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Remerciements
Nous vous remercions de votre présence
au Congrès annuel 2016 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 2015‐
2016.
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Secteur Présidentiel
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Rapport de la directrice générale
La saison 2015‐2016 était la dernière année du plan triennal adopté en
2013 suite à la restructuration de Patinage Québec. La refonte complète du
programme de développement des patineurs et les efforts déployés pour le
financement à long terme de Patinage Québec ont atteint les objectifs. Les
performances des patineurs du Québec, le rayonnement des entraîneurs
québécois, la présence des officiels tant sur la scène nationale
qu’internationale permettent à tous d’être fiers de notre sport.
En septembre dernier, le monde du patinage s’est donné rendez‐vous pour
le premier souper‐bénéfice de Patinage Québec qui a connu un succès
permettant d’investir plus de 25 000 $ dans la promotion de notre sport.
L’invitation est lancée pour le Grand Rendez‐vous 2016 du 17 septembre
prochain à Montréal. Le programme Placements Sports permettra à
Patinage Québec d’assurer son financement et d’être plus autonome
financièrement. L’an dernier, nous avons doublé les sommes amassées
grâce à ce programme. Nous tenons à souligner la décision du
gouvernement du Québec d’investir 3 millions supplémentaires pour verser
les sommes d’appariement dues aux fédérations et nous espérons la
pérennité de ce programme pour les prochaines années.
L’ouverture du centre national de performance à Montréal en septembre
dernier en collaboration avec Patinage Canada permet d’offrir de nouvelles
opportunités de formation et de développement pour les patineurs, les
entraîneurs et les officiels. En janvier dernier, Patinage Québec a signé une
entente de deux saisons avec Patinage Canada afin d’obtenir le mandat de
gestion des activités du centre national de Montréal et d’assurer la
traduction des documents techniques en français.
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Au cours de la dernière saison, les membres ont été consultés afin de
rédiger la planification stratégique intégrée de Patinage Canada qui nous a
conduits à l’adoption du plan triennal 2016‐2019 au mois de mars dernier.
Le prochain plan triennal s’inscrira dans les poursuites des efforts déployés
depuis la restructuration de Patinage Québec. En plus de continuer les
efforts auprès des patineurs et du financement de Patinage Québec, deux
autres priorités s’ajouteront : le soutien aux membres et le développement
d’une expertise internationale. Dès la saison 2016‐2017, des actions seront
prises afin d’atteindre les objectifs élevés de Patinage Québec à long terme
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 ce nouveau
plan triennal seront présentés lors du Congrès annuel 2016.
Nous pouvons déjà annoncer la tenue des Internationaux Classiques
d’automne 2016 et du Défi de Patinage Canada 2017 à Montréal l’an
prochain. Ce n’est que le début des événements que nous souhaitons
accueillir dans les prochaines années.
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.

Any‐Claude Dion
Directrice générale
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Éthique et résolution de conflits
Ces dossiers ne sont pas faciles à traiter, mais nous les 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.

Diane Choquet
Coordonnatrice Éthique et résolution
de conflits
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Secteur Secrétariat
Fanny‐Ève Tapp
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Réunions du conseil d’administration
Au cours de la saison 2015‐2016, les réunions suivantes ont été tenues pour
le conseil d’administration, les employés et les présidents régionaux:
1er mai 2016

Conseil d’administration et réunion des présidents
régionaux

2 mai 2015

Assemblée générale annuelle de Patinage Québec

3 mai 2015

Conseil d’administration

18 juin 2015

Conseil d’administration (conférence téléphonique)

5 août 2015

Conseil d’administration

25 août 2015

Conseil d’administration (conférence téléphonique)

22 septembre 2015

Conseil d’administration (conférence téléphonique)

16 octobre 2015

Conseil d’administration

17 octobre 2015

Table de concertation et préparation
planification de Patinage Québec

21 décembre 2015

Conseil d’administration (conférence téléphonique)

de

la

9 et 10 janvier 2016 Planification annuelle de Patinage Québec (conseil
d’administration et employés)
11 janvier 2016

Conseil d’administration

11 mars 2016

Conseil d’administration

12 mars 2016

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

13 mars 2016

Formation avec Rosanne Bélanger (conseil
d’administration,
employés,
formateurs
des
entraîneurs et formateurs des officiels)
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Secteur Finances
Madeleine Dumont

Patinage Québec

Mai 2016

Rapport annuel 2015‐2016

11

Rapport financier
La saison 2015‐2016 est la première de l’utilisation du nouveau système
comptable. La présentation des états financiers et le regroupement des
projets ont été modifiés afin de répondre davantage aux besoins
d’information des membres tout en respectant les normes comptables en
vigueur. Dès l’assemblée générale annuelle de mai 2015, la nouvelle
répartition des budgets a été présentée aux membres.

Patinage Québec a également nommé au cours de la dernière année, une
nouvelle firme de vérificateurs, Gosselin et associés après plusieurs années
de collaboration avec la firme Moreau, Boisselle, Brunelle et associés. La
nouvelle firme a procédé à un audit intérimaire en décembre 2015
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.

Le plus grand défi de la gestion financière de Patinage Québec cette année
a été lié à l’incertitude concernant les octrois de Patinage Canada pour les
tests, les cotisations des entraîneurs ainsi que les cotisations des membres.
L’octroi de Patinage Canada représente 33 % des produits de Patinage
Québec et une partie est redistribuée aux régions pour assurer le
développement du patinage artistique partout au Québec.

Le défi de la prochaine saison concerne l’incertitude quant au financement
gouvernemental. Le financement reçu par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur représente 13 % du financement des activités de
Patinage Québec et tous les programmes gouvernementaux sont
actuellement en révision.
Patinage Québec
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Pour le programme de soutien aux fédérations sportives québécoises, la
demande pour le cycle 2016‐2019 a été soumise dans les dernières
semaines et la confirmation du financement pour l’année financière 2016‐
2017 sera faite à l’automne prochain. Nous sommes toujours dans
l’entente de la confirmation du financement pour les Jeux du Canada de
l’hiver 2019 qui devrait être faite d’ici l’été. Le financement du programme
de soutien au développement de l’excellence est quant à elles confirmé
pour la saison 2016‐2017.

L’assemblée générale annuelle 2016 marque également le départ de la
trésorière de Patinage Québec pendant 8 ans. Merci Madeleine pour ta
disponibilité, ton implication et ta confiance accordée. Bonne retraite du
patin !

Any‐Claude Dion
Directrice générale
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Secteur Haute performance
Sylvain Guibord
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Rapport de la directrice Haute
performance
La saison 2015‐2016 fut une année remplie de succès pour le volet Haute
performance de Patinage Québec. Nous avons commencé la saison en
atteignant un nombre record de 13 athlètes identifiés Excellence par
Patinage Canada. Ce qui inaugurait bien la saison.
Au mois de juillet débutait les compétitions pour les patineurs élites.
8 athlètes ont été sélectionnés par le comité Haute performance pour faire
une compétition à Détroit. Cette compétition sert de préparation à ces
athlètes pour une future assignation à un Grand Prix.
Dès le mois d’août commençaient les compétitions du circuit Junior Grand
Prix. Patinage Québec a su faire sa marque dès le départ puisque la moitié
de la délégation Canadienne venait de chez nous, le Québec. Nous avons eu
13 des assignations sur une possibilité de 25.
Par la suite, les juniors laissaient leur place aux Grand Prix Senior. Pour une
rare fois, grâce à leur classement dans les 3 premiers, et ce dans leurs
2 Grands Prix, deux couples du Québec se sont qualifiés pour la finale.
Dès décembre arrivait le début des compétitions nationales. Nous avons
obtenu 15 médailles lors du Défi 2015, dont 7 médailles d’or, 5 médailles
d’argent et 3 médailles 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 9 médailles dont un titre national Junior chez les hommes avec
Joseph Phan et un titre national Senior chez les couples avec Meagan
Duhamel et Éric Radford. Il ne faut passer sous silence les performances
inoubliables de Julianne Séguin et Charlie Bilodeau lors de ce championnat
qui leur a mérité le titre de vice‐champion canadien en couple. De plus,
Patinage Québec
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nous avons eu une époustouflante performance d’Élisabeth Paradis et
François‐Xavier Ouellette pour qui l’accès au podium a été une agréable
surprise.
Pour les Juniors, la saison se poursuivait et pour la première fois le Canada
était représenté en patinage artistique aux Youth Olympique Winter Game
à Lillehammer en Norvège. Sur la possibilité de trois entrées, le Québec en
avait 2 soient, Justine Brasseur/Mathieu Ostiguy en couple et
Marjorie Lajoie/Zachary Lagha en danse. Lors de ces Jeux, Marjorie et
Zachary se sont mérité une médaille de bronze lors de la compétition
d’équipe de l’épreuve de danse. Nous sommes très fiers d’eux.
Les belles performances se sont poursuivies lors des Championnats du
monde. Nicolas Nadeau a brisé la glace aux Juniors mondiaux à Debrecen
en Hongrie ou il est parti de la 8e position après le programme court pour
terminer deuxième au programme libre en présentant un programme sans
faute et ainsi remporter sa première médaille mondiale. En plus de Nicolas,
Justine Brasseur/Mathieu Ostiguy, Melinda Meng/Andrew Meng,
Marjorie Lajoie et Zachary Lagha ont également été assignés aux
Championnats du monde Junior. De leur côté, Meagan Duhamel et
Éric Radford nous ont fait vivre des moments inoubliables lors des
Championnats du monde à Boston en nous offrant 2 performances
parfaites et ainsi remporter leur deuxième titre mondial consécutif.
Soulignons la première participation d’Élisabeth Paradis et François‐Xavier
Ouellette sur la scène mondiale.
Le patinage synchronisé a connu une année remarquable. Les équipes du
Québec ont récolté 60 % des médailles des Championnats Canadiens. Les
Suprêmes Senior ont causé toute une surprise en remportant leur premier
titre de championne Canadienne. Les Pirouettes Junior pour leur part ont
remporté une troisième place. Les Suprêmes Junior qui s’étaient qualifiées
comme équipe Canada 1 ont à leur tour décroché la première place lors de
la Coupe Défi mondiale Junior de l’UIP et terminé deuxièmes lors des
Patinage Québec
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championnats Canadiens. Nous pouvons dire que le patinage synchronisé
aux Québec est en pleine progression.
Il ne faut pas oublier les Olympiques spéciaux. Cette discipline aussi a
connu un succès lors de championnats nationaux. Nous avons qu’à penser à
Émile Baz qui a terminé avec l’or et qui s’est par le fait même qualifié pour
les championnats du monde qui auront lieu l’an prochain en Autriche.
Stéphanie Lachance qui a remporté le bronze en simple et médaillée
d’argent en danse, Annie Boulanger et Laurence Blondeau qui sont toute
deux reparties avec le 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
Patinage Québec
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Développement des patineurs
La saison 2015‐2016 fût remplie de succès dans toutes nos activités de
développement. Nous avons pu suivre 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
Plusieurs activités ont été organisées pour les athlètes des équipes
Excellence, A, B, C et D. Les athlètes des équipes Excellence et A avaient
aussi la possibilité de participer aux activités de l’équipe B si celles‐ci les
intéressaient. Voici un résumé des activités de développement de la saison
2015‐2016.
Séminaire Lyndon Jonhston
7 mai 2015 à ISATIS, Chambly

Excellence, A et B (couple et danse)
16 participants

Une journée complète ‐ En avant‐midi, nos patineurs avaient des cours en
groupe. Pour le premier atelier de pirouettes, les couples et les danseurs
étaient invités. Pour le deuxième atelier, les levées étaient réservées
seulement pour les couples. En après‐midi, tous nos couples de l’Équipe A
et B disposaient d’une demi‐heure de cours privé pour pratiquer avec
Lyndon les éléments désirés. Intervenant : Lyndon Jonhston.
Séminaire Igor Sphilband
8 mai 2015 à ISATIS, Chambly

Excellence, A et B (couple)
14 participants

Une journée complète ‐ En avant‐midi, nos patineurs avaient des cours en
groupe pour perfectionner leur qualité de patinage (carres, virages,
maintien et inclinaison). En après‐midi, tous nos danseurs de l’Équipe A et B
disposaient d’une demi‐heure de cours privé pour pratiquer avec Igor les
éléments désirés. Intervenant : Igor Sphilband.
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Séminaire Tracy Wilson

Excellence et A

15 et 16 mai 2015 à ISATIS, St‐Constant

18 participants

Deux journées complètes de carres et virages y compris une conférence
avec Tracy Wilson. Intervenant : Tracy Wilson.
Séminaire Brian Orser

Excellence, A et B (simple)

3 et 4 juin 2015 au Forum de La Plaine

32 participants

Deux journées complètes sur la technique de différents sauts triples et
combinaisons. Brian a aussi fait une conférence. Dani Delfa, Juge ISU, a lui
aussi présenté un atelier dans le cadre de ce séminaire sur la composante
de programme « Performance ». Intervenants : Brian Orser et Dani Delfa.
Évaluation physique no 1

Excellence, A et B (simple, couple et danse)

4 juin 2015 à la Cité du Sport, Terrebonne

41 participants

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 : Yvan Ouellet, Actiforme.
Monitoring

Excellence, A et B (simple, couple et danse)

9 et 10 juillet 2015 à ISATIS, St‐Constant

15 participants

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. Intervenants : Sylvain Guibord, Marisa
Gravino, Marie Laurier, Raoul Leblanc et Jérôme Poulin.
Monitoring
11 juillet 2016 au Complexe sportif Guimond, Laval

B (simple)
26 participants

Une journée complète pour les évaluations des programmes longs. Le
déroulement de la journée comprenait 45 minutes d’échauffement sur la
glace suivi des évaluations de programme un à la suite de l’autre.
Intervenants : André‐Marc Allain, Nathalie Delisle, Patty Klein, Marie
Laurier, Pier‐Luc Paquet, Geneviève Rosa et Annie Thibodeau.
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Monitoring

C (simple)

6 au 9 août 2015 au Sportplexe 4 glaces, Pierrefonds

48 participants

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 : Karine Boisclair, Ginette
Charbonneau, Emmanuel Chauvin, Chantal Drapeau, Julie Duquette,
Arianne Faribault, Kathleen Gagnon, Limin Jao, Patty Klein, Annie Martin,
Caroline Martin, Pier‐Luc Paquet, Lorraine Racette, Geneviève Rosa,
Guylaine Séguin, Fanny‐Ève Tapp, Annie Thibodeau.
Monitoring

Excellence, A et B (simple, couple et danse)

10 août 2015 au Sportplexe 4 glaces, Pierrefonds

55 participants

Les athlètes étaient évalués lors de la compétition des Championnats
Québécois d’été 2015 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. Evaluateurs :
Dani Delfa, Sylvain Guibord, Patty, Klein, Leana Laaksonen, Marie Laurier,
Benoît Lavoie, Raoul Leblanc, Antony LeRoy, Halina Potorak et Lone
Villefrance.
Formation Médias

Excellence, A et B (simple, couple et danse)

12 septembre 2015 au Collège Maisonneuve, Montréal

43 participants

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. Intervenant : Élizabeth
Rancourt, TVA Sports.
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Évaluation physique no 2

Excellence, A et B (simple, couple et danse)

12 septembre 2015 au Collège Maisonneuve, Montréal

43 participants

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). Le résultat de l’évaluation est
ensuite envoyé à chacun des athlètes ainsi que leur entraîneur.
Intervenant : Yvan Ouellet, Actiforme.
Monitoring
26 et 17 septembre 2015 à l’aréna Marc Simoneau, Beauport

C et D (couple et danse)
18 participants

8 couples de danse Pré‐Juvénile, Pré‐Novice et Novice ainsi que 2 couples
de style libre Pré‐Juvénile 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. Evaluateurs : Chantal Drapeau, Limin Jao et Caroline Martin
Séminaire d’interprétation et danse sociale
3 octobre 2015 au Collège Maisonneuve, Montréal

B (couple et danse)
11 participants

Étant donné que la danse imposée de cette saison est la valse, nous avons
décidé d’inviter une spécialiste en danse qui est venue partager ses
connaissances sur les origines et les rythmes variés que peut avoir la valse.
Cet atelier de deux sessions en salle d’une durée de 3 heures fut un succès
auprès de nos 11 athlètes présents. Intervenant : Ginette Cournoyer.
Séminaire technique
24 octobre 2015 à ISATIS St‐Hyacinthe

C et D (simple)
87 participants

Durant cette journée, 87 patineurs ont participé à trois formations sur glace
de 50 minutes ainsi que 2 formations en salle de 50 minutes. Ce séminaire
comprenait, des sessions de technique de sauts, des sessions de virages et
«strocking», une session d’étirement et une session d’interprétation.
Intervenants sur la glace : Julien Lalonde et Karen Sauvageau. Intervenants
en salle : Victoria Aatol et Catherine Picard.
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Séminaire technique
25 octobre 2015 au Sportplexe 4 Glaces, Pierrefonds
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C (couple et danse)
24 participants

Sous forme de quatre ateliers de 50 minutes, les 12 couples sélectionnés
étaient séparés en deux groupes. Ce séminaire comprenait une partie sur la
glace, dont deux sessions techniques de virages et une session de
pirouettes. Pour diviser la journée en deux, nous avions organisé un atelier
hors glace de stretching. Intervenant sur la glace : Romain Haguenauer.
Intervenant en salle : Véronique Jones.
Évaluation de programmes
12 novembre 2015 au Centre national Haute performance, Montréal

B (danse)
6 participants

Dans le cadre du développement des patineurs, une évaluation de la danse
libre a eu lieu au Centre national de Montréal. Par la suite les patineurs et
entraîneurs avaient un moment privilégié de 30 minutes sur la glace afin de
discuter du programme et de leur performance en vue d’apporter les
changements nécessaires afin d’ajuster et d’améliorer certains éléments de
leur programme. Évaluateurs : Sophie Doré, Marisa Gravino et Sabrina
Wong.
Évaluation de programmes

D (simple)

Les patineurs en simple de l’Équipe D ont été évalués lors de différentes
compétitions qui avaient été préalablement établies par Patinage Québec.
51 patineurs ont été sélectionnés, 40 se sont fait évaluer, 9 ne se sont pas
inscrits à ces compétitions et 1 ne s’est pas présenté en raison de maladie.
Compétition Invitation Carole Gauthier, Lévis – 9 au 12 octobre 2015
Officiels : Éric Bergeron, Ginette Charbonneau et Marie‐Josée Hamel
Invitation Mont‐Tremblant, Mont‐Tremblant – 12 au 15 octobre 2015
Officiels : Pier‐Luc Paquet et Geneviève Rosa
Compétition Invitation Jocelyn Proulx, Magog – 16 au 18 octobre 2015
Officiel : Guylaine Séguin
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Invitation Maurice‐Richard, Montréal – 19 au 22 novembre 2015
Officiel : Ginette Charbonneau, Marie Laurier, Mark Scott et Annie
Thibodeau
Entraînement de groupe

Excellence, A et B (simple, couple et danse)

5 janvier 2016, Dollard‐des‐Ormeaux

59 participants

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, deux conférences ont été offertes par un
psychologue du sport. Évaluateurs : Véronique Gosselin, Marisa Gravino,
Sylvain Guibord, Marie Laurier et France Séguin. Intervenant en salle :
Sylvain Guimond.
Évaluation physique no 3

Excellence, A et B (simple, couple et danse)

5 janvier 2016 au Collège Maisonneuve, Montréal

33 participants

Cette évaluation physique consistera à déterminer la forme globale des
athlètes avant leur performance majeure des Championnats nationaux
2016. 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

C (simple, couple et danse)

11 mars 2016 au Centre National Haute performance, Montréal

68 participants

Une journée complète comprenant pour chaque groupe une session de
pirouettes avec Shawn Sawyer, une conférence sur la nutrition, une période
d’activation et de retour au calme avec un intervenant d’Actiforme et pour
finir avec une session sur glace d’interprétation avec Nathalie Deschênes.
Intervenants : Nathalie Deschênes, Joëlle Landry, Shawn Sawyer et un
intervenant d’Actiforme.
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Centre national de Patinage Canada
Une nouveauté cette saison avec l’acquissions du centre national de la
haute performance à Montréal.
Patinage Québec a offert plusieurs ateliers et séminaires à l’Aréna Michel‐
Normandin. Cette première année fut un succès. 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, entraineurs et
athlètes qui ont participé en grand nombre à nos ateliers.
Activités organisées au centre national de Patinage Canada
Séminaire avec Shawn Winter
13 novembre 2015 au Centre national Haute performance, Montréal

Entraîneurs
9 participants

Durant cet avant‐midi, Shawn a partagé aux entraineurs la base des
courbes ainsi que plusieurs exercices d’enchainement. Shawn avait invité 2
de ces athlètes pour exécuter les démonstrations, Valérie Taillefer et Jason
Chan.
Il est important de prendre note que tous les ateliers du développement
des entraineurs sont diffusés quelques semaines plus tard via le site du
Centre national.
Séminaire avec Valérie Saurette

Entraîneurs

13 novembre 2015 au Centre national Haute performance, Montréal

11 participants

Pour cette deuxième partie de la journée, un atelier offert sur la
chorégraphie par Valérie Saurette et son invité pour les démonstrations,
Anna‐Ève Pitre. Les entraineurs ont fait un retour sur les règlements et les
critères d’une chorégraphie bien structurée.
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Entraîneurs
8 participants

Cet atelier consistait à approfondir les exercices de courbes qui avaient été
débutés lors du premier séminaire avec Shawn Winter. Encore cette fois les
entraineurs ont mis en pratique plusieurs enchainements tout en
produisant un maximum de vitesse. Les patineurs présents pour les
démonstrations étaient Gina Cipriano et Bradley Keeping‐Myra.
Sport‐études Drummond St‐Cyrille
14 janvier 2016 au Centre national Haute performance, Montréal

Patineurs
10 participants

Nous avions organisé une journée d’entrainement de groupe pour une
école de sport‐études. Durant cette journée, les patineurs ont pu effectuer
une pratique libre sous la supervision de deux officiels qui les conseillaient
sur la performance de leur programme en vue des prochaines compétitions.
Par la suite, les patineurs ont participé à une séance d’activation et sur le
retour au calme sous la supervision d’une intervenante d’Actiforme.
Intervenant : Virginie Doyon‐Barbant. Officiels : Annie Thibodeau et Pier‐
Luc Paquet.
Sport‐études Lanaudière
29 janvier 2016 au Centre national Haute performance, Montréal

Patineurs
15 participants

Durant cette après‐midi, les patineurs ont pu effectuer une pratique libre
sous la supervision de deux officiels qui les conseillaient sur la performance
de leur programme en vue des prochaines compétitions. Par la suite, les
patineurs ont participé à une séance sur le retour au calme sous la
supervision d’une intervenante d’Actiforme. Intervenant : Virginie Doyon‐
Barbant. Officiels : Karine Chevrier et Christine Bourdeau.
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les Championnats STAR Michel‐Proulx 2016
11 février 2016 au Centre national Haute performance, Montréal
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Patineurs
18 participants

Tous les patineurs qualifiés pour les championnats STAR Michel‐Proulx
étaient invités à venir participer à cette journée d’entrainement libre sous
la supervision et les conseils de deux officiels ainsi que deux périodes
d’activation et de retour au calme par une intervenante d'Actiforme.
Intervenants : Virginie Doyon‐Barbant. Officiels : Annie Thibodeau et Karine
Chevrier.
Pratique de groupes patineurs qualifiés pour
les Jeux de la participation 2016
12 février 2016 au Centre national Haute performance, Montréal

Patineurs
22 participants

Tous les patineurs qualifiés pour les Jeux de la participation 2016 étaient
invités à venir participer à cette journée d’entrainement libre sous la
supervision et les conseils de deux officiels ainsi que deux périodes
d’activation et de retour au calme par une intervenante d'Actiforme.
Intervenants : Virginie Doyon‐Barbant. Officiels : Sylvain Guibord et
Christine Bourdeau.
Pratique de groupes patineurs qualifiés pour
Patineurs
les Championnats STAR Michel‐Proulx et Jeux de la participation 2016
15 février 2016 au Centre national Haute performance, Montréal

51 participants

Tous les patineurs qualifiés pour les Jeux de la participation 2016 ainsi que
les Championnats STAR Michel‐Proulx étaient invités à venir participer à
cette journée d’entrainement libre à Québec sous la supervision et les
conseils de trois officiels. Par la suite, chaque groupe assistait à un atelier
sur la psychologie du sport. Intervenant : Rébecca Rémillard. Officiels :
Parisse Parent, Elisabeth Higgings et Julie Fradette.
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Atelier sur la périodisation avec Actiforme

Entraîneurs

18 février 2016 au Centre national Haute performance, Montréal

37 participants

Atelier hors glace sur la périodisation avec un intervenant d’Actiforme. Les
entraineurs ont pu clarifier à quel moment de la saison il était préférable
d’exécuter certains exercices hors glace pour que leurs athlètes puissent
obtenir un développement maximal et surtout les bons moments par
rapport à leur plan annuel. Intervenant : Virginie Doyon‐Barbant.
Pratique de groupes patineurs qualifiés pour
Patineurs
les Championnats STAR Michel‐Proulx et Jeux de la participation 2016
19 février 2016 au Centre national Haute performance, Montréal

40 participants

Tous les patineurs qualifiés pour les Jeux de la participation 2016 ainsi que
les Championnats STAR Michel‐Proulx étaient invités à venir participer à
cette journée d’entrainement 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. Intervenants : Virginie Doyon‐Barbant.
Officiels : Hélène Tessier‐Guay, Annie Thibodeau et Jérôme Poulin.
Atelier sur la nutrition

Entraîneurs

24 février 2016 au Centre national Haute performance, Montréal

24 participants

Atelier en salle avec une nutritionniste sportive. Les entraineurs ont
bénéficié d’une présentation sur les aliments à consommer pour
augmenter les niveaux d’endurance et de performance. Intervenant :
Émilie‐Julie Dumontier.
Séminaire avec Loraine Ostiguy

Entraîneurs

10 mars 2016 au Centre national Haute performance, Montréal

28 participants

Séminaire sur le Power Skating. Loraine a su
partager ses connaissances sur les différents
niveaux de patinage, soit le hockey, le
patinage artistique et le patinage synchronisé.
Les entraineurs ont pu mettre à l’essai
plusieurs exercices de puissance. Intervenant :
Loraine Ostiguy.
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Entraîneurs
102 participants

Atelier sur les nouveaux règlements STAR 1 à 5, une partie était sur glace et
l’autre partie était en salle. Intervenants : Mary‐Liz Wiley et Joanne Godin.
Séminaire avec Mary‐Liz Wiley et Joanne Godin

Entraîneurs

18 mars 2016 au Centre national Haute performance, Montréal

70 participants

Atelier sur glace concernant les exercices et les circuits du Patinage Plus.
Intervenants : Mary‐Liz Wiley et Joanne Godin.
Séminaire avec Yvan Desjardins

Entraîneurs

24 mars 2016 au Centre national Haute performance, Montréal

78 participants

Séminaire offert par Yvan Desjardins
concernant les différentes techniques
de saut. Yvan était accompagné de ses
deux athlètes, Jérémie Crevaux et
Sandrine Desrosiers. Intervenant : Yvan
Desjardins.

Patinage Québec aimerait remercier tous les entraineurs qui ont participé
aux nombreux séminaires qui ont été offerts depuis novembre, 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!
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Patinage synchronisé
Comme à chaque année Patinage Québec a appuyé ces équipes de patinage
synchronisé au niveau Novice, Junior et Senior en préparation de la saison
de compétition 2015‐2016.
Camp avec Igor Shpilband
9 mai 2016 à Isatis Sport, Chambly

Un camp d’une journée complète sur le retour des bases du patinage pour
aider et conseiller les équipes Junior et Senior ainsi que leurs entraîneurs.
Intervenants : Igor Shpilband ‐ Habiletés de patinage et Mireille Veuilleux et
Pierre Allaire‐ Utilisation de la musique dans la chorégraphie.
Évaluation de programme – Championnats québécois d’été 2016
9 août 2015 au Sportplexe 4 glaces, Pierrefonds

Trois équipes ont participé à l'évaluation: Les Pirouettes Junior, Les
Suprêmes Junior et Les Suprêmes Senior. Les équipes ont présenté des
sections de leur programme pendant 1h10 chacune. Officiel : Leena
Laaksonen.
Les Pirouettes Junior
Nancy Alexander et Stephanie Savoie étaient les entraîneurs présents. Il y
avait 20 patineuses sur la glace. L'équipe a présenté les éléments de leur
programme court ainsi que plusieurs éléments de leur programme libre.
Limin Jao, Nathalie Delisle et Caroline Martin ont aussi assisté à l'évaluation.
Les Suprêmes Junior et Senior
Marylin Langlois, Amélie Brochu et Pascal Denis étaient présents en tant
qu'entraîneurs. Il y avait 21 patineuses de l'équipe Junior et 23 patineuses
de l'équipe Senior. Les deux équipes ont présenté les éléments de leur
programme court.
Limin Jao a assisté à l'évaluation de l'équipe Senior.
Patinage Québec
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Tous les entraineurs ont apprécié l'initiative de Patinage Québec
d'organiser une évaluation. Les entraineurs étaient très ouverts aux
commentaires.
L'activité est certainement à refaire l'an prochain.
Évaluation internationale
31 octobre 2015 au Dix 30 à Brossard et 1er novembre 2015 au Sportplexe 4 glaces, Pierrefonds

L’évaluation des équipes suivantes s’est faite le 31 octobre 2015 : Nova
Novice, Les Suprêmes Junior et les Pirouettes Junior. Les Pirouettes Novice,
Les Suprêmes Novice et Les Suprêmes Senior se sont faits évaluées le 1er
novembre 2015.
Durant ces deux journées, les équipes de patinage synchronisé et leurs
entraîneurs avaient un moment privilégié sur la glace de 1h15 pour les
novices, 1h55 pour les juniors et 2h20 pour les seniors afin de discuter des
programmes et de leur performance en vue d’apporter les changements
nécessaires pour leur permettre d’ajuster et d’améliorer certains éléments
de leur programme.
Officiels internationaux : Christopher Buchanan, Cynthia Alepin, Elizabetha
Bachetto et Marielle Sarte‐Lequeu.
Officiels québécois invités à assister aux évaluation : Nathalie Pitre, Marie‐
Pier Landry, Josette Perreault et Lysanne Sarazzin.
Évaluation nationale
19 décembre 2015 au Sportplexe 4 glaces, Pierrefonds

Durant cette journée de 10h à 16h, nos 3 équipes du développement de
Patinage Québec furent évaluées durant des sessions 1h50. Les officiels
invités pour ce séminaire étaient tous présents lors des Championnats
nationaux de patinage synchronisé en février à Waterloo.
Les Pirouettes de Laval étaient accompagnées de leurs entraîneurs Nancy
Alexander et Stéphanie Savoie.
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Les Suprêmes Junior et Senior étaient accompagnées de leurs entraîneurs
Marilyn Langlois, Amélie Brochu et Pascal Denis.
La journée a été très appréciée de la part de tous les officiels, entraineurs
et patineurs.
Durant chacune de ces sessions, les équipes ont exécuté un programme
court, un programme long et plusieurs segments pour permettre aux
officiels et aux entraineurs de répondre à tous les questionnements et
clarifications sur les composantes techniques et artistiques des
programmes.
Officiels : Lynne Hudson, Lysanne Sarrazin, Jennifer Betts et Susan Morriss.

Myriane Samson
Coordonnatrice au développement
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Compétitions
La saison de compétition 2015‐2016 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
2015‐2016 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 STAR,
patinage plus et Olympiques spéciaux de Patinage Canada. Tous ces
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 et de l’Union Internationale de Patinage et
afin de faciliter le travail des bénévoles.
Patinage Québec
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Cette année, 120 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, 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. Les patineurs et entraîneurs ont grandement
apprécié être évalués par ce système.
Un merci tout spécial aux nombreux bénévoles faisant partie des comités
organisateurs locaux et plus spécialement aux responsables régionaux :
Abitibi‐Témiscamingue:
Annie Auger
Bourassa:
Armand Lévesque
Capitale Nat. & Chaudière‐Appa.:
Guylaine Bouchard
Centre du Québec :
Marie‐Josée Plaisance
Côte‐Nord :
Guylaine Bérubé
Est du Québec :
Hélène Pelletier
Estrie :
Cindy Maurice
Lac St‐Louis :
Maria Esposito
Lanaudière :
Michel Théorêt

Patinage Québec

Laurentides :
Dominique Petit
Laval:
Solange Abou‐Arrage
Mauricie :
Nathalie St‐Onge
Montréal‐Concordia :
Sylvie Carrier
Outaouais :
Johanne Bigras
Richelieu‐Yamaska :
Rolande Marcotte
Rive‐Sud :
Sylvie Potvin
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 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 2015, ainsi qu’aux
Championnats « B » de la section Québec 2016. Les patineuses des
catégories Pré‐Novice à Senior Dames devaient se qualifier aux
Championnats de sous‐section 2016 pour participer aux Championnats
« A » de la section Québec 2016. Toutes les compétitions furent un franc
succès.
Championnats québécois d’été 2015, présentés par Kloda Focus inc.
6 au 9 août 2015 à Pierrefonds, Montréal

 Région hôte :
 Présidente du comité :
 Nombre de glaces :
 Nombre d’inscription :
 Nombre d’officiels :

Patinage Québec

Lac St‐Louis
Anna‐Marie Marx
3 glaces (4 jours)
907 (programmes Simple)
115 (programmes Couple et Danse)
108
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Souvenir Georges‐Éthier 2015
24 au 27 septembre 2015 à Beauport, Québec

 Région hôte :

CPA Beauport

 Présidente du comité :

Anna Girard

 Nombre de glaces :
 Nombre d’inscription :

2 glaces (4 jours)
37 (programmes combinés – Simple)
42 (programmes Juvéniles)
37 (programmes combinés – Couple et Danse)

 Nombre d’officiels :

88 (combinés avec CSS)

Championnats de la sous‐section Québec – Patinage Canada 2016
24 au 27 septembre 2015 à Beauport, Québec

 Club hôte :

CPA Beauport

 Président du comité organisateur :

Anna Girard

 Nombre de glaces :

2 glaces (2 jours) et 3 glaces (2 jours)

 Nombre d’inscription :

288 (programmes combinés ‐ Dames)

 Nombre d’officiels :

88 (combiné avec SGÉ)

Championnats « A » de la section Québec – Patinage Canada 2016
6 au 8 novembre 2016 à Sherbrooke

 Club hôte :

CPA Sherbrooke

 Présidente du comité organisateur :
 Nombre de glaces :
 Nombre d’inscription :

 Nombre d’officiels

Patinage Québec

Sandrine Lefebvre
3 glaces (2 jours) et 2 glaces (1 jour)

224 (programmes combinés ‐ Simple)
35 (programmes combinés – Couple et Danse)
8 (programmes Olympiques spéciaux)
65
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Championnats « B » de la section Québec – Patinage Canada 2016
4 au 7 février 2016 à Trois‐Rivières

 Club hôte :

CPA Synchro Mauricie

 Présidente du comité organisateur :
 Nombre de glace :

Manon Trépanier
2 glaces (1 jour) et 1 glace (3 jours)

 Nombre d’inscription :

375 (Simple)
41 (Couple et Danse)

 Nombre d’officiels :

58

Championnats régionaux de patinage synchronisé Québec – Patinage
Canada 2016
5 au 7 février 2016 à Trois‐Rivières

 Club hôte :

CPA Synchro Mauricie

 Présidente du comité organisateur :
 Nombre de glace :
 Nombre d’inscription :

Manon Trépanier
1 glace (3 jours)
69 Équipes
1104 participants

 Nombre d’officiels :

35

Championnats de patinage STAR/Michel‐Proulx section Québec 2016
25 au 28 février 2016 à St‐Jean‐sur‐Richelieu

 Club hôte :
 Président du comité organisateur :
 Nombre de glace :
 Nombre d’inscription :

 Nombre d’officiels :
Patinage Québec

CPA St‐Jean‐sur‐le‐Richelieu
Guy Désormeaux
1 glace (3 jours) et 2 glaces (1 jour)
464 (Simple)
13 Olympiques Spéciaux)
47 (Adulte)
4 (Danse solo)
69 (combiné avec Jeux Participation)
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Finale des Jeux de la Participation 2016
25 au 28 février 2016 à St‐Jean‐sur‐Richelieu

 Club hôte :

CPA St‐Jean‐sur‐le‐Richelieu

 Président du comité organisateur :
 Nombre de glace :
 Nombre d’inscription :
 Nombre d’officiels :

Guy Désormeaux
1 glace (2 jours)
142 (simple)
2 (Danse)
69 (combiné avec STAR/MP)

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

Patinage Québec

Mai 2016

Rapport annuel 2015‐2016

37

Sport‐études
Cette saison, le volet sport‐études a été très dynamique. Toutes les
planifications annuelles des différents mandataires Sport‐études ont été
regardées et analysées par la coordonnatrice responsable. Treize visites
ont eu lieu soit dans le cadre d’une évaluation Sport‐études ou du suivi de
certains athlètes des équipes Excellence et A 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 27 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 niveau III
Dans le but de poursuivre les objectifs d’excellence dans nos programmes
Sport‐études, Patinage Québec vérifie que tous les entraîneurs au
programme Sport‐études ont une formation de niveau III du Programme
national de Certification des Entraîneurs (PNCE). Patinage Québec est fier
du travail accompli par tous les entraîneurs au programme Sport‐études et
les encourage à poursuivre leurs démarches de perfectionnement.
Bulletin sportif
Cette saison, tous les mandataires sportifs se sont engagés à remplir les
bulletins sportifs et à en acheminer une copie à l’établissement
d’enseignement, à Patinage Québec et à l’athlète.
Cette forme
d’évaluation permet un meilleur suivi de nos athlètes et de leur
Patinage Québec
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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 au
relevé scolaire de l’élève‐athlète au même titre que les autres matières.
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
Au cours de la saison 2014‐2015, Patinage Québec a mis en place le
programme Apprenti‐Athlète pour les patineurs de 5e et 6e années du
primaire voulant concilier le sport de compétition et les études. 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 afin de poursuivre leurs études secondaires tout
en continuant de patiner dans le programme de compétition.
Le programme a vraiment pris son envol cette saison. 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 cinq (5) établissements d’enseignement primaire (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
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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 avoir un minimum d’un niveau 2 (Entraîneur intermédiaire
ou provincial) du programme de certification des entraîneurs (PNCE).
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.
Site Internet
Tous les documents explicatifs ont été affichés sur notre site Internet sous
une rubrique nommée : 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 2015, 817 athlètes remplissent les critères pour être
identifiés au programme de reconnaissance de Patinage Québec. De façon
détaillée, nous avons 13 athlètes Excellence, 13 Élites, 17 Relèves, 627
Espoirs et 147 Apprentis. Des lettres de recommandation ont été rédigées
sur demande des patineurs. Patinage Québec est fier de constater que le
nombre d’athlète identifié Excellence a doublé comparativement à la
dernière saison!
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, pour une deuxième
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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Programme de patinage
STAR 1‐5
La saison 2015‐2016, aura été une continuité avec l’implantation du projet
pilote de compétition STAR 1 à 5 de Patinage Canada.
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.
Patinage Plus
Patinage Québec et Madame Joanne Godin, consultante, ont aussi assuré la
continuité du volet d’évaluation lors des événements de Patinage Plus.
Visite de club sur la mise en place du programme patinage plus et
consultation par l’équipe de ressource de patinage plus de patinage Canada.
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Nouveau Tests STAR 1‐5
Nous avons présenté les nouvelles habiletés lors d’un séminaire offert aux
entraîneurs en septembre.
Nous avons tenu une rencontre d’information lors de la compétition STAR
Michel Proulx en février sur les changements à venir pour les tests STAR.
Un atelier au Centre Nationale sur la nouvelle structure STAR1‐5 pour les
tests à également été offerte.
Patinage Canada à aussi annoncer qu’en septembre 2016, les entraîneurs
évalueront les tests STAR 1‐5.
Olympiques Spéciaux
Retrait de la compétition des jeux du Québec et ajout de la compétition des
Sections A
Accès à tous les compétitions invitations qui offrait les catégories.
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Secteur Officiels
Pier‐Luc Paquet
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Formation et développement des
officiels
L’année 2015‐2016 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 leur temps et leur expertise, 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 d’activité 2015‐2016
Date

Formation

Lieu

Nbre
inscription

Mai
9

Simple Novice

Montréal Stade Olympique

7

9

Simple Senior

Montréal Stade Olympique

3

10 AM

Arbitre Danse

Montréal Stade Olympique

2

10 PM

Arbitre Simple et Couple

Montréal Stade Olympique

5

23 au 25

LBTO

Montréal Stade Olympique

2

23 PM

Évaluateur or

Montréal Stade Olympique

9

23 AM

Interprétation

Montréal Stade Olympique

6

24

Évaluateur senior Bronze

Montréal Stade Olympique

6

16 au 17

SD niveau 1

Montréal Stade Olympique

14

23

SD Chef

Montréal Stade Olympique

11

Patinage Québec

Mai 2016

45

Rapport annuel 2015‐2016

Juillet
10

Mises à jour techniques couples

Montréal

5

20

Mises à jour techniques denses

Kirkland

6

23 au 26

Spécialiste technique simple

Montréal Stade Olympique

5

23 au 26

Contrôleur technique simple

Montréal Stade Olympique

26

Mise à jour technique

Montréal Stade Olympique

9
6

Août
7

Activité de perfectionnement

Sportplexe Pierrefonds CQÉ

20

8

Représentant technique

Sportplexe Pierrefonds CQÉ

8

6 au 9

Évaluations officiels techniques en
danse

Sportplexe Pierrefonds CQÉ

6 au 9

Mises à jour Technique Compétition Sportplexe Pierrefonds CQÉ

6
114

Septembre
24 au 27

Mises à jour techniques compétition Beauport SS et GE

114

Octobre
4

Mises à jour Technique SYS

San Francisco( Web)

25

15 au 18

Spécialiste technique Synchro

Montréal Stade Olympique

9

30

Formation juge novice

Val D’or

1

Novembre
6 au 8

Mises à jour Technique Compétition Sherbrooke Section A

64

Mars
13

Conférence Rosanne Bélanger pour
les formateurs

Laval

19

Conférence des officiels

Montréal

60

Suite à la réunion annuelle de l’ISU, nous avons organisé une mise à jour
pour tous les officiels techniques via le web.
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
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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
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. Nous avons également organisé une activité de
développement lors des Championnats d’été avec comme intervenant M.
Poulin.
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 16 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.
Nous avons organisé en mars, une journée de formation pour tous les
formateurs avec Madame Rosanne Bélanger à Laval. Nous avons également
organisé une journée‐conférence qui fut un grand succès avec plus de 60
inscriptions. Cette journée a été offerte en salle et via le web.
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, spécialiste de
donnés. Nous avons pu compter sur une représentation significative de nos
officiels autant en simple, en couple, en danse et en patinage synchronisé.
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Nous avons aussi des officiels qui ont écrit leur examen de niveau Défi et
Canadien. 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. Voici la liste des
promotions que nous avons reçues cette année pour les différents niveaux
d’officiels.
Isabelle Paris

Arbitre

Inter Club

Simple

Montréal

Suzanne Vigneault

Arbitre

Inter club

Simple

Laurentides

Sabrina Lemay

Arbitre

Interclub

Simple

Laurentides

Caroline Martin

Arbitre

Section

Couple

Saguenay ‐ Lac
Saint‐Jean

Fanny‐Ève Tapp

Arbitre

Section

Couple

CACH

Lysanne Sarrazin

Arbitre

Section

Patinage
synchronisé

Laval

Nathalie Delisle

Arbitre

Section

Danse

Laval

Chantal Drapeau

Arbitre

Section

Simple

Laurentides

Christine Bourdeau

Arbitre

Section

Danse

Laval

Canadien

Simple

Outaouais

Canadien

SYS

Bourassa

Défis

Simple

Lac‐St‐Louis

Section

Simple

Rive‐Sud

Section

Simple

Est‐du‐Québec

Section

Simple

Sud‐Ouest

Section

Simple

Saguenay ‐ Lac
Saint‐Jean

Section

Simple

Rive Sud

Section

Patinage
synchronisé

Laval

Section

Simple

CACH

André‐Marc Allain
Julie Petrilli
Patty Klein
Anik Rancour
Julie Fradette
Karine Chevrier
Kathleen Gagnon
Maggie Sybill Dubé
Marie‐Pierre Landry
Virginie Pouliot
Roberge
Patinage Québec
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Jean‐Sébastien
Lavoie

Contrôleur
technique
Contrôleur
technique

Claudia Baron

Évaluateur

Interprétation

Laurentides

Julie Sabourin

Évaluateur

Multi
discipline

Outaouais

David Plourde

Évaluateur

Or

Isabelle Pilon

Évaluateur

Senior Bronze

Hélène Tessier Guay

Évaluateur

Sr Bronze

Loanna Gimaiel

Évaluateur

Or

Patty Klein

Juge

Nathalie Delisle

Catherine Laflamme

Section

Simple

CACH

Section

Simple

Mauricie

Interprétation

Est‐du‐Québec

Multi‐
Discipline
Multi‐
Discipline
Style libre et
Danse

Lanaudière

International

Simple/Couple

Lac St‐Louis

Juge

Canadien

SYS

Laval

Yves Martin

Juge

Canadien

Couple

Saguenay ‐ Lac
Saint‐Jean

Fanny‐Ève Tapp

Juge

Défis

Couple

CACH

Claudia Baron

Juge

Juvénile

Danse

Laurentides

Isabelle Paris

Juge

Juvénile

Danse

Montréal
Concordia

Claudia Baron

Juge

Novice

Simple

Laurentides

Maryse Dupont

Juge

Novice

Simple

Laurentides

Sabrina Lemay

Juge

Novice

Simple

Laurentides

Sandra Moretti

Juge

Novice

Simple

Laval

Suzanne Vigneault

Juge

Novice

Simple

Laurentides

Anik Rancour

Juge

Senior

Simple

Rive‐Sud

Chantal Drapeau

Juge

Senior

Couple

Laurentides

Alexandra Houle

Juge

Star 1 à 4

Simple

Centre du Québec

Deborah Petraroia

Juge

Star 1 à 4

Simple

Bourassa

Brigitte Delisle
Claudia Baron
Luc Sans Cartier

Patinage Québec
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Nancy Leclerc
Patricia Racine
Sabrina Lemay
Sandra Moretti
Yolaine Tremblay
Daniel Lauzon
Gisèle Giroux
Guylaine McSween
Guylaine Tétreault
Isabelle Matte
Jessie Côté
Martin Bergeron
Martine Rouleau
Régine Rouleau
Robert Cadorette
Suzanne Boucher
Carmain Laporte
Diane Baril
Étienne Bouillère
Guylaine Vigneau
Jenny Lee
Johanne Bigras
Lise Bossé

Patinage Québec

Représentant
technique
Représentant
technique
Représentant
technique
Représentant
technique
Représentant
technique
Spécialiste de
données
Spécialiste de
données
Spécialiste de
données
Spécialiste de
données
Spécialiste de
données
Spécialiste de
données
Spécialiste de
données
Spécialiste de
données
Spécialiste de
données
Spécialiste de
données
Spécialiste de
données
Spécialiste de
données
Spécialiste de
données
Spécialiste de
données
Spécialiste de
données
Spécialiste de
données
Spécialiste de
données
Spécialiste de
données

CACH
CACH
Laurentides
Laval
CACH
Chef

Bourassa

Chef

Rive‐Sud

Chef

Sud‐Ouest

Chef

Richelieu
Yamaska

Chef

Rive‐Sud

Chef

Mauricie

Chef

Sud‐Ouest

Chef

Estrie

Chef

Estrie

Chef

Montréal
Concordia

Chefferie

Est‐du‐Québec

Niveau 1

Est‐du‐Québec

Niveau 1

Centre du Québec

Niveau 1

Lac St‐Louis

Niveau 1

Rive‐Sud

Niveau 1

Lac St‐Louis

Niveau 1

Outaouais

Niveau 1

Est‐du‐Québec
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Maude Forand
Nathalie St‐Onge
Pauline Cousineau
Sylvie Desjardins
Hélène Pelletier
Josée Michaud
Richard Aspirot
Brigitte Gagnon
Anna Dionne
Penny Arsenault
Annie Thibodeau
Pier‐Luc Paquet
Claudia Baron
Élodie Acheron
Ginette Grenier
Isabelle Hénault
Laurence Mailhot
Nancy Alexander
Nathalie Germain
Samuel Chagnon

Spécialiste de
données
Spécialiste de
données
Spécialiste de
données
Spécialiste de
données
Spécialiste de
données
Spécialiste de
données
Spécialiste de
données
Spécialiste de
données
Spécialiste de
données
Spécialiste
technique
Spécialiste
technique
Spécialiste
technique
Spécialiste
technique
Spécialiste
technique
Spécialiste
technique
Spécialiste
technique
Spécialiste
technique
Spécialiste
technique
Spécialiste
technique
Spécialiste
technique

Niveau 1

Mauricie

Niveau 1

Mauricie

Niveau 1

Laurentides

Niveau 1

Rive‐Sud

Niveau 1

Est‐du‐Québec

Niveau 1

Maurice

Niveau 1

Centre du Québec

Niveau I

Côte‐Nord

Informatique

Côte‐Nord

Niveau Base

Simple

Montréal

Défis

Couple

Montréal

Défis

Simple

Lanaudière

Section

Simple

Laurentides

Section

Patinage
synchronisé

Bourassa

Section

Simple

Estrie

Section

Patinage
synchronisé

Lanaudière

Section

Simple

Rive‐Sud

Section

Patinage
synchronisé

Laurentides

Niveau Base

Simple

CACH

Section

Simple

Estrie

En conclusion, l’année 2015‐2016 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 de changer l’assignation des
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compétitions provinciales, des capsules techniques qui seront disponibles
sur le web, développement des officiels lors du Défi du Canada
C’est donc avec enthousiasme que nous entamons la prochaine saison!

Annie Thibodeau
Coordonnatrice aux officiels
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Secteur Entraîneurs
Michèle Godbout
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Formation et développement des
entraîneurs
La saison 2015‐2016 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 2015‐2016
ainsi que la représentation de votre représentante provinciale :
Mai 2015
Participation à l'AGA de Patinage Québec, avril 2015 à Mont‐Tremblant :
177
Juin 2015
Développement des entraîneurs : 19 juin 2016 à Boucherville avec Lee
Barkell et Gary Irving (32 entraîneurs présents)
Août 2015
Rencontre avec représentants des entraîneurs régionaux, août 2015
Pierrefonds (13 entraîneurs présents (12 régions))
Septembre 2015
Séminaire STAR, 7 septembre 2015 à Chambly (81 entraîneurs présents)
Décembre 2015
Rencontres des entraîneurs lors du Défi 2016 de Patinage Canada à
Edmonton, Alberta (32 entraîneurs présents)
Janvier 2016
Planification 2016‐2017, janvier 2016 au Lac Delage.
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Février 2016
Rencontre des entraîneurs lors des Championnats Patinage STAR / Michel‐
Proulx et Jeux de la participation (environ 50 entraîneurs présents). Un
sondage a été envoyé à tous les entraîneurs suite à cette réunion.
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 Lauréats des entraineurs ;



Interventions multiples avec entraîneurs de différentes régions dans
différents dossiers.

Stage du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE)
Voici la liste des stages offerts par Patinage Québec pour la saison 2015‐
2016 :
Formation

Dates

# Part.

Site

Déb. Patinage Plus

2015/05/16‐18

21

Montréal

Déb. Patinage Plus

2015/05/16‐18

19

Charlesbourg

Primaire Patinage STAR

2015/05/16‐18

11

Charlesbourg

Primaire Patinage STAR

2015/05/16‐18

14

Boisbriand

EIPSEP ‐ Sciences du sport

2015/06/05

10

Charlesbourg

EIPSEP ‐ Habiletés de patinage

2015/06/06

9

Charlesbourg

EIPSEP ‐ Patinage en simple

2015/06/07

9

Charlesbourg

EIPSEP ‐ Danse sur glace

2015/06/20

5

Charlesbourg
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Formation

Dates

# Part.

Site

2015/06/21

5

Charlesbourg

Niveau 3 ‐ Sujets généraux

2015/06/26‐27

14

Repentigny

Niveau 3 ‐ Patinage en simple

2015/06/27‐28

15

Repentigny

EIPSEP ‐ Sciences du sport

2015/07/04

9

Repentigny

EIPSEP ‐ Habiletés de patinage

2015/07/05

13

Repentigny

EIPSEP ‐ patinage en simple

2015/07/06

7

Repentigny

Déb. Patinage Plus

2015/07/17‐19

21

Terrebonne

Primaire Patinage STAR

2015/07/25‐27

25

Terrebonne

2015/07/31, 08/02

17

Charlesbourg

2015/08/30

2

Laval

Déb. Patinage Plus

2015/10/10‐12

27

Pierrefonds

Primaire Patinage STAR

2015/10/10‐12

6

Charlesbourg

Primaire Patinage STAR

2015/10/10‐12

19

Pierrefonds

Déb. Patinage Plus

2015/12/21‐23

18

Charlesbourg

Primaire Patinage STAR

2015/12/21‐23

16

Boisbriand

Primaire Patinage STAR

2015/12/27‐29

7

Ste‐Foy

Déb. Patinage Plus

2015/12/28‐30

25

Pierrefonds

EIPSEP ‐ Sciences du sport

2016/01/03

14

Charlesbourg

EIPSEP ‐ Habiletés de patinage

2016/01/04

15

Charlesbourg

EIPSEP ‐ patinage en simple

2016/01/05

15

Charlesbourg

EIPSEP ‐ Patinage en couple / patinage synchronisé

Déb. Patinage Plus
Niveau 3 ‐ Patinage synchronisé

Patinage Québec

Mai 2016

56

Rapport annuel 2015‐2016

Formation

Dates

# Part.

Site

Niveau 3 ‐ Sujets généraux

2016/02/19‐20

7

Montréal

Niveau 3 ‐ Patinage en simple

2016/02/20‐21

7

Pierrefonds

2016/02‐04

24

Dorval

STAR

2016/03/01‐02

7

Boisbriand

STAR

2016/03/02‐04

7

Québec

EIPSEP ‐ Habiletés de patinage

2016/03/05

16

Brossard

EIPSEP ‐ Sciences du sport

2016/03/06

22

Brossard

EIPSEP ‐ patinage en simple

2016/03/07

11

Brossard

Déb. Patinage Plus

2016/03/11‐13

13

Québec

Patinage Intensif Plus

2016/03/25‐26

14

Boucherville

Déb. Patinage Plus

EIPSEP ‐ Danse sur glace

2016/03/26

18

Montréal

EIPSEP ‐ Patinage en couple / patinage synchronisé

2016/03/27

18

Montréal

Diane Choquet
Coordonnatrice aux entraîneurs
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Message de Michèle Godbout
Un merci tout spécial à nos formateurs qui se rendent disponibles pour
offrir ces stages et pour leur générosité auprès de nos entraîneurs.
Je termine ainsi ma huitième et dernière année à titre de représentante des
entraineurs. Quel privilège j'ai eu à siéger sur le conseil d'administration
durant cette période. Ce fut sans contredit huit années enrichissantes sur
tous les points de vue. Participer activement et concrètement à
l'avancement de notre sport par toutes sortes d'activités, de débats, de
décisions, de projets...je me suis sentie utile, je me suis sentie faire partie
de l'ÉQUIPE. L'ÉQUIPE c'est le conseil d'administration, le bureau, les
athlètes, les officiels, les bénévoles, et c'est NOUS...Nous les entraineurs.
Notre place est importante au sein de cette ÉQUIPE et par notre
participation et notre implication nous aidons à atteindre l'Excellence que
Patinage Québec vise.
Un énorme merci à toutes les personnes que j'ai côtoyées durant mon
mandat, toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes celles avec qui
j'ai travaillé plus étroitement. Merci à ceux qui m'ont donné la chance et
m'ont encouragé à occuper ce poste, car jamais je n'aurais pensé à poser
ma candidature. Et maintenant, après ces huit années, je pense que chacun
d'entre nous devrait vivre cette expérience‐là. Alors, OSEZ...
Au nouveau représentant des entraineurs, je lui offre tout mon soutien
ainsi que ma disponibilité afin de lui faire vivre la plus belle des expériences.
Merci encore pour votre soutien au cours des huit dernières années, je
vous en suis extrêmement reconnaissante.
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Secteur Administration
Patrick Roch
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Rapport du directeur
Communications et Marketing
Souper‐bénéfice
Le premier souper‐bénéfice Le Grand Rendez‐
vous 2015 a eu lieu le samedi 19 septembre à
St‐Léonard. C’est l’auteure et animatrice Josée
Boudreault qui a « cassé la glace » avec
l’inauguration de cette activité annuelle de
financement. Sous la présidence d’honneur de
Martine Deschenes et des artistes invités
Sylvain Cossette et Andrée Watters, notons que
près de 250 convives provenant du milieu des
affaires et du patinage ont vécu une soirée tout
en couleur.

Cette activité a permis d’amasser 27 250$ et permettra à Patinage Québec
d’obtenir l’appariement du programme Placements Sports. C’est donc un
nouveau rendez‐vous d’automne que l’on perpétuera au cours des
prochaines années.
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En plus du financement du gouvernement du Québec et de Patinage
Canada, Patinage Québec compte sur plusieurs entreprises pour soutenir
ses principales activités. En 2015‐2016, Patinage Québec a démontré que le
plan de visibilité proposé pour les partenariats en 2014‐2015 a bien été mis
en place et que toutes les ententes ont été reconduites. Un merci spécial à
la Fondation Edmée‐Falaise qui a poursuit son entente en versant
25 000$ au programme Placements Sports.
La fédération tient à remercier Chocolat Meilleur au Monde, Tournament
Sports (GAM), Fantaisie du patin et 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
Unison et Groupe GT. Merci à chacun d’entre eux pour leur implication et
contribution lors des événements de Patinage Québec.
Un merci spécial à nos partenaires engagés : Kalymar, le groupe Westmont
et Marriott pour leur soutien tout au long de la dernière année.
La boutique en ligne de Patinage Québec a complété sa première année.
Avec plus de 20 produits manufacturés au Québec, l’équipe a réalisé que
certains changements (retrait et ajout de certains articles, migration du site
vers autre plateforme) sont à prévoir au cours de la prochaine saison pour
propulser les ventes à un niveau supérieur. 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.
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Couverture des événements
Tout au long de la saison 2015‐2016, Patinage Québec a couvert de
nombreux événements provinciaux avec notamment des activités en
relation de presse, des photos et vidéos en continu, des publications de
résultats et des nouvelles de toutes natures sur le patinage artistique.
Outre les suivis périodiques des athlètes québécois sur les scènes
nationales et internationales, l’équipe a misé sur une meilleure coopération
avec la communauté du patinage d’ici et d’ailleurs pour rapporter ce qui
fait la nouvelle aux adeptes de ce sport.
Au cours de l’année 2015‐2016, Patinage Québec a émis 17 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

6 au 9 août 2015
Pierrefonds (Qc)
24 au 27 septembre 2015
Beauport (Qc)
6 au 8 novembre 2015
Sherbrooke (Qc)
2 au 6 décembre 2015
Edmonton (AB)
18 au 24 janvier 2016
Halifax (NE)
4 au 7 février 2016
Trois‐Rivières (Qc)
5 au 7 février 2016
Trois‐Rivières (Qc)
25 au 28 février 2016
St‐Jean‐sur‐Richelieu (Qc)

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

Les réponses à nos publications sur les médias sociaux démontrent que les
photos/vidéos font désormais partie intégrante de la promotion et
poussent notre communauté virtuelle à dialoguer et interagir avec nous.
On constate que les internautes sont plus susceptibles d'aimer, de
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commenter et de partager dans leurs réseaux respectifs toute publication
enrichie de photos. La proximité et la rapidité à publier la « nouvelle » dans
le monde du patinage artistique sont également des éléments importants.
Patinage Québec est perçu comme une source d’information fiable et
crédible auprès de sa communauté.
Site Internet (patinage.qc.ca)
Le site Internet a fait l’état de quelques modifications mineures en fin
d’année. La structure rigide du site explique les limites de développement.
Cependant, toute l’information a été mise à jour de façon constante pour
répondre aux besoins des patineurs, des entraîneurs et des officiels. Parmi
les modifications apportées, notons un changement au niveau de la zone
« nouvelles » où dorénavant, tous les communiqués de presse s’y
retrouvent.
Voici un aperçu des statistiques.
Accès
Nombre total d'accès
Moyenne des accès par jour
Moyenne des accès par visiteur
Pages consultées
Nombre total de pages vues
Nombre moyen de pages vues par jour
Nombre moyen de pages vues par visiteur
Visiteurs
Nombre total de visiteurs
Nombre moyen de visiteurs par jour
Nombre total d'IP uniques

2014‐15

2015‐16

Var.

15 316 893
41 849
24,21

17 795 296
48 488
25,91

16,2%
15,9%
7,0%

1 983 682
5 419
3,14

1 894 938
5 163
2,76

(4,5%)
(4,7%)
(12,1%)

632 705
1 728
93 693

686 789
1 871
105 917

8,5%
8,3%
13,0%

Source | Regroupement loisir et sport du Québec (1er avril au 31 mars)

Moyenne annuelle (par jour, par mois) sur le site patinage.qc.ca*
Détails

Avr

Mai
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Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mai 2016

Mars

Var.
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Variation
2014/15/16

Saison
2015-2016

Saison
2014-2015
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Accès

15 143

17 501

18 738

25 401

53 480

58 535

40 927

48 419

32 625

45 109

66 027

43 358

38 772

Pages
consultées

2 308

2 477

2 705

3 786

7 584

8 154

5 386

5 964

3 710

4 367

8 827

5 986

5 104

Visiteurs

1 111

1 079

1 125

1 452

2 507

1 704

1 584

1 679

1 135

1 611

2 484

1 599

1 589

Durée
(min:sec)

07:23

08:42

09:20

09:01

09:29

08:04

07:55

08:21

09:43

07:50

08:40

09:50

08:59

Accès

22 990

21 051

24 150

31 786

96 462

56 633

30 401

57 726

26 174

37 203

86 344

23 844

42 897

Pages
consultées

2 959

3 051

2 847

2 586

6 710

6 606

3 492

4 483

5 103

4 092

9 251

2 306

4 457

Visiteurs

932

923

1 222

1 204

2 850

2 459

1 189

2 014

1 147

1 571

3 651

1 140

1 692

Durée
(min:sec)

12:54

12:50

10:20

10:03

09:53

09:26

09:33

08:30

10:09

08:52

07:56

14:35

09:39

Accès

51,8%

20,3%

28,9%

25,1%

80,4%

(3,2%)

(25,7%)

19,2%

(19,8%)

(17,5%)

30,8%

(45,0%)

10,6%

Pages
consultées

28,2%

23,2%

5,2%

(31,7%)

(11,5%)

(19,0%)

(35,2%)

(24,8%)

37,5%

(6,3%)

4,8%

(61,5%)

(12,7%)

Visiteurs

(16,1%)

(14,5%)

8,6%

(17,1%)

13,7%

44,3%

(24,9%)

20,0%

1,1%

(2,5%)

47,0%

(28,7%)

6,5%

Durée
(min:sec)

74,7%

47,5%

10,7%

11,5%

4,2%

16,9%

20,6%

1,8%

4,5%

13,2%

-8,5%

48,3%

7,4%

*L’achalandage peut fluctuer d’un mois à l’autre (versus 2014‐15) en raison de la date de la tombée des compétitions.
Source | Regroupement loisir et sport du Québec (1er avril au 31 mars)

En 2015‐16, le site Internet a été consulté en moyenne annuelle à près de
43 000 fois par jour (10% de plus qu’en 2014‐15). Ce sont 1 692
visiteurs/jour en moyenne (6,5% de plus que la saison précédente) qui ont
consulté pas moins de 4 457 pages (diminution de 12,7% comparativement
à l’an dernier) sur le site Internet. Parmi les pages (clics) qui ont suscité
l’intérêt des visiteurs en 2015, mentionnons les Championnats québécois
d’été (68,9k), Championnats B de section Québec (45,5K), Championnats A
de section Québec (43,5K), Sous‐section (34,2K), Championnats
STAR/Michel‐Proulx (34,2K) et les Championnats Georges‐Éthier (22,3K).
Soulignons que la page sur les critères de sélection pour les patineurs se
classe au 7e rang des plus consultées avec plus de 18,3K clics.
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Généralement, c’est entre 8h et 17h que les visiteurs viennent sur le site de
Patinage Québec et ce, en plus grand nombre, les jeudis, vendredis,
samedis et dimanches. Le visiteur passe en moyenne 9 min. 39 sec. sur le
site pour prendre l’information (1 min. 40 sec. de plus que l’an dernier). On
doit ici se questionner à savoir si l’internaute trouve rapidement
l’information où il doit pousser ses recherches un peu plus intensivement.
Médias sociaux
L’utilisation des médias sociaux par la population québécoise n’a pas cessé
de croître au cours des dernières années. D’après une étude menée par
CEFRIO en 2014, plus de huit adultes internautes sur dix (85%) au Québec
ont, dans le cadre de leur utilisation personnelle d’Internet, réalisé au
moins une activité sur les médias sociaux : créer, consulter ou relayer du
contenu, se connecter à leur compte et interagir avec d’autres. Nous avons
constaté qu’une bonne proportion de nos fans a suivi cette cadence sur nos
médias sociaux tout au long de la dernière année.

Patinage Québec se donne comme mission d’informer et de promouvoir la
nouvelle qui touche le monde du patinage artistique d’ici et d’ailleurs,
d’offrir une vitrine à ses athlètes québécois et de faire vivre, à ses
nombreux fans, l’émotion en image pendant un moment mémorable capté
sur le vif.
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Facebook
La croissance des fans sur Facebook s’est accrue en moyenne de 28% par
trimestre. Patinage Québec compte dorénavant 4 442 fans (soit 29% de
plus d’audience que l’an passé).
FANS ‐
FACEBOOK
2014
2015
Variation

Trimestre 1
Avril‐Mai‐Juin
2 598
3 487
889 (+34%)

Trimestre 2
Juil.‐Août‐Sept.
2 991
3 732
741 (+25%)

Trimestre 3
Oct.‐Nov.‐Déc.
3 221
3 957
736 (+23%)

Trimestre 4
Janv.‐Fév.‐Mars
3 443
4 442
999 (+29%)

Source | Facebook Patinage Québec – 31 mars 2016

Profil sociodémographique
Il est important de préciser que nos adeptes sont particulièrement des
femmes (87%) et qu’une grande proportion d’entre‐elle (76%) se situe dans
le groupe d’âge 18‐54 ans (dont 49% entre 25‐54 ans). Voici un tableau qui
illustre cette information.

Une statistique intéressante démontre que les adeptes proviennent de
23 pays dont principalement le Canada (4 042 fans), la France (1 243 fans)
et les États‐Unis (710 fans).
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Pour les besoins de ce rapport, nous avons regroupé les villes de résidence
des fans Facebook aux 18 associations régionales de Patinage Québec.
Comme certains profils d’utilisateurs n’indiquent pas leur ville de résidence
(près de 50%), l’exercice connaît des limites, mais nous pouvons tout de
même affirmer qu’une grande partie provienne de Montréal/Bourassa/Lac
St‐Louis, Capitale Nationale/ Chaudière‐Appalaches et de la Rive‐Sud.
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Porté des publications
Patinage Québec poursuit son engagement envers la communauté en
publiant et partageant régulièrement, des nouvelles, de la vidéo et des
photos qui attirent l’intérêt de ses adeptes. L’objectif est certes d’engager
les fans à aimer et repartager les articles de nos publications tout en nous
offrant leurs commentaires. Voici d’ailleurs le top 15, du dernier trimestre
2015‐16, des publications ayant connues une grande popularité en terme
de portée (+ de 9 000 impressions) et qui ont générées des
interactions/partages dans le monde virtuel.
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En termes d’engagement avec notre audience, soulignons que toutes les
publications avec photos et vidéos se sont démarqués du lot. Une photo a
battu tous les records de portée et d’engagement. Il s’agit de Laurence
Cormier (championne Juvénile Dames, moins de 14 ans) et de son
entraîneur qui venaient d’apprendre que la jeune athlète remportait la
première place. Sous l’œil attentif d’une caméra, ce moment a été capté
sur le vif. Il s’agissait d’un premier virage pour l’équipe de Patinage Québec
de faire vivre l’émotion de l’athlète. Une formule bien réussit que nous
mettons à profit depuis ce temps sur nos fils de presse! Voici d’ailleurs
l’exemple de cette publication et de ses retombées virtuelles.
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En moyenne par jour, c’est plus 56% des adeptes qui sont en ligne. Les
dimanches, mercredis, jeudis et samedis s’avèrent être des journées
privilégiées pour rejoindre un plus grand nombre d’adeptes en ligne. Les
rapports statistiques de Facebook nous permettent également d’apprendre,
en moyenne, les heures de grand achalandage : 7 h, midi, 17 h et 21 h tel
qu’illustré sur le graphique suivant.

Twitter
Le 22 janvier 2016, Patinage Québec se lançait dans l’aventure Twitter. 70
jours plus tard, nous voici à faire le bilan de nos premiers pas (108 tweets)
sur cette nouvelle plateforme de clavardage. Voici un aperçu de nos actions
(générés entre le 22 janvier et le 31 mars 2016). C’est un bon début!
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Heureux de constater que notre démarche de publier sur ce nouveau média
a obtenu plus de 26,3K impressions. Comme nous sommes à nos premiers
pas, notre approche est très conservatrice : présenter la nouvelle, des
communiqués de presse et reformuler l’information divulguer sur Facebook
mais en format abrégé. Voici le top 3 de nos publications.

Webdiffusion
Après une première année d’essai en 2014‐15, on peut maintenant affirmer
que la webdiffusion est désormais omniprésente pour toutes les
compétitions provinciales de Patinage Québec. Sa présence aux
compétitions gagne en popularité et permet aux adeptes de partout au
monde, de suivre l’événement dans le confort de leur foyer. Alors que le
nombre de visiteurs en ligne augmente, celui dans les arénas est en chute
libre. L’organisation est consciente que l’arrivée de cette nouvelle
technologie amène certains changements dans le redéveloppement de
l’offre de service de Patinage Québec. Graduellement au cours de l’an
2016‐17, l’équipe instaurera une nouvelle approche permettant de
rejoindre encore plus de gens et de faire connaître ce sport.
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Une fois de plus cette année, c’est avec Dailymotion que Patinage Québec a
diffusé l’ensemble de ces compétitions. Voici d’ailleurs un aperçu du
nombre de visiteurs atteint par événement en 2015‐16.
Événements 2015‐2016
Championnats québécois d’été 2015
Souvenir Georges‐Éthier 2015 & Sous‐section Québec 2016
Championnats A de Section Qc
Championnats B de Section Qc 2016 &
Championnats régionaux de patinage synchronisé 2016
Championnats STAR Michel‐Proulx 2016 &
Jeux de la Participation 2016

Nbre
glace
4
3
2

Cumul des glaces
Visiteurs 2015‐16
58 474
39 200
31 354

2

56 110

2

35 491

Dans le dernier trimestre 2015‐16, l’équipe a apporté quelques
changements à la webdiffusion au niveau du visuel, de la signature tout en
renforçant l’image de marque de l’organisation. La bonification des
couleurs de la marque (or, bleu) et l’ajout d’un tableau interactif des
résultats ont complété les changements. D’autres modifications sont à
venir dès la nouvelle saison.
La création d’un poste (directeur des communications et marketing) en
janvier 2016 par le conseil d’administration permettra à Patinage Québec
de travailler sur sa campagne d’image et de
notoriété, d’offrir des stratégies de marketing et de
communications intégrées, de renouveler son offre
de service, de développer des partenariats
d’affaires visant l’instauration de nouvelles sources
de financement pour l’organisation.

Jean‐François Jutras
Directeur communications et
marketing
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Secteur
Équipe du
Québec &
événements
Rémi Gibara
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Équipe du Québec
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 manque rien. Voici ces
bénévoles dévoués qui ont accompagné nos athlètes au Défi 2016 de
Patinage Canada ainsi qu’aux Championnats nationaux de patinage
Canadian Tire 2016 : Diane Baril, Marthe Beaudoin, Carole Bellerose,
France Bisson, Marina Capistran, Ginette Charbonneau, Hélène D’Amour,
Lyne Desgagnés, Rémi Gibara, Jocelyne Lalande, Maryse Laliberté,
Claudette Larouche, Laurent Longpré et Anna Marie Marx.
Inscriptions – Championnats « A » de section Québec de Patinage Canada
2016
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 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.
Les inscriptions qui avaient lieu au Palais des sports Léopold‐Drolet les 7 et
8 novembre 2015 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.

Patinage Québec

Mai 2016

Rapport annuel 2015‐2016

74

La présence d’Enfin sport 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
Edmonton.
Un grand merci à nos bénévoles dévoués qui se sont assurés que tout se
passe bien : Marthe Beaudoin, Carole Bellerose, France Bisson, Pierrette
Boissonneault, 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 109 patineurs sur place. Certains patineurs avec
des BYE sont venus directement au bureau après les Championnats « A » de
Section pour essayer leurs vêtements et prendre une nouvelle photo.
Défi 2016 de Patinage Canada
Le Défi 2016 de Patinage Canada se tenait à Edmonton en Alberta. Les
athlètes ont été transportés en avion. En tout, 4 départs et 4 retours ont
été organisés pour transporter les 131 patineurs Pré‐Novice à Senior qui
ont participé à la compétition. Le transport de l’aéroport à l’hôtel était fait
par des autobus voyageurs loués par Patinage Québec. Un grand merci à
Mme Cathy Campbell de l’agence de voyage Contact Amérique pour avoir
gérer les réservations des billets d’avion si efficacement !
L’équipe du Québec était hébergée au Delta Edmonton. L’hébergement
s’est déroulé à merveille et malgré l’arrivée tôt des vols, la majorité des
chambres étaient prêtes lorsque les athlètes arrivaient à l’hôtel. L’accueil
du personnel était convivial et chaleureux. L’équipe du Québec a même
bénéficié d’une très grande salle. Les athlètes s’y rassemblaient pour
discuter, manger et se divertir.
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Les patineurs québécois ont une fois encore bien performé. 83 patineurs
se sont qualifiés pour participer aux Championnats nationaux de patinage
artistique Canadian Tire 2016. Chez les Pré‐Novice, Keara Harney &
Zachary Freedman ont été couronnés champions canadiens en couple.
Virginy Guertin et Samir Andjorin ont quant à eux récoltés la médaille
d’argent dans la même catégorie.
Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2016
Les Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2016 qui se
déroulaient à Halifax, Nouvelle‐Écosse du 18 au 24 janvier 2016, ont débuté
avec une tempête hivernale, annulant ainsi tous les vols pour Halifax. Les
athlètes Novice et Junior qui devaient partir cette journée‐là ont été pris en
charge par nos accompagnateurs à l’aéroport de Dorval. Étant donné que
notre préoccupation première était de garder nos athlètes ensemble sur un
même vol, Patinage Québec a nolisé un vol avec la compagnie Nolinar et a
rapatrié les athlètes à Halifax dès le dimanche matin. Cette action a permis
aux athlètes de participer à leur pratique non officielle et d’arriver tôt à
Halifax pour se reposer. Les athlètes ont adoré leur expérience du nolisé,
nul doute qu’ils se souviendront de ces championnats longtemps !
L’équipe du Québec était hébergée au Delta Halifax. L’hébergement s’est
déroulé à merveille. L’équipe du Québec avait à sa disposition une très
grande salle. 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
 Julianne Séguin/Charlie Bilodeau, médaillés d’argent Senior Couple
 Elisabeth Paradis/François‐Xavier Ouellette, médaillés de bronze Senior
Danse
 Joseph Phan, médaillé d’or Junior Messieurs
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Edrian Paul Célestino, médaillé d’argent Junior Messieurs
Alicia Pineault, médaillée d’argent Junior Dames
Marjorie Lajoie/Zachary Lagha, médaillés d’argent Junior Danse
Melinda Meng/Andrew Meng, médaillés de bronze Junior Danse
Alicia Fabbri/Claudio Pietrantonio, médaillés d’argent Novice Danse

En plus de ces médaillés, 10 patineurs québécois se sont taillés une place
sur l’équipe Nationale : Nicolas Nadeau, Véronik Mallet, Meagan Duhamel,
Eric Radford, Julianne Séguin, Charlie Bilodeau, Vannessa Grenier, Maxime
Deschamps, Elisabeth Paradis et François‐Xavier Ouellette.
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Congrès annuel de Patinage Québec
L’Assemblée générale annuelle 2015 s’est tenue au Centre des congrès de
Tremblant du 1er au 3 mai 2015. Cet événement 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.
Voici le déroulement du week‐end ainsi que les diverses activités qui ont eu
lieu :
Vendredi, 1er mai 2015
La journée du vendredi a débuté par une réunion du conseil
d’administration. Les 10 membres du conseil d’administration ainsi que la
directrice générale de Patinage Québec se sont réunis pour discuter et
finaliser les derniers points avant l’ouverture de l’Assemblée générale
annuelle 2015. Un déjeuner fût servi à même la salle de réunion afin de ne
pas interrompre les travaux.
Cette réunion fût suivie par la Table de concertation. Les 18 présidents
régionaux ainsi que le vice‐président administration, M. Patrick Roch, et la
directrice générale de Patinage Québec, Mme Any‐Claude Dion, étaient
présents à cette réunion. Notre commanditaire, KalymarPhénix est aussi
venu faire une présentation d’environ 30 minutes afin d’expliquer le
fonctionnement de leur logiciel. Un dîner a également été servi à même la
salle de réunion.
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Les participants ont pu venir chercher leur accréditation dès 13h00. Les
ateliers ont débuté à 15h00 et ont terminé à 23h00. Voici la description
des ateliers offerts le vendredi :
 Atelier Haute performance : explication des changements au niveau des
compétitions, du développement des athlètes, entraîneurs et patineurs,
du programme sport‐études et des officiels. L’atelier a été présenté par
Sylvain Guibord, vice‐président Haute performance et Nathalie Martin,
directrice Haute performance de Patinage Québec. Cet atelier était
ouvert à tous et nous y avons accueilli plus de 223 participants.
 Atelier Chorégraphie : Julie Marcotte, chorégraphe Olympienne et
Internationale est venue nous faire part de sa passion et de l’importance
d’une bonne chorégraphie en compétition. L’atelier était réservé aux
entraîneurs et officiels et plus de 159 personnes y ont assisté.
 Atelier Clubs et Régions : M. Patrick Roch, vice‐président administration
et Any‐Claude Dion, directrice générale de Patinage Québec ont passé
en revue le rôle et les responsabilités d’un conseil d’administration, la
description des principaux postes, le déroulement d’un Assemblée
générale et ont donné plein d’outils afin de mieux gérer les réunions du
conseil d’administration des clubs et régions. Plus de 115 bénévoles de
Clubs et Régions ont assisté à cet atelier.
Vers 20h00, nous avons procédé à l’ouverture officielle de l’Assemblée
générale annuelle 2015. Sylvie Simard, présidente, 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. Jocelyn Proulx à la présidence, M. Sylvain Guibord, à la vice‐
présidence Haute performance, Mme Fanny‐Ève Tapp, au secteur
secrétariat, M. Pier‐Luc Paquet, au secteur Officiels ainsi que Rémi Gibara,
au secteur Événements.
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La présentation des candidats fût suivie de l’intronisation au Temple de la
renommée. Cette année, Mme Julie Marcotte, chorégraphe Olympienne et
Internationale fût intronisée au Temple de la renommée de Patinage
Québec. Son parcours professionnel a su témoigner de sa grande expertise
et sa contribution en tant que chorégraphe a fait en sorte que les patineurs
québécois ont pu se démarquer durant les dernières années.
Après ces moments émouvants, nous avons repris la tenue des ateliers
pour clôturer la journée du vendredi.
 Atelier Harmonisation des relations : Mme Hélène Gagnon et Mme
Michèle Godbout sont venues expliquer à plus de 180 entraîneurs et
bénévoles comment prévenir et éviter les conflits. Elles ont donné des
outils pour travailler en équipe et harmoniser les relations de travail.
 Atelier Impact des notes : Cet atelier réservé aux juges et officiels
techniques se voulait une pratique. Les officiels étaient invités à
regarder des vidéos des performances de patineurs et à les juger. Ils
discutaient ensuite de leur note ainsi que de l’impact de cette note sur
le patineur. Plus de 38 officiels étaient présents pour se prêter à
l’exercice. M. Daniel Delfa, Mme Véronique Gosselin, M. Sylvain
Guibord, M. Jérôme Poulin et Mme Lysanne Sarrazin étaient les
présentateurs qui couvraient les différentes disciplines du patinage, soit
le simple, le couple, la danse et le patinage synchronisé.
Samedi, 2 mai 2015
La journée du samedi débuta dès 06h15 avec l’accueil des entraîneurs pour
l’Assemblée générale des entraîneurs. C’est le rendez‐vous annuel pour les
entraineurs, leur permettant 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 mise en
place pour la prochaine saison. C’est aussi l’occasion pour eux de faire
connaissance avec des entraîneurs venus de partout au Québec. Mmes
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Diane Choquet, coordonnatrice aux entraîneurs et Michèle Godbout,
représentante des entraîneurs en profitent également pour rendre
hommage aux entraîneurs d’exception et faire tirer des prix de présence.
Comme chaque année, le petit‐déjeuner est offert gratuitement aux
entraîneurs. Plus de 177 entraîneurs y ont participé.
Les ateliers se sont poursuivis le samedi dès 8 h 45 :
 Atelier Projet Pilote 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 250 participants étaient présents à cet
atelier.
 Atelier technique de patinage : Cet atelier s’adressait aux officiels
seulement et passait en revue les subtilités des entrées et rotations des
sauts, des virages et des pirouettes. M. Daniel Delfa, expert technique
de Patinage Québec a pu expliquer les subtilités à plus de 76 officiels.
 Atelier Comment se préparer à un niveau supérieur : M. Benoît Lavoie,
officiel de niveau ISU est venu expliquer aux entraîneurs et officiels les
différents aspects importants à travailler afin de gravir les échelons au
niveau national et international. Plus de 127 officiels et entraîneurs sont
venus assister à cet atelier.
 Atelier Rétention des bénévoles : Mme Lorraine Hamel, du Centre
d’action bénévoles des Laurentides est venue donner des outils à plus
de 83 bénévoles de Clubs et Régions afin de recruter des bénévoles.
 Finances :
Mme Any‐Claude Dion, directrice générale et Mme
Madeleine Dumont ont présenté le budget 2015‐2016 ainsi que les états
financiers 2014‐2015 de Patinage Québec. En deuxième partie, Mme
Brigitte Beaudry, comptable agréée, a donné des trucs afin de bien gérer
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les finances d’un club ou d’une région. 43 bénévoles ont assisté à cet
atelier.
 Olympiques spéciaux : Mme Joannye Girard d’Olympiques spéciaux
Québec est venu expliquer la situation précaire que vit ce 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 17 participants.
Après les ateliers, plus de 300 participants ont eu la chance d’assister à
notre dîner‐conférence. Notre conférencier cette année était Jasmin
Bergeron avec sa conférence « L’effet WOW ». Selon Jasmin créer un effet
WOW autour de soi est la meilleure façon de se distinguer et d’améliorer la
satisfaction des gens que l’on côtoie. Cette conférence, des plus
divertissantes a été appréciée de tous.
Nous avons ensuite commencé l’Assemblée générale annuelle 2015, où
plus de 159 personnes étaient présentes. En début d’assemblée, M. Mark
Halliday est venu nous présenter le plan stratégique 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 et
présenté le nouveau conseil d’administration de Patinage Québec pour la
saison 2015‐2016. Ce fût aussi l’occasion de dire au revoir à la présidente,
Mme Sylvie Simard ainsi qu’à deux administrateurs, Mmes Pierrette
Boissonneault et Joanne Allard Rochon.
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’hommages. Les danseurs Katherine Wilson‐Sabourin et
Peter Sigalos, de l’école Pierre Dallaire et Mireille Veilleux, sont venus nous
faire des prestations en danse sociale et ont ébloui l’assistance de par leur
talent.
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Dimanche, 3 mai 2015
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 2015
Encore une fois cette année le Gala des Lauréats fut un succès. Nous avons
eu la chance d’assister à un magnifique spectacle des danseurs Katherine
Wilson‐Sabourin et Peter Sigalos, de l’école Pierre Dallaire et Mireille
Veilleux, 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.
Anny Desjardins
Coordonnatrice aux événements et
Équipe du Québec
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Clubs et Régions
Liaison avec les régions, les clubs, les écoles de patinage et les membres
La saison 2015‐2016 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
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
49
8
7
24
10
13
12
14
2
11
13
11
13
20
13
10
244

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 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. 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 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 et les associations régionales sont
disponibles 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. Une révision du Règlement de
sécurité a été effectuée et une nouvelle version a été publiée. La révision
se poursuit puisqu’une autre version sera publiée prochainement. Nous
sommes très heureux d’aider les clubs 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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