
 

 

 

  



 

Remerciements 

Nous vous remercions de votre présence au 

Congrès annuel 2018 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 2017-2018.



 

 

 

Secteur Présidentiel 
Jocelyn Proulx 

  



 

Rapport de la directrice générale 
Deux années du plan triennal de Patinage Québec sont déjà terminées et la 
majorité des projets présentés dans les quatre orientations, soutien aux membres, 
développement d’une expertise internationale, patineurs et financement ont été 
réalisés. La dernière année permettra de conclure les grands projets et de 
planifier le prochain cycle. 
 

La saison 2017-2018 a été une année exceptionnelle. Une année olympique, c’est 
toujours beaucoup de fébrilité, de stress, de travail acharné de tous les 
intervenants pour aider nos athlètes à réaliser ce grand rêve olympique. Nous 
avons eu droit à des performances étincelantes de nos six athlètes : médaille d’or 
pour Tessa et Scott en danse, médaille de bronze pour Meagan et Eric en couple, 
une remarquable 9e place pour Julianne et Charlie en couple et la médaille d’or du 
Canada en équipe. Félicitations ainsi qu’aux équipes qui soutiennent ces athlètes. 
 

L’annonce en juin dernier par l’Union internationale de patinage de l’octroi des 
Championnats du monde 2020 de patinage artistique à Montréal est la 
concrétisation de trois années d’efforts d’un comité de travail formé de 
représentants de Patinage Québec, de la Ville de Montréal, de Tourisme Montréal, 
d’evenko sous la supervision du consultant de LBB Stratégies et de Patinage 
Canada. Pour la première fois depuis 1932, cet événement sera présenté au 
Québec. Les retombées pour notre sport seront exceptionnelles dans la province 
et il nous reste moins de deux années pour se préparer à accueillir le monde. Le 
premier test sera en octobre lors des Internationaux de Patinage  Canada; nous 
vous invitons à vous procurer des billets pour assister à cet arrêt de la série des 
Grands Prix. 
 

En septembre dernier, la grande famille du patinage s’est donné rendez-vous 
pour le troisième souper-bénéfice de Patinage Québec, qui a connu un grand 
succès permettant d’investir près de 30 000 $ dans la promotion de nos 
disciplines au cours des dix prochaines années, en partie grâce au programme 
Placements Sports. Une nouvelle formule est prévue pour 2018 en jumelant nos 
deux grandes soirées annuelles, soient le Grand Rendez-Vous et le Gala de 
reconnaissance.  
 

En terminant, je voudrais remercier les administrateurs du conseil 
d’administration, les présidents régionaux qui forment la table de concertation 
ainsi que les employés pour leur immense soutien dans l’atteinte de nos objectifs. 

Any-Claude Dion 
Directrice générale 



 

Les prochaines saisons s’annoncent riches en projets novateurs et la concertation 
de nos efforts permettra d’atteindre de nouveaux sommets en tant 
qu’organisation.  



 

Éthique et résolution de conflits 
 
Ces dossiers ne sont pas faciles à traiter et nous avons essayé de vous aider 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 lors de conflits. Publiez les règles de vie de votre club; mettez sur pied un 
comité afin que tout un chacun sache à qui s’adresser. 
 
L’équité et le respect sont des valeurs primordiales au sein de toute association.  
N’oubliez surtout pas que notre priorité doit être les patineurs.  
 
Donc, communication, respect et transparence sont des règles nécessaires à la 
bonne marche de toutes vos activités. 
 
Au plaisir de vous aider, 
 
 
 

 

  

Diane Choquet 
Coordonnatrice Éthique et résolution de conflits 



 

 

 
 

Secteur Secrétariat 
Fanny-Ève Tapp 

  



 

Réunions du conseil d’administration 
 

Au cours de la saison 2017-2018, les réunions suivantes ont été tenues pour le 

conseil d’administration, les employés et les présidents régionaux : 

 

4 mai 2017 Conseil d’administration 

6 mai 2017 Assemblée générale extraordinaire de Patinage Québec 

6 mai 2017 Assemblée générale annuelle de Patinage Québec 

7 mai 2017 Conseil d’administration 

27 juin 2017 Conseil d’administration téléphonique 

9 août 2017 Conseil d’administration 

20 octobre 2017 Conseil d’administration 

21 octobre 2017 Table de concertation / table ronde pour la planification 

des présidents régionaux (avec invités) 

19 décembre 2017 Conseil d’administration téléphonique 

9 et 10 février 2018 Planification annuelle de Patinage Québec (conseil 

d’administration et employés) 

11 février 2018 Conseil d’administration 

16 mars 2018 Conseil d’administration 

17 mars 2018 Table de concertation 

3 mai 2018 Conseil d’administration 

4 mai 2018 Table de concertation 

 

 



 

 

 
 

Secteur Finances 
Éléna Simard-Veilleux 

  



 

Rapport financier 
 
L’audit du rapport financier 2017-2018 a été réalisé par la firme de vérificateurs, 
Gosselin et associés. Ils ont procédé à un audit intérimaire en mars 2018 et l’audit 
final s’est déroulé à la mi-avril. Le rapport financier annuel sera présenté en détail 
suite à son adoption par le conseil d’administration de Patinage Québec lors du 
congrès annuel. Patinage Québec conclut la saison avec une insuffisance des 
produits sur les charges de 103 286 $. L’actif net s’élève à près de 841 500 $. 
 
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a complété la révision 
des programmes de financement des fédérations sportives québécoises. La 
confirmation d’une légère bonification du programme de soutien aux fédérations 
sportives québécoises pour le cycle 2017-2019 a eu lieu l’an dernier. À l’automne, 
la subvention pour le programme de soutien au développement de l’excellence 
pour le cycle 2017-2021 a été reconduite à la même hauteur. Ce programme 
permet de soutenir les athlètes identifiés Élite et Relève ainsi que l’Équipe du 
Québec.  
 
En ce qui a trait au programme Placements Sports, les modalités ont été dévoilées 
à l’hiver 2018 et le versement de l’appariement a été confirmé. Cette importante 
annonce assure l’appariement à 140 % des dons recueillis par Patinage Québec et 
permet d’assurer la pérennité de l’organisation. 
 
La santé financière de la fédération est excellente et des investissements 
importants sont prévus pour la prochaine saison afin de créer de nouveaux 
projets qui nous permettront de demeurer les leaders de notre sport au Canada. 
La tenue des Championnats du monde 2020 de patinage artistique à Montréal 
devrait également permettre un legs financier qui sera investi dans la prochaine 
décennie pour le développement de notre sport. 
 

 

 

Any-Claude Dion 
Directrice générale 



 

 

Secteur Haute performance 
Sylvain Guibord 

  



 

Rapport de la 

directrice Haute performance 
 
Pour la Haute performance, une saison olympique est toujours un peu particulière 
et surtout très excitante. Les patineurs redoublent d’ardeur au travail car, comme 
vous le savez, il y a beaucoup de candidats et peu d’élus qui auront la chance de 
se qualifier. Ces Jeux ont donné espoir à beaucoup de patineurs étant donné que 
le Canada avait la plus grosse délégation du monde du patinage. Le rêve des 
quatre dernières années pour ces athlètes était à portée de main pour plusieurs. 
 
Dès les premiers événements de la saison, nous pouvions sentir l’excitation et, 
parfois la tension. Certains de ces athlètes devaient réaliser les pointages 
techniques requis par l’UIP pour pouvoir participer aux Jeux. Pour atteindre ces 
pointages, ils devaient participer à une ou plusieurs compétitions de la série B 
(Challenger) ou encore de la série Grand Prix. 
 
L’entraînement de l’été devenait très important pour tous. Patinage Québec a 
donc organisé plusieurs séminaires de perfectionnement et deux camps 
d’entraînement : un en Colombie-Britannique pour les patineurs de la prochaine 
génération en simple, et un à Montréal pour les patineurs plus expérimentés en 
simple ainsi qu’en couple et en danse. C’est lors de ces deux camps que 
l’assignation pour les compétitions internationales a débuté. Des officiels de 
partout au Canada étaient présents pour évaluer les patineurs et leur donner des 
conseils qui leur ont permis de peaufiner leurs programmes et, ainsi, augmenter 
leur chance de sélection. 
 
Le nombre d’assignations internationales a été majestueux cette saison, le 
Québec a reçu pas moins de 53 assignations. Ce sont 33 athlètes qui ont 
fièrement représenté le Canada en ayant le Québec dans leur cœur tout au long 
de la saison.  
 
Nous avons d’ailleurs eu la chance de voir à l’œuvre certains d’entre eux lors de la 
compétition des Internationaux Classiques d’Automne qui s’est tenue à 
Pierrefonds pour une troisième année consécutive. Plus de 21 pays différents 
étaient au rendez-vous. La présence de Tessa Virtue/Scott Moir, 



 

Meagan Duhamel/Eric Radford ainsi que celle de Julianne Séguin/Charlie Bilodeau 
n’est pas passée sous silence, car ceux-ci sont repartis avec l’or, l’argent et le 
bronze dans leurs catégories respectives. 
 
Plusieurs patineurs junior, soutenus par nos équipes de développement, se sont 
illustrés sur le circuit Grand Prix Junior 2017. Quatre médailles ont trouvé preneur 
et sont revenues au Québec. Pour la première fois de leur carrière, Marjorie 
Lajoie et Zachary Lagha se sont emparés de l’argent et de l’or dans leurs deux 
compétitions, ce qui leur a valu une place pour la finale du Grand Prix Junior. Pour 
sa part, Joseph Phan a soutiré une médaille d’argent et Alicia Fabbri et son 
partenaire, Claudio Pietrantonio, ont arraché le bronze lors de leurs compétitions 
respectives.  
 
Place maintenant au Grand Prix Senior : la rivalité s’installe déjà chez les couples 
et chez les couples en danse. Plusieurs records du monde sont battus de part et 
d’autre, tous veulent avoir leur place pour la finale. La table est mise pour nos 
couples du Québec et leurs performances leur valent une 2e place pour 
Tessa/Scott ainsi qu’une 3e place pour Meagan/Eric lors de cette finale. 
 
Nous sommes maintenant en décembre et le Québec sera, pour une troisième 
année, l’hôte du Défi de Patinage Canada 2018. Quelque 169 patineurs du 
Québec seront présents au Sportplexe de Pierrefonds et tenteront de se tailler 
une place pour les Championnats nationaux et où se fera aussi la sélection 
olympique 2018. Pour les pré-novice, ce sera le titre de champion canadien qu’ils 
tenteront d’obtenir. Nos patineurs sont repartis avec 14 médailles lors de ces 
championnats dont un titre canadien en couple avec Camille Audelin-Dubé et 
Loucas Éthier. 
 
Toute l’équipe se rend à Vancouver pour les Championnats nationaux. Les 
patineurs sont prêts et ils offrent des performances époustouflantes. Pas moins 
de 11 médailles sont remportées par nos athlètes québécois dont 4 titres de 
champions canadiens dans les catégories : Junior et Senior en couple et en danse. 
Nous pouvons penser que le Québec est très dominant dans les deux disciplines. 
À la suite de ces résultats, le Québec se voit attribuer deux entrées pour les 
couples aux Jeux olympiques et une entrée chez les danses.  
 
  



 

Pour les Championnats des Quatre Continents, le Canada opte pour les patineurs 
qui ne participeront pas aux Jeux, ce qui donne à plusieurs patineurs du Québec 
l’occasion de faire leur entrée sur la scène des championnats UIP Senior. Deux 
couples, un couple en danse, une femme et un homme prendront le vol vers la 
Corée. Les danseurs Carolane Soucisse et Shane Firus en profiteront pour soutirer 
leur première médaille d’argent lors d’une compétition de cette envergure. 
 
Le Comité olympique canadien annonce que les porte-drapeaux pour les Jeux 
seront Tessa et Scott; quel bel honneur pour le patinage. La fierté des Québécois 
atteint son apogée lorsque nos patineurs sautent sur la glace pour offrir des 
performances à couper le souffle et ainsi écrire une page d’histoire en récoltant la 
médaille d’or par équipe pour Meagan/Eric, Tessa/Scott. S’ajoute à cette victoire 
le titre de champions olympiques pour les danseurs et une première médaille 
olympique, le bronze, en patinage en couple pour Meagan et Eric. Ces athlètes 
ont grandement inspiré le jeune couple Julianne Séguin et Charlie Bilodeau qui 
sont repartis avec une très belle 9e position à leurs premiers Jeux olympiques. 
 
Les Championnats du monde sont venus clore la saison de compétition pour les 
patineurs en couple, simple et danse. Dans la catégorie Junior, nous avons encore 
une fois été très bien représentés. Nos patineurs en danse Marjorie 
Lajoie/Zachary Lagha ont passé bien près d’une médaille en obtenant une 4e 
position. Joseph Phan a pour sa part fait une remontée spectaculaire en passant 
de la 14e à la 4e position. Enfin, Lori-Ann Matte et Thierry Ferland, qui étaient nos 
représentants en couple, ont pris la 9e place pour une deuxième année 
consécutive. 
 
Chez les Senior, à la suite du retrait de quelques patineurs après les Olympiques, 
une jeune équipe se rendait en Italie pour représenter le Canada. Nous pouvions 
compter, parmi cette jeune équipe, un couple et un couple en danse du Québec 
qui en étaient à leurs premiers Championnats du monde : Carolane Soucisse et 
Shane Firus ainsi que Camille Ruest et Drew Wolfe, qui s’ajoutaient au couple de 
Julianne Séguin et Charlie Bilodeau. 
 
Le patinage synchronisé est très populaire au Québec, nous sommes une des deux 
forces canadiennes. Lors des Championnats nationaux, 7 médailles ont été 
remportées par les équipes du Québec dont 2 titres de champions canadiens, les 
Nova Novice et Les Suprêmes Junior. 



 

 
Le patinage synchronisé nous a encore très bien représentés cette année sur la 
scène internationale. Chez les Senior, Les Suprêmes ont terminé au 1er rang à la 
Coupe Mozart en Autriche et 4es au Trophée de Shanghai. L’équipe Nova, à leur 
première compétition internationale, a terminé en 4e position au Trophée 
Neuchâtel en Suisse. 
 
Chez les Juniors, Les Suprêmes ont remporté la médaille de bronze lors de la 
Coupe Mozart en Autriche, ce qui était prometteur pour les Championnats du 
monde Junior. 
 
Lors des Championnats du monde Junior de Patinage synchronisé UIP qui ont eu 
lieu à Zagreb en Croatie, Les Suprêmes Junior ont terminé au pied du podium avec 
leur 4e position sur 22 entrées, derrière la forteresse russe. L’équipe Les Suprêmes 
Senior a, quant à elle, terminé 5e sur 25 entrées avec deux belles performances 
lors de leur participation aux Championnats du monde de Patinage synchronisé 
UIP en avril dernier à Stockholm, en Suède. 
 
Nous sommes fières des résultats de nos athlètes et tenons à remercier tous les 
gens qui ont travaillé de près et de loin à leur réussite. Sans vous tous, ces 
résultats auraient été impossibles. 
 
 

 

 

  

Nathalie Martin 
Directrice Haute performance 



 

Développement des patineurs 
 
La saison 2017-2018 fut remplie de succès dans toutes nos activités de 
développement. 
 
Nous avons pu suivre l’évolution de 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 de la Haute 
performance qui nous ont fait confiance et offert un soutien précieux. 
 
Activités pour le développement des patineurs. 
 
Veuillez noter que les athlètes membres des équipes Excellence, A et NextGen 
peuvent prendre part à toutes les activités de l’équipe B jugées pertinentes pour 
eux.  
 
 
Camp en Colombie-Britannique  
23-25 juin 2017 (8 patineurs sélectionnés) 
 
Un total de 8 patineurs (1 blessée, donc n’a pas pu y participer) a rempli les 
critères de sélection pour ce camp. Ces patineurs ont eu l’occasion d’aller 
s’entraîner en Colombie-Britannique durant 3 jours consécutifs et, du même coup, 
ces patineurs ont eu accès à plusieurs évaluations sur la glace ainsi que hors glace.  
 
 
Séminaire Anabelle Langlois et Cody Hay  
Équipes Excellence-A-NextGen-B couple  
1er juin 2017 - ISATIS Chambly (30 patineurs) 
 
Une journée complète. Anabelle et Cody ont travaillé la technique de stroking 
ainsi qu’une variété d’éléments avec les couples tout au long de la journée. Cody 
a perfectionné les portées des patineurs lors d’une séance hors glace.  Les 
patineurs ont également profité de l’expertise d’une intervenante en flexibilité. 
 
Intervenants : Anabelle Langlois, Cody Hay et Annick Taillon  



 

 
Séminaire Dartfish 
9 juin 2017 – ISATIS Chambly (39 entraîneurs) 
 
Le but de cette activité était de former les entraîneurs afin de les familiariser à 
l’utilisation de l’équipement et du logiciel d’analyse de sauts Dartfish. Ce logiciel 
sera mis à la disposition des patineurs au Centre national de performance. Il était 
prévu de tenir cette activité l’année dernière au Centre national de performance. 
 
Intervenants : Christy Krall et Victor Bergonzoli 
 
 
Séminaire Christy Krall-Joey Russell 
Équipes Excellence-A-NextGen-B en simple  
9-11 juin 2017 -  ISATIS Chambly (41 patineurs) 
 
Deux journées et demie complètes sur la technique des différents sauts triples en 
utilisant le logiciel d’analyse de sauts Dartfish. Suite au sondage de Patinage 
Québec, en général, ce séminaire ainsi que les intervenants ont été très appréciés. 
Durant la première journée, les patineurs ont assisté à une conférence avec 
l’officiel Véronique Gosselin et la deuxième journée a eu lieu une conférence par 
Nathalie Martin sur le tableau des bourses. 
 
Intervenants : Christy Krall, Joey Russell, Véronique Gosselin et Nathalie Martin 
 
 
Séminaire Joey Russell | Équipes synchro  
10 juin 2017 (3 équipes) 
 
Les trois équipes présentes étaient Les Suprêmes Junior et Senior et Nova Senior.  
Joey leur a enseigné différentes techniques de stroking. 
 
Intervenant : Joey Russell 
 
 
  



 

Évaluation physique #1   
Équipes Excellence-A-NextGen et B  
10 et 11 juin 2017 – École primaire Jacques-de-Chambly (71 patineurs) 
 
Ce sont des séries de tests physiques pour évaluer la forme globale des athlètes 
en début de saison par une firme experte. Ces évaluations ont eu lieu durant la 
deuxième et troisième journée du séminaire technique. 
 
Intervenant : Marie-Claude Lapointe de ActiForme 
 
 
Camp Montréal 2017  
(12 patineurs sélectionnés de C.-B.) (26 patineurs sélectionnés du QC) 
30 juin au 2 juillet 2017 – Arénas Brébeuf et Notre-Dame 
 
Un monitoring de trois jours pour les patineurs en simple, couple et danse. Les 
patineurs participaient à une séance de stroking et deux sessions de monitoring 
par jour avec des officiels différents. Une conférence sur les interruptions de 
programme a également été offerte par Sally Rehorick ainsi que deux séances de 
hors glace offertes par Kim Gingras et Melanie Mah de YGTG. 
 
Intervenants : Aaron Lowe, Patrice Lauzon, Pascal Denis, Benjamin Brisebois, 
Marie Bowness, Sally Rehorick, Leslie Keen, Rock Lemay, Sylvain Guibord, Kim 
Gingras et Melanie Mah 
 
 
Évaluation programme libre 
Équipe C en simple 
10-13 août 2017 – CQE 2017- Sportplexe Pierrefonds (51 patineurs) 
 
Durant ces 4 jours de compétition, tous les patineurs sélectionnés en simple sur 
le programme de développement de Patinage Québec bénéficiaient d’une 
rencontre privée en salle d’une durée de 15 minutes avec un officiel technique ou 
un juge, à la suite de leur programme libre. 
 
Officiels : Hélène Tessier-Guay, Patricia Garand, Karine Boisclair, Claudia Baron, 
Pier-Luc Paquet, Sylvain Guibord, Annik Rancour, Catherine Laflamme, 



 

Jean-François Touchette, Marie-Josée Hamel, Annie Thibodeau, Fanny-Eve Tapp, 
Denise Laplante et Ginette Charbonneau. 
 
 
Évaluation Patinage synchronisé 
Équipes Junior et Senior 
13 août 2017 – CQE 2017- Sportplexe Pierrefonds (3 équipes) 
 
Une heure d’évaluation sur glace avec l’officiel Andrew Bosco pour chacune des 
équipes suivantes : Les Suprêmes Junior, Les Suprêmes Senior et Nova Senior. 
 
Officiel : Andrew Bosco 
 
 
Évaluations sur glace 
Équipe Excellence, NextGen-A et B en simple/ couple et danse 
14 août 2017 – CQE 2017- Sportplexe Pierrefonds (61 patineurs) 
 
Les athlètes étaient évalués lors de la compétition des Championnats québécois 
d’été 2017 par des officiels internationaux. La journée du lundi était un moment 
privilégié de 30 minutes sur la glace pour les athlètes et les entraîneurs afin de 
discuter des programmes et de leur performance en vue d’apporter les 
changements nécessaires, s’ajuster et améliorer certains éléments de leur 
programme. 
 
Officiels : Halina Poltorak, Leslie Keen, Mayra Abasova, Véronique Fleury, Patty 
Klein, Lise Rosto Jensen, Benoit Lavoie , Pier-Luc Paquet, Marta Olozagarre, 
Sylvain Guibord et Annie Thibodeau. 
 
 
Formation Médias+ Évaluation physique #2 
Équipe Excellence, NextGen-A et B simple, couple et danse 
16 septembre 2017 – Collège de Maisonneuve (51 patineurs) 
 
Une formation sur les médias d’une journée entière a été donnée par madame 
Geneviève Langlois de RDS afin de former nos athlètes présents à mieux répondre 
aux médias à la suite de leurs performances en compétition. 



 

Le but de cet atelier était de mieux les préparer et de leur apprendre la façon de 
se comporter devant une caméra.  
 
Durant cette même journée, les patineurs devaient se déplacer au gymnase du 
collège pour faire leur évaluation physique # 2 sous la supervision du groupe 
ActiForme et Yvan Ouellet. 
 
Intervenante : Geneviève Langlois, RDS 
Intervenant : Yvan Ouellet, ActiForme 
 
 
Séminaire technique en danse 
Équipes C et D en danse 
5 octobre 2017 – Centre national, Aréna Michel-Normandin (19 patineurs) 
 
Nos athlètes et leurs entraîneurs ont eu l’occasion de travailler avec Paul 
MacIntosh, un entraineur de niveau national et international, certifié niveau 5, 
qui a travaillé la base des poussées et des courbes avec nos patineurs. Pour le 
hors glace, nous avions invité Samuel Chouinard qui a su mettre à l’aise nos 
athlètes avec ses chorégraphies énergisantes et avec une deuxième classe sur la 
créativité et l’originalité entre couple.  
 
Intervenants : Paul Macintosh et Samuel Chouinard 
 
 
Séminaire technique en simple 
Équipe C et D en simple 
6 octobre 2017 – Centre national, Aréna Michel-Normandin (95 patineurs) 
 
Une journée remplie d’activités et d’apprentissage autant sur la glace qu’au 
niveau du hors glace. Tous les patineurs ont bénéficié de deux sessions sur glace, 
une session de 45 minutes sur la technique des sauts avec Yvan Desjardins et une 
session de 45 minutes sur la technique des pirouettes avec Jamal Othman. Pour le 
hors glace, une conférence d’Elladj Baldé qui a été très appréciée de tous 
puisqu’il a généreusement partagé son parcours comme athlète, ses motivations, 
ses objectifs et tous les moments qu’il a dû surmonter comme ses blessures et 
comment il a dû gérer son temps et son entraînement. 



 

Pour terminer, Maryse Allard a travaillé la préparation physique, du cardio à la 
flexibilité tout en utilisant les installations du Gymnix du Complexe Claude-
Robillard. 
 
Intervenants : Yvan Desjardins, Jamal Othman , Maryse Allard et Elladj Baldé 
 
 
Séminaire technique en danse 
Équipe Excel.-NextGen-A et B danse 
20 octobre 2017 – Centre national, Aréna Michel-Normandin (30 patineurs) 
 
Un séminaire d’une durée de 5 heures a été donné et comprenait une partie sur 
glace avec Tracy Wilson et un cours hors glace de Hatha yoga avec Stéphanie 
Tremblay. Un séminaire bien apprécié de tous les athlètes qui ont vécu ce 
séminaire comme une période de calme et de retour à la base durant cette 
période plus active au niveau compétitif. 
 
Intervenants : Tracy Wilson et Stéphanie Tremblay  
 
 
Développement national et international pour les Équipes de Patinage 
synchronisé 
Intermédiaire / Ouvert / Novice/ Junior/ Senior 
28 Octobre 2017 –Complexe JC Perreault (13 équipes) 
 
Durant cette journée, les équipes de patinage synchronisé et leurs entraîneurs 
avaient un moment privilégié sur la glace d’une durée de 50 minutes pour les 
équipes Intermédiaire et Ouvert, d’une heure et vingt minutes pour le Novice et 
d’une heure et cinquante minutes pour le Junior et Senior. Lors de ces 
évaluations, les officiels et les entraîneurs ont pu discuter du contenu des 
programmes et des éléments requis afin d’apporter les changements nécessaires 
en vue des prochaines compétitions. 
 
Officiels : Cynthia Alepin, Christopher Buchanan, Karen Robertson, Cheryl Goldie, 
Christopher Stokes, Nathalie Pitre, Nathalie Delisle, Josette Perreault 
 
 



 

Entraînement de groupe en vue du Défi 2018  
Équipe Excellence-A-B Simple, Couple et Danse 
17 novembre 2017 – Complexe JC Perreault (54 patineurs) 
 
Une journée d’entraînement bien remplie, tous les patineurs ont pu bénéficier de 
deux sessions libres de 45 minutes. Lors de ces entraînements, les patineurs et 
leur entraîneur pouvaient, à tour de rôle, aller consulter les juges et les 
spécialistes techniques qui étaient présents pour les conseiller. 
 
Officiels : Mark Scott, Anik Rancour, Karine Chevrier, Caroline Martin, Patty Klein, 
Annie Thibodeau, Sophie Doré, Sylvain Guibord 
 
 
Évaluation mondiale des Équipes de Patinage synchronisé Junior et Senior 
16 décembre 2017 (3 équipes) 
 
Chacune des équipes a eu accès à une période privée d’une durée d’une heure et 
cinquante minutes. Pendant ce temps, les autres équipes ont exécuté un 
programme court, un programme long et plusieurs segments pour permettre aux 
officiels et aux entraîneurs de répondre à tous leurs questionnements et discuter 
de clarifications sur les composantes techniques et artistiques des programmes. 
 
Officiels : Karen Robertson, Diane Kamagianis, Jennifer Betts et Limin Jao 
 
 
Entraînement de groupe en vue des Nationaux 2018 
Équipe Excellence-A et B simple, couple, danse 
21-22 décembre 2017- Centre national, Aréna Michel-Normandin (45 patineurs) 
 
Deux journées d’entraînement, la 1re journée était réservée pour les patineurs en 
simple et pour les couples Junior et Senior tandis que la 2e journée était pour les 
patineurs en danse et en couple Novice. Encore une fois, les patineurs et leur 
entraîneur allaient à tour de rôle consulter les juges et les officiels techniques afin 
d’apporter les modifications nécessaires en vue d’atteindre leurs objectifs lors 
des Championnats nationaux. 
 



 

Officiels : Annie Thibodeau, Raoul Leblanc, Anik Rancour, Pier-Luc Paquet, 
Caroline Martin, Emmanuel Chauvin, Sylvain Guibord, Marisa Gravino, Elizabeth 
Rivard et Sophie Doré 
 
 
Évaluation Physique # 3  
Équipe Excellence-A et B Simple, Couple, Danse. 
21-22 décembre 2017 – ESIM, Complexe Claude-Robillard (49 patineurs) 
 
Cette dernière évaluation physique de la saison consistait à déterminer la forme 
globale des athlètes avant leur performance majeure des Championnats 
nationaux 2018. Cette évaluation était la dernière de la saison et elle nous a 
permis de savoir si les athlètes ont atteint leur forme maximale au bon moment. 
 
Intervenant : ActiForme 
 
 
Séminaire d’interprétation 
Équipe C Simple, Couple, Danse + D Simple 
4-5 janvier 2018 – Centre national, Aréna Michel-Normandin (102 patineurs) 
 
La première journée d’activités s’est déroulée pour les patineurs en simple et en 
couple, membres de l’équipe C et la deuxième journée pour les patineurs en 
simple de l’équipe D. Joey Russell était l’intervenant sur la glace. En salle, Chantal 
Drapeau a partagé ses connaissances en tant que juge sur les composantes 
artistiques et Maryse Allard en tant que préparateur physique. 
 
Intervenants : Joey Russell, Maryse Allard et Chantal Drapeau 
 
 
Entraîneurs et officiels mentors 
 
La première rencontre de la saison a eu lieu lors de l’AGA de Patinage Québec 
2017, à Bromont. Entraîneurs, officiels, responsables du développement de 
chacune des régions se sont réunis pour faire le bilan de la première saison et, 
aussi, pour fixer les objectifs de la prochaine saison. Un échange sur les bons 
coups a permis de rendre la rencontre très agréable et constructive. 



 

Atelier de Leadership avec Rosanne Bélanger 
 
La deuxième rencontre s’est tenue au Sheraton de Laval, le 16 septembre 2017. 
Tous les officiels mentors, les entraîneurs mentors et le ou la responsable de 
chacune des régions étaient invités à prendre part à cette journée de formation. 
Les objectifs de la formation étaient : 
 

 Reconnaître ses habiletés de leadership et comment influencer les autres; 

 Communiquer clairement afin de gagner la collaboration de ses 
interlocuteurs; 

 Comprendre son style de communication et pouvoir adapter son message 
aux autres; 

 Rehausser ses habiletés à reconnaître et à désamorcer le conflit; 

 Entamer des conversations difficiles; 

 Partager les meilleures pratiques de la gestion du changement et la 
résilience. 

 
La journée a été très appréciée de tous et a permis d’avoir les outils nécessaires 
pour bien gérer la saison 2017-2018. 
 
 
Suivi des entraîneurs mentors 
 
Un suivi a été fait mensuellement avec les entraîneurs mentors et un rapport 
d’activités a été transmis par les entraîneurs à Patinage Québec.  
 
Patinage Québec aimerait remercier toutes les personnes qui ont travaillé de près 
et de loin sur le programme de développement, cela fait une grande différence 
auprès de nos athlètes, et ce, peu importe le niveau de ceux-ci. Chaque pas en est 
un de plus vers l’excellence. 
 
 
 
 
  

Nathalie Martin 
Directrice Haute performance 



 

Centre national de Patinage Canada 
 
Encore cette année, Patinage Québec a offert plusieurs ateliers et séminaires à 
l’Aréna Michel-Normandin. 
 
La participation et l’intérêt de tous nous démontrent à quel point nos membres 
veulent apprendre et participer à la réussite du développement de nos athlètes 
du Québec. Nous aimerions remercier tous les intervenants, officiels, entraîneurs 
et athlètes qui ont participé en grand nombre à nos ateliers. 
 
Il est important de prendre note que tous les ateliers du développement des 
entraîneurs sont diffusés quelques semaines plus tard via l’Académie d’éducation 
et de formation du centre info de Patinage Canada. 
 
 
Séminaire avec Julien Lalonde 
Vendredi 15 septembre 2017 en avant-midi - (26 entraîneurs) 
 
Lors de cette activité sur glace, Julien a partagé ses connaissances au niveau de la 
compréhension et du perfectionnement des virages et des carres. 
 
 
Séminaire avec Mylène Girard  
Vendredi 15 septembre 2017 en après-midi  - (26 entraîneurs)  
 
En lien avec l’atelier précédent, les entraîneurs ont pu mettre en pratique leur 
compréhension des virages sur les différents rythmes de la musique. 
 
 
Séminaire avec Josée Bourdon  
Vendredi 27 octobre 2017 - (39 entraîneurs)  
 
Cette journée était offerte aux entraîneurs, une formation sur les mises à jour et 
les clarifications pour la saison 2017-2018. 
 
 



 

Séminaire avec Élise Hamel (Partie 1) 
Vendredi 10 novembre 2017 - (31 entraîneurs) 
 
Une formation sur la glace avec Élise Hamel pour bien enseigner les techniques de 
base du contenu des éléments d’habiletés du STAR 1 à 5. L’objectif de cette 
formation était de clarifier les positions de base du corps et de la lame lors des 
virages et de courbes tout en créant des exercices d’enchaînements. 
 
 
Séminaire avec Élise Hamel (Partie 2) 
Vendredi 24 novembre 2017 - (10 entraîneurs)  
 
Deuxième activité offerte dans le but d’enseigner les contenus d’éléments au 
niveau des danses pour le STAR 1 à 5. Les entraîneurs étaient invités à participer 
activement à la classe afin de ressentir les exercices.  
 
 
Pratique de garçons 
Vendredi 15 décembre - (66 patineurs) 
 
Encore une fois une journée d’activité très appréciée de la part des garçons qui 
ont eu droit à des conseils de patineurs membres de l’équipe nationale et de 
l’équipe du Québec. Pour terminer cette journée en beauté, nos intervenants ont 
performé leur programme pour démontrer aux jeunes garçons toutes les 
disciplines possibles au patinage artistique. 
 
Intervenants : Joseph Phan, Nicolas Nadeau, Samuel Turcotte, Thierry Ferland & 
Chloé Panetta, Oliver Zhang & Katrine Roy et Charlie Bilodeau. 
 
 
Entrainement de groupe en vue des Jeux de la participation et Finale STAR / 
Michel-Proulx à Montréal 
Jeudi 15 et vendredi 16 février 2018 - (40 patineurs) 
 
Deux journées d’entrainement de groupe pour les patineurs qualifiés en vue des 
finales provinciales 2018 ainsi qu’une séance d’entrainement hors glace avec 
ActiForme. 



 

Deux officiels étaient présents durant chacune de ces journées pour conseiller les 
patineurs qui y participaient. 
 
Officiels : Anik Rancour, Karine Chevrier, Samuel Chagnon et Ginette 
Charbonneau 
 
 
Entrainement de groupe en vue des Jeux de la Participation et Finale STAR / 
Michel-Proulx à Québec 
Lundi 19 février 2018 - (19 patineurs) 
 
Une journée d’entrainement de groupe pour les patineurs qualifiés en vue des 
finales provinciales 2018 ainsi qu’une séance d’entrainement hors glace. 
 
Deux officiels étaient présents durant cette journée pour conseiller les patineurs 
qui y participaient. 
 
Officiels : Elisabeth Higgins et Caroline Martin 
 
 
Séminaire avec Maryse Allard 
Jeudi 22 février 2018 - (17 entraîneurs)  
 
Maryse est une kinésiologue de formation de l'Université de Montréal. Elle est 
entrepreneure depuis 15 ans et possède sa propre clinique de kinésiologie depuis 
12 ans. Elle est copropriétaire de Gravi-T. Lors de cette formation, Maryse a 
transmis aux entraineurs plusieurs exercices d’activation et de relaxation. Ces 
exercices étaient en tout temps sous forme de circuit, une façon amusante de 
s’entrainer pour les athlètes. 
 
Atelier de sauts hors glace avec Marc-André Craig 
Jeudi 8 mars 2018 en avant-midi - (48 entraîneurs)  
 
Marc-André est un entraineur certifié niveau 4. Lui-même ancien patineur de haut 
niveau, il a maintenant plusieurs athlètes sur la scène nationale et internationale 
autant en simple qu’en couple.  Durant ce séminaire, Marc-André a offert des 



 

exercices et des techniques hors glace pour améliorer la hauteur et la rotation des 
sauts. 
 
Atelier technique sur glace avec Marc-André Craig 
Jeudi 8 mars 2018 en après-midi - (45 entraîneurs)  
 
Suite à l’atelier qui avait eu lieu le matin même, Marc-André a mis en pratique ces 
exercices et ces techniques de sauts sur la glace. Pour les démonstrations, Marc-
André était accompagné de deux de ses athlètes; Élodie Adsuar et Rose Théroux  
 
 
Séminaire avec Josée Picard 
Vendredi 16 mars 2018 - (21 entraîneurs)  
 
Cette formation fut dirigée par Josée Picard, entraineur de niveau mondial, elle a 
participé 6 fois aux Jeux olympiques au courant de sa carrière dont 2 fois avec ses 
athlètes médaillés de bronze, Isabelle Brasseur et Lloyd Eisler ainsi qu’avec 
Julianne Séguin et Charlie Bilodeau aux Jeux olympiques 2018 à PyeongChang. 
Durant cet atelier, elle a expliqué les étapes à suivre pour former et développer 
des patineurs en couple ainsi que des conseils et des trucs au niveau de la 
technique des éléments. Pour les démonstrations, Josée était accompagnée de 
Camille Perreault et Bryan Pierro. 
 
 
Atelier avec Élisabeth Paradis 
Jeudi 22 mars 2018  - (14 entraineurs)  
 
Elisabeth Paradis est nouvellement diplômée au baccalauréat en nutrition de 
l'Université de Montréal et membre de l’OPDQ. Membre de l'équipe nationale en 
danse sur glace de 2014 à 2016, elle a participé à plusieurs compétitions 
internationales ainsi qu’aux Championnats du monde. Durant cette formation, 
Elisabeth a abordé les sujets suivants; les besoins en nutrition des athlètes en 
patinage artistique en fonction de leur contexte (avant/pendant/après 
l'entrainement, en compétition, « hors-saison », gain de masse, gestion du poids) 
et de leur niveau. Plusieurs autres éléments ont été traités, tels que la prévention 
et le dépistage des troubles du comportement alimentaire, les tendances 
alimentaires (végétarisme, diète cétogène, jeûne, etc.), la croissance et la puberté, 



 

système immunitaire et prévention des blessures et la maximisation du niveau 
d'énergie et de concentration à l'entrainement. 
 
Patinage Québec aimerait remercier tous les entraîneurs, administrateurs et 
patineurs qui ont participé aux nombreux séminaires et pratiques qui ont été 
offerts depuis septembre.  
 
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 ! 
 
 
 
 
 
 

 

  

Myriane Samson 
Coordonnatrice au développement 



 

Compétitions 
 
La saison de compétitions 2017-2018 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 d’offrir aux patineurs des compétitions 
de qualité. Voici un résumé des réalisations 2017-2018 dans le secteur 
Compétitions. 
 
Au cours de la saison, divers comités touchant le volet STAR, le volet Compétition 
ainsi que les éléments techniques des catégories québécoises ont été révisés. Les 
personnes impliquées dans ces différents comités ont eu comme mandat 
d’évaluer l’état des dossiers, de dresser les constats et d’élaborer les 
recommandations et les stratégies pour la prochaine saison. Leurs 
recommandations visant à répondre aux besoins et aux priorités de nos membres 
ont été prises en considération. De plus, nous avons reçu les différents 
changements apportés aux programmes de patinage de compétition, Patinage 
synchronisé, Patinage STAR, Patinage Plus, Patinage Adultes et Olympiques 
spéciaux de Patinage Canada. Tous les changements se reflèteront dans les 
catégories des avis universels et annexes qui seront disponibles sur notre site 
Internet après 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 » (POL-21) ainsi que les Avis universels sont 
préparés afin de respecter les réalités de la saison. L’Avis universel reflète les 
exigences techniques du patinage tout en offrant un large éventail de catégories. 
Comme par les années passées, les responsables de compétitions devaient 
prendre connaissance de ces documents avant d’acheminer leur demande de 
sanction. Pour la prochaine saison, d’autres modifications seront apportées afin 
de répondre aux changements techniques de Patinage Canada (PC) et de l’Union 
internationale de patinage (UIP) et afin de faciliter le travail des bénévoles. 
 
Cette année, 65 sanctions Club, InterClubs et InterRégions ont été émises pour 
toutes les compétitions de niveau Patinage Plus à Senior, 38 sanctions de finales 



 

régionales, 16 sanctions Mes Premiers Jeux et 4 sanctions de patinage 
synchronisé, totalisant 123 sanctions. 
Le système de calcul par points cumulatifs (CPC) a été utilisé dans la majorité des 
compétitions Invitation, ainsi que le système de Normes de Performance de 
Patinage Canada avec et sans classification pour les catégories STAR, Olympiques 
spéciaux et Catégories Épreuves supplémentaires.  
 
Le nouveau site Internet de Patinage Québec offre également de nouveaux outils 
pour aider les comités organisateurs dans la gestion de leur compétition. Les 
nouveaux formulaires pour les demandes d’avis de compétition ont été appréciés 
par les utilisateurs et nous avons noté les commentaires et suggestions afin 
d’améliorer ces outils pour le bénéfice des utilisateurs. 
 
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-Nationale et   
Chaudière-Appalaches   Johanne Boutet 
Centre-du-Québec   Diane Baril 
Côte-Nord Nadine Lessard 
Est-du-Québec  Hélène Pelletier 
Estrie Mylène Maheux 
Lac St-Louis   Maria Esposito 
Lanaudière  Michel Théorêt 

Laurentides  Dominique Petit 
Laval   
Mauricie   Roxane Abel 
Montréal-Concordia   Sylvie Carrier 
Outaouais   Johanne Bigras 
Richelieu-Yamaska Rolande Marcotte 
Rive-Sud  Sylvie Potvin 
Saguenay-Lac-Saint-Jean Kathleen Gagnon 
Sud-Ouest  Maria Gilker 

 

 

COMPÉTITIONS PROVINCIALES 

 
Les compétitions de Patinage Québec sont des plus importantes dans le 
développement des patineurs du Québec. Afin d’offrir la possibilité à plus de 
patineuses l’accessibilité à ces compétitions, les pointages techniques nécessaires 
pour l’inscription à certains championnats ont été retirés pour la saison. Toutes 
les compétitions furent un franc succès. 
 



 

 

Les Championnats québécois d’été 2017 ont également reçu un grand nombre de 
patineurs de toutes les sections du Canada dans le cadre du programme de Série 
estivale nationale. Ce programme a été un franc succès pour nos athlètes. 

 
CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS D’ÉTÉ 2017, présentés par Kloda Focus inc. 
10 au 13 août 2017, Pierrefonds 
 
Région hôte : Lac St-Louis 
Présidente du comité : Anna Marie Marx 
Nombre de glaces : 3 glaces (4 jours)  
Nombre d’inscriptions : 841 (programmes Simple)  
 143 (programmes Couple et Danse) 
 12 pays représentés 
Nombre d’officiels : 98 (5 internationaux et 10 autres provinces) 
 
 
SOUVENIR GEORGES-ÉTHIER 2017 
28 septembre au 1er octobre, Beauport 
 
Club hôte : CPA Beauport 
Président du comité organisateur : Anna Girard 
Nombre d’inscription : 99 (programmes Simple) 
 90 (programmes Couple et Danse) 
Nombre d’officiels : 71 (combiné avec CSS) 
 
 
CHAMPIONNATS DE SOUS-SECTION A QUÉBEC – PATINAGE CANADA 2018 
28 septembre au 1er octobre, Beauport 
 
Club hôte : CPA Beauport 
Président du comité organisateur : Anna Girard 
Nombre de glaces : 2/jeudi et vendredi et 3/samedi et 
dimanche 
Nombre d’inscription : 530 (programmes Dames) -16 
Nombre d’officiels : 71 (combiné avec SGÉ) +5 
 
 



 

 

  



 

 

CHAMPIONNATS A DE SECTION QUÉBEC – PATINAGE CANADA 2018 
3 au 5 novembre 2017, Boucherville 
 
Club hôte : CPA Boucherville 
Présidente du comité organisateur : Nicola Di Nezza 
Nombre d’inscription : 356 (programmes - Simple) +12  
 80 (programmes – Couple et Danse) +9 
Nombre d’officiels 58 
 
 
CHAMPIONNATS « B » DE SECTION QUÉBEC – PATINAGE CANADA 2018 
1er au 4 février 2018, Sherbrooke  
 
Club hôte : CPA Sherbrooke 
Présidente du comité organisateur : Lucie Lafond 
Nombre d’inscription : 377 (programmes - Simple) -52 
 37 (programmes – Couple et Danse) 
Nombre d’officiels : 49 
 
 
CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE PATINAGE SYNCHRONISÉ QUÉBEC – PATINAGE 
CANADA 2018 
2 au 4 février 2018, Sherbrooke  
 
Club hôte : CPA Sherbrooke 
Présidente du comité organisateur : Lucie Lafond 
Nombre d’inscription : 75 équipes +14 
 1313 participants +188 
Nombre d’officiels : 33 
 
 
  



 

 

JEUX DE LA PARTICIPATION 2018 
1er au 4 mars 2018, Victoriaville 
 
Club hôte : CPA Victoriaville 
Présidente du comité organisateur : Carolyne Bourassa 
Nombre d’inscription : 138 participants en simple 
 18 participations en danse et couple 
Nombre d’officiels : 58 (combiné avec CSMP) + 
 
 
 
 
 
 
 
  

Marie-Josée Tessier 
Coordonnatrice aux compétitions 



 

 

Sport-études 
 
Sport-études 
 
Le programme Sport-études en patinage artistique est reconnu pour être un 
programme établi selon des critères rigoureux qui permet à nos athlètes de 
concilier le patinage artistique et les études. Patinage Québec a à cœur le bon 
fonctionnement du programme. Douze visites ont eu lieu soit dans le cadre d’une 
évaluation Sport-études ou du suivi de certains athlètes des équipes de 
développement de Patinage Québec. Ces visites ont été faites par des experts du 
volet Haute performance de Patinage Québec. Des renseignements sur le 
programme sont disponibles sur notre site Internet sous la rubrique 
Programmes/Sport-études. 
 
 
Protocoles d’entente 
 
Patinage Québec a des ententes avec 31 établissements d’enseignement et 
30 mandataires sportifs, répartis dans 17 régions du Québec. Patinage Québec 
encourage le développement des programmes Sport-études partout au Québec, 
notamment en région. La collaboration avec les différents intervenants est 
excellente et nous agissons de concert afin d’améliorer constamment la qualité 
des services offerts à nos athlètes. 
 
 
Entraîneur National 
 
Dans le but de poursuivre les objectifs d’excellence dans nos programmes Sport-
études, Patinage Québec vérifie que tous les entraîneurs au programme Sport-
études ont une formation du Programme national de certification des entraîneurs 
(PNCE). Patinage Québec est fier du travail accompli par tous les entraîneurs au 
programme Sport-études et les encouragent à poursuivre leurs démarches de 
perfectionnement. 
 
 
  



 

 

Bulletin sportif 
 
Les mandataires sportifs sont tenus de remplir les bulletins sportifs fournis par 
Patinage Québec et à en acheminer une copie à l’établissement d’enseignement, 
à Patinage Québec et à l’athlète. Cette forme d’évaluation permet un meilleur 
suivi de nos athlètes et de leur performance en entraînement. Ce bulletin est 
remis trois (3) fois au cours de l’année scolaire, soit en novembre, en février et en 
juin. Patinage Québec en fait la compilation afin d’obtenir un suivi par mandataire 
et une copie de cette compilation est remise à notre directrice et au vice-
président Haute performance. Une mention réussite ou échec apparaît au bulletin 
scolaire des athlètes. Nous remercions tous les mandataires de leur collaboration 
dans l’élaboration des bulletins qui sont très appréciés des athlètes et des parents. 
Notons que le bulletin sportif a été modifié cette année pour refléter davantage 
les performances en entraînement des athlètes. Ce bulletin amélioré est conçu 
pour devenir un outil de planification pour les entraîneurs et les athlètes. 
 
 
Programme apprenti-athlète 
 
Le programme Apprenti-Athlète pour les patineurs de 4e, 5e et 6e année du 
primaire concilie le patinage de compétition et les études au même titre que le 
programme Sport-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 et à atteindre les standards exigés. 
 
Suivant la structure des programmes Sport-études actuellement en vigueur, des 
ententes ont été signées avec huit (8) mandataires sportifs (gestion du volet 
sportif) ainsi qu’avec sept (7) établissements d’enseignement primaire (gestion du 
volet académique). Le programme vise un minimum de huit (8) heures 
d’entraînement (sur glace et hors glace) par semaine réparties sur quatre (4) ou 
cinq (5) jours du lundi au vendredi. Les heures d’entraînement sont entre 7 h 30 
et 16 h 30 pour un minimum d’une heure consécutive. Les patineurs doivent être 
reconnus par Patinage Québec (Apprenti, Espoir, Relève, Élite ou Excellence) pour 
pouvoir s’inscrire au programme. Les entraîneurs ayant des patineurs inscrits 
doivent être certifiés Entraîneur Provincial du programme de certification des 



 

 

entraîneurs (PNCE). Notez également que les patineurs inscrits au programme 
Apprenti-Athlète reçoivent également une évaluation trois (3) fois par année 
scolaire comme les patineurs Sport-études. Des renseignements sur ce 
programme sont disponibles sur notre site Internet sous la rubrique 
Programmes/Sport-études. 

 

 

 

  

Anne Desjardins 
Coordonnatrice Clubs et Régions 



 

 

Identification des athlètes et bourses 
 

En date du 31 mars 2018, 689 athlètes remplissent les critères pour être identifiés 
au programme de reconnaissance de Patinage Québec. De façon détaillée, nous 
avons 16 athlètes Excellence, 13 Élite, 17 Relève, 525 Espoir et 118 Apprenti. Des 
lettres de recommandation ont été rédigées sur demande des patineurs. Les 
critères d’identification des athlètes sont disponibles sur notre site Internet sous 
la rubrique Membres/Athlètes/Reconnaissance des athlètes. 
 
Patinage Québec apporte un soutien financier à ses athlètes via le programme de 
bourses qui comporte deux volets. Dans le volet « international », 10 000 $ ont 
été octroyés aux patineurs ayant représenté le Canada sur la scène internationale. 
Pour la première année, le volet « Performance » a été lancé et c’est plus de 
43 000 $ qui ont été remis parmi tous les patineurs du volet compétition qui ont 
réussi des éléments techniques lors des compétitions durant la saison 2017-2018. 
 
Finalement, Patinage Québec a appuyé plusieurs patineurs afin qu’ils puissent 
adhérer au Programme d’assistance financière de Sports 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 Facebook tout au long de l’année. 
 
Félicitations à tous! 
 
 

 

  

Anne Desjardins 
Coordonnatrice Clubs et Régions 



 

 

Programmes de patinage 
 
Patinage STAR de compétition 
 
La saison 2017‐2018, aura été la continuité des changements STAR 1-4 pour les 
catégories de compétition en style libre et les évaluations avec les normes ainsi 
que les catégories Introduction et Bronze en Interprétation. 
 
Nous avons aussi introduit comme projet pilote les catégories Débutant 1-2 et 
Élémentaire en synchronisme avec les évaluations par les normes. Ce fut un 
succès.  
Toutes les catégories de compétitions STAR 1-5 sont maintenant évaluées avec 
des normes basés sur des standards. 
 
Nous avons fait des rencontres téléphoniques avec les représentants techniques 
de toutes les compétitions invitations afin d’avoir une uniformité lors des 
compétitions et nous avons clarifié certains règlements et procédures. Ces 
rencontres téléphoniques seront introduites de façon annuelle et au besoin. 
 
Une formation pour les évaluateurs STAR 1-4 a été tenue en décembre 2017. Il 
demeure important de continuer le recrutement de nouveaux évaluateurs et 
juges STAR. 
 
 
Évaluations des tests STAR 1-5 de Patinage Canada par les entraîneurs 
 
En date du 1er septembre 2017, tous les tests STAR 1-5 sont évalués par les 
entraîneurs. 
 
Nous avons fait parvenir plusieurs communiqués afin d’aider les clubs et les 
entraîneurs vers cette transition. 
 
Afin de nous assurer du bon fonctionnement du programme, nous avons pu 
compter sur l’aide de Madame Joanne Godin, ainsi que Mary Liz Wiley et Annie 
Thibodeau qui ont visité plusieurs régions et clubs pour donner des séances 
d’information et des séminaires sur les nouveaux programmes de tests STAR. 



 

 

Nous avons présenté divers ateliers techniques pour les entraîneurs lors de 
séminaires offerts aux entraîneurs au Centre national.    
 
 
Programmation STAR dans les clubs 
 
Plusieurs sessions d’information et communiqués ont été faits pour aider les clubs 
à faire des transitions et changements dans leur programmation et horaire de 
club. Ce dossier sera davantage exploité l’an prochain. 
 
Tests STAR 6-OR 
 
Patinage Canada dévoilera les normes de réussite pour les tests pour les 
catégories STAR 6 –OR lors de l’AGA à Calgary en mai 2018. Ces tests continueront 
d’être évalués par des officiels.  
 
(À suivre, à la suite de l’AGA de Patinage Canada) 
 
 
Patinage Plus 
 
Pas de changements majeurs cette année. Les clubs devront se questionner sur 
leur application du programme et du bon fonctionnement. Le programme doit 
s’adapter et évoluer continuellement selon le développement des jeunes. 
 
 
Olympiques spéciaux 
 
Les patineurs du programme Olympiques spéciaux ont participé à la compétition : 
Finale STAR / Michel-Proulx. Une rencontre a été faite pour informer les parents 
et entraîneurs de la prochaine sélection en vue des Jeux du Canada. 
 
Une session sur glace a été faite avec Mary Liz Wiley au Centre National pour ces 
patineurs. Un succès fou ! À refaire !  
 
Les régions doivent mettre des efforts supplémentaires afin de faire la promotion 
de leurs athlètes « Olympiques spéciaux » ! 



 

 

Afin de nous assurer de la continuité du programme, nous avons pu compter sur 
l’aide d’une consultante experte, madame Joanne Godin, qui a su bien gérer les 
questions avec les officiels et les entraîneurs. Certains dossiers et questions 
perdurent. Nos efforts seront axés sur le bon dénouement. Nous continuerons de 
vous tenir au courant. 
 
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 
gros merci à tous les officiels, bénévoles et entraineurs. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Annie Thibodeau 
Coordonnatrice  aux officiels 



 

 

 

 

Secteur Officiels 
Pier-Luc Paquet 

  



 

 

Formation et développement des 

officiels 
 
 
L’année 2017-2018 a été remplie d’activités au niveau des officiels, autant par des 
formations, des assignations aux compétitions ou encore des tests. Nous avons 
été représentés par nos officiels sur le plan régional, provincial, national et 
international. Nous tenons d’ailleurs à remercier ces merveilleux bénévoles pour 
leurs temps et leurs expertises, cela permet à nos athlètes de s’améliorer et de 
faire de meilleures performances. 
 
En ce qui concerne les formations, des efforts constants ont été faits pour le 

recrutement et la formation de nos officiels. Tout cela dans le but d’offrir à nos 

patineurs des évaluations de qualité lors des tests et des compétitions. 

Calendrier des formations et activités 

Date Stage Lieu Inscription 

MAI 
5 Impact des notes Bromont, AGA 25 

12 Formation évaluateur Interprétation Montréal Stade olympique 5 

13 Formation évaluateur Style-libre Montréal Stade olympique 5 

14 Formation évaluateur Danse Montréal Stade olympique 3 

13-14 Spécialiste de données Niveau 1 Rouyn-Noranda 6 

JUIN 
16-18 Camp de perfectionnement Jouvence 25 

JUILLET 
8 Normes de performance Synchro Web Toutes les régions 22 

20-23 Spécialiste Technique Couple Montréal Stade olympique 10 

20-23 Contrôleur Technique Couple Montréal Stade olympique 2 

20-23 Spécialiste Technique Simple Montréal Stade olympique 7 

20-23 Contrôleur Technique Simple Montréal Stade olympique 4 

AOÛT 
9-13 Activité de perfectionnement CQE Sportplexe Pierrefonds 40 

9-13 Activité d’écoute CQE Sportplexe Pierrefonds 10 

25-27 Spécialiste de données Niveau 1 Montréal Stade olympique 8 

  



 

 

SEPTEMBRE 
29 Mise à jour des officiels GE/SS Québec 68 

OCTOBRE 
12 Mise à jour Représentant Technique Québec 22 

21-22 Formation juge Juvénile/Novice Couple Montréal 6 

30 Rencontre technique Arbitre/TC/Section A Appel téléphonique 11 

NOVEMBRE 
18-19 Formation juge STAR 1 à 5 Maurice Richard 15 

10-12 Formation juge simple St-Jean-sur-Richelieu 12 

11 Mise à jour juge simple St-Jean-sur-Richelieu 7 

DÉCEMBRE 
5 Rencontre technique Patinage Synchronisée 

Normes de performance 
Web 35 

13-14 Formation SDI Montréal Stade olympique 5 

JANVIER 
29 Rencontre technique Arbitre/TC Section B Appel téléphonique 12 

FÉVRIER 
26 Rencontre technique MP/JP Arbitre/TC Appel téléphonique 15 

 
En juin 2017, nous avons organisé un camp de développement des officiels sous le 
thème du leadership. L’activité d’une durée de trois jours s’est déroulée au camp 
de Jouvence. La sélection des participants a été faite selon le groupe de 
développement et l’implication des officiels pendant la saison précédente. Nous 
étions 25 participants.  Nos intervenants étaient Benoit Lavoie, Sylvain Guimond 
et la compagnie Truc et Truffe qui a donné un atelier sur le team building avec le 
montage de structure en chocolat en équipe. 
 
Suite à la réunion annuelle de l’ISU, nous avons organisé une mise à jour pour 
tous les officiels techniques qui a été offerte lors de la formation des officiels 
techniques de juillet au Stade olympique.  
 
En ce qui a trait au développement des officiels, des programmes de juges à 
l’essai ont été mis en place lors de quatre compétitions provinciales. Nous avons 
aussi pris part au programme de développement des athlètes qui sont allés à 
Vancouver. Nathalie Delisle, Fanny-Ève Tapp et Annie Thibodeau ont pris part à 
cette activité et ont été chapeautées par Mme Susan Heffernan juge UIP tout le 
long du séjour. 
 

  



 

 

Lors des Championnats d’été, nous avons organisé des phases II en couple et 
simple. 
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 d’un Post-Event Meeting orchestré par madame Sally 
Rehorick.  
J’aimerais aussi souligner le dévouement de plusieurs officiels comme bénévoles 
lors de la compétition : les Internationaux Classiques d’Automne et du Défi de 
Patinage Canada. 
 

Lors de la compétition Défi de Patinage Canada à Pierrefonds, nous avons 
organisé une journée de phase II pour les officiels techniques en couple. 
 

Si nous continuons dans les compétitions, nous pouvons nous considérer très 
privilégiés d’avoir accueilli, encore cette année, un grand nombre d’officiels 
internationaux dans trois de nos compétitions provinciales. Nous en avions entre 
autres 21 lors des Championnats d’été. Étant très généreux, les officiels 
internationaux prennent plaisir à échanger avec nos officiels du Québec et 
permettent à ceux-ci de se faire de nouveaux contacts. 
 

Il ne faut pas passer sous silence la qualité exceptionnelle des officiels du Québec 
qui se démarquent sur la scène nationale et internationale, et ce, dans tous les 
domaines, DIO, VR, officiels techniques, juges, spécialistes de données. Nous 
avons pu compter sur une représentation significative de nos officiels autant en 
simple, en couple, en danse et en patinage synchronisé. Nous avons aussi des 
officiels qui ont écrit leur examen niveau Défi, Canadien, International ainsi qu’au 
niveau UIP. 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  
 

Voici maintenant la liste des promotions de la saison 2017-2018 

Nom Promotion Niveau Discipline Région 
AVRIL 

Aucune promotion     

MAI 

Loana Gimaeil Évaluateur Or Habiletés Saguenay-Lac St-Jean 



 

 

JUIN 

Sabrina Lemay Évaluateur Or Interprétation Laurentides 

JUILLET 

Aucune promotion     

AOÛT 

Emmanuel Chauvin Arbitre Section Simple Montréal 

Annie Lauzon Juge Invitation Senior Simple Bourassa 

Linda Guérin Juge Invitation Senior Simple Montréal 

Sandra Moretti Évaluateur Or Style libre, danse, 
habiletés, 
Interprétation 

Laval 

Claudia Baron Juge Novice Danse Laurentides 

Emmanuel Chauvin Arbitre Inter Club Simple Montréal 

Isabelle Pilon Évaluateur Jr Argent Style libre, danse 
habiletés 

Montréal 

SEPTEMBRE 

Andréanne Larouche Spécialiste de 
données 

Niveau 1  Saguenay-Lac-St-Jean 

Jean-Sébastien Lavoie Contrôleur technique Section Couple Mauricie 

Élisabeth Higgins Spécialiste technique Section Couple Chaudière Appalaches 

OCTOBRE 

Caroline Martin Contrôleur technique Section Danse Saguenay-Lac-St-Jean 

Karine Chevrier Spécialiste technique Section Danse Sud-Ouest 

Gabriel Nadeau Spécialiste technique Section Simple Est du Québec 

Alexandra Houle Évaluateur Or Interprétation Centre-du-Québec 

Alexandra Houle Évaluateur Sr Bronze Style libre, danse Centre-du-Québec 

Sylvain Guibord Juge UIP Danse Rive-Sud 

NOVEMBRE 

Annie Auger Spécialiste de 
données 

Niveau 1  Abitibi-Témiscamingue 

Chantal Drapeau Contrôleur technique Section Simple Laurentides 

Monique Plourde Juge STAR 1-4 Simple Laurentides 

Audrey Boudreault Juge STAR 1-4 Simple Outaouais 

Natasha Marx Juge STAR 1-4 Simple Lac St-Louis 

Marie-France Cloutier Juge STAR 1-4 Simple Montréal 

Stéphane Hudon Juge STAR 1-4 Simple Centre-du-Québec 

Julie Lépine Juge STAR 1-4 Simple Laurentides 

Marie-Pier Desnoyers Juge STAR 1-4 Simple Richelieu-Yamaska 

Frédérique Leblanc Juge STAR 1-4 Simple CACH 

Jade Pereira Juge STAR 1-4 Simple Montréal 

Lise Boucher Juge STAR 1-4 Simple Richelieu-Yamaska 

Jessica Santiago-Marcotte Juge STAR 1-4 Simple Rive-Sud 

Sylvie Audet Juge STAR 1-4 Simple Lanaudière 
Alexane Trépanier-Desbiens Juge Senior invitation Simple Rive-Sud 

Claudia Baron Juge Senior invitation Simple Laurentides 

Maryse Dupont Juge Senior invitation Simple Laurentides 



 

 

Sabrina Lemay Juge Senior invitation Simple Laurentides 

Marie Brouillet Juge Senior invitation Simple Mauricie 

Sandra Moretti Juge Senior invitation Simple Laval 

Lyne Desgagnés Juge Senior invitation Simple Est du Québec 

Isabelle Paris Juge Senior invitation Simple Montréal 

Jean-François Touchette Juge Senior invitation Simple Sud-Ouest 

Mélanie Rioux Juge Senior invitation Simple Rive-Sud 

Isabelle Paris Évaluateur Or Style libre Montréal 

Alexandra Houle Évaluateur Jr Argent Style libre, danse Centre du Québec 

DÉCEMBRE 

Stéphanie Marcus Juge Senior invitation Simple Outaouais 

Rachel Demers Juge Senior invitation Simple Rive-Sud 

Monique Plourde Juge Senior invitation Simple Laurentides 

Isabelle Pilon Juge Senior invitation Simple Montréal 

Hélène Tessier-Guay Juge Senior Simple Lanaudière 

Jason Lapointe Spécialiste technique Section Couple Richelieu Yamaska 

Karine Chevrier Spécialiste technique Section Couple Sud-Ouest 

Julie Duquette Juge Juvénile Couple Rive-Sud 

Suzanne Vigneault Juge Senior Simple Laurentides 

JANVIER 

Caroline Martin Juge Défi Danse Saguenay-Lac-St-Jean 

Loana Gimaiel Juge Novice Simple Saguenay-Lac-St-Jean 

Andréanne Gagnon Spécialiste technique Section Simple Centre du Québec 

Jean-Sébastien Lavoie Juge Senior invitation Simple Mauricie 

Audrey Boudreault Juge Juvénile Simple Outaouais 

Amélie Cimon-Côté Spécialiste de 
données 

Niveau 1  Saguenay-Lac-St-Jean 

Julie Desrochers Juge Juvénile Simple Rive-Sud 

Jessica Santiago Marcotte Juge Senior invitation Simple Rive-Sud 

Alexandra Houle Juge Senior invitation Simple Centre du Québec 

Cynthia Bilodeau Juge Senior invitation Simple Estrie 

FÉVRIER 

Kristina Boucher Spécialiste de 
données 

Niveau 1  Saguenay-Lac-St-Jean 

Sébastien Vandemeulebroocke Spécialiste de 
données 

Niveau 1  Saguenay-Lac-St-Jean 

Anick Morin Spécialiste de 
données 

Niveau 1  Saguenay-Lac-St-Jean 

Julie Duquette Juge Juvénile/Novice Couple Rive-Sud 

Hélène Beaulieu Juge Juvénile/Novice Couple Rive-Sud 

Katy Pouliot Spécialiste de 
données 

Niveau 1  Abitibi-Témiscamingue 

Nancy Leclerc Juge Novice Simple CACH 

Anik Rancour Juge Juvénile/Novice Couple Rive-Sud 

Emmanuel Chauvin Juge Novice Couple Montréal 

Sandra Moretti Juge Novice Synchro Laval 



 

 

Karine Sauvageau Spécialiste technique Section Synchro CACH 

Ginette Charbonneau Juge Novice Couple Rive-Sud 

Francine Tremblay Spécialiste de 
données 

Niveau 1  CACH 

Johanne Dubé Juge Juvénile Simple Mauricie 

  



 

 

MARS 

Claudia Baron Contrôleur technique Section Simple Laurentides 

Émilie Allain Contrôleur technique Section Simple Abitibi-Témiscamingue 

Jean-François Trahan Spécialiste de 
données 

Niveau 1  Abitibi-Témiscamingue 

Patricia Garand Juge Novice Couple Sud-Ouest 

Geneviève Rosa Juge Canadien Simple Rive-Sud 
 

 

En conclusion, l’année 2017-2018 a été une année bien remplie et la prochaine le 
sera tout autant. Les défis et les idées ne manquent pas.  
 
C’est donc avec enthousiasme que nous entamons la prochaine saison!  
 

Bon succès à tous les officiels. 

 

  
Annie Thibodeau 
Coordonnatrice aux officiels 



 

 

 
 

Secteur Entraîneurs 
Marc-André Craig 

  



 

 

Formation et développement des entraîneurs 
 
La saison 2017-2018 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 2017-2018 ainsi que 
la représentation de votre représentant provincial; 
 
Mai 2017 

 Participation au Congrès de Patinage Québec à Bromont : 202 participants 

 Université Patinage Plus : 20 participants 
 
Juin 2017 

 Participation au Sommet sur glace de Patinage Canada 
 
Août 2017 

 Rencontre avec les représentants des entraîneurs régionaux, août 2017 
Pierrefonds 

 
Septembre 2017 

 Développement des entraîneurs 
Atelier technique de patinage synchronisé avec Christopher Stokes et  
Marilyn Langlois : 43 entraîneurs / 4 officiels 

 
Février 2017 

 Planification 2018-2019, février 2018 au Manoir Rouville-Campbell. 
 
Tout au long de la saison  

 Participation 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 2017-2018 : 
 

Formation Date Lieu # part. 
Entraîneur provincial (Sciences) 2017-05-19 Brossard 14 

Entraîneur provincial (Habiletés) 2017-05-20 Brossard 14 

Entraîneur provincial (Simple) 2017-05-21 Brossard 20 

Entraîneur régional STAR 2017-05-20 Charlesbourg 13 

Entraîneur régional STAR 2017-05-20 Terrebonne 14 

Entraîneur club Patinage Plus 2017-05-20 Charlesbourg 17 

Entraîneur club Patinage Plus 2017-05-20 Repentigny 20 

Entraîneur national 2017-05-27 Montréal 16 

Entraîneur provincial (Danse) 2017-06-17 Repentigny 17 

Entraîneur provincial (Couple-Synchro) 2017-06-18 Repentigny 19 

Entraîneur régional STAR 2017-07-07 Terrebonne 22 

Entraîneur club Patinage Plus 2017-07-07 L’Ancienne-Lorette 11 

Entraîneur club Patinage Plus 2017-07-21 DDO 23 

Entraîneur régional STAR 2017-08-04 Ste-Foy 21 

Patinage Intensif Plus 2017-08-05 Brossard 12 

Entraîneur régional STAR 2017-10-07 Pierrefonds 21 

Entraîneur régional STAR 2017-11-16 Québec 10 

Entraîneur club Patinage Plus 2017-12-27 Repentigny 20 

Entraîneur régional STAR 2017-12-27 Pierrefonds 24 

Entraîneur club Patinage Plus 2018-01-03 Ste-Foy 16 

Entraîneur club Patinage Plus 2018-03-05 Mascouche 21 

Entraîneur club Patinage Plus 2018-03-05 Québec 20 

Entraîneur régional STAR 2018-03-07 Québec 12 

Entraîneur régional STAR 2018-03-07 DDO 8 

Entraîneur national 2018-03-17 Montréal 11 

25 formations  TOTAL : 416 
 
 

Carte des entraîneurs 
 
Cette année, la carte des entraîneurs était obligatoire pour toutes les 
compétitions ayant lieu sur le territoire du Québec. Cette initiative a grandement 
aidé la vérification lors de l’accréditation des entraîneurs aux différentes 
compétitions. 
 



 

 

De plus, cette carte offre des rabais et des gratuités lors de l’inscription des 
entraîneurs aux différentes activités de Patinage Québec. 
 
Points de perfectionnement professionnel 
 
Nous avons mis sur pied un formulaire de demande de sanctions afin que les 
activités offertes par les entraîneurs, les clubs et les régions puissent donner des 
points de perfectionnement professionnel aux entraîneurs qui y participent.  Nous 
avons reçu 105 demandes de sanctions pour les activités qui ont eu lieu au 
Québec tout au long de la saison. Il est encore possible de sanctionner votre 
activité rétroactivement. 
 
Félicitations à tous pour ces belles initiatives ! 
 
Finalement 
 
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 deuxième année à titre de représentant des entraineurs. Il a 
été enrichissant de collaborer avec les entraîneurs et Patinage Québec.  J’ai bien 
hâte de commencer la prochaine saison. 
 
 

 

  
Diane Choquet 
Coordonnatrice aux entraîneurs 



 

 

 

 

Secteur Administration 
Patrick Roch 

  



 

 

Rapport du directeur Communications 

et Marketing 

Grand Rendez-vous 2017 

C’est sous le thème « En route vers les Jeux olympiques de PyeongChang 2018 » 
qu’a eu lieu la troisième édition du souper-bénéfice, le Grand Rendez-vous 2017 
le samedi 16 septembre, au Marché Bonsecours de Montréal. 

Les athlètes invités étaient accueillis sur un tapis rouge longeant une ligne de 
temps des Jeux olympiques. Parmi nos athlètes nous avions entre autres, Meagan 
Duhamel et Eric Radford qui portaient le flambeau olympique, Joannie Rochette, 
Julianne Séguin, Charlie Bilodeau, Nicolas Nadeau, Andrew Wolfe, Camille Ruest 
et Marie-France Dubreuil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 260 personnes ont pris part à l’événement. Parmi ces personnes, plusieurs 
athlètes étaient présents, sur invitation. La soirée, sous la présidence d’honneur 
de Martine Deschesnes, a été animée par les artistes invités, Andrée Watters et 
Jérôme Couture. 

 



 

 

De nombreux partenaires et de généreux donateurs nous ont permis d’amasser 
110 cadeaux dont un forfait voyage d’une valeur de 1 500 $ offert par Contact 
Amérique en collaboration avec Air Canada. Ces derniers ont été distribués 
individuellement, par le biais de petits coupons insérés dans des ballons et vendus 
au prix de 100 $ l’unité. Tous les ballons ont trouvé preneur, pour une somme 
totalisant 13 100 $. 

Cette activité de financement a permis d’amasser 35 500 $ grâce à l’appariement 
du programme Placements Sports qui seront investis dans les dix prochaines 
années. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédits : © Nathalie Diotte 

 

De généreuses entreprises ont également participé au succès de l’événement en 
offrant des commandites, en biens ou en services. Notons la généreuse 
contribution de 7 500 $ de notre fidèle partenaire Canimex ainsi que de Boo 
Design, du Groupe Kloda Focus et de Blanchard Litho. 

 

 

 

 



 

 

Partenariats 

En plus du financement du gouvernement du Québec et de Patinage Canada, 
Patinage Québec compte sur plusieurs entreprises pour soutenir ses principales 
activités. Au cours de la dernière saison, un partenariat de 60 000 $ a été conclu 
avec Bélair Direct pour trois ans. 

La fédération tient à remercier particulièrement la Fondation Edmée-Falaise qui a 
versé, cette année encore, 25 000 $ en don au programme Placements Sports. 
Merci également à Tournament Sports (GAM) 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 Unisons et 
Groupe GT. Merci à chacun d’entre eux pour leur implication et contribution lors 
des événements de Patinage Québec.  

Nous remercions également nos partenaires engagés : Boo Design ainsi que 
Physio Santé Bien-être pour leur soutien tout au long de la dernière année. 

 

Notre mascotte, Axel 

Axel, notre mascotte est arrivée directement du Pôle Nord et a fait sa première 
apparition lors des Championnats A de section. Sa visite fut appréciée par tous les 
patineurs et spectateurs.  Il est maintenant un membre actif de Patinage Québec 
et vous aurez l’occasion de le rencontrer lors des compétitions et/ou événements. 

Notre ourson polaire version peluche est très populaire et les ventes ne cessent 
d’augmenter à la Boutique de Patinage Québec autant en ligne que lors de 
certaines compétitions provinciales. 

 

 

 

 

Couverture des événements 



 

 

Tout au long de la saison 2017-2018, Patinage Québec a couvert de nombreux 
événements provinciaux avec notamment des activités en relation de presse, des 
photos, des publications de résultats et des nouvelles de toutes natures sur le 
patinage artistique et des suivis journaliers sur les réseaux sociaux. 

Couverture officielle comprenait les événements suivants : 
 

Dates - Lieu Compétitions 

10 au 13 août 2017 
Pierrefonds (QC) 

Championnats québécois d’été 2017 

20 au 23 septembre 2017  
Pierrefonds (QC) 

Internationaux Classiques d’Automne 2017 

28 sept. au 1er octobre 2017 
Beauport (QC) 

Souvenir Georges-Ethier 2017 & Sous-section Québec 2018 

3 au 5 novembre 2017 
Boucherville (QC) 

Championnats A de section Québec 2018 

29 nov. au 3 décembre 2017 
Pierrefonds (QC) 

Défi de Patinage Canada 2018 

7 au 14 janvier 2018 
Vancouver (C.-B.) 

Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2018 

1er au 4 février 2018 
Sherbrooke (QC) 

Championnats B de section Québec 2018 

2 au 4 février 2018 
Sherbrooke (QC) 

Championnats régionaux de patinage synchronisé section 
Québec 2018 

1er au 4 mars 2018 
Victoriaville (QC) 

Finale des jeux de la Participation 2018 & Championnats 
STAR/Michel-Proulx 2018 

23 au 25 février 2018 
Oshawa (ON) 

Championnats canadiens de patinage synchronisé 2018 

 

Médias sociaux - Facebook 

Les Adeptes de la page  

La croissance des adeptes sur Facebook par trimestre est constante. Patinage 
Québec compte dorénavant 6 328 adeptes (soit 18 % de plus que l’an passé). 

Adeptes - 
FACEBOOK 

Trimestre 1 
Avril-Mai-Juin 

Trimestre 2 
Juil.-Août-Sept. 

Trimestre 3 
Oct.-Nov.-Déc. 

Trimestre 4 
Janv.-Fév.-Mars 

2015 3 487 3 732 3 957 4 442 

2016 4 561 4 646 4 971 5 373 

2017 5 587 5 854 6 035 6 309 
Source | Facebook Patinage Québec – 18 avril 2018 

 



 

 

Portée des publications 

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

 

 

En termes d’engagement avec notre audience, soulignons que toutes les 
publications avec photos et vidéos se sont démarquées du lot. Les publications 
des remises de médailles lors des compétitions ont été très populaires sur les 
réseaux sociaux et ont suscité plusieurs commentaires et partages.  

 



 

 

 

 

 

À plusieurs reprises au cours de cette année, l’audience a dépassé les 20 000 
personnes.  

 

Instagram 

 

La plateforme sociale Instagram s’est ajoutée l’an dernier et déjà plus de 403 
personnes suivent la page de Patinage Québec. Une trentaine de photos variées 
et des entrevues vidéo ont été publiées à ce jour.  
 

Site Internet (patinage.qc.ca) 

Le site Internet a fait l’objet d’une refonte majeure, dont les premières actions se 
sont posées en début d’année. En effet, un partenariat stratégique s’est établi 
entre Shark Media & Sport, une entreprise spécialisée en solutions web. Un 
partenariat qui nous a permis de procéder à la mise à jour du nouveau visuel de 
notre site Internet et qui aidera à l’implantation graduelle de nouvelles solutions 
technologiques, dont une toute nouvelle plateforme infonuagique de gestion 
sportive, prévue dans les prochains mois. 

 

  



 

 

Webdiffusion 

Après presque quatre années, on peut maintenant affirmer que la webdiffusion 
est désormais omniprésente pour toutes les compétitions provinciales de 
Patinage Québec. Voici d’ailleurs un aperçu du nombre de visiteurs atteints par 
événement en 2017-2018.  

 

Événements 2017-2018 
Nombre 
glaces 

Visiteurs 
2015-16 

Visiteurs 
2016-17 

Visiteurs 
2017-18 

Championnats québécois d’été 2017 4 58 474 71 698 68 155 

Souvenir Georges-Ethier 2017 & 
Sous-section Québec 2018 

3 39 200 34 451 21 932 

Championnats A de Section QC 2018 2 31 354 27 346 20 490 

Championnats B de Section QC 2018 & 
Championnats régionaux de patinage 
synchronisé 2018 

2 56 110 67 514 45 642 

Jeux de la Participation 
Championnats STAR Michel-Proulx 2018  

2 35 491 26 688 36 728 

 

 

 

 

 

 

  

Any-Claude Dion 
Directrice générale 



 

 

 

 

Secteur Équipe du Québec & 

événements 
Rémi Gibara 

  



 

 

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 manquent de rien.  Voici ces bénévoles 
dévoués qui ont accompagné nos athlètes au Défi 2018 de Patinage Canada ainsi 
qu’aux Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2018 : Diane Baril, 
Marthe Beaudoin, Carole Bellerose, France Bisson, Marina Capistran, Ginette 
Charbonneau, Hélène D’Amour, Linda Guérin, Rémi Gibara, Jocelyne Lalande, 
Claudette Larouche, Laurent Longpré, Anna Marie Marx et France Renaud. 
 
 
Rapport de consultation du comité pour l’amélioration des services de l’Équipe 
du Québec 
 
Mise en contexte 
 
Depuis plusieurs années le programme de l’Équipe du Québec n’avait pas été revu 
afin d’assurer le niveau des services qui y sont offerts. De plus il est important de 
faire une rétrospective d’un tel programme, car il touche directement les athlètes. 
 
Le conseil de direction de Patinage Québec a mandaté le comité de révision de 
l’Équipe du Québec pour faire l’analyse des services offerts et de valider s’ils sont 
toujours pertinents et s’ils peuvent être améliorés. 
 
Objectifs  
 

Revoir l’ensemble des services afin de présenter une opinion et une 
recommandation afin d’améliorer l’ensemble du programme. 
 
  



 

 

Les opinions et recommandations sont faites sous un aspect : 
 

- Parents (nouveau parent et parent d’expérience) 
- Patineurs 
- Entraineurs (nouveaux entraineurs et entraineurs d’expérience) 
- Accompagnateurs de l’équipe (avec expérience de Chef de mission) 
- Directeur élu, responsable de l’Équipe du Québec 
- Coordonnatrice Équipe du Québec 

 
 
Démarche participative 
 

La révision du programme de l’Équipe du Québec se doit d’être orientée athlètes 
et parents. Ce programme offre des services directs à l’athlète et a des 
conséquences financières directes aux parents. 
 
Afin d’avoir la meilleure évaluation de programme, un sondage auprès de 
l’ensemble des parents, athlètes et entraineurs qui ont été affiliés à l’Équipe du 
Québec pour la saison 2016-2017 a été effectué. Les résultats serviront de point 
d’initiation de nos travaux. 

 
 
Comité de travail 
 

Afin d’avoir la concertation recherchée, un comité externe a été mis en place : 

 Silvia Tripoli, nouveau parent membre de l’Équipe du Québec. 

 Brigitte Beaudry, parent d’expérience membre de l’Équipe du Québec. 

 Christine Grenier, entraineur ayant une nouvelle athlète membre de 
l’Équipe du Québec 

 Ian Connolly, entraineur d’expérience avec athlètes membres l’Équipe du 
Québec 

 Élisabeth Paradis, représentante des patineurs. 

 France Bisson, bénévole accompagnatrice (chef de mission) de l’Équipe du 
Québec. 

 Rémi Gibara, administrateur au c.a. de Patinage Québec, responsable 
Équipe du Québec et chef de mission. 



 

 

 Elie Sigouin, coordonnatrice à Patinage Québec, responsable du dossier 
Équipe du Québec. 

 Patrick Roch, bénévole, administrateur, parent, officiel, ex-patineur, 
consultant Sécurité Télécommunications 

 Jocelyn Proulx, président du c.a. de Patinage Québec 
 

Le comité est présidé par Patrick Roch et soutenu par Elie Sigouin. 
 

Les sujets suivants ont été analysés : 

 L’inscription 

 Transport et hébergement 

 La suite de l’Équipe du Québec 

 Les communications 

 La logistique technique 
 
Conclusions 
 

Ceci est la première partie des consultations. Les sujets abordés étaient 
principalement reliés aux parents et aux patineurs selon leur expérience face à 
l’Équipe du Québec.  
 
Il est important de regarder l’aspect de la gestion de l’équipe, des 
accompagnateurs et le rôle de tous les intervenants de Patinage Québec qui sont 
présents lors de compétitions nationales. Ceci va permettre une meilleure 
harmonie et surtout le meilleur support pour nos patineurs et entraineurs. 
 
Nous pouvons conclure que Patinage Québec offre un encadrement et des 
services de grande qualité, mais nous pouvons toujours trouver amélioration. 
Malgré que la majorité des autres sections n’offrent que très peu de services, la 
conclusion de ce comité est de garder nos services et de s’assurer 
périodiquement de les revoir afin d’assurer le besoin, la qualité et la pertinence. 
 
Inscriptions – Championnats  A  de section Québec de Patinage Canada 2018 
 
L’Équipe du Québec offre une chance pour les athlètes de se dépasser et de 
réaliser leur meilleure performance personnelle. Cette année, nous avons 
4 champions, 5 médaillés d’argent et 5 médaillés de bronze au Défi 2018 et 86 



 

 

patineurs dans les catégories Novice à Senior se sont qualifiés pour les 
Championnats nationaux de patinage artistique 2018. 
 
Les inscriptions qui avaient lieu au Complexe sportif Duval Auto les 4 et 5 
novembre 2017 se sont très bien déroulées. Danielle Earl, photographe officielle, 
a fait un très bon travail et a livré les photos pour les guides de presse de façon 
très rapide. D’ailleurs celles-ci ont été publiées la semaine suivant les Sections A. 
 
La présence d’Enfin Sports Mode, notre fournisseur de vêtements, a été 
bénéfique.  Mme Annick Poirier et ses collègues se sont assurés que tous les 
patineurs, sans exception, aient leurs vêtements avant de se rendre à Pierrefonds 
et Vancouver. Nous avons eu un petit délai de livraison entre les Championnats 
de Section A et le Défi de Patinage Canada 2018. 
 
Un grand merci à nos bénévoles dévoués qui se sont assurés que tout se passe 
bien : Diane Baril, Marthe Beaudoin, Carole Bellerose, France Bisson, Suzanne 
Giasson, Rémi Gibara, Linda Guérin, Jocelyne Lalande, Anna Marie Marx et France 
Renaud.  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 172 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 2018 de Patinage Canada 
 
Le Défi 2018 de Patinage Canada se tenait à Pierrefonds, Montréal. Le transport 
des athlètes n’était pas inclus. Ils devaient se rendre à la compétition par leurs 
propres moyens.  
 
L’Équipe du Québec était hébergée au Holiday Inn, Pointe-Claire. L’hébergement 
s’est déroulé à merveille. L’accueil du personnel était convivial et chaleureux. Les 
athlètes ont eu beaucoup de plaisir et s’y rassemblaient pour discuter, manger et 
se divertir. 
 



 

 

Les patineurs québécois ont encore une fois bien performé. Un groupe de 86 
patineurs se sont qualifiés pour participer aux Championnats nationaux de 
patinage artistique Canadian Tire 2018. Chez les Pré-Novice Couple Camille 
Audelin-Dubé & Loucas Éthier ont été couronnés champions canadiens et Jamie 
Fournier & Gabriel Farand-Paul ont quant à eux récolté la médaille d’argent. 
 
 
Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2018 
 
Les Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2018 se déroulaient à 
Vancouver, C.-B. du 7 au 14 janvier 2018.  Les athlètes Novice à Senior ont été 
accueillis à l’Hôtel Sheraton Wall Centre. 
 
L’hébergement s’est déroulé à merveille. L’Équipe du Québec avait à sa 
disposition une très grande salle où les athlètes s’y rassemblaient pour discuter, 
manger et se divertir. L’ajout d’un réfrigérateur commercial a été un atout. Les 
athlètes ont apprécié l’attention des accompagnateurs pour les portions 
individuelles de légumes et de fruits. 
 
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 
 Tessa Virtue/Scott Moir, médaillés d’or Senior Danse 
 Zoé Duval-Yergeau, médaillé de bronze Junior Messieurs 
 Sarah-Maude Blanchard, médaillée d’argent Junior Dames 
 Lori-Ann Matte/Thierry Ferland, médaillés d’or Junior Couple 
 Gabrielle Levesque/Pier-Alexandre Hudon, médaillés de bronze Junior Couple 
 Marjorie Lajoie/Zachary Lagha, médaillés d’or Junior Danse 
 Sandrine Bouchard, médaillée de bronze Novice Dames 
 Marine Pouliot/Alexandre Simard, médaillés d’argent Novice Couple 
 Camille Perreault/Bryan Pierro, médaillés de bronze Novice Couple 
  



 

 

En plus de ces médaillés, 8 patineurs québécois se sont taillé une place sur 
l’équipe nationale : Meagan Duhamel, Eric Radford, Julianne Séguin, Charlie 
Bilodeau, Carolane Soucisse, Shane Firus, Tessa Virtue et Scott Moir. 
 

 

 

 

  

Elie Sigouin 
Coordonnatrice aux événements et Équipe du Québec 



 

 

Congrès annuel de Patinage Québec 
 
L’Assemblée générale annuelle 2017 s’est tenue à l’hôtel Château Bromont du 5 
au 6 mai 2017.  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 discuter de notre sport. 
 
Voici le déroulement du week-end ainsi que les diverses activités qui ont eu lieu : 
 
Vendredi, 7 mai 2017 
La journée du vendredi a débuté avec la fin de l'Université Patinage Plus de 8 h à 
12 h. Les participants ont pu venir chercher leur accréditation dès 13 h. Les 
ateliers débutaient à 13 h 30 et se sont terminés à 21 h.  Voici la description des 
ateliers offerts le vendredi : 
 
13 h 30 à 15 h – Compétition – Préparation et rôle des comités organisateurs 
Cet atelier était réservé aux responsables régionaux de compétitions et aux 
présidents de comités organisateurs de clubs. Cet atelier portait sur l’ABC en lien 
avec la préparation d’une demande de sanction pour une compétition. 
Explications des formulaires, la politique d’émission de sanction, les rôles et 
responsabilités de chacun et les outils disponibles. 
 
13 h 30 à 15 h – Entraîneurs mentors 
Cet atelier était réservé aux entraîneurs mentors sélectionnés, les officiels 
mentors sélectionnés, les responsables régionaux du développement des 
patineurs et les présidents régionaux. Cet atelier a fait un retour sur la première 
année du programme, la préparation de l’année prochaine ainsi qu’un échange 
des bons coups. 
 
13 h 30 à 15 h – Clubs et régions – La présentation d’un nouveau modèle de 
règlements généraux  
Cet atelier était réservé pour les administrateurs des clubs et des régions. Les 
nouveaux modèles de règlements généraux destinés aux clubs et aux associations 
régionales ont été présentés en détail. 
  



 

 

 
13 h 30 à 15 h – Entraîneurs – atelier pour la gestion de vos finances 
 
15 h à 17 h – Assemblée générale annuelle des entraîneurs 
L’Assemblée générale annuelle des entraîneurs était un rendez-vous annuel afin 
de faire des mises au point sur certaines situations et connaître les nouveaux 
règlements à venir ainsi que les nouvelles structures qui seront mises en place.  
 
15 h 15 à 17 h – L’Art de rédiger un communiqué de presse 
Savoir écrire un communiqué pour qu’il soit repris par les médias est une 
question de technique, d’angle et de créativité. Cette formation théorique et 
pratique a démystifié pourquoi une même nouvelle attire parfois l’attention 
médiatique et, d’autres fois, est complètement ignorée. 
 
15 h 15 à 17 h – Gestion financière des clubs et des régions 
 
19 h à 21 h – Atelier Haute performance 
Nous avons parlé des changements à venir et des nouveautés du secteur Haute 
performance au niveau des compétitions provinciales, du programme de 
développement des patineurs, du programme Sport-Études, du Centre national et 
du programme de patinage synchronisé. 
 
Vers 21 h, nous avons procédé à l’ouverture officielle de l’Assemblée générale 
annuelle 2017. Jocelyn Proulx, président, a profité de l’occasion pour souhaiter la 
bienvenue à tous les membres. L’ouverture de l’assemblée a été suivie par la 
présentation du conseil d’administration de Patinage Québec. 
 
Samedi, 6 mai 2017 
 
Les ateliers se sont poursuivis le samedi dès 8h30 : 
 
8 h 30 à 10 h – Atelier tests STAR 
Cet atelier avait pour but de faire une mise au point sur les nouveaux tests STAR. 
Nous avons donné des outils et en même temps vous a permis d’en savoir 
d’avantage sur l’intégration de la programmation du STAR 1 à 5 dans vos clubs et 
écoles de patinage. 
 



 

 

10 h 15 à 11 h 45 – Les officiels et la compétition / l’impact des notes (officiels 
seulement) 
Nous avons discuté avec vous des critères d’évaluation, de l’impact des notes en 
invitations avec pratique vidéo et discussion.  
 
10 h 15 à 11 h 45– Finances et présentation des amendements aux règlements 
généraux  
Le budget 2017-2018 et états financiers 2016-2017 de Patinage Québec vous ont 
été présentés en première partie de cet atelier. En deuxième partie, nous avons 
expliqué les amendements aux règlements généraux de Patinage Québec. 
 
10 h 15 à 11 h 45 – Atelier pour les entraîneurs (entraîneurs seulement) 
Cet atelier sous forme de plénière réservée aux entraîneurs se voulait un partage 
d’expérience, de connaissances et d’outils afin d’atteindre un niveau supérieur 
dans l’entraînement. 
 
10 h 15 à 11 h 45 – Olympiques spéciaux (Joanye Girard) 
Mme Girard d’Olympiques spéciaux Québec vous a expliqué qu’est-ce que les 
Olympiques spéciaux, le développement provincial du patinage artistique OSQ, le 
réseau de compétition, les faits marquants 2016-2017, les services offerts pour 
les athlètes ainsi que le projet de développement. 
 
12 h à 13 h 30 – Dîner-conférence 
Josée Boudreault nous a offert sa conférence « Rebondir après l’épreuve » Après 
avoir subi un AVC au cours de l’été 2016, c’est avec détermination que Josée 
remonte sur scène pour une conférence mémorable, drôle et touchante. 
 
Heureuse de retrouver son public, elle était accompagnée de Louis-Philippe, son 
conjoint et elle est venue partager son histoire et sa façon de traverser les 
grandes et petites épreuves de la vie avec positivisme. 
 
Exemple de force, de ténacité, de courage et de résilience ils ont su nous 
émouvoir, nous faire rire et nous faire réfléchir par leur témoignage vibrant et 
leur complicité hors du commun. Une conférence qui nous a assurément inspirés 
dans notre propre cheminement personnel. 
 



 

 

Nous avons ensuite débuté l’Assemblée générale extraordinaire 2017, où plus de 
101 personnes étaient présentes. En début d’assemblée, Fanny-Ève a précédé à la 
lecture de l’avis de convocation, vérifié le quorum et procédé à l’adoption de la 
charte aux règlements généraux de la fédération. Elle a ensuite cédé la parole à 
Jocelyn Proulx qui a invité les membres à visionner la vidéo de Leanna Caron, 
présidente de Patinage Canada. Levée de l’assemblée. 
 
Par la suite l’AGA 2017 de Patinage Québec s’est poursuivie avec un quorum de 
106 personnes. Les administrateurs suivants ont été élus : monsieur Jocelyn 
Proulx à la présidence de Patinage Québec, monsieur Sylvain Guibord à la vice-
présidence Haute performance, madame Fanny-Ève Tapp au secteur Secrétariat 
et monsieur Rémi Gibara au secteur Équipe du Québec et Événements. 
 
Nous avons procédé à la remise des épinglettes des bénévoles 25 ans et des 
officiels ayant atteint un niveau supérieur. 
 
La journée du samedi se termina avec le Gala de reconnaissance pour les Lauréats 
provinciaux. Plus de 300 participants ont assisté à cette magnifique soirée, 
remplie d’émotions et d’hommages. 
 
Plusieurs athlètes nous ont éblouis avec leurs talents musicaux. 
 
Dimanche, 7 mai 2017 
 

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 
pour organiser des ateliers qui sauront satisfaire les différents secteurs. 
 
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! 
  

Elie Sigouin 
Coordonnatrice aux événements et Équipe du Québec 



 

 

Lauréats 2017 
 
Encore une fois cette année le Gala des Lauréats fut un succès. Nous avons eu la 
chance d’assister à de magnifiques prestations de Zachary Lagha, Jérémie Crevaux, 
Herrinah Zhang et de Martin Gaudreault, qui ont été appréciées 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 et Pierre Nevraumont. 
 
 

 

 

  

Elie Sigouin 
Coordonnatrice aux événements et Équipe du Québec 



 

 

Clubs et Régions 
 
Liaison avec les régions, les clubs, les écoles de patinage et les membres 
 
La saison 2017-2018 fut bien remplie. Nous avons 38 754 membres répartis dans 
les 18 régions du Québec, officiellement inscrits à Patinage Canada. 
 
Voici un tableau qui détaille le nombre de clubs dans chacune des régions. 
 

Régions 
Nombre de clubs 

par région 

AT - Abitibi-Témiscamingue 11 

BA - Bourassa 3 
CACH – Capitale Nationale – Chaudière Appalaches 42 

CC - Centre-du-Québec 8 
CN - Côte-Nord 7 

EQ - Est-du-Québec 24 

ER - Estrie 10 
LC - Lac St-Louis 13 

LN - Lanaudière 12 
LO - Laurentides 14 

LV - Laval 2 
MA - Mauricie 11 

MC - Montréal-Concordia 13 

OU - Outaouais 11 
RA - Richelieu- Yamaska 13 

RS - Rive-Sud 19 

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

SO - Sud-Ouest 10 

Total 236 
 
Nous avons également 21 écoles de patinage actives, membres en règle de 
Patinage Canada. 
 
  



 

 

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, des écoles 
et des associations régionales qui en font la demande. Un modèle pour les clubs, 
les écoles et les associations régionales est toujours disponible sur notre site 
Internet sous la rubrique Clubs, Écoles et Régions/Gestionnaires de Club/École et 
il est toujours possible d’appeler au bureau de Patinage Québec pour obtenir des 
renseignements supplémentaires. Notez qu’un travail sur les modèles de 
règlements généraux pour les clubs, écoles et associations régionales a été 
effectué par Patinage Québec lors de la saison 2016-2017 et un nouveau modèle 
a été mis à la disposition des membres à l’automne 2017. Nous remercions les 
membres du Service juridique du Regroupement Loisir Québec et 
particulièrement Me Marc Legros pour leur aide continuelle. Patinage Québec 
tient en dossier des documents concernant la constitution des organismes 
membres et leurs règlements généraux. Les membres peuvent communiquer 
avec le bureau pour obtenir des renseignements sur les organismes. 
 
 
Documents pour les clubs, les écoles de patinage et les associations régionales 
 
Des outils de gestion pour les clubs, écoles et associations régionales sont 
disponibles en tout temps dans la section Clubs, Écoles et Régions de notre site 
Internet. Les renseignements qui s’y trouvent favorisent non seulement une 
meilleure compréhension du fonctionnement d’un club, d’une école de patinage 
ou d’une association régionale de patinage artistique, mais permettent à 
l’administrateur d’avoir une vision globale des politiques nécessaires à 
l’application d’une gestion saine et efficace. Nous sommes très heureux d’aider 
les clubs, les écoles et les associations régionales en mettant à leur disposition des 
outils efficaces et juridiquement vérifiés. 
 
 
Règlement de sécurité de Patinage Québec 
 
Patinage Québec a fait une révision de son Règlement de sécurité afin d’intégrer 
la procédure à suivre pour déclarer des incidents et le nouveau Protocole de 



 

 

gestion des commotions cérébrales du Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur. Vous pouvez consulter ce document sur notre site 
Internet sous la rubrique Clubs, Écoles et Régions/Sécurité dans le sport. Nous 
invitons tous nos membres à en prendre connaissance et à faire la promotion de 
la sécurité au cours de leurs activités de patinage. 
 
 
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, Écoles 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 


