussi les solides performances de Meagan Duhamel et Eric Radford ainsi que
Julianne Séguin et Charlie Bilodeau qui ont dû malheureusement composer avec des
blessures, mais qui ont quand même terminé respectivement 7e et 11e.
Encore cette année, le patinage synchronisé a connu une année remarquable. Les
équipes du Québec ont récolté plus de 60 % des médailles des Championnats Canadiens.
Les Suprêmes Seniors ont terminé au 2e rang pour ainsi s’assurer une place aux

Championnats du monde. Lors de ces mêmes Championnats Canadiens, la nouvelle
équipe Nova Senior a pour sa part réussi à soutirer une médaille de bronze à sa
première année d’existence. Chez les Juniors, nous avons décroché deux médailles, une
de bronze pour les Pirouettes de Laval et une d’or pour les Suprêmes de St-Léonard.
Lors des Championnats du monde junior qui se tenait à Mississauga au Canada, notre
équipe de patinage synchronisé, les Suprêmes de St-Léonard, qui était Team Canada 1
ont terminé en 5e position avec deux très belles performances.
Après les Juniors, vient le tour des Seniors, encore une fois les Suprêmes de St-Léonard,
qui étaient Team Canada 2 ont su nous en mettre plein la vue avec une solide
performance lors de leur programme libre pour remonter la pente et terminer en 8e
position. On peut dire que le patinage synchronisé est en pleine extension au Québec.
Il ne faut pas oublier les Olympiques spéciaux. Cette discipline aussi a connu un succès
lors de championnats mondiaux en Autriche. Un participant du Québec y prenait part
mais non le moindre. Émile Baz a fait une belle récolte avec 2 médailles soient une d’or
et une de bronze.
Ce fut pour Patinage Québec une année remplie de succès et surtout de dépassement
de la part de nos athlètes. Nous tenons à les féliciter chaleureusement et leur souhaiter
la meilleure des chances pour leur prochaine saison.
Nathalie Martin
Directrice Haute performance

Développement des patineurs
La saison 2016-2017 fût remplie de succès dans toutes nos activités de développement.
Nous avons pu suivre l’évolution des talents incroyables tout au long de la saison 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 pour le développement des patineurs.
Veuillez noter que pour toutes les activités du 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 Lyndon Johnnston - Équipe A et B - couple (12 patineurs)
20 mai 2016 - ISATIS Chambly
Une journée complète.
En avant-midi, nos patineurs avaient des cours en groupe sur les pirouettes, levés et les
sauts lancés. En après-midi, tous nos couples de l’Équipe A et B disposaient d’une demiheure de cours privé pour pratiquer avec Lyndon les éléments désirés.
Intervenant :
Lyndon Johnnston

Séminaire Tom Zakrajsek - Équipe A et B - simple (42 patineurs)
11-12 juin 2016 - Sportplexe Pierrefonds
Une fin de semaine complète. Nos patineurs avaient des cours en groupe pour
perfectionner leur qualité de sauts et de pirouettes. Chaque groupe de patineurs a
assisté aux conférences sur ‘Le Power Zone du patineur’ et ‘Leader de ses pensées’.
Intervenants :
Tom Zakrajsek
Steve Bélanger

Séminaire Anjelika Krylova – Équipe A (13 patineurs et 3 équipes synchro)
1-2 juillet 2016 – Sportplexe Pierrefonds
Une fin de semaine complète. Anjelika a travaillé les habiletés de patinage avec les
patineurs en simple, couple, danse et synchro.
Intervenants :
Angela Krylova
Steve Bélanger

Séminaire Andrzej Dostatni - Équipe A et B – danse (12 patineurs)
27 juin 2016 – ISATIS St-Constant
Deux journées complètes sur différentes techniques du twizzle, des virages ‘clean’ et
des points clés. Il a également travaillé le placement stratégique des virages dans les
chorégraphies, les prises et les changements de prises.

Intervenant :
Andrzej Dostatni

Évaluation physique #1 - Équipe A et B (54 patineurs)
12 juin 2016 – Sportplexe Pierrefonds
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

Monitoring - Équipe Excellence – A (12 patineurs)
14-15 juillet 2016 – ISATIS Saint-Constant
Une journée complète était consacrée aux évaluations des programmes courts des
membres de l’équipe A et Excellence suivie de la deuxième journée pour les
programmes longs.
Officiels :
Raoul Leblanc
Sylvain Guibord
Patty Klein

Marisa Gravino
Véronique Gosselin
Sophie Doré Marie Laurier
Annie Thibodeau
Jérôme Poulin

Monitoring simple - Équipe B (38 patineurs)
16 juillet 2016 – ISATIS Saint-Constant
Une journée complète pour les évaluations des programmes longs. Le déroulement de
la journée comprenait 6 minutes d’échauffement sur la glace suivie des évaluations de
programme un à la suite de l’autre. Les patineurs avaient une période de 15 minutes
chacun pour recevoir des commentaires par les officiels sur la glace.

Officiels :
Patty Klein
Fanny-Ève Tapp
Christine Boudreau
Nathalie Delisle

Karine Chevrier
Annie Thibodeau
Sylvain Guibord
Véronique Gosselin

Marjolaine Morin

Monitoring simple - Équipe C (39 patineurs)
4-7 août 2016 - Championnats québécois d’été 2016 – Pierrefonds
Durant ces trois jours de compétition, 48 patineurs de niveaux Juvénile, Pré-novice et
Novice furent évalués durant leur programme long. Par la suite, les athlètes et les
entraîneurs avaient la chance de rencontrer leurs évaluateurs pour discuter de leur
performance et de leur programme pour apporter les changements nécessaires afin
d’ajuster et d’améliorer certains éléments de leur programme.
Évaluateurs
Hélène Tessier-Guay Patricia Garand
Isabelle Paris
Claudia Baron
Jérôme Poulin
Nathalie Delisle

Marie-Christine Grenier
Karine Boisclair
Pier-Luc Paquet

Monitoring - Équipe A et B - simple, couple, danse
(73 patineurs et 3 équipes synchro)
8 août 2016 – Sportplexe Pierrefonds
Les athlètes étaient évalués lors de la compétition des Championnats québécois d’été
2016 par des officiels internationaux. La journée du lundi était un moment privilégiée
de 30 minutes sur deux glaces différentes pour les athlètes et les entraîneurs afin de
discuter des programmes et de leur performance en vue d’apporter les changements
nécessaires afin d’ajuster et d’améliorer certains éléments de leur programme.

Officiels
Benoît Lavoie
Jeroen Prins
Sylvain Guibord
Raoul Leblanc
Paolo Pizzocari

Patty Klein
Jérôme Poulin
Dani Delfa
Beth Crane
Halina Poltorak
Véronique Fleury
Pier-Luc Paquet

Formation médias - Équipe A et B - simple, couple, danse (43 patineurs)
16 septembre 2016 – Centre national de performance
Une formation médias d’une journée entière donnée par Madame Elizabeth Rancourt
de TVA Sports afin de former nos 43 athlètes présents à mieux répondre aux médias
suite à leurs performances en compétition. Le but de cet atelier était de mieux les
préparer et de leur apprendre la manière de se comporter devant une caméra.
Intervenante :
Élizabeth Rancourt, TVA Sports

Évaluation physique # 2 - Équipes A et B - simple, couple, danse
16 septembre 2016 – ESIM
Cette évaluation physique consistait à déterminer la forme globale des athlètes en
milieu de saison par une firme experte recommandée par l’Institut national du sport du
Québec (INS). Les résultats de l’évaluation sont ensuite envoyés à chacun des athlètes
ainsi qu’à leur entraîneur.
Intervenant :
Yvan Ouellet, Actiforme

Monitoring - Équipe C et D – couple, danse (36 patineurs)
24-25 septembre 2016 – Souvenir Georges-Ethier 2016
24 couples de danse Pré-juvénile, Juvénile et Pré-novice ainsi que 12 couples de style
libre Juvénile, Pré-novice et Novice furent évalués durant leur programme long à cette
compétition. Par la suite, les athlètes et les entraîneurs avaient la chance de rencontrer
leurs évaluateurs en salle pour discuter de leur performance et de leur programme pour
apporter les changements nécessaires afin d’ajuster et d’améliorer certains éléments de
leur programme.
Officiels :
Fanny-Ève Tapp, Isabelle Paris, Chantal Drapeau, Marisa Gravino, Denise Laplante,
Magalie Charpentier

Séminaire d’expression corporelle - Équipe B – couple, danse (15 patineurs)
7 octobre 2016 – Centre national de performance
Étant donné que la danse imposée de cette saison était le Hip-Hop, nous avons décidé
d’inviter un spécialiste en danse qui est venue partager ses connaissances sur les origines
et les rythmes variés que peut avoir ce genre de danse. Cet atelier de deux sessions en
salle, d’une durée de 3 ½ heures et une session de 1 ½ fut un succès auprès de nos 15
athlètes présents.
Intervenant :
Samuel Chouinard

Séminaire Technique - Équipe C – couple, danse (34 patineurs)
14 octobre 2016 - Centre national de performance
Sous forme de trois ateliers de 1:15 minutes, les 17 couples sélectionnés étaient séparés
en trois groupes. Ce séminaire comprenait une partie sur la glace, une conférence en
psychologie sportive, et une classe d’étirements.
Intervenant sur la glace :
Bruno Marcotte
Intervenants en salle :
Angela Malorni et Véronique Jones

Séminaire Technique - Équipe C et D - simple (82 patineurs)
11 Novembre 2016 – Centre national de performance
Durant cette journée, 82 patineurs ont participé à trois formations sur glace de 45
minutes ainsi que 2 formations en salle de 1 heure ½ . Ce séminaire comprenait des
sessions de technique de sauts, une session de psychologie sportive et une session
d’expression corporelle.
Intervenant sur la glace :
Manon Perron
Intervenants en salle :
Angela Malorni
Samuel Chouinard

Entraînement de groupe (Défi) - Équipe A et B - simple, couple, danse (90 patineurs)
17 et 18 Novembre 2016 – Centre civique Dollard-des-Ormeaux
Ayant été un succès l’année dernière, nous avons organisé à nouveau une journée
d’entraînement libre, les patineurs et entraîneurs étaient conseillés par des juges qui
étaient sur place pour leur transmettre leurs recommandations. En salle, une
conférence a été offerte par Actiforme.
Officiels :
Annie Thibodeau
Marie Laurier
Marissa Gravino

Karine Boisclair
Sophie Doré

Patty Klein

Intervenant en salle :
Virginie Doyon Barbant

Évaluation de programmes - Équipe D – simple (25 patineurs)
15 et 16 Décembre 2016 – Centre national de performance
Les patineurs en simple de l’Équipe D ont eu une évaluation de leur programme par les
officiels présents. Par la suite, les athlètes et les entraîneurs avaient la chance de
rencontrer les officiels pour discuter de leur performance et de leur programme afin
d’apporter les changements nécessaires ou ajuster et améliorer certains éléments de leur
programme.
Officiels
Marie Laurier
Marie-Nathalie
Julie Lauzon

Anik Rancour
Julie Duquette
Fortin Karine Chevrier Marjolaine Morin
Marie-Christine Grenier

Entraînement de groupe (CAN) - Équipe A et B - simple, couple, danse (35 patineurs)
5 janvier 2017 – Centre national de performance et Centre civique Dollard-desOrmeaux
Ayant été un succès l’année dernière, nous avons organisé à nouveau une journée
d’entraînement libre, où les patineurs et entraîneurs étaient conseillés par des officiels
qui étaient sur place pour leur transmettre leurs recommandations.
Officiels :
Annie Thibodeau
Marie Laurier
Marissa Gravino

Karine Boisclair
Sophie Doré

Patty Klein

Évaluation physique # 3 - Équipes A et B - simple, couple, danse (37 patineurs)
5 janvier 2017 – ESIM
Cette évaluation physique consistera à déterminer la forme globale des athlètes
avant leur performance majeure des Championnats nationaux 2017. Cette
évaluation sera la dernière de la saison et elle nous permettra de savoir si les
athlètes atteignent leur forme maximale au bon moment.
Intervenant :
Yvan Ouellet, Actiforme

Séminaire d’Interprétation - Équipe C - simple, couple, danse (46 patineurs)
6 janvier 2017 – Centre national de performance
Une journée complète comprenant pour chaque groupe une session d’interprétation
sur glace avec Jean-Pierre Boulais, une conférence sur la nutrition, une période
d’activation et de retour au calme avec un intervenant d’Actiforme.

Intervenants :
Jean-Pierre Boulais
Joëlle Landry
Virginie Doyon Barbant

PATINAGE SYNCHRONISÉ
Comme à chaque année, Patinage Québec a appuyé ses équipes de patinage
synchronisé au niveau Intermédiaire, Open, Novice, Junior et Senior en préparation de
la saison de compétition 2016-2017.

Séminaire avec Angelika Krylova
Samedi 3 juillet 2016 – Sportplexe Pierrefonds
Une journée complète.
Patinage Québec accordait 1h45 par équipe pour perfectionner leurs qualités de
patinage (carres, virages, maintien et inclinaison). Par la suite, chacune des équipes
assistait à une conférence avec Steve Bélanger sur la puissance du mental pour une
durée de 1h30.
Intervenants : Angelika Krylova, Steve Bélanger

Évaluation de programme –Championnats québécois d’été
7 Août 2016 – Sportplexe Pierrefonds
Une heure d’évaluation sur glace pour chacune des équipes suivantes : les pirouettes
Junior, Les Suprêmes Junior ainsi que les Suprêmes Senior.
Officiel : Andrew Bosco

Évaluation internationale
28 Octobre 2016 – Isatis Saint-Constant
Durant cette journée, les équipes de patinage synchronisé et leurs entraîneurs avaient
un moment privilégié sur la glace de 50 minutes pour l’Intermédiaire, Open et Novice et
1h20 pour les Junior et les Senior afin de discuter des programmes et de leurs
performances en vue d’apporter les changements nécessaires pour leur permettre
d’ajuster et d’améliorer certains éléments de leur programme.

Officiels :
Christopher Buchanan
Cynthia Alepin
Karen Robertson
Josip Cerovac
Graham Perrin
Nathalie Delisle
Lysanne Sarazin

Évaluation mondiale
17 Décembre 2016 – Complexe sportif Bell
Durant cette journée de 13h30 à 19h25, nos 3 équipes du développement de Patinage
Québec furent évaluées durant des sessions de 1h50.
Les Pirouettes de Laval étaient accompagnées par leurs entraîneurs Nancy Alexander et
Stéphanie Savoie.
Les Suprêmes Juniors et Seniors étaient accompagnés de leurs entraîneurs Marilyn
Langlois, Amélie Brochu et Pascal Denis.
La journée a été très appréciée de la part de tous les officiels, entraîneurs et patineurs.
Durant chacune de ces sessions, les équipes ont exécuté un programme court, un
programme libre et plusieurs segments pour permettre aux officiels et aux entraîneurs
de répondre à tous les questionnements et clarifications sur les composantes
techniques et artistiques des programmes.

Officiels :
Mindy Gerlat
Andrew Bosco
Jennifer Betts
Susan Morriss

Projet entraîneurs et officiels mentors :
Patinage Québec a mis en place le projet des entraîneurs mentors pour aider les régions
avec le développement des patineurs. Ce projet consiste à fournir un entraîneur
d’expérience rémunéré par Patinage Québec pour chacune des régions et créer un
modèle de développement qui inclura la pratique des patrons moteurs pour les athlètes.
Dans un premier temps, nous sommes allés en appel d’offre auprès des entraineurs et
des officiels avec des critères précis pour ensuite en faire la sélection. Chaque région
s’est fait attribuée un entraîneur et un officiel à l’exception de la région de Québec, qui
due à un trop grand nombre de clubs, a été subdivisée en deux. Donc 2 entraîneurs et 2
officiels ont été sélectionnés pour cette région.
En juin, nous avons rencontré, les présidents de régions ainsi que les entraîneurs afin de
mettre tout le monde à la même page pour faire partir le projet du bon pied. Nous
avons gardé les entraîneurs une journée supplémentaire et avec l’aide d’Actiforme, les
avons formé sur les patrons moteurs.
Tout au long de la saison, il y a eu un suivi avec la directrice Haute performance de
Patinage Québec pour assurer la continuité et le développement de chacune des
régions.
La dernière activité sera lors de l’AGA de Patinage Québec, nous avons invité tous les
officiels et les entraineurs mentor à faire un retour sur la saison avec les présidents
régionaux et Patinage Québec.
Nous sommes vraiment contents du projet, car tous ont embarqué à différent niveau.

En conclusion nous avons pu remarquer qu’il y avait des régions très compétitives car
certaines se sont vraiment démarquées.
Vu le grand engouement des membres, nous réitérons le projet pour la saison 20172018.

Centre national de Patinage Canada
Patinage Québec a offert plusieurs ateliers et séminaires à l’Aréna Michel-Normandin.
La participation et l’intérêt de tous nous démontrent à quel point nos membres veulent
apprendre et participer à la réussite du développement de nos athlètes du Québec.
Nous aimerions remercier tous les intervenants, officiels, entraîneurs et athlètes qui ont
participé en grand nombre à nos ateliers.
Il est important de prendre note que tous les ateliers du développement des
entraîneurs sont diffusés quelques semaines plus tard via l’Académie d’éducation et de
formation du site de Patinage Canada.

Séminaire avec Caroline Massé - Développement des entraîneurs
Jeudi 6 octobre 2016
10h30 à 13h00 au CNP
(36 entraîneurs)
Lors de cette activité sur glace, Caroline a donné beaucoup de trucs pour la création de
jeux de pieds payants. À la fin de l’activité, chaque groupe d’entraîneurs était jumelé à
une patineuse et devait lui créer un jeu de pied sur une musique choisie. Ensuite, les
patineuses exécutaient leurs jeux de pieds.

Séminaire avec Jérôme Poulin - Développement des entraîneurs
Jeudi 6 octobre 2016
13h30 à 16h00 au CNP
(28 entraîneurs)
Durant cet atelier, Jérôme a partagé ses connaissances en tant qu’officiel international
aux entraîneurs. Entre autres, comment fabriquer des combinaisons techniques qui
rapportent, pour maximiser le pointage et les résultats de l’athlète.

Séminaire avec Lorraine Ostiguy - Développement des entraîneurs
Jeudi 20 octobre 2016
9h00 à 11h30 au CNP
(14 entraîneurs)
Cette journée était offerte à la demande des entraîneurs afin de pouvoir approfondir les
exercices pratiqués lors du séminaire donné par Lorraine en mars dernier. Les
entraîneurs en sont repartis avec plein d’idées d’exercices de poussées élans et de
techniques de biomécanique qu’ils ont pu utiliser avec leurs athlètes.

Séminaire avec Essentrics - Développement des entraîneurs
Vendredi 25 novembre 2016
11h00 à 13h30 au CNP
(12 entraîneurs)
Une activité offerte dans le but d’enseigner « comment accentuer la souplesse des
athlètes tout en prévenant les blessures ». Les entraîneurs étaient invités à participer
activement à la classe afin de ressentir les bienfaits de ces exercices. Une activité bien
appréciée de la part des entraîneurs.
Intervenantes : Megan Feeney, Marie Eve Gosemick et Kathy McCraw

Atelier sur la Technique de sauts - Développement des entraîneurs
Vendredi 9 décembre
10h00 à 12h30
(48 entraîneurs)
Atelier sur glace sur la technique de sauts avec Annie Barabé. Annie était accompagnée
de ces trois athlètes : Rosalie Vincent, Katrine Denis et Samira D'Auteuil.

Pratique de groupe des patineurs qualifiés en vue des Jeux du Québec et STAR/MP
2017
Lundi 6 février 2017
9h00 à 13h à Beauport
(20 patineurs)

Tous les patineurs de la région de Québec qui étaient qualifiés pour les Jeux du Québec
et les championnats STAR/MP 2017 étaient invités à venir participer à cette journée
d’entraînement libre sous la supervision et les conseils d’un officiel ainsi qu’une période
d’activation et de retour au calme par une intervenante.
Intervenants : Audrey Dupont et Marilyne Champagne
Officiels : Élisabeth Higgins

Séminaire avec Essentrics - Développement des entraîneurs
Lundi 13 février 2017
14h30 à 17h00 à Beauport
(11 entraîneurs)
À la demande de nos entraîneurs dans la région de Québec, nous avons offert une
deuxième activité Essentrics dans le but d’enseigner « comment accentuer la souplesse
des athlètes tout en prévenant les blessures ». Les entraîneurs étaient invités à
participer activement à la classe afin de ressentir les bienfaits de ces exercices. Une
activité bien appréciée de la part des entraîneurs.
Intervenante : Andréanne Lapointe-Aubert

Pratique de groupe des patineurs qualifiés en vue des Championnats STAR MichelProulx
Jeudi et Vendredi 16 et 17 février 2017
8h à 15h au CNP
(28 patineurs)
Tous les patineurs qualifiés pour les championnats STAR Michel-Proulx étaient invités à
venir participer à cette journée d’entraînement libre sous la supervision et les conseils
de trois officiels ainsi que deux périodes d’activation et de retour au calme par une
intervenante d'Actiforme. Une conférence en salle sur l’analyse de la feuille de
résultat a également eu lieu.
Intervenants : Actiforme
Officiels : Anik Rancour, Hélène Tessier-Guay et Emmanuel Chauvin
Conférencière : Annie Thibodeau

Atelier sur le dopage sportif - Développement des entraîneurs
Jeudi 23 février 2017
10h00 à 12h30
(14 entraîneurs)
Atelier en salle avec la docteure Delphine Boury-Simoes. Les entraîneurs ont pu
bénéficier d’une présentation sur les divers médicaments qu’un athlète est interdit de
consommer durant ses périodes d’entraînement ainsi qu’en compétition.

STAR 1-5 avec Mary-Liz Wiley et Annie Thibodeau - Développement des entraîneurs
Jeudi 23 mars 2017
9h à 12h15
(56 entraîneurs et 11 administrateurs de tests)
Atelier sur le nouveau processus d’évaluation des patineurs STAR 1 à 5 par les
entraîneurs. Une partie portait sur des mises en situation sur glace et l’autre partie
portait sur une conférence en salle. L’invitation était faite aux administrateurs des tests
dans les régions et dans les clubs.

Patinage Québec aimerait remercier tous les entraîneurs, administrateurs et patineurs
qui ont participé aux nombreux séminaires et pratiques qui ont été offerts depuis
octobre. Nous espérons avoir une aussi bonne participation pour l'année prochaine
puisque c'est avec toutes ces formations que nous réussirons à développer les patineurs
du Québec à leur plein potentiel !

Nancy Massé
Coordonnatrice au développement par
intérim

Compétitions
La saison de compétitions 2016-2017 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 2016-2017 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 prises en considération. De plus, nous avons reçu les
différents changements apportés aux programmes de patinage de compétition, STAR,
Patinage Plus, Adulte et Olympiques Spéciaux de Patinage Canada. Tous les
changements se reflèteront dans les catégories des avis universels, et seront présentés
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 (PC)
et de l’Union Internationale de Patinage (UIP) et afin de faciliter le travail des bénévoles.

Cette année, 123 sanctions ont été émises pour toutes les compétitions de niveau
Patinage Plus à Senior. Le système de Calcul par points cumulatifs (CPC) a été utilisé
dans la majorité des compétitions Invitation, ainsi que le système de Normes de
Performance de Patinage Canada avec et sans classification pour les catégories STAR,
Olympiques Spéciaux et Catégories Épreuves supplémentaires.

Un merci tout spécial aux nombreux bénévoles faisant partie des comités organisateurs
locaux et plus spécialement aux responsables régionaux :

Abitibi Témiscamingue

Annie Auger

Laurentides

Dominique Petit

Bourassa

Armand Lévesque

Laval

Solange Abou-Arrage

Capitale Nationale et
Chaudière Appalaches

Mauricie

Nathalie St-Onge

Guylaine Bouchard
Montréal Concordia

Sylvie Carrier

Outaouais

Johanne Bigras

Richelieu-Yamaska

Rolande Marcotte

Rive-Sud

Sylvie Potvin

Centre du Québec

Marie-Josée Plaisance

Côte-Nord

Nadine Lessard

Est du Québec

Hélène Pelletier

Estrie

Mylène Maheux

Lac St-Louis

Maria Esposito

Lanaudière

Michel Théorêt

Saguenay Lac-Saint-Jean Kathleen Gagnon
Sud-Ouest

Suzanne Ross
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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 est requis pour 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 2016, ainsi qu’aux Championnats « B » de la
section Québec 2017. Les patineuses des catégories Pré-Novices à Senior
Dames devaient se qualifier aux Championnats de sous-section 2017pour
participer aux Championnats « A » de la section Québec 2017. Toutes les
compétitions furent un franc succès.
Les championnats québécois d’été 2016 ont également reçu un grand
nombre de patineurs de toutes les sections du Canada dans le cadre du
programme des Séries Estivales Nationales. Ce programme a été un franc
succès pour nos athlètes.
 CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS D’ÉTÉ 2016, présenté par Kloda Focus ins.
4 au 7 août 2016, Pierrefonds
Région hôte :
Lac St-Louis
Présidente du comité :
Anna-Marie Marx
Nbre de glaces :
3 glaces (4 jours) (retrait de la 4e glace
Nbre d’inscriptions :
874 (programmes Simple) -33
165 (programmes Couple et Danse)
Nbre d’officiels :
104
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 SOUVENIR GEORGES-ÉTHIER 2016
22 au 25 septembre 2016, Beauport
Club hôte :
CPA Beauport
Président du comité:
Anna Girard
Nbre d’inscriptions :
35 (programmes combinés - Simple)
36 (programmes Juvénile) -6
53 (programmes combinés – Couple et Danse)
Nbre d’officiels :
93 (combiné avec CSS) +5

 CHAMPIONNATS DE SOUS-SECTION A QUÉBEC – PATINAGE CANADA
2017
22 au 25 septembre 2016, Beauport
Club hôte :
Président du comité:
Nbre de glaces :
Nbre d’inscriptions :
Nbre d’officiels :

CPA Beauport
Anna Girard
2/jeudi et vendredi et 3/samedi et dimanche
272 (programmes combinés - Dames) -16
93 (combiné avec SGÉ) +5

 CHAMPIONNATS « A » DE SECTION QUÉBEC – PATINAGE CANADA 2017
4 au 6 novembre 2016, Boucherville
Club hôte :
CPA Boucherville
Présidente du comité:
Anik Rancour
Nbre d’inscriptions :
236 (programmes combinés - Simple) +12
44 (programmes combinés – Couple et Danse)
Nbre d’officiels :
67
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 CHAMPIONNATS « B » DE SECTION QUÉBEC – PATINAGE CANADA 2017
2 au 5 février 2017, Sherbrooke
Club hôte :
CPA Sherbrooke
Présidente du comité organisateur :
Sandrine Lefebvre
Nbre d’inscriptions :
323 participants en simple -52
52 participants couple et danse
Nbre d’officiels :
47

 CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE PATINAGE SYNCHRONISÉ QUÉBEC –
PATINAGE CANADA 2017
3 au 5 février 2017, Sherbrooke
Club hôte :
CPA Sherbrooke
Présidente du comité organisateur :
Sandrine Lefebvre
Nbre d’inscriptions :
84 Équipes +14
1331 participants +188
Nbre d’officiels :
32

 JEUX DU QUÉBEC 2017
25 au 27 février 2017, Alma
Club hôte :
Présidente du comité:
Nbre d’inscriptions :
Nbre d’officiels :

Patinage Québec

CPA Métabetchouan-du-lac-à-la-Croix
Sylvie Simard
142 participants en simple
8 participations en danse et couple
23
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 CHAMPIONNATS DE PATINAGE STAR/MICHEL-PROULX SECTION QUÉBEC
2017
17 au 19 mars 2017, Victoriaville
Club hôte :
CPA Victoriaville
Présidente du comité organisateur :
Carolyne Bourassa
Nbre d’inscription :
463 participants en simple
23 participants Olympiques
Spéciaux
55 participants Adulte
Nbre d’officiels :
51
Marie-Josée Tessier
Coordonnatrice aux compétitions
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Sport-études
Le programme Sport-études en patinage artistique est reconnu pour être un
programme établit selon des critères rigoureux qui permet à nos athlètes de
concilier le patinage artistique et les études. Patinage Québec a à cœur le
bon fonctionnement du programme. Sept visites ont eu lieu soit dans le
cadre d’une évaluation Sport-études ou du suivi de certains athlètes des
équipes de développement de Patinage Québec. Ces visites ont été faites
par des experts du volet Haute performance de Patinage Québec.
Protocoles d’entente
Patinage Québec a des ententes avec 25 établissements d’enseignement et
29 mandataires sportifs, répartis dans 17 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 National
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 National 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
Les mandataires sportifs sont tenus de remplir les bulletins sportifs fournis
par Patinage Québec 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
Patinage Québec
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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. Une mention réussite ou échec apparaît au bulletin scolaire
des athlètes. Nous remercions tous les mandataires de leur collaboration
dans l’élaboration des bulletins qui sont très appréciés des athlètes et des
parents.
Programme apprenti-athlète
Le programme Apprenti-Athlète pour les patineurs de 4e, 5e et 6e années du
primaire concilie le patinage de compétition et les études au même titre que
le programme Sport-étude. Ce programme, basé sur le programme de
développement des athlètes de Patinage Québec, permet aux jeunes
apprentis de patiner dans un environnement plus structuré et directement
lié aux objectifs de Patinage Québec. Il prépare adéquatement nos jeunes
patineurs à intégrer le programme Sport-études et à atteindre les standards
exigés.
Suivant la structure des programmes Sport-études actuellement en vigueur,
des ententes ont été signées avec huit (8) mandataires sportifs (gestion du
volet sportif) ainsi qu’avec sept (7) établissements d’enseignement primaire
(gestion du volet académique).
Le programme vise un minimum de huit (8) heures d’entraînement (sur glace
et hors glace) 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 doivent
être certifiés Entraîneur Provincial du programme de certification des
entraîneurs (PNCE). Notez également que les patineurs inscrits au
Patinage Québec
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programme Apprenti-Athlète reçoivent également une évaluation trois (3)
fois par année scolaire comme les patineurs Sport-études.
Site Internet
Tous les documents explicatifs ont été affichés sur notre site Internet sous la
rubrique Technique et Programmes - Apprenti-Athlète, Sport-études.
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.
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Identification des athlètes et bourses
En date du 31 mars 2017, 692 athlètes remplissent les critères pour être
identifiés au programme de reconnaissance de Patinage Québec. De façon
détaillée, nous avons 10 athlètes Excellence, 13 Élites, 17 Relèves, 506
Espoirs et 146 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 la
rubrique Technique et Programmes - Apprenti-Athlète, 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 ses athlètes. En fait,
pour une troisième année consécutive, Patinage Québec a octroyé deux (2)
enveloppes budgétaires, une de 25 000 $ et une autre de 10 000 $. Les
enveloppes 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 Clubs et Régions
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Programmes de patinage
Patinage STAR de compétition
La saison 2016‐2017, aura été une continuité avec l’implantation du projet
pilote de compétition STAR 1 à 5 de Patinage Canada avec la modification de
l’appellation des catégories star 6 à Or et également l’ajout de catégorie.
Afin de s’assurer de la continuité du programme, nous avons pu compter sur
l’aide d’une experte consultante, Madame Joanne Godin, qui a su bien gérer
les questions avec les officiels et les entraîneurs.
Madame Godin, a offert un excellent support lors des premières
compétitions de la saison et nous a communiqué les changements et
ajustements à faire afin d’assurer le bon déroulement des compétitions.
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.
Nous avons fait une rencontre téléphonique avec les représentants
techniques de toutes les compétitions invitations afin d’avoir une uniformité
dans les compétitions et nous avons clarifié certains règlements et
procédures.
L’implantation du projet de test STAR 1 à 5 de Patinage Canada.
Afin de s’assurer du bon fonctionnement du programme, nous avons pu
compter sur l’aide d’une experte consultante, Madame Joanne Godin, ainsi
que de l’aide de Mary Liz Wiley et Annie Thibodeau qui ont été dans
plusieurs régions et clubs faire des séances d’informations et des séminaires
sur les nouveaux programmes de test star.

Patinage Québec
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Nous avons présenté les nouveautés du programme de test de patinage star
lors d’un séminaire offert aux entraîneurs en mars au centre National.
Nous avons tenu une rencontre d’information lors de la compétition STAR
Michel Proulx en Mars.
Annie Thibodeau
Coordonnatrice aux officiels
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Secteur Officiels
Pier-Luc Paquet
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Formation et développement des
officiels
L’année 2016-2017 a été remplie d’activités au niveau des officiels, autant
par des formations, des assignations aux compétitions ou encore des tests.
Nous avons été représentés par nos officiels sur le plan régional, provincial,
national et international. Nous tenons d’ailleurs à remercier ces merveilleux
bénévoles pour leurs temps et leurs expertises, cela permet à nos athlètes de
s’améliorer et de faire de meilleures performances.
En ce qui concerne les formations, des efforts constants ont été faits pour le
recrutement et la formation de nos officiels. Tout cela dans le but d’offrir à
nos patineurs des évaluations de qualité lors des tests et des compétitions.
Calendrier des activités 2016

DATE

STAGE

LIEU

4 au 7

Mises à jour Technique

Trois Rivières/Section B/CPS

25 au 28

Mises à jour Technique

25 au 28

Mises à jour Technique

# INSCRIPTION

Février

St-Jean sur Richelieu /Jeux de la
participation
St-Jean sur Richelieu//Finale
provinciale Michel Proulx

65
15
55

Mars
19

Conférence des officiels web

WEB

58

Mai
20 au 22

Simple Juvénile

Montréal Stade Olympique

7

22

Simple Novice

Montréal Stade Olympique

3

Spécialiste Technique en danse

Montréal Stade Olympique

12

Juin
3 au 5
Juillet

Patinage Québec
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21 au 24

Spécialiste Technique Simple

Montréal Stade Olympique

21 au 24

Contrôleur Technique Simple

Montréal Stade Olympique

23

Mises à jour juge

Montréal Stade Olympique

24

Mises à jour Technique

Montréal Stade Olympique

14
10
22
10

Août
4 au 7

Mises à jour Technique Compétition Sportplexe Pierrefonds CQÉ

26 au 28

SD niveau 1

Montréal Stade Olympique

120
8

Septembre
118

22 au 25
Octobre

Mises à jour Technique Compétition Beauport SS et GE

15 au 16

Formation SD niveau 1
Mises à jour Représentant
Technique
Mises à jour Représentant
Technique
Formation SD niveau 1

Métabetchouan

Québec

5

3

Formation juge senior simple

Boucherville

8

4 au 6

Mises à jour Technique Compétition Boucherville Section A

17 au 18

Formation SD Informatique

La Pocatière

70
4

30 au 4 déc

Formation de développement juge

Pierrefonds

22

12
19
29 au 30

Téléconférence
Téléconférence

7
30
22

Novembre

Suite à la réunion annuelle de l’ISU, nous avons organisé une mise à jour
pour tous les officiels techniques qui a été offerte lors de la formation des
officiels techniques de juillet au stade Olympique.
En ce qui a trait au développement des officiels, des programmes de juges à
l’essai ont été mis en place lors de quatre compétitions provinciales. Nous
avons aussi pris part au programme d’échange des juges et permis à des
officiels de participer à des compétitions de fort calibre dans d’autres
sections, permettant du même coup, de rayonner à travers le Canada et de
faire connaître les officiels désirant demander une promotion.
Toujours dans le but de développer nos officiels, nous avons organisé une
rencontre cocktail lors des Championnats d’été avec tous les officiels
assignés et les officiels internationaux. Le but de la rencontre était
Patinage Québec

Mai 2017

Rapport annuel 2016-2017

14

d’apprendre et de partager sur les expériences de chacun, de connaître le
chemin parcouru pour atteindre les niveaux supérieurs et d’échanger sur les
difficultés qu’ils ont eues pour se rendre jusqu’aux Jeux olympiques en tant
qu’officiels. Monsieur Benoit Lavoie, lui-même juge international était
l’animateur de la soirée.
J’aimerais aussi souligner le dévouement de plusieurs officiels comme
bénévoles lors de la compétition internationale de Autumn Classic et des
défis du Canada.
Lors de la compétition de défis du Canada à Pierrefonds, nous avons organisé
une journée perfectionnement pour les officiels donnée par Véronique
Gosselin, plus de 25 officiels ont participé à l’activité.
Si nous continuons dans les compétitions, nous pouvons nous considérer très
privilégiés d’avoir accueilli un grand nombre d’officiels internationaux dans
trois de nos compétitions provinciales encore cette année. Nous en avions
entre autres 21 lors des Championnats d’été. Étant très généreux, les officiels
internationaux, prennent plaisir à échanger avec nos officiels du Québec et
permettent à ceux-ci de se faire de nouveaux contacts.

Il ne faut pas passer sous silence, la qualité exceptionnelle des officiels du
Québec qui se démarquent sur la scène nationale et internationale, et ce
dans tous les domaines, DIO, VR, officiels techniques, juges, spécialistes de
données. Nous avons pu compter sur une représentation significative de nos
officiels autant en simple, en couple, en danse et en patinage synchronisé.
Nous avons aussi des officiels qui ont écrit leur examen niveau Défi et
Canadiens. Il faut poursuivre nos efforts pour que les officiels continuent
d’être présents en grand nombre dans toutes les compétitions où nos
athlètes sont assignés. C’est pourquoi nous demandons la participation des
régions dans le recrutement des officiels techniques.
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Promotions que nous avons reçues cette année pour les différents niveaux
d’officiels.

Nom

Promotion

Niveau

Discipline

Région

Suzanne Le Blanc

Spécialiste de
données

Niveau 2

Outaouais

Carole Bourbonnais

Spécialiste de
données

Niveau 2

CACH

Hélène Lemieux

Spécialiste de
données

Niveau 2

Est du Québec

David Plourde

Évaluateur

Or

Interprétation

Est du Québec

Nancy Alexander

Spécialiste
Technique

Section

Patinage Synchronisé

Laurentides

Sabrina Lemay

Évaluateur

Or

Style libre,
Laurentides
danse, habileté
Theresa Knowles

Juge

Juvénile

Simple

Montréal

Karine Dagenais

Évaluateur

Or

Interprétation

Laval

Paul Potsou

Spécialiste de
données

Niveau 1

Lanaudière

Nancy Doucet

Spécialiste de
données

Niveau 1

Lanaudière

Emmanuel Chauvin

Juge

Senior

Tania Courtois

Spécialiste de
données

Niveau 1

Caroline Martin

Arbitre

Section

Danse

Emmanuel Chauvin

Arbitre

Épreuve

Simple

Nom

Promotion

Niveau

Discipline

Région

Marie-Lise Gendron

Juge

Juvénile

Simple

Lanaudière

Élisabeth Higgins

Contrôleur
Technique

Section

Simple

CACH

Patinage Québec

Simple

Montréal
Côte-Nord
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Montréal
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Laurence Mailhot

Contrôleur
Technique

Section

Simple

Rive-Sud

Élizabeth Rivard

Contrôleur
Technique

Section

Danse

Rive-Sud

Sylvain Guibord

Contrôleur
Technique

Section

Danse

Rive-Sud

Julie Duquette

Contrôleur
Technique

Section

Simple

Rive-Sud

France Magnan

Juge

Juvénile

Simple

Richelieu Yamaska

Karine Lagueux

Juge

Juvénile

Simple

Estrie

André-Marc Allain

Juge

UIP

Danse

Outaouais

Isabelle Pilon

Juge

Juvénile

Simple

Montréal

Marie-Lise Gendron

Évaluateur

Sr Bronze

Style libre, danse,
habileté

Lanaudière

Julie Lauzon

Évaluateur

Or

Danse

Outaouais

Annie Lauzon

Juge

Juvénile

Simple

Bourassa

David Plourde

Spécialiste
Technique

Section

Simple

Est du Québec

Élizabeth Rivard

Spécialiste
Technique

Section

Simple

Rive-Sud

Claude Latour

Contrôleur
Technique

Section

Simple

Laurentides

Isabelle Paris

Évaluateur

Or

Danse et habileté

Montréal

Hélène Lemieux

Spécialiste de
données

Informatique

Patinage Québec
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Nom

Promotion
Spécialiste
Technique

Niveau

Discipline

Région

Section

Simple

Centre du Québec

Julie Duquette

Juge

Senior

Simple

Rive-Sud

Alexandra Houle

Juge

Juvénile

Simple

Centre du Québec

Sophie Gagnon

En conclusion, l’année 2016-2017 a été une année bien remplie et la
prochaine le sera tout autant. Les défis et les idées ne manquent pas. Nous
avons déjà quelques projets en branle, comme le camp de leadership pour
les officiels. Collaboration de nos officiels dans le camp de développement
des patineurs de cet été.
C’est donc avec enthousiasme que nous entamons la prochaine saison!

Bon succès à tous les officiels.

Annie Thibodeau
Coordonnatrice aux officiels
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Secteur Entraîneurs
Marc-André Craig
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Formation et développement des
entraîneurs

Diane Choquet
Coordonnatrice aux entraîneurs
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Message de Marc-André Craig
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Secteur Administration
Patrick Roch
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Rapport du directeur
Communications et Marketing
Grand Rendez-Vous 2016
La deuxième édition souper-bénéfice, le Grand Rendez-vous 2016 a eu lieu le
samedi 17 septembre, au Marché Bonsecours de Montréal.
Plus de 250 personnes ont pris part à l’événement. De ce nombre, plus de la
moitié des gens avaient également assisté à la première édition, en 2015.
Parmi ces personnes, 16 athlètes étaient présents, sur invitation. De
nombreuses personnalités publiques et sportives ont également pris part à la
soirée, dont Joannie Rochette, Georges Laraque, Guillaume Cizeron et Josée
Boudreault. La soirée a été animée par la présidente d’honneur, Martine
Deschesnes, en compagnie des artistes invités, Véronique Claveau et Bryan
Audet.

Crédits : © Vincent Graton
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De nombreux partenaires et de généreux donateurs nous ont permis
d’amasser 130 cadeaux. Ces derniers ont été distribués individuellement, par
le biais de petits coupons insérés dans des ballons gonflés à l’hélium, et
vendus au prix de 100$ l’unité. Tous les ballons ont rapidement trouvé
preneur, pour une somme totalisant 13 200$.
Cette activité de financement a permis d’amasser 48 700 $ grâce à
l’appariement du programme Placements Sports; une augmentation de 45 %
comparativement à 2015

Crédits : © Vincent Graton

De généreuses entreprises ont également participé au succès de l’événement
en offrant des commandites, en biens ou en service. Notons la généreuse
contribution de 8 000 $ de notre fidèle partenaire Canimex et le Groupe
Kloda Focus.
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Ce Grand Rendez-Vous d’automne sera de retour au Marché Bonsecours de
Montréal, le 16 septembre 2017.

Partenariats
En plus du financement du gouvernement du Québec et de Patinage Canada,
Patinage Québec compte sur plusieurs entreprises pour soutenir ses
principales activités. Pour l’année 2016-2017, toutes les ententes ont été
reconduites, à l’exception de Fantaisie du patin qui, après plusieurs appels et
courriels de notre part, n’a jamais communiqué avec l’équipe de Patinage
Québec.
Toutefois, un nouveau partenaire s’est ajouté durant l’année. En effet, BOO
Design, une entreprise spécialisée en communication, conception graphique
et impression, a accepté d’investir dans le sport pour une commandite en
service Argent. Ainsi, Patinage Québec pourra atteindre ses objectifs en
développant, comme prévu, une image de marque pour Patinage Québec.

La fédération tient à remercier particulièrement la Fondation Edmée-Falaise
qui a versé, cette année encore, 25 000$ au programme Placements Sports.
Merci également à Chocolat, le Meilleur au Monde, Tournament Sports
(GAM), Mondor pour leur contribution monétaire visant le développement
du patinage artistique au Québec.
La réalisation des compétitions provinciales et des activités liées à l’AGA a
été possible grâce à nos fidèles partenaires : Kloda Groupe Focus, Studio
Unisons et Groupe GT. Merci à chacun d’entre eux pour leur implication et
contribution lors des événements de Patinage Québec.
Nous remercions également nos partenaires engagés : Physio Santé Bien-être,
le groupe Westmount et le Quality Suite de Pointe-Claire pour leur soutien
tout au long de la dernière année.
Patinage Québec
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Boutique Patinage Québec
La boutique en ligne de Patinage Québec a fait sa deuxième année. C’était
une autre année d’ajustements avec les produits de la boutique et le
fournisseur. Déjà, plusieurs correctifs dans les livrables et dans la qualité des
produits ont été apportés et l’équipe veut s’assurer de maintenir cette
constance et d’améliorer le service client.
Comme par les années passées, la boutique en ligne a été présente lors de
compétitions provinciales et a créé un bon engouement auprès des patineurs
et leurs familles.

Un nouveau produit a d’ailleurs été ajouté à la Boutique lors de
compétitions : Axel, un ourson polaire qui a très rapidement été adopté
comme la mascotte officielle de Patinage Québec. Sur les 150 toutous
commandés, il en reste 18. Avec plus de 2000$ en profits pour cette
première expérience, Axel sera de retour la saison prochaine et 300
exemplaires ont déjà été commandés.
Couverture des événements
Tout au long de la saison 2016-2017, Patinage Québec a couvert de
nombreux événements provinciaux avec notamment des activités en relation
de presse, des photos, des publications de résultats et des nouvelles de
toutes natures sur le patinage artistique et des suivis journaliers sur les
réseaux sociaux.
Patinage Québec
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Au cours de l’année 2016-2017, Patinage Québec a publié 8 communiqués
qui ont été à la fois partagés aux médias (via les services de SportCom) et
publiés sur les réseaux sociaux de la Fédération.
Couverture officielle comprenait les événements suivants :
Dates - Lieu

Compétitions

4 au 7 août 2016
Pierrefonds (QC)
22 au 25 septembre 2016
Beauport (QC)
4 au 6 novembre 2016
Sherbrooke (QC)
1 au 4 décembre 2016
Pierrefonds (QC)
18 au 24 janvier 2017
Ottawa (ON)
2 au 5 février 2017
Trois-Rivières (QC)
2 au 5 février 2017
Trois-Rivières (QC)
17 au 19 mars 2017
Victoriaville (QC)

Championnats québécois d’été 2016
Souvenir Georges-Ethier 2015 & Sous-section Québec 2016
Championnats A de section Québec 2016
Défi de Patinage Canada 2017
Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2017
Championnats B de section Québec 2017
Championnats régionaux de patinage synchronisé section
Québec 2017
Championnats STAR/Michel-Proulx 2017

Médias sociaux - Facebook
Les Adeptes de la page
La croissance des adeptes sur Facebook par trimestre est constante, avec une
moyenne d’environ 25% par trimestre. Patinage Québec compte dorénavant
5 373 adeptes (soit 21 % de plus que l’an passé).
Adeptes FACEBOOK
2015
2016
Variation

Trimestre 1
Avril-Mai-Juin
3 487
4 561
1074 (+31%)

Trimestre 2
Juil.-Août-Sept.
3 732
4 646
914 (+25%)

Trimestre 3
Oct.-Nov.-Déc.
3 957
4 971
1014 (+26%)

Trimestre 4
Janv.-Fév.-Mars
4 442
5 373
931 (+21%)

Source | Facebook Patinage Québec – 31 mars 2017

Portée des publications
Patinage Québec poursuit son engagement envers la communauté en
publiant et partageant régulièrement, des nouvelles, quelques entrevues et
des photos qui attirent l’intérêt de ses adeptes. L’objectif est certes
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d’engager les adeptes à aimer et repartager les articles de nos publications
tout en nous offrant leurs commentaires.

En termes d’engagement avec notre audience, soulignons que toutes les
publications avec photos et vidéos se sont démarquées du lot. Les
publications des remises de médailles lors des compétitions ont été très
populaires sur les réseaux sociaux et ont suscité plusieurs commentaires et
partages, notamment à l’occasion des Championnats A (en novembre) et B
(en février) de section Québec.
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À plusieurs reprises au cours de cette année, l’audience a dépassé les 20 000
personnes.
Instagram
La plateforme sociale, Instagram, s’est ajoutée au mois de novembre et déjà,
plus de 403 personnes suivent la page de Patinage Québec. Une trentaine de
photos variées et des entrevues vidéo ont été publiées à ce jour.
Site Internet (patinage.qc.ca)
Le site Internet fera l’objet d’une refonte majeure, dont les premières actions
se sont posées en début d’années. En effet, un partenariat stratégique s’est
établi entre Shark Media & Sport, une entreprise spécialisée en solutions
web et soutenue financièrement par l’investisseur Dragon, Serge
Beauchemin. Un partenariat qui nous permettra de procéder à l’implantation
graduelle de nouvelles solutions technologiques, dont une toute nouvelle
plateforme infonuagique de gestion sportive.
L’utilisation de la plateforme nous permettra de réduire notre temps de
gestion de plusieurs centaines d'heures annuellement, en plus de générer
des revenus supplémentaires pour notre organisation.
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Webdiffusion
Après presque trois années, on peut maintenant affirmer que la webdiffusion
est désormais omniprésente pour toutes les compétitions provinciales de
Patinage Québec.
Sa présence aux compétitions est plus populaire que jamais. Voici d’ailleurs
un aperçu du nombre de visiteurs atteint par événement en 2016-17. On
remarque que certaines compétitions ont moins bien performé. La raison de
cette contre-performance est simple, la majorité des vidéos mises en ligne
durant la saison étaient non visibles pour le grand public. Cet enjeu devra
être réglé l’an prochain puisqu’un guide sera développé pour les bénévoles
qui s’occupent de la webdiffusion.

Événements 2015-2016
Championnats québécois d’été 2016
Souvenir Georges-Ethier 2016 & Soussection Québec 2016
Championnats A de Section QC
Championnats B de Section QC 2016 &
Championnats régionaux de patinage
synchronisé 2016
Championnats STAR Michel-Proulx 2017

Nbre
glace
4

Cumul des glaces
Visiteurs 2015-16
58 474

Cumul des glaces
Visiteurs 2016-17
71 698

3

39 200

34 451

2

31 354

27 346

2

56 110

67 514

2

35 491

26 688

Cécile St-Pierre
Directrice communications et marketing
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Secteur Équipe du Québec &
événements
Rémi Gibara
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Équipe du Québec
Accompagnateurs
Accompagnateurs
Les accompagnateurs font toujours un travail remarquable ! Ils s’assurent,
lors des compétitions nationales, que les patineurs et entraîneurs aient un
environnement favorable et qu’ils ne leur manquent rien. Voici ces
bénévoles dévoués qui ont accompagné nos athlètes au Défi 2017 de
Patinage Canada ainsi qu’aux Championnats nationaux de patinage Canadian
Tire 2017 : Diane Baril, Marthe Beaudoin, Carole Bellerose, France Bisson,
Marina Capistran, Ginette Charbonneau, Hélène D’Amour, Lyne Desgagnés,
Linda Guérin, Rémi Gibara, Jocelyne Lalande, Claudette Larouche, Laurent
Longpré et Anna Marie Marx.
Inscriptions – Championnats « A » de section Québec de Patinage Canada
2017
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
6 champions, 3 médaillés d’argent et 3 médaillés de bronze au Défi 2017 et
81 patineurs dans les catégories Novice à Senior se sont qualifiés pour les
Championnats nationaux de patinage artistique 2017.
Les inscriptions qui avaient lieu à l’aréna Gilles-Chabot les 5 et 6 novembre
2016 se sont très bien déroulées. Vincent Graton, photographe officiel, a fait
un très bon travail et a livré les photos pour les guides de presse de façon
très rapide. D’ailleurs ceux-ci ont été publiés la semaine après les Sections A.
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La présence d’Enfin Sports Mode, notre fournisseur de vêtements, a été
bénéfique. Mme Annick Poirier et ses collègues se sont assurés que tous les
patineurs sans exception aient leurs vêtements avant de se rendre à Ottawa.
Nous avons eu un petit délai de livraison entre les Championnats de Section
A et les Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2017.
Un grand merci à nos bénévoles dévoués qui se sont assurés que tout se
passe bien : Marthe Beaudoin, Carole Bellerose, France Bisson, Marina
Capistran, Suzanne Giasson, Rémi Gibara, Jocelyne Lalande et Anna Marie
Marx. Un merci particulier à Rémi Gibara qui a accueilli les patineurs
qualifiés et qui a participé au bon déroulement des inscriptions.
Nous avons inscrit en tout 168 patineurs sur place. Certains patineurs avec
des BYE sont venus directement au bureau après les Championnats « A » de
Section pour essayer leur vêtement et prendre une nouvelle photo.
Défi 2017 de Patinage Canada
Le Défi 2017 de Patinage Canada se tenait à Pierrefonds, Montréal. Le
transport des athlètes n’était pas inclus. Ils devaient se rendre à la
compétition par leur propre moyen.
L’équipe du Québec était hébergée au Holiday Inn, Pointe-Claire.
L’hébergement s’est déroulé à merveille. L’accueil du personnel était
convivial et chaleureux. Les athlètes ont eu beaucoup de plaisir et s’y
rassemblaient pour discuter, manger et se divertir.
Les patineurs québécois ont encore une fois bien performé. 81 patineurs se
sont qualifiés pour participer aux Championnats nationaux de patinage
artistique Canadian Tire 2017. Chez les Pré-Novice messieurs, Antoine
Goyette a récolté la médaille de bronze. Chez les dames Mélaurie Boivin a
quant à elle récolté la médaille d’argent et Alexanne Bouillon la médaille de
bronze. Chez les couples Charlie Forest & Nathaniel Foster ont été couronnés
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vice-champions canadiens et Camille Perreault et Bryan Pierro ont quant à
eux récolté la médaille de bronze. Pour conclure, en danse Emmy Bronsard et
Aissa Bouaraguia ont récolté une médaille d’argent.
Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2017
Les Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2017 se déroulaient
à Ottawa, Ontario du 16 au 22 janvier 2017. Les athlètes Novice à Senior ont
été accueillis à l’Hôtel Marriott Ottawa.
L’hébergement s’est déroulé à merveille. L’équipe du Québec avait à sa
disposition une très grande salle ou les athlètes s’y rassemblaient pour
discuter, manger et se divertir.
De belles performances ont été réalisées lors de ces championnats :
 Meagan Duhamel/Eric Radford, médaillés d’or Senior Couple







Tessa Virtue/Scott Moir, médaillés d’or Senior Danse
Samuel Turcotte, médaillé de bronze Junior Messieurs
Lori-Ann Matte/Thierry Ferland, médaillés d’argent Junior Couple
Marjorie Lajoie/Zachary Lagha, médaillés d’or Junior Danse
Élodie Adsuar, médaillée de bronze Novice Dames
Chloé Panetta/Steven Lapointe, médaillés d’or Novice Couple

En plus de ces médaillés, 7 patineurs québécois se sont taillé une place sur
l’équipe nationale : Nicolas Nadeau, Meagan Duhamel, Eric Radford, Julianne
Séguin, Charlie Bilodeau, Tessa Virtue et Scott Moir.
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Congrès annuel de Patinage Québec
L’Assemblée générale annuelle 2016 s’est tenue au Centre des congrès de
Victoriaville du 6 au 7 mai 2016. 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
discuter de notre sport.
Voici le déroulement du week-end ainsi que les diverses activités qui ont eu
lieu :
Vendredi, 6 mai 2016
La journée du vendredi a débuté avec la fin de l'Université Patinage Plus au
Complexe Sani-Marc de 8 h 00 à 12 h 00. Les participants ont pu venir
chercher leur accréditation dès 13 h 00. Les ateliers débutaient à 15 h 30 et
se sont terminés à 21h00. Voici la description des ateliers offerts le vendredi :
Atelier Gestion financière des OBNL (Les obligations légales) :
 Madeleine Dumont, Any-Claude Dion et un intervenant invité ont
expliqué les obligations financières (émission des T4A et relevé 1 pour les
entraîneurs, taxes sur les activités offertes, déclaration fiscale, etc.).
L’atelier était ouvert à tous et plus de 101 personnes y ont assisté.
 Atelier l’Art de communiquer : Madame Fanny-Ève Tapp Jutras nous
expliquait ce que les médias sociaux peuvent nous offrir comme outils de
communication et comment ils peuvent avoir une répercussion négative
sur notre environnement. Plus de 128 bénévoles de Clubs et Régions ont
assisté à cet atelier.
 Atelier code de conduites des officiels: Annie Thibodeau et Pier-Luc
Paquet présente cet atelier sur les différentes règles de conduite à suivre
lorsque vous êtes officiel (l’impact d’annulation de disponibilité, impact
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des gestes, des mots, etc). Plus de
41 officiels ont assisté à cet atelier.
 Atelier Haute performance : explications des changements au niveau des
compétitions, du développement des athlètes, entraîneurs et patineurs,
du programme sport-études, du Centre national et du programme de
patinage synchronisé. L’atelier a été présenté par Sylvain Guibord, viceprésident Haute performance et Nathalie Martin, directrice Haute
performance de Patinage Québec. Cet atelier était ouvert à tous et nous
y avons accueilli plus de 271 participants.
 Finances et présentation des amendements aux règlements généraux :
Madeleine Dumont, Anne Desjardins, Any-Claude Dion et Fanny-Ève Tapp
font la présentation du budget 2016-2017 et des états financiers 20152016 de Patinage Québec, suivi d’une deuxième partie sur les
amendements aux règlements généraux de Patinage Québec. 38
bénévoles de clubs ont assisté à cet atelier.
Vers 21 h 00, nous avons procédé à l’ouverture officielle de l’Assemblée
générale annuelle 2016. Jocelyn Proulx, président, a profité de l’occasion
pour souhaiter la bienvenue à tous les membres. L’ouverture de l’assemblée
fût suivie par la présentation des candidats qui avaient soumis leur
candidature à un poste au sein du conseil d’administration de Patinage
Québec : M. Patrick Roch à la Vice-présidence administration, Mme Éléna
Simard-Veilleux au secteur Finances et M. Pier-Luc Paquet, au secteur Officiel.
Chacun pour un mandat de 2 ans.
AGA des entraîneurs : La soirée se termine avec l’Assemblée générale des
entraîneurs. C’est le rendez-vous annuel pour les entraîneurs, cela leur
permet de se tenir à jour sur les règlements de Patinage Canada, de clarifier
certaines situations qui se sont produites durant l’année et de découvrir les
nouvelles structures qui seront mises en place pour la prochaine saison.
C’est aussi l’occasion pour eux de faire connaissance avec des entraîneurs
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venus de partout au Québec. Mmes Diane Choquet, coordonnatrice aux
entraîneurs et Michèle Godbout, représentante des entraîneurs en profite
également pour rendre hommage aux entraîneurs d’exception et faire tirer
des prix de présence. Cette année nous avons offert aux entraîneurs un vins
et fromages. Plus de 225 entraîneurs y ont participé.
Samedi, 7 mai 2016
Les ateliers se sont poursuivis le samedi dès 08h30 :
 Atelier test STAR : Mme Joanne Godin, consultante pour Patinage Canada
est venu faire un bilan sur le nouveau projet STAR. Elle en a profité pour
répondre aux différentes questions des bénévoles, officiels et entraîneurs.
Plus de 325 participants étaient présents à cet atelier.
 Atelier les officiels et la compétition STAR : Cet atelier s’adressait aux
officiels seulement et passait en revue les critères d’évaluation et l’impact
des notes en invitations, etc. Joane Godin, Annie Thibodeau et Pier-Luc
Paquet ont pu expliquer le tout à plus de 48 officiels.
Atelier résolution de conflits (code de vie) : Diane Choquet, Hélène Gagnon
et Anne Desjardins ont discuté de l’importance d’avoir un code de conduite
pour définir les balises et donner une structure à la résolution des conflits.
Dans un deuxième volet, l’atelier portait sur le fonctionnement d’un conseil
d’administration (planification des réunions, répartitions des tâches,
rédaction des procès-verbaux, l’accueil des nouveaux administrateurs, la
communication avec les membres, etc.)Plus de 108 bénévoles de clubs et
entraîneurs sont venus assister à cet atelier.
 Atelier haute performance pour les entraîneurs : M Alain Delorme a
présenté les nouveautés pour la prochaine saison. Cet atelier était pour
les entraîneurs seulement, plus de 165 entraîneurs étaient présents.
 Atelier Olympiques Spéciaux : Mme Joannye Girard d’Olympiques
spéciaux Québec est venue expliquer la situation précaire que vit ce
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programme et a parlé des orientations pour les prochaines années. Cet
atelier était réservé aux entraîneurs Olympiques spéciaux, mais quelques
bénévoles y ont assisté, pour un total de 15 participants.
Après les ateliers, plus de 300 participants ont eu la chance d’assister à notre
dîner-conférence. Notre conférencier était Patrick Tremblay avec sa
conférence « L’Humour comme Associé».
Par le biais d’anecdotes
personnelles et historiques, de données scientifiques et de connaissances
pratiques sur les vertus du rire, la conférence interactive de Patrick Tremblay
démontrait l’importance des effets bénéfiques de l’humour sur notre santé.

Nous avons ensuite commencé l’Assemblée générale annuelle 2016, où plus
de 152 personnes étaient présentes. En début d’assemblée, M. André
Bourgeois est venu nous présenter le projet NextGen de Patinage Canada.
Nous avons souligné les promotions de nos officiels, honorés les bénévoles
qui ont cumulé plus de 25 ans de bénévolat dans le patinage artistique, un
hommage spécial a été fait pour madame Gisèle Balthazard en lien avec ses
50 ans de bénévolat. Par la suite nous avons présenté le nouveau conseil
d’administration de Patinage Québec pour la saison 2016-2017.
La journée du samedi s’est terminée avec notre gala des lauréats annuel.
Plus de 300 participants ont assisté à cette magnifique soirée, remplie
d’émotions et d’hommage. Zachary Lagha et Martin Gaudreault nous ont
offert une prestation époustouflante et ont ébloui l’assistance de par leur
talent.
.
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Dimanche, 8 mai 2016
Le nouveau Conseil d’administration s’est réuni en matinée.
Nous espérons que cet événement 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!
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Lauréats 2016
Encore une fois cette année le Gala des Lauréats fut un succès. Nous avons
eu la chance d’assister à une magnifique prestation de Zachary Lagha et de
Martin Gaudreault, qui fut apprécié de tous. Une belle soirée où tous les
invités ont fraternisé et ont eu du plaisir.
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 Rémi Gibara, Patrick Roch, Diane Baril, Anna-Marie Marx et Pierre
Nevraumont.
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Clubs et Régions
Liaison avec les régions, les clubs, les écoles de patinage et les membres
La saison 2016-2017 fut bien remplie. Nous avons 37 966 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
CACH – Capitale Nationale – Chaudière Appalaches
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
RA - Richelieu- Yamaska
RS - Rive-Sud
SL - Saguenay - Lac St-Jean - Chibougamau - Chapais
SO - Sud Ouest
Total

Nombre de clubs
par région
11
3
46
8
7
25
10
13
12
14
2
11
14
11
13
20
13
10
244

Nous avons également 24 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 associations régionales qui en font la demande. Un modèle en français
et en anglais pour les clubs et les régions est toujours disponible sur notre
site Internet et il est toujours possible d’appeler au bureau de Patinage
Québec pour obtenir des renseignements supplémentaires. Notez qu’un
travail sur les modèles de règlements généraux pour les clubs, écoles et
associations régionales a été effectué par le bureau. Patinage Québec
prévoit les mettre à la disposition des membres dès la saison 2017-2018.
Nous remercions les membres du Service juridique du Regroupement Loisir
Québec et particulièrement Me Marc Legros pour leur aide continuelle.
Patinage Québec tient en dossier des documents concernant la constitution
des organismes membres et leurs règlements généraux. Les membres
peuvent communiquer avec le bureau pour obtenir des renseignements sur
les organismes.
Documents pour les clubs, les écoles de patinage et les associations
régionales
Des outils de gestion pour les clubs, écoles et associations régionales sont
disponibles en tout temps dans la section Clubs et régions de notre site
Internet. Les renseignements qui s’y trouvent favorisent non seulement une
meilleure compréhension du fonctionnement d’un club, d’une école de
patinage 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. Nous sommes très
heureux d’aider les clubs, les écoles et les associations régionales en mettant
à leur disposition des outils efficaces et juridiquement vérifiés.
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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 tout 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 Clubs et Régions
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