
 

  



 

Remerciements 
 

Nous vous remercions de votre présence au 

Congrès annuel 2019 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 2018-2019.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur Présidentiel 
Jocelyn Proulx 
  



 

Rapport de la directrice générale 
 
En août dernier, le conseil d’administration de Patinage Québec a révisé sa vision, 
ses valeurs et sa mission et a décidé de prolonger le plan triennal pour la saison 
2019-2020. La tenue des championnats du monde ISU de patinage artistique 2020 
est en effet l’aboutissement de quatre ans de travail et la poursuite des quatre 
grandes orientations - soutien aux membres, patineurs, développement d’une 
expertise internationale et financement -  permettra de mener à terme ce projet 
qui mobilisera la communauté québécoise du patinage artistique. Le monde 
entier convergera vers Montréal du 12 au 22 mars 2020 pour voir à l’œuvre les 
meilleurs patineurs. 
 
Les patineurs québécois ont brillé cette saison encore. Notons entre autres le 
titre de champions du monde Junior remporté par Marjorie Lajoie et Zachary 
Lagha en danse, le titre de champions canadiens de l’équipe Senior NOVA et 
finalement la deuxième position de la délégation du Québec en patinage 
artistique aux Jeux du Canada. 
 
Au cours de la dernière saison, le comité Gouvernance de Patinage Québec a 
établi un échéancier afin d’assurer la révision complète des énoncés et des 
politiques en vigueur. La gouvernance d’un organisme à but non lucratif favorise 
l’atteinte de résultats très positifs et permet l’émergence d’une philosophie 
d’entreprise positive et ouverte. Les fédérations sportives québécoises, ainsi que 
d’autres organismes subventionnés par des fonds publics, participent 
actuellement à une analyse de l’Institut sur la gouvernance d’organisations 
privées et publiques (IGOPP) afin d’assurer la reconnaissance et de bénéficier des 
programmes de subvention. 
 
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. 
Vous constaterez dans la présentation de chacun des secteurs toutes les 
réalisations de l’année. 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. 
  

Any-Claude Dion 
Directrice générale 



 

Éthique et résolution de conflits 
 
Ces dossiers ne sont pas faciles à traiter et nous avons essayé de vous aider selon 
nos connaissances, dans le respect de chacun et dans l'intérêt supérieur 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 vos 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 
  



 

Au cours de la saison 2018-2019, les réunions suivantes ont été tenues pour le 
conseil d’administration, les employés et les présidents régionaux : 
3 mai 2018 Conseil d’administration 

4 mai 2018 Table de concertation 

5 mai 2018 Assemblée générale annuelle de Patinage Québec 

6 mai 2018 Conseil d’administration 

16 juin 2018 Table de concertation 

19 juin 2018 Conseil d’administration (appel téléphonique) 

8 août 2018 Conseil d’administration 

14 septembre 2018 Conseil d’administration 

15 septembre 2018 Table de concertation / table ronde pour la planification 

des présidents régionaux (avec invités) 

16 septembre 2018 Activité de formation  

10 octobre 2018 Conseil d’administration (appel téléphonique) 

8 novembre 2018 Conseil d’administration 

4 et 5 janvier 2019 Planification annuelle de Patinage Québec 

6 janvier 2019 Conseil d’administration 

5 février 2019 Conseil d’administration (appel téléphonique) 

19 février 2019 Conseil d’administration (appel téléphonique) 

14 mars 2019 Conseil d’administration (appel téléphonique) 

29 et 30 mars 2019 Conseil d’administration 

 
Sous la présidence de l’administrateur, secteur Secrétariat, le comité chargé de la 
révision des lettres patentes et des règlements généraux de Patinage Québec a 
procédé à un travail afin de mettre à jour et de finaliser la transition vers le nom 
utilisé depuis le début des années 2010. Lors de l’Assemblée générale 
extraordinaire, les membres voteront pour une mise à jour complète des lettres 
patentes de l’organisation. Ce comité a également analysé les règlements 
généraux d’entités similaires et a recommandé l’abolition du poste de 
représentant des athlètes. Un nouveau poste d’administrateur élu au suffrage 
universel sera donc créé pour le secteur développement du patinage. Cet 
administrateur aura entre autres la responsabilité de planifier l’exécution des 
stratégies établies par le conseil d’administration afin de favoriser la promotion 
du patinage et la croissance du membership. 
  Any-Claude Dion 

Directrice générale 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur Finances 
Éléna Simard-Veilleux 
  



 

Rapport financier 
 
L’audit du rapport financier au 31 mars 2019 a été réalisé par la firme de 
vérificateurs, Gosselin et associés. Ils ont procédé à un audit intérimaire en mars 
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 149 624 $. L’actif net s’élève à plus de 691 500 $. 
Les insuffisances des dernières années ont permis de réinvestir les surplus 
cumulés dans les quatre grandes orientations du plan triennal. 
 
Après le financement autonome des activités de Patinage Québec, c’est l’octroi 
de Patinage Canada qui correspond à plus de 30 % des produits de Patinage 
Québec. Ce montant se répartit par un retour des revenus générés par les tests, 
un pourcentage de la cotisation des entraîneurs, 50 % des frais d’adhésion des 
membres, de l’entente de services pour la gestion du centre national à Montréal 
et la traduction des documents techniques en français ainsi que les subventions 
pour l’accueil d’événements nationaux et internationaux. L’augmentation des 
frais d’adhésion à compter du 1er septembre 2019 permettra à Patinage Québec 
de continuer d’investir dans les projets pour les membres. 
 
Les subventions du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
représentent 25 % des produits de Patinage Québec. Le cycle de financement du 
programme de soutien aux fédérations sportives québécoises se terminait au 
31 mars 2019 et une confirmation de moratoire devrait avoir lieu dans les 
prochaines semaines. La subvention pour le programme de soutien au 
développement de l’excellence qui permet de soutenir les athlètes identifiés Élite 
et Relève ainsi que l’Équipe du Québec est confirmée jusqu’en 2021. En ce qui a 
trait au programme Placements Sports qui permet un appariement de 140 % des 
dons recueillis par Patinage Québec n’est toujours pas confirmé pour l’année 
financière 2019-2020. 
 
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 
André-Marc Allain 
  



 

Rapport de la directrice Haute performance 
 
Une saison postolympique marque le début d’un nouveau cycle et nous permet 
de faire connaissance avec de nouvelles figures sur la scène internationale, de 
voir de nouveaux couples se former, mais aussi de voir de très bons athlètes 
quitter la compétition. 
 
Avec le départ de nos deux couples médaillés des Jeux olympiques de 
Pyeongchang, Tessa Virtue & Scott Moir et Meagan Duhamel & Eric Radford, nous 
avons eu le plaisir et le privilège de voir Laurence Beaudry-Fournier & 
Nikolaj Sorensen devenir de fiers représentants du Québec et du Canada. Après 
avoir concouru sous les couleurs du Danemark, le couple a procédé à ce 
changement afin d’avoir une chance de se qualifier pour les prochains Jeux 
olympiques. Nous sommes fiers de compter parmi nous ces deux patineurs qui 
sont déjà des modèles pour notre relève. 
 
Une année post-olympique est aussi une année où l’UIP apporte des 
changements à certains règlements ou encore au système de notation. Les 
athlètes ont vu leur pointage changer, car les GOE des officiels sont passés de 
+3/-3 à +5/-5. Les entraîneurs ont dû étudier les nouvelles règles, mais surtout 
analyser stratégiquement les contenus de programme pour être certains d’aller 
chercher le maximum de points pour chacun des athlètes. 
 
Les patineurs québécois ont beaucoup voyagé durant la dernière saison. 
41 assignations internationales ont été distribuées à 28 différents athlètes de 
notre province. Nous avons une belle relève chez les novices et les juniors. 
Plusieurs athlètes en étaient à leur premier coup de patin sur des patinoires 
étrangères. Cela leur a permis de voir différentes cultures, vivre un décalage 
horaire, mais surtout de démontrer leur plein potentiel et de faire valoir leur 
talent en vue d’une prochaine participation dans une autre compétition 
internationale. Pour les plus expérimentés, 8 médailles ont été remportées par 
Mélaurie Boivin chez les Novice Dames, Joseph Phan chez les Junior Hommes, 
Alicia Fabbri & Paul Ayer, Elie Fisher & Simon-Pierre Malette-Paquette ainsi que 
Marjorie Lajoie & Zachary Lagha chez les Junior Danse. 
 
Comment passer sous silence la magnifique saison de Marjorie Lajoie & Zachary 
Lagha, leurs médailles d’argent et d’or obtenues lors des deux Grand Prix Junior 
leur ont permis de se tailler une place pour la finale du Grand Prix où ils ont 



 

terminé au quatrième rang. Ils ont mis la main sur leur troisième titre canadien 
Junior et du même coup surpassé leur record canadien. En préparation des 
championnats du monde Junior, ils ont participé à une compétition en Allemagne 
où ils ont décroché la médaille d’or et ainsi placé leur confiance au plus haut 
niveau pour l’ultime objectif de la saison. Le titre de champions du monde Junior 
en danse leur appartient à leur quatrième participation à cette compétition. Ce 
sont les premiers Québécois à obtenir cet honneur et seulement les deuxièmes 
au Canada après Virtue/Moir. 
 
La série du Grand Prix chez les Senior comprend 8 compétitions et Patinage 
Québec était l’hôte d’une d’entre elles. Les Internationaux de Patinage Canada se 
sont déroulés à la Place Bell de Laval du 25 au 28 octobre. 6 patineurs québécois 
ont eu la chance de patiner devant leurs partisans durant cette compétition et 2 
officiels du Québec ont été assignés. La seule médaille internationale Senior a été 
remportée par Carolane Soucisse & Shane Firus alors qu’ils ont mis la main sur le 
bronze lors des Internationaux classiques d'automne. Plusieurs quatrièmes 
positions laissent entrevoir un avenir prometteur. 
 
Sur la scène nationale, en décembre, les patineurs se sont rendus à Edmonton en 
Alberta afin de se qualifier pour les championnats canadiens. L’Équipe du Québec 
avait une délégation de 158 patineurs. Nos patineurs sont repartis avec 
12 médailles lors de ce championnat, dont un titre de champions canadien en 
danse Pré-Novice pour Sandrine Gauthier & Quentin Thieren. Les patineurs 
étaient prêts pour les championnats canadiens au Nouveau-Brunswick et ils ont 
offert de très belles performances. Pas moins de 10 médailles sont remportées 
par nos athlètes québécois dont 3 titres de champions canadiens soient les titres 
Junior en couple et en danse ainsi que le titre Novice en couple. Nous pouvons 
penser que le Québec est très dominant dans les deux disciplines. 
 
Suite aux bons résultats de ces championnats, les patineurs ont obtenu 4 entrées 
pour la compétition Championnats des quatre continents en Californie, 4 entrées 
aux Championnats du monde Junior en Croatie et 1 entrée aux Championnats du 
monde au Japon. Les athlètes du Québec ont réussi à se faire valoir lors des 
Championnats du monde Junior, Joseph Phan avec une 12e position, une 15e 
place pour Gabrielle Lévesque & Pier-Alexandre Hudon, une superbe 7e position 
pour Alicia Fabbri & Paul Ayer et comme mentionné la médaille d’or de Marjorie 
Lajoie & Zachary Lagha. Pour ce qui est de Laurence Fournier-Beaudry & Nikolaj 
Sorensen, ils ont pris la 10e place chez les Senior en danse. Quelques 



 

représentants se sont greffés à Patinage Canada pour la promotion des 
Championnats du monde 2020 qui se tiendront du 16 au 22 mars 2020 au Centre 
Bell à Montréal. Ils ont organisé une réception en vue de présenter Montréal à 
toutes les fédérations présentes au Japon et de promouvoir l’événement. 
 
Cette année était l’année des Jeux du Canada. Tous nos champions québécois des 
catégories Pré-Novice et Novice ont eu la chance de se rendre à Red Deer, en 
Alberta, pour participer à cette inoubliable expérience. En plus de nos champions 
québécois Pré-Novice et Novice, deux athlètes Olympiques spéciaux, trois 
entraîneurs, une gérante et un accompagnateur ont complété l’équipe. Ce fut 
une des meilleures années pour Équipe Québec et le patinage artistique était 
partie prenante de ce succès en terminant en deuxième position au classement 
des provinces. Les athlètes ont mis la main sur 5 médailles. 2 médailles d’or ont 
été remportées par nos Olympiques spéciaux, Laurence Blondeau et Emmanuel 
Boulutfallah, une autre médaille d’or pour le couple Jamie Fournier & 
Gabriel Farand, 2 médailles d’argent une pour Sara-Maude Dupuis et l’autre pour 
Charlotte Giraldeau & Éliott Goulet et enfin, une médaille de bronze pour 
Mélaurie Boivin. On peut affirmer que toute l’équipe est ressortie de cette belle 
semaine avec un bagage d’expérience qui leur servira tout au long de leur 
carrière. 
 
Le patinage synchronisé est très populaire au Québec, nous sommes une des 
deux forces canadiennes dans cette discipline. Lors des Championnats canadiens, 
9 médailles ont été remportées par les équipes du Québec dont 3 titres de 
champions canadiens, Nova Novice, les Suprêmes Junior et Nova Senior. 
Comment passer sous silence l’impressionnante performance de l’équipe Nova 
Senior qui à leur 3e année seulement chez les Senior ont décroché le titre de 
champions canadiens devant des adversaires expérimentés. Ils se sont ainsi 
assuré une place aux Championnats du monde pour une première fois. Tout au 
long de la saison, ils ont su se faire remarquer entre autres avec leur première 
médaille d’or internationale qu’ils ont obtenue lors de la compétition Mozart Cup 
en Autriche. D’autres équipes du Québec se sont aussi démarquées sur la scène 
internationale, Les Suprêmes Junior et Senior ont toutes les deux décroché l’or à 
la compétition Lumière Cup aux Pays-Bas. Sur la scène mondiale, Les Suprêmes 
Junior ont terminé en 6e position à Neuchâtel en Suisse. Nova pour leur part a 
terminé 7e avec 2 belles performances lors de leur passage à Helsinki en Finlande. 
 



 

Nous sommes fiers 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 2018-2019 a été remplie de succès pour l’ensemble de nos activités du 
programme de développement. Nous avons pu suivre l’évolution de talents 
incroyables 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 
ont la possibilité de prendre part à toutes les activités jugées pertinentes pour 
eux et organisées pour l’équipe B.  
 
Séminaire technique en couple avec Mariusz Suidek 
Équipes EXC-A-NextGen-B-C en couple  
(34 patineurs) - 18 mai 2018 - ISATIS Chambly 
 

Un séminaire technique d’une journée complète de 9 h à 17 h. Mariusz a travaillé 
la technique des portées, des sauts lancés et des spirales ainsi qu’une variété 
d’éléments avec les couples. Pour compléter cette journée nous avons invité de 
nouveau Annick Taillon, entraîneur d’extrême souplesse pour donner une classe 
de flexibilité en salle. Plusieurs entraîneurs et patineurs ont demandé les 
coordonnées d’Annick dans le but de poursuivre ce cours en privé sur leur lieu 
d’entrainement. 
 

Intervenants : Mariusz Siudek et Annick Taillon 
 
 
Camp d’entrainement BC 
(6 athlètes sélectionnés du QC) - 21-24 juin 2018- Vancouver 
 

6 patineurs ont rempli les critères de sélection pour ce camp. Ces patineurs ont 
eu l’opportunité d’aller s’entraîner en Colombie-Britannique durant 3 jours 
consécutifs et du même coup ils ont eu accès à plusieurs évaluations sur la glace 
et hors glace. 
 
 
 



 

Séminaire technique en simple avec Ravi Walia 
Équipes Excellence-A-NextGen-B en simple  
(44 patineurs) - 2-3 juin 2018 - Place Bell de Laval 
 

Deux journées sur la technique des différents sauts triples. Nous avions divisé nos 
patineurs en 4 groupes de 12 et chaque groupe a patiné 3 sessions d’une heure. 
En général, ce séminaire a été fort apprécié et les conseils de Ravi étaient clairs et 
précis. 
 

Intervenant : Ravi Walia 
 
 
Évaluation physique #1 et conférence de l’INS 
Équipes Excellence-A-NextGen-B, simple/ couple/ danse 
(68 patineurs) - 3 juin 2018- Collège Letendre et Place Bell 
 

Première évaluation d’une série de trois tests physiques par une firme experte. 
Cette première prise de données avait pour but d’évaluer la forme globale des 
athlètes en début de saison. Ces évaluations ont eu lieu durant les deux journées 
du séminaire technique. De plus, 3 conférences ont été données par une 
intervenante de l’INS, 2 conférences pour les athlètes sur l’activation et la 
récupération en entrainement et en compétition et 1 conférence spécifiquement 
pour les entraîneurs sur l’importance de créer une planification annuelle pour 
avoir un meilleur suivi avec leurs athlètes.   
 

Intervenants : Yvan Ouellet (Actiforme) et Myriam Paquette (INS) 
 
Camp de Montréal 2018  
(33 patineurs sélectionnés du QC) + (4 patineurs de l’Ontario) 
29-30 juin 2018 – Place Bell de Laval 
 

Deux journées d’évaluation pour les patineurs en simple, en couple et en danse.  
Durant chacune de ces journées, les patineurs devaient performer durant 
2 sessions d’évaluation où ils étaient évalués et conseillés par des officiels 
différents. Les patineurs ont aussi participé à une session de stroking et une 
séance de conditionnement physique par jour. Julien Lalonde et Patrice Lauzon 
furent nos entraîneurs désignés pour diriger les sessions de stroking et Maryse 
Allard, propriétaire du centre d’entrainement Gravi-T était responsable des 
séances de conditionnement. Les athlètes ont eu accès à une séance d’activation 
et une session de puissance et de réhabilitation dans un bassin d’eau. À la fin de 
la première journée les patineurs en simple et en couple ont assisté à une 



 

conférence donnée par Véronique Gosselin sur les changements techniques et ce 
fut Sylvain Guibord accompagné de Marie Bowness qui ont donné la conférence 
sur les nouveautés pour les patineurs en danse. 
 
Officiels : Marie Bowness, Sylvain Guibord, Jérôme Poulin, Véronique Gosselin, 
Raoul Leblanc, Patty Klein et Marisa Gravino  
Intervenants sur glace : Patrice Lauzon et Julien Lalonde 
Intervenante hors glace : Maryse Allard 
 
Évaluation des programmes libres lors des CQE 2018 
Équipe C en simple 
(45 patineurs) - 9-12 août 2018 – CQE 2018- Sportplexe Pierrefonds 
 

Durant ces 4 jours de compétition, à la suite des programmes libres, tous les 
patineurs sélectionnés sur l’équipe C en simple ont bénéficié d’une rencontre 
privée en salle d’une durée de 15 minutes avec un officiel technique ou un juge. 
 

Officiels : Marie-Josée Hamel, Anik Rancour, Hélène Tessier-Guay, Karine Boisclair, 
Ginette Charbonneau, Suzanne Vigneault, Chantal Drapeau, Emmanuel Chauvin 
et Karine Sauvageau. 
 
Évaluation Patinage synchronisée lors des CQE 2018  
Équipes Jr & Sr - (3 Équipes) - 12 août 2018 – CQE 2018- Sportplexe Pierrefonds 
 

Une heure d’évaluation sur glace avec l’officiel technique Karen Robertson pour 
chacune des équipes suivantes : Les Suprêmes Junior, les Suprêmes Senior et 
Nova Senior. 
 

Officiel : Karen Robertson 
 
Évaluations sur glace à la suite des CQE 2018 
Équipe Excellence, NextGen-A et B en simple/ couple et danse 
(66 patineurs) - 13 août 2018 – CQE 2018- Sportplexe Pierrefonds 
 

Les athlètes étaient évalués lors de la compétition des Championnats québécois 
d’été 2018 par des officiels internationaux. La journée du lundi était un moment 
privilégié de 25 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 afin d’ajuster et d’améliorer certains éléments de leur 
programme. 
 



 

Officiels : Michaela Cesaro, Halina Poltorak, Stéphanie Lafleur-Morin, Rafaella 
Locatelli, Jérôme Poulin, Christine Blanc, Patty Klein, Chihee Rhee, André-Marc Alain 
et Benoit Lavoie. 
 
Séminaire technique en danse  
Équipes C et D en danse 
(34 patineurs) - 6 septembre 2018 – Centre National, Aréna Michel-Normandin 
 

Nos athlètes et leur entraîneur ont eu l’opportunité de travailler avec 
Paul MacIntosh, un entraîneur de niveau national et international, certifié niveau 
5 qui a travaillé la base des poussées et des courbes avec nos patineurs. Hors 
glace, nous avions invité Kellyanne Keller qui a su mettre à l’aise nos athlètes avec 
ses chorégraphies énergisantes. Chaque groupe a bénéficié de 2 sessions de 
50 minutes sur glace, 1 session d’une heure hors glace et une conférence par l’INS 
sur l’activation et la récupération avant et après leurs entrainements quotidiens. 
Intervenants : Paul MacIntosh, Kellyanne Keller et Sylvain Gaudet 
 
Séminaire technique pour nos 3 équipes en patinage synchronisé 
Nova Senior, Suprêmes Senior et Junior - 6 sept. 2018 – Aréna Martin-Brodeur 
 

Nos équipes et leurs entraîneurs ont travaillé la base des habiletés et leur qualité 
de patinage avec Paul MacIntosh. Une soirée d’activité qui a été très appréciée de 
la part des entraîneurs des équipes.  
 

Intervenants : Paul MacIntosh  
 
Séminaire technique en danse 
Équipe Excellence-NextGen-A et B danse 
(14 patineurs) - 7 septembre 2018 – Centre National, Aréna Michel-Normandin 
 

Un séminaire d’une durée de 5 heures comprenant une partie sur glace avec 
Paul MacIntosh et un cours hors glace 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 : Paul MacIntosh et Stéphanie Tremblay  
 
 
 
 
 



 

 
Évaluation des programmes libres lors des SGE 2018 
Équipe C en couple et en danse 
(26 patineurs) - 22-23 septembre 2018 – SGE 2018, Beauport  
 

Durant ces 2 jours de compétition, tous les patineurs sur l’équipe C en couple et 
en danse ont bénéficié d’une rencontre privée en salle d’une durée de 15 minutes 
avec un juge à la suite de leur programme libre. 
 

Officiels : Ginette Charbonneau, Fanny-Ève Tapp et Limin Jao 
 
Séminaire technique en simple 
Équipe C et D en simple 
(103 patineurs - 28 septembre 2018 – Centre National, Aréna Michel-Normandin 
 

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 : 
technique des sauts avec Stéphane Yvars et technique des pirouettes avec Josiane 
Fréchette. Pour le hors glace, une conférence avec l’INS sur l’activation et la 
récupération avant et après les entrainements quotidiens. 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 : Stéphane Yvars, Josiane Fréchette Maryse Allard et Sylvain Gaudet    
 
Formation Médias+ Évaluation physique #2 
Équipe Excellence-NextGen-A et B simple, couple et danse 
(60 patineurs) - 12 octobre 2018 – Complexe Claude-Robillard  
 

Une formation médias d’une journée entière donnée par l’agence de MA L’Allier 
afin de former nos athlètes à mieux utiliser les réseaux sociaux suite à leurs 
performances en compétition ou pour promouvoir leur entrainement quotidien. 
Durant cette même journée, les patineurs devaient se déplacer au gymnase ESIM 
pour faire leur évaluation physique #2 sous la supervision du groupe Actiforme. 
 

Intervenants : Marie-Annik L’Allier et Camille Asselin de l’agence MA L’Allier et 
Yvan Ouellet, Actiforme 
 
 
 
 
 



 

Développement national et international pour les Équipes de Patinage 
synchronisé 
Inter/ Open/ Novice/ Junior/ Senior 
(14 équipes) - Samedi 20 octobre 2018 –Complexe JC Perreault 
 

Durant cette journée, les équipes de patinage synchronisé et leurs entraîneurs 
avaient un moment privilégié sur la glace d’une durée de 45 minutes pour les 
équipes Intermédiaire, Ouvert et Novice tandis que les équipes du 
développement Junior et Senior avaient une évaluation de 1 h 45. 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, Anthony Grevisse, Karen Robertson, Ursula Stahl, 
Nathalie Pitre, Nathalie Delisle, Lysanne Sarazin 
 
 
Séminaire d’interprétation 
Équipe C Simple, Couple, Danse + D Simple, Danse 
(137 patineurs) - 26-27 octobre 2018 –Place Bell de Laval 
 

La première journée d’activité s’est déroulée pour les patineurs en simple des 
équipes C et D tandis que les patineurs en danse et en couple ont participé à la 
deuxième journée d’activité. Shae Zukiwsky était notre intervenant sur la glace, il 
a su partager sa vision, son expression corporelle, sa joie de vivre à tous nos 
patineurs et il a même réussi à faire bouger nos entraîneurs. Comme deuxième 
volet de ce séminaire, tous les patineurs ont reçu un billet pour assister à un 
événement de la compétition internationale de Skate Canada. Lors de cet 
événement, les athlètes avaient des écouteurs avec micros et ils ont pu entendre 
et partager leurs commentaires avec des intervenants que Patinage Québec avait 
déterminés pour venir partager leur savoir et leurs expériences. Un séminaire qui 
a demandé beaucoup de gestion, de planification et d’organisation, mais les 
étoiles dans les yeux des patineurs en valaient plus que la peine ! 
 

Intervenants : Shae Zukiwsky, Jérôme Poulin, Julie Marcotte, Laurence Fournier & 
Nikolaj Sorensen 
 
 
 
 
 



 

 
Démonstration du patinage synchronisée  
3 Équipes du volet international -Nova Senior, Suprêmes Senior et Suprêmes 
Junior 
10 novembre 2018- Championnats «A», Hull 
 

Une période de 5 minutes était accordée à chacune des équipes pour qu’elles 
puissent exécuter le programme de leur choix devant le public présent lors de la 
compétition des Championnats «A» de la section Québec  
 
Aucun officiel n’était assigné puisque cette activité est une démonstration pour 
promouvoir le patinage synchronisé et permettre aux équipes de bien se préparer 
en vue de la nouvelle saison de compétition. 
 
Entrainement de groupe en vue du Défi 2019 
Équipe Excellence-A-B simple, couple et danse 
(23 patineurs) - 16 novembre 2018 – Complexe JC Perreault 
 

Lors de cette journée de tempête, tous les patineurs ont pu bénéficier d’une 
session libre de 1 h 15 comprenant une évaluation de 25 minutes avec 2 officiels 
(1 officiel technique et 1 juge). Ils avaient le choix de faire leur programme ou de 
démontrer certaines parties ou certains éléments qu’ils avaient préalablement 
choisis. 
 
Officiels : Caroline Martin, Patty Klein, Annie Thibodeau, Marisa Gravino et 
Elisabeth Higgins 
 
Entrainement de groupe en vue des Nationaux 2019 
Équipe Excel.-A-B simple, couple, danse (31 patineurs pour les évaluations sur glace) 
21-22 décembre 2017- Centre National, Aréna Michel-Normandin 
 

Deux journées d’entrainement, la 1re journée était réservée pour les patineurs en 
simple et en danse tandis que la 2e journée était pour les patineurs en simple et 
en couple. Encore une fois, les patineurs et leurs entraîneurs allaient à tour de 
rôle se faire évaluer par 2 officiels (1 off. technique et 1 juge) afin d’apporter les 
modifications nécessaires en vue d’atteindre leurs objectifs lors des 
championnats nationaux. 
 

Officiels : Patty Klein, Annie Thibodeau, Pier-Luc Paquet, Marisa Gravino, Jérôme 
Poulin et Elizabeth Rivard  
 



 

 
Évaluation Physique #3  
Équipe Excellence-A et B Simple, Couple, danse. 
(55 athlètes en évaluation physique)  - 21-22 déc.– ESIM, Complexe Claude-Robillard 
 

Cette dernière évaluation physique de la saison consistait à déterminer la forme 
globale des athlètes avant leur performance majeure des Championnats 
nationaux 2019. Cette évaluation était la dernière de la saison et elle nous 
permet de savoir si les athlètes atteignent leur forme maximale au bon moment. 
 

Intervenant : Actiforme 
 
 

  

Myriane Samson 
Coordonnatrice au développement 



 

Centre national de Performance et du développement de patinage 
Montréal, Aréna Michel-Normandin  
 
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’apprentissage en ligne 
de l’Académie d’éducation et de formation du centre info de Patinage Canada. 
 
Développement des entraîneurs 
Mise à jour technique en salle par Annie Thibodeau  
Vendredi 7 septembre 2018 de 13h30 à 16h - (40 entraîneurs présents) 
 

Pour bien débuter la saison, nous avons demandé à Annie Thibodeau, officiel 
spécialiste technique, de venir informer nos entraîneurs sur les nouveautés et les 
différents traits saillants qui doivent être atteints pour obtenir les différents 
niveaux de difficulté sur tous les éléments techniques des catégories STAR et 
compétitif. 
 
Activité préparatoire pour les athlètes OS pour les Jeux du Canada 2019 
Vendredi 14 septembre 2018 de 9h à 12h30 - (6 athlètes) 
 

Les 6 athlètes qui ont été sélectionnés pour cette journée ont participé à une 
session sur glace d’une durée de 90 minutes qui était dirigée par Mary-Liz Wiley, 
ainsi qu’une période d’activation et un retour au calme sous la supervision de la 
firme experte Actiforme.  
 
Développement des entraîneurs  
Développement des pirouettes de base et des différents niveaux de difficulté 
Jeudi 22 novembre 2018 - (23 entraîneurs) 
 

Un avant-midi de formation donnée par Josiane Fréchette. Entraîneure ressource 
au niveau des pirouettes, Josiane a partagé ses connaissances et sa méthode 
d’entrainement avec les entraîneurs. Elle a autant travaillé les pirouettes de base 
que les différents niveaux de difficulté ainsi que et les points positifs d’exécution 



 

que les patineurs pouvaient atteindre en compétition. Pour faire les 
démonstrations, Josiane était accompagnée de deux de ses athlètes. 
Activité préparatoire pour tous les athlètes sélectionnés pour les Jeux du 
Canada  
Vendredi 14 décembre 2018 de 8h30 à 13h - (14 athlètes et 3 entraîneurs 
sélectionnés)  
 

Cette activité avait pour but de solidifier l’esprit d’équipe et la communication 
entre les athlètes et les entraîneurs sélectionnés en vue des Jeux du Canada qui 
ont eu lieu en mars 2019. Nous avions organisé 2 sessions sur glace par groupe et 
une séance d’information donnée par la directrice de la haute performance, 
Nathalie Martin.  
 
Pratique ouverte pour les garçons 
Jeudi 3 janvier 2019 - (81 patineurs) 
 

Pour cette quatrième édition, le nombre d’inscriptions grandissant d’année en 
année nous démontre que cette journée est très appréciée et devient de plus en 
plus populaire.  Une journée d’activité où tous les garçons présents reçoivent des 
conseils sur glace des patineurs membres de l’équipe nationale et de l’équipe du 
Québec. Nous avions aussi invité François-Xavier Ouellet, ancien patineur 
membre de l’équipe nationale en danse à venir partager son expérience et son 
chemin de carrière autant au niveau du hockey que du patinage artistique.  Pour 
terminer en beauté, nos intervenants ont performé un programme de leur choix 
pour démontrer aux jeunes garçons toutes les disciplines possibles dans le 
patinage artistique. 
 

Intervenants : François-Xavier Ouellet, Nikolaj Sorensen, Alexis Lay, Marek 
Ramilison, Bryan Pierro, Paul Ayer, Nicolas Nadeau et Loucas Ethier.  
 
Activité préparatoire pour tous les athlètes sélectionnés pour les Jeux du 
Canada  
Vendredi 8 février 2019 de 8h30 à 13h30 
(14 athlètes et 3 entraîneurs sélectionnés) 
 

Dernière activité préparatoire en vue des Jeux du Canada 2019. Encore une fois 
les athlètes ont participé à 2 sessions sur glace, une séance d’information donnée 
par Sylvain Gaudet responsable attitré de l’INS ainsi que la remise officielle des 
valises et des vêtements des JC2019. 
 



 

Entraînement de groupe en vue des Jeux du Québec et de finale STAR à 
Montréal 
Jeudi 14 février 2019 de 8h à 14h - (30 patineurs) 
 

Un officiel technique et un juge étaient présents pour évaluer et conseiller 
chaque patineur. Une période de 10 minutes était accordée à chaque patineur 
qui devait présenter un programme ou des éléments prédéterminés de leur choix.  
 

Officiels : Annie Thibodeau et Emmanuel Chauvin 
Entrainement de groupe en vue des Jeux du Québec et de la finale STAR à 
Québec 
Vendredi 15 février 2019 - (18 patineurs) 
 

Un officiel technique et un juge étaient présents pour évaluer et conseiller 
chaque patineur. Une période de 10 minutes était accordée à chaque patineur 
qui devait présenter un programme ou des éléments prédéterminés de leur choix.  
 

Officiels : Elisabeth Higgins et Caroline Martin 
 
Pratique ouverte pour le patinage synchronisé 
Vendredi 8 mars 2019 - (58 patineurs) 
 

Pour une première expérience, Patinage Québec a organisé une journée 
d’initiation et de développement pour la discipline du patinage synchronisé. Un 
succès suite aux bons commentaires que nous avons reçu! Tous les patineurs qui 
était présents, avec ou sans expérience en patinage synchronisé ont suivi les 
conseils et exécuté les mouvements et les éléments guidés par les patineurs des 
équipes Nova Senior et Les Suprêmes Senior. Pour terminer cette journée en 
beauté, tous les patineurs ont été invités à revenir sur la glace et exécuter des 
éléments avec nos intervenants de niveau Senior qui ont aussi fait quelques 
démonstrations pour le plaisir de tous. 
 

Intervenants des équipes Senior Nova et Les Suprêmes: Dominic Barthe, 
Laurence Darveau, Sarah Bousquet, Audrey Hébert, Molly Farber, Olivia 
Di Giandomenico, Giulia Hart Lewis, Florence Poulin, Rebecca Allaire, Agathe 
Merlier, Grace LeTouzel, Andreanne Paradis, Laurie Desilets, Sora Hatano, Alessia 
Poletta, Lisanne Foley et Raphaëlle Gauthier.  
 
  



 

Développement des entraîneurs  
Développement du patinage à deux en danse par Julien Lalonde 
Jeudi 14 mars 2019 de 9h à 11h30 - (5 entraîneurs et 3 athlètes)  
 

Durant cet atelier, Julien a expliqué les étapes à suivre pour former et développer 
des patineurs en danse ainsi que des conseils et des trucs au niveau de la 
technique des éléments. Pour les démonstrations, il était accompagné de Katrine 
Roy et Claudio Pietrantonio.Développement des entraîneurs  
Formation pour la Chacha, Samba et la danse rythmique Or par Élise Hamel 
Jeudi 21 mars et vendredi 22 mars 2019 de 9h à 14h - (23 entraîneurs) 
 

Deux journées de formation sur les nouveautés pour les évaluations STAR qui 
seront obligatoires à partir du 1er septembre 2019. Lors de ces ateliers, Élise a 
exploré les patrons, les pas, l’expression recherchée, les points d’enseignements 
et les points clés qui devront être atteints pour la Cha Cha, la Samba et la danse 
rythmique Or. Durant ces ateliers, des démonstrations pour appuyer les 
explications furent présentées par Rosalie Groulx et Ye Quan.  
 
Développement des entraîneurs  
Formation STAR 6 à Or par Monica Lockie et Joanne Godin 
Jeudi 28 mars 2019 de 9h à 14h - (60 entraîneurs) 
 

Une belle journée de formation pour le développement des entraîneurs pour 
clore la saison au Centre National sur les nouveautés STAR 6 à Or qui seront mis 
en place dès le 1er septembre 2019.  Cet atelier fût donné par Monica Lockie, 
Directrice des programmes à Patinage Canada, créatrice principale du STAR 1-OR, 
assistée et traduite simultanément par Joanne Godin, entraîneur-conseil pour les 
programmes Patinage Plus et Patinage STAR de Patinage Québec. Une journée 
très intéressante et remplie d’informations. Après seulement 4 jours d’inscription, 
nous avions déjà atteint le nombre maximal d’inscriptions. 
 
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 2018-2019 au Québec a été une année bien remplie où 
le conseil d’administration et les employés de Patinage Québec ainsi que tous les 
membres ont concerté leurs efforts afin de présenter aux patineurs des 
compétitions de qualité. Voici un résumé des réalisations 2018-2019 dans le 
secteur Compétitions. 
 
Au cours de la saison dernière, divers comités touchant le volet STAR, le volet 
Compétition ainsi que les éléments techniques des catégories québécoises ont 
été révisés. Les personnes impliquées dans ces différents comités ont eu comme 
mandat d’évaluer l’état des dossiers, de dresser les constats et d’élaborer les 
recommandations et les stratégies pour la prochaine saison. Leurs 
recommandations visant à répondre aux besoins et aux priorités de nos membres 
ont été prises en considération. De plus, nous avons reçu les différents 
changements apportés aux programmes de patinage de compétition, STAR, 
Patinage Plus, Adulte et Olympiques Spéciaux de Patinage Canada. Suite aux 
changements qui ont été mis en application au cours de la saison dernière, 
quelques ajustements seront apportés la saison prochaine afin de répondre aux 
changements des programmes de Patinage Canada. Ces 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 doivent 
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, Inter Clubs et Inter Régions ont été émises pour 
toutes les compétitions de niveau Patinage Plus à Senior, 38 sanctions de finales 
régionales, 17 sanctions Mes Premiers Jeux et 4 sanctions de patinage 
synchronisé, totalisant 124 sanctions.  Le système de Calcul par points 
cumulatifs (CPC) a été utilisé dans la majorité des compétitions Invitations, 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 leurs compétitions. 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 ses outils au 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   Ginette Richard 
Côte-Nord Joany Lévesque 
Est du Québec  Hélène Pelletier 
Estrie Mylène Maheux 
Lac St-Louis   Maria Esposito 
Lanaudière  Michel Théorêt 

Laurentides  Éric Turpin 
Laval  Joanne Quévillon 
Mauricie   Roxane Abel 
Montréal Concordia   Sylvie Carrier 
Outaouais   Fanny Fortier 
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. Les patineuses des catégories 
Pré-Novice à Senior Dames devaient se qualifier aux Championnats de 
sous-section 2019 pour participer aux Championnats « A » de la section Québec 
2019. Toutes les compétitions furent un franc succès. 
  



 

 

 CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS D’ÉTÉ 2018, présentés par Kloda Événements. 
 9 au 12 août 2018, Pierrefonds 
 Région hôte : Lac St-Louis 
 Présidente du comité organisateur : Anna-Marie Marx 
 Nombre de glaces : 3 glaces (4 jours)  
 Nombre d’inscriptions : 815 (prog. Simple) vs 847 en 2017 
  132 (prog. Couple et Danse) vs 143 en 

2017 
  4 pays représentés vs 12 en 2017 
 Nombre d’officiels : 107 (9 Internationaux, et 10 autres 

provinces) vs 98 (5 Internationaux et 10 
autres provinces) 

 

 SOUVENIR GEORGES-ÉTHIER 2018 
 20 au 23 septembre 2018, Beauport 
 Club hôte : CPA Beauport 
 Présidente du comité organisateur : Anna Girard 
 Nombre d’inscriptions : 94 (programmes Simple) 
  94 (programmes Couple et Danse) 
 Nombre d’officiels : 71 (combiné avec CSS) +5 
 

 CHAMPIONNATS DE SOUS-SECTION QUÉBEC – PATINAGE CANADA 2019 
 20 au 23 septembre 2018, Beauport 
 Club hôte : CPA Beauport 
 Président du comité organisateur : Anna Girard 
 Nombre d’inscriptions : 540 (programmes Dames) -16 
 Nombre d’officiels : 74 (combiné avec SGÉ) 
 

 CHAMPIONNATS « A » DE SECTION QUÉBEC – PATINAGE CANADA 2019 
 9 au 11 novembre 2018, Gatineau 
 Club hôte : ARPA Outaouais 
 Présidente du comité organisateur : France Renaud 
 Nombre d’inscriptions : 355 (programmes - Simple) +12  
  8 (programmes – Couple et Danse) 
 Nombre d’officiels : 60 
 
  



 

 

 CHAMPIONNATS « B » DE SECTION QUÉBEC – PATINAGE CANADA 2018 
 31 janvier au 3 février 2019, Sherbrooke  
 Club hôte : CPA Sherbrooke 
 Présidente du comité organisateur : Lucie Lafond 
 Nombre d’inscriptions : 355 (programmes - Simple) +12  
  17 (programmes – Couple et Danse) + (2 
 Nombre d’officiels : 46 
 

 CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE PATINAGE SYNCHRONISÉ QUÉBEC – 
PATINAGE CANADA 2018 

 1er au 3 février 2019, Sherbrooke  
 Club hôte : CPA Sherbrooke 
 Présidente du comité organisateur : Lucie Lafond 
 Nombre d’inscriptions : 82 équipes (1344 patineurs) 
 Nombre d’officiels : 32 33 
 

 JEUX DU QUÉBEC 2019 
 1er au 4 mars 2019, Québec 
 Région hôte : Capitale Nationale 
 Présidente du comité organisateur : Yolaine Tremblay 
 Nombre d’inscriptions : 142 (programmes - Simple) +12  
  5 (programmes – Couple et Danse) 
 Nombre d’officiels : 25 
 

 CHAMPIONNATS DE PATINAGE STAR/MICHEL-PROULX SECTION QUÉBEC 
2019 

 15 au 17 mars 2019, St-Romuald / St-Jean  
 Club hôte : CPA St-Romuald / St-Jean 
 Présidente du comité organisateur : Johanne Boutet 
 Nombre d’inscriptions : 512 participants en simple 
  14 programmes danses 
  19 participants Olympiques Spéciaux 
  70 participants adultes 
 Nombre d’officiels : 57 
 
 
 
 Marie-Josée Tessier 

Coordonnatrice aux compétitions 



 

 

 

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. Des 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 
29 mandataires sportifs, répartis dans 17 régions du Québec. Patinage Québec 
encourage le développement des programmes Sport-études partout au Québec, 
notamment en région. La collaboration avec les différents intervenants est 
excellente et nous agissons de concert afin d’améliorer constamment la qualité 
des services offerts à nos athlètes. 
 
Entraîneur National 
Dans le but de poursuivre les objectifs d’excellence dans nos programmes 
Sport-études, Patinage Québec vérifie que tous les entraîneurs au programme 
Sport-études ont une formation de niveau National du Programme national de 
Certification des Entraîneurs (PNCE). Patinage Québec est fier du travail accompli 
par tous les entraîneurs au programme Sport-études et les encourage à 
poursuivre leurs démarches de perfectionnement. 
 
Planification annuelle des athlètes 
Une nouveauté cette année, tous les athlètes inscrits au programme Sport-études 
ont reçu une planification annuelle de la part de leurs entraîneurs respectifs.  
Patinage Québec a mis à la disposition des entraîneurs un formulaire Excel pour 
les aider à réaliser cette planification annuelle.  Les athlètes sont encouragés à 
suivre leur plan d’entraînement annuel dans le but d’augmenter leurs 
performances sportives. Nous remercions tous les entraîneurs pour leur 
collaboration dans l’élaboration des planifications annuelles. 



 

 

 
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. Ces évaluations sont accessibles à notre directrice 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. S’ajoutant à la 
planification annuelle, ce bulletin est conçu pour devenir un outil de planification 
supplémentaire pour les entraîneurs et les athlètes. 
 
Soutien supplémentaire aux mandataires Sport-études 
Pour une première année, Patinage Québec a accueilli dans son équipe Marlène 
Picard, entraîneure, pour offrir un support supplémentaire aux mandataires 
Sport-études dans l’organisation et la gestion de leur programme Sport-études. 
En surplus du support déjà offert au bureau, Patinage Québec a mandaté 
madame Picard pour évaluer et travailler avec quatre (4) mandataires en 
particulier soit le CPA ESG Drummond/St-Cyrille, le CPA de Sherbrooke, le plateau 
d’entraînement en simple du REPAM et le programme Sport-études de la région 
de la Mauricie (ACPAM) à Trois-Rivières. Voici le tableau des visites qui ont été 
effectuées au cours de la saison : 

Nom du 
mandataire sportif 

Nombre de visite(s) 
effectuée(s) 

Personnes rencontrées 

CPA ESG Drummond/St-Cyrille 5 Administrateurs et entraîneurs 

CPA de Sherbrooke 5 Administrateurs et entraîneurs 

REPAM (simple) 5 Administrateurs et entraîneurs 

ACPAM (Trois-Rivières) 1 Administrateur 

 

Ces visites ont permis de fixer les objectifs du programme selon la réalité de 
chacun des mandataires. Elles ont, non seulement permis d’établir des objectifs 
dans la gestion du programme, mais aussi dans la planification des entraînements 
(amélioration des horaires d’entraînement, définition plus précise des cours de 
groupe, établissement d’entraînements hors glace efficaces et qui rencontrent les 
objectifs personnels des patineurs, etc.). Madame Picard a aussi pris 



 

 

connaissance des objectifs des entraîneurs présents et elle les a conseillés au 
mieux sur les moyens de les atteindre.  
Ajoutons également que madame Picard visite le plateau en couple du 
CPA Saint-Léonard ainsi que le plateau d’entraînement du Champions Training 
Center (CTC) étant donné qu’elle y travaille sur une base quotidienne.  Par son 
travail d’entraîneure, elle a apporté sa contribution auprès de ces deux (2) 
mandataires dans l’organisation de leur plateau d’entraînement respectif. Nous 
remercions madame Picard de son excellent travail qui a été grandement 
apprécié des mandataires sportifs. 
 
Programme Apprenti-athlète 
Le programme Apprenti-Athlète pour les patineurs de 4e, 5e et 6e années du 
primaire concilie le patinage de compétition et les études au même titre que le 
programme Sport-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 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, 657 athlètes remplissent les critères pour être identifiés 
au programme de reconnaissance de Patinage Québec. De façon détaillée, nous 
avons 19 athlètes Excellence, 17 Élites, 17 Relèves, 556 Espoirs et 48 Apprentis. 
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 a appuyé plusieurs patineurs afin qu’ils puissent adhérer au 
Programme d’assistance financière de Sport Québec. En effet, plusieurs candidats 
ont été choisis par les différentes fondations pour recevoir des bourses d’un 
montant variant entre 500 $ et 4 000 $. Les noms des récipiendaires ont été 
annoncés sur Facebook tout au long de l’année. 
 
De plus, Patinage Québec apporte un soutien financier à ses athlètes. En fait, 
pour une cinquième année consécutive, Patinage Québec a octroyé deux (2) 
enveloppes budgétaires, une de 35 000 $ pour le volet performance et une autre 
de 10 000 $ pour le volet international. Les enveloppes ont été distribuées aux 
patineurs de Haute performance selon des critères approuvés par le conseil 
d’administration de Patinage Québec. 
 
Félicitations à tous les récipiendaires! 
 
 
 
  

Anne Desjardins 
Coordonnatrice Clubs et Régions 



 

 

Programmes de patinage 
 
Événements Patinage STAR 
La saison 2018‐2019, aura été la continuité des changements pour les 
événements  STAR 1- 4 en style libre, les catégories Introduction et Bronze en 
interprétation, les catégories Débutant 1-2 et Élémentaire en synchronisme. 
 

Nous pouvons dire BRAVO à tous ceux qui continuent de s’adapter à ces 
changements et qui assurent que nos jeunes soient toujours les gagnants dans 
cette nouvelle philosophie. Merci à tous.  
 

Nous avons fait des conférences téléphoniques avec les représentants techniques 
de toutes les compétitions invitations afin d’avoir une uniformité dans les 
compétitions et nous avons clarifié certains règlements et procédures. Cette 
procédure se fera annuellement et au besoin. 
 

Une formation pour les évaluateurs STAR 1-4 a été tenue en octobre 2018. Il 
demeure important de continuer le recrutement de nouveaux évaluateurs et 
juges STAR. 
 
Évaluations des tests STAR 1 à 5 de Patinage Canada par les entraîneurs 
Cette nouvelle pratique connaît un énorme succès. Les administrateurs et les 
entraîneurs ont bien établi les démarches à suivre pour le bon fonctionnement 
dans chacun des clubs. Nous avons présenté divers ateliers techniques pour les 
entraîneurs lors de séminaires offerts au centre National afin de mieux préparer 
les patineurs 
 

Tests STAR 6 à OR 
Une première session d’information officielle a eu lieu à Toronto en mars 2019. 
Un premier dévoilement des nouveaux critères des évaluations STAR 6 à OR pour 
le style libre, danse et artistique. 
 

Une harmonisation avec les critères de compétition qui aideront les patineurs à 
gravir les échelons selon le Continuum de Développement amorcé avec le 
programme STAR 1-5.  
 

Une formation pour les entraîneurs a été offerte au centre Nationale en mars par 
Monika Lockie de patinage Canada afin de parler du STAR 6 à Or qui entre en 



 

 

vigueur en septembre 2019. Il y avait 60 entraîneurs inscrits et nous avons dû en 
refuser environ 30.  
 
Surveillez les sites de Patinage Canada, Patinage Québec et vos courriels afin 
d’être à jour dans la phase Apprendre à Compétitionner (STAR 6 à OR) du 
Programme de développement à long terme de l’athlète (DLTA). 
 
Patinage Plus 
Pas de changements majeurs cette année. Les clubs devront se questionner sur 
leur application et bon fonctionnement de programme. Le programme doit 
s’adapter aux développements des jeunes et continuellement évoluer. 
 
Une formation pour les facilitateurs (formateurs pour les entraîneurs) pour le 
Patinage Plus afin d’arrimer quelques nouveautés dans la formation des jeunes 
entraîneurs et des pratiques du programme sur glace. 
 
Olympiques spéciaux 
Nos patineurs des Olympiques spéciaux nous ont fièrement représentés lors des 
Jeux du Canada à Red Deer en Alberta. Laurence Blondeau a remporté l'or, dans 
la catégorie Olympiques spéciaux niveau III. Emmanuel Boulutfallah s'est emparé 
de la médaille d'or en niveau III - Olympiques spéciaux. C'est une première pour le 
Québec. 
Nos patineurs ont également participé aux Jeux des Olympiques Spéciaux. Bravo 
à tous nos médaillés et participants. Ils ont également participé à la compétition 
STAR Michel-Proulx. 
 
Programmation STAR dans les clubs 
Suite aux sessions d’information sur et hors glace offertes lors de l’AGA à Québec 
en mai 2018, plusieurs clubs ont fait des changements dans leurs 
programmations pour offrir des plages horaires structurées pour les jeunes du 
STAR 1-4. Ces plages horaires permettent aux jeunes de s’entraîner avec un 
encadrement de 90-100 %. Bravo à tous ces clubs qui embrassent ce changement 
et cette philosophie d’entraînement pour nos plus jeunes. Plus de patinage 
encadré par un entraîneur à moindre coût. 
 
La réussite de la transition du nouveau programme STAR 1-OR dépendra de 
l’importance que les clubs et les entraîneurs y accorderont. Les évaluateurs et les 
entraîneurs évaluateurs permettront aux jeunes de gravir les rangs avec des 



 

 

critères et des attentes bien décrites. À nous de bien les suivre et de les mettre en 
application. 
Afin de faire suite aux tables rondes de discussion lors de L’AGA, Patinage Québec 
a retenu plusieurs bons points et suggestions afin de permettre aux partenaires 
de bien identifier les besoins spécifiques de leurs patineurs et leurs clubs. Soyez 
attentifs, car nous dévoilerons sous peu certaines stratégies et orientations pour 
vous. 
 
Certains dossiers et questions perdurent. Nos efforts seront axés sur le bon 
dénouement. Nous continuerons de vous tenir au courant. Un énorme merci à 
tous les officiels, bénévoles et entraîneurs. 
 
 
 

  
Annie Thibodeau 
Coordonnatrice aux officiels 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur Officiels 
Pier-Luc Paquet 
  



 

 

Formation et développement des officiels 
 

L’année 2018-2019 fut remplie d’activités pour les officiels de Patinage Québec. Il 

y a eu de nombreuses formations, beaucoup d’assignations aux compétitions ou 

aux tests. Nos officiels nous ont représentés aux niveaux régional, provincial, 

national et international. Nous tenons d’ailleurs à remercier ces merveilleux 

bénévoles pour leur temps et leur expertise. Leur implication permet à nos 

athlètes de s’améliorer et de faire de meilleures performances. 
 

Dans le cadre des Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2018 à 

Vancouver, Patinage Québec a permis à deux de nos officiels de participer à 

l’activité de développement des entraîneurs et des officiels offerte par Patinage 

Canada. Madame Karine Boisclair et monsieur Emmanuel Chauvin ont 

énormément apprécié l’expérience et en sont ressortis avec un très bon bagage 

d’expérience. 
 

À la suite de la réunion annuelle de l’Union Internationale de patinage (UIP), nous 
avons organisé une mise à jour pour tous les officiels techniques. Cette activité 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 et plusieurs 
officiels y ont participé. De plus, Caroline Martin, Christine Bourdeau et Pier-Luc 
Paquet ont eu la chance de prendre part aux camps de développement des 
athlètes NextGen de Patinage Canada à Vancouver. Ces trois officiels ont été 
chapeautés par Madame Susan Heffernan, juge UIP tout le long de leur séjour. 
Nous avons aussi permis à des officiels d’assister au « monitoring » de l’été à 
Laval avec les officiels internationaux invités par Patinage Québec. Une autre 
activité enrichissante pour nos officiels et notre organisation. 
 

Lors des Championnats québécois d’été, nous avons organisé des examens 
phases II en couple et en simple pour les officiels techniques. 
 

Toujours dans le but de développer nos officiels, nous avons organisé une mise à 
jour pour les juges sur les GOE +5,-5 avec comme intervenantes Mesdames 
Howard, Rehorick et Poltorak. 
 



 

 

Nous aimerions aussi souligner le dévouement de plusieurs officiels qui ont 
contribué à l’organisation et au déroulement des Internationaux Patinage Canada 
2018 à Laval. 
Patinage Québec est très privilégié d’avoir accueilli un si grand nombre d’officiels 
internationaux lors de la tenue de trois de nos compétitions provinciales, entre 
autres, lors des Championnats québécois d’été où nous en avons accueilli 18. 
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 de niveau Défi, Canadiens, International et 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. Dans 
l’atteinte de cet objectif, la participation des associations régionales est 
primordiale et elles doivent poursuivre leurs efforts dans le recrutement et la 
formation des officiels.  
 

En ce qui concerne les formations, des efforts constants ont été faits pour le 
recrutement de nouveaux officiels et l’organisation de formations diversifiées et 
répondant aux besoins. Tout cela dans le but d’offrir à nos patineurs des 
évaluations de qualité lors des tests et des compétitions. 
 

Tableau des formations et des activités 

Date Région Nom de l'activité Clientèle Lieu 
Nbre de 

participants 

4 mai 2018 CACH Mise à jour juge senior simple Officiels Québec 8 

5 mai 2018 CACH Comment faire un bon monitoring Officiels Québec 27 

19 mai 2018 RS Séminaire de perfectionnement des officiels en couple Officiels Chambly 22 

26-27 mai 2018 ES Formation SD 1 Officiels Sherbrooke 8 

8 -10 juin 2018 CN Formation SD 1 Officiels Sept-Îles 7 

19-22 juillet 2018 MC Formation technique TS simple Officiels Montréal 9 

19-22 juillet 2018 MC Formation technique TC simple Officiels Montréal 6 

21 juillet 2018 MC Mise à jour technique en simple Officiels Montréal 6 

8 -9 août 2018 LS Mise à jour +5-5 de juge  Officiels Pierrefonds 40 

8 -9 sept 2018 MC Formation juge STAR 1 à 4 Officiels Montréal 11 

7 - 8 oct. 2018 CACH Formation de juge STAR 1 à 4 Officiels Lévis 8 

13 oct. 2018 MC Formation SD chef Officiels Montréal 5 



 

 

 
Voici maintenant la liste des promotions de la saison 2018-2019 

Avril 2018 

Nom Promotion  Niveau Discipline Région 
Audrey Boudreault Juge Senior Invitation Simple Outaouais 

Marie-Pier Desnoyers Juge Senior Invitation Simple   

Natasha Marx Juge Senior Invitation Simple Lac St-Louis 

Carole Bourbonnais Spécialiste de données Informatique   CACH 

Caroline Martin Arbitre Section 
Patinage 
Synchronisé 

Saguenay – 
Lac-Saint-Jean 

 
Mai 2018 

Nom Promotion  Niveau Discipline Région 
Luc Chamberland Juge Senior Invitation Simple CACH 

Liette Paré Juge Senior Invitation Simple 
Abitibi-
Témiscamingue 

Nicole St-Gelais Juge Senior Invitation Simple CACH 

Pascale Lapointe Juge Senior Invitation Simple Côte-Nord 

Parisse Parent Juge Senior Invitation Simple CACH 

Eloi Audet Juge Senior Invitation Simple CACH 

Denise Houle Juge Senior Invitation Simple Estrie 

Suzanne Ross Spécialiste de données Niveau 1   Sud-Ouest 

 
Juillet 2018 

Nom Promotion  Niveau Discipline Région 
Jean-François Touchette Juge Senior Simple Sud-Ouest 

Sandra Moretti Juge Senior Simple Laval 

Jessie Côté Spécialiste de données Niveau 2   Trois-Rivières 

 
Août 2018 

Nom Promotion  Niveau Discipline Région 
Sandra Moretti Arbitre Épreuve et Inter-Club Simple Laval 

 
 

  

17 oct. 2018 BA Simulation couple St-Léonard Officiels St-Léonard 14 

6 nov. 2018 Tout QC Appel mise à jour arbitre/TC pour sections A Officiels Partout 15 

17 -18 nov 2018 MC Formation de Juge Senior Officiels Montréal 7 

22 déc. 2018 MC Formation d'appoint technique Officiels Montréal 5 



 

 

Septembre 2018 

Nom Promotion  Niveau Discipline Région 
André-Marc Allain Juge UIP Simple et Couple Outaouais 

Anik Rancour Arbitre Section Simple Rive-Sud 

Roger Labbé Juge STAR 1 à 4 Simple Centre du Québec 

Sylvie Leduc Juge STAR 1 à 4 Simple Lac St-Louis 

Alexandra Maduro Juge STAR 1 à 4 Simple Lac St-Louis 

Nour Brunet Juge STAR 1 à 4 Simple Rive-Sud 

Maude Beaulé Juge STAR 1 à 4 Simple Montréal 

Rebecca Gignac Juge STAR 1 à 4 Simple Rive-Sud 

Julie Leduc Juge STAR 1 à 4 Simple Lac St-Louis 

Bryan Pierro Juge STAR 1 à 4 Simple Rive-Sud 

Geneviève Carrière Juge STAR 1 à 4 Simple Rive-Sud 

Annie-Claude Martin Juge STAR 1 à 4 Simple Lanaudière 

Isabelle Matte Spécialiste de données Niveau 2 informatique   Rive-Sud 

Marjolaine Morin Arbitre Section Simple Rive-Sud 

 
Octobre 2018 

Nom Promotion  Niveau Discipline Région 
Francis Lévesque Juge STAR 1 à 4 Simple CACH 

Marie-Pier Juneau Juge STAR 1 à 4 Simple CACH 

Cynthia Bouchard Juge STAR 1 à 4 Simple 
Saguenay 
Lac St-Jean 

Cassandra Poulin Juge STAR 1 à 4 Simple CACH 

Karine Arsenault Juge STAR 1 à 4 Simple Est-du-Québec 

Sandra Turcotte Juge STAR 1 à 4 Simple 
Saguenay 
Lac St-Jean 

Caroline Boucher Juge STAR 1 à 4 Simple CACH 

Isabelle Turcotte Juge STAR 1 à 4 Simple CACH 

Manon St-Cyr Juge Novice Simple 
Abitibi-
Témiscamingue 

Robert Cadorette Spécialiste de données Niveau 2 informatique   Montréal 

 
  



 

 

Novembre 2018 

Nom Promotion  Niveau Discipline Région 
Marie-Soleil Chagnon Spécialiste Technique Section Simple Estrie 

Marie-Lise Gendron Évaluateur Jr Argent 
St.libre, Danse, 
Habiletés 

Lanaudière 

Doessan Denké Spécialiste de données Niveau 1   Rive-Sud 

Nathalie Jean Spécialiste de données Niveau 1   Rive-Sud 

Ginette Grenier Spécialiste Technique Section Couple Estrie 

Mark Scott Spécialiste Technique Section Couple Mauricie 

Pier-Luc Paquet Spécialiste Technique Section Couple Lanaudière 

 
 
Décembre 2018 

Nom Promotion  Niveau Discipline Région 
Valérie Foucault Contrôleur Technique Section Simple CACH 

Dany Dégarie Juge Senior Invitation Simple Est-du-Québec 

Béatrice Pidoux Juge Senior Invitation Simple 
Richelieu 
Yamaska 

Jacqueline Gauthier Juge STAR 1à 4 Simple Outaouais 

 
Janvier 2019 

Nom Promotion  Niveau Discipline Région 

Claudia Baron Juge Juvénile Couple Laurentides 

Jean Sebastien Lavoie Juge Senior Simple Mauricie 

Mark Scott Spécialiste Technique Défi Simple Mauricie 

Elizabeth Rivard Spécialiste Technique Défi Simple Rive-Sud 

Patty Klein Contrôleur Technique Défi Couple Lac St-Louis 

Suzanne Parent-Bouchard Spécialiste de données Niveau 1   Côte-Nord 

Francis Lévesque Juge Senior Invitation Simple CACH 

Sonia Berthelot Juge Senior Invitation Simple Est-du-Québec 

 
Février 2019 

Nom Promotion  Niveau Discipline Région 
Samuel Chagnon Contrôleur Technique Section Simple Estrie 

Frédérique Leblanc Juge Senior Invitation Simple Québec 

Annick Cormier Spécialiste de données Niveau 2 Informatique/Chef Estrie 

Andrée Goupil Spécialiste de données Niveau 1   Estrie 



 

 

 
En conclusion, l’année 2018-2019 a été une année bien remplie. Pour l’avenir, 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! Championnat du monde 2020 nous voilà! 
 
 
  

Annie Thibodeau 
Coordonnatrice aux officiels 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur Entraîneurs 
Marc-André Craig 
  



 

 

Formation et développement des entraîneurs 
 
La saison 2018-2019 est déjà derrière nous. Elle aura marqué encore une fois, par 
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 2018-2019 ainsi 
que la représentation de votre représentant provincial; 
 
Mai 2018 

 Participation au Congrès de Patinage Québec à Québec : 205 participants 

 Université Patinage STAR : 33 participants 
 
Juin 2018 

 Participation au Sommet sur glace de Patinage Canada à Calgary (Alberta) 
 
Août 2018 

 Rencontre avec les représentants des entraîneurs régionaux, août 2018 
Pierrefonds 

 
Septembre 2018 

 Développement des entraîneurs 
Atelier technique de patinage synchronisé avec Cathy Dalton :  

o 26 entraîneurs / 10 officiels 
 
Janvier 2019 

 Planification 2019-2020, janvier 2019, Hôtel musée Premières Nations. 
 
Tout au long de la saison  

 Participé aux réunions du conseil d'administration et plusieurs conférences 
téléphoniques  

 Formation d’un comité de sélection pour les lauréats entraîneurs 

 Participation au dossier Lauréats des entraîneurs 

 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 2018-2019 : 
Formation Date Lieu # part. 

Entraîneur régional STAR 2018/05/19-21 Val-Bélair 11 

Entraîneur régional STAR 2018/05/19-21 Île-Bizard 8 

Entraîneur de club – Patinage Plus 2018/05/19-21 Charlesbourg 13 

Entraîneur de club – Patinage Plus 2018/05/19-21 Terrebonne 23 

Entraîneur prov. Sciences du sport 2018/06/08 Lachenaie 20 

Entraîneur prov. Habiletés de patinage 2018/06/09 Lachenaie 21 

Entraîneur prov. Patinage en simple 2018/06/15 Terrebonne 22 

Entraîneur prov. Danse sur glace 2018/06/16 Terrebonne 20 

Entraîneur prov. Couple + Synchro 2018/06/17 Terrebonne 21 

Entraîneur régional STAR 2018/07/06-08 Boisbriand 17 

Entraîneur de club – Patinage Plus 2018/07/06-08 Charlesbourg 12 

Entraîneur prov. Sciences du sport 2018/07/20 Charlesbourg 16 

Entraîneur prov. Habiletés de patinage 2018/07/21 Charlesbourg 18 

Entraîneur prov. Patinage en simple 2018/07/22 Charlesbourg 12 

Entraîneur prov. Danse sur glace 2018/07/28 Charlesbourg 10 

Entraîneur prov. Couple + Synchro 2018/07/29 Charlesbourg 10 

Entraîneur régional STAR 2018/08/03-05 Lévis 20 

Entraîneur de club - Patinage Plus 2018/08/03-05 Lachenaie 20 

Entraîneur national 2018/09/01-02 Sainte-Foy 15 

Entraîneur régional STAR 2018/12/27-29 Boisbriand 14 

Entraîneur de club – Patinage Plus 2019/03/03-05 Lachenaie 20 

Entraîneur régional STAR 2019/03/05-07 St-Étienne de L. 6 

Entraîneur régional STAR 2019/03/06-08 Saint-Constant 13 

Entraîneur de club – Patinage Plus 2019/03/06-08 Sainte-Foy 13 

24 formations  TOTAL : 375 

 
  



 

 

Carte des entraîneurs 
Depuis l’an dernier, la carte des entraîneurs est 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 
Le formulaire de demande de sanction est disponible 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 106 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. 

 Denis Beaudoin 

 Caroline Boucher 

 Joanne Godin 

 Élise Hamel 

 Richard Ostiguy 

 Danièle Robillard 

 Mary-Liz Wiley 
 
Je termine ainsi ma troisième année à titre de représentant des entraîneurs. 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 de la directrice des opérations 
 
L’année 2018-2019 a été effervescente en accomplissement et a vu nombre de 
projets prendre forme et s’accomplir. En effet, plusieurs événements se sont 
déroulés au cours de l’année dont la Soirée Reconnaissance pour nos Olympiens. 
Cet événement, très apprécié, s’est tenue le 18 septembre 2018 au restaurant 
Perles & Paddock à Montréal et a rassemblé plusieurs personnes pour honorer 
nos athlètes et entraîneurs ayant participé aux Jeux Olympiques de PyeongChang 
2018 dont Tessa Vertue et Scott Moir, Meagan Duhamel et Eric Radford, Julianne 
Séguin et Charlie Bilodeau ainsi que leurs entraîneurs, Marie-France Dubreuil, 
Patrice Lauzon, Romain Haguenauer, Julie Marcotte, Bruno Marcotte, Pascal 
Denis et Josée Picard. 
 

C’est aussi en septembre, que le logo du 50e anniversaire de Patinage Québec a 
été approuvé par le conseil d’administration. Le lancement officiel se fera lors du 
congrès annuel 2019. C’est également à cette occasion que nous en profiterons 
pour faire un retour dans le temps à travers des témoignages, des photos et de 
nombreux objets témoins de notre sport au fil des ans. C’est un événement à ne 
pas manquer et qui permettra de réunir plusieurs personnes appartenant au 
Temple de la Renommée.   
 

Nous avons aussi débuté le développement et la création du nouveau visuel de 
l’Équipe du Québec. Le processus progresse bien et l’approche auprès de 
fournisseurs pour les vêtements se fera au cours des prochains mois. Le logo et 
ses déclinaisons seront lancés et les nouveaux vêtements seront présentés pour 
la saison 2020-2021. 
 

L’automne marque aussi la période de renouvellement de l’Assurance 
responsabilité civile des administrateurs et dirigeants. Une nouvelle procédure 
d’adhésion a été mise en place, incluant des procédés et des outils de gestion 
interne. Ceci a permis de mieux faire comprendre l’importance de cette 
assurance impérative, de rappeler qu’en vertu des règlements généraux, il est 
obligatoire pour les administrateurs et dirigeants des clubs et des régions d’être 
assurés ainsi que de récupérer les retards de l’année précédente. Une nette 
amélioration est observée et à ce jour, après seulement 6 mois, 267 entités sur 
273, soit 98 % des clubs et régions, détiennent, pour l’année en cours, une 
assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants. L’année 
précédente, onze mois après la date de renouvellement, seulement 78 % 



 

 

détenaient une assurance responsabilité civile (près de 60 clubs n’avaient pas 
encore répondus). Ceci constitue une amélioration majeure de 22 % après 
seulement 6 mois de la date de renouvellement. 
 
La saison de compétitions 2019-2020 sera marquée par l’utilisation du nouveau 
système CSS-LTS de Patinage Canada. Patinage Québec s’est montrée proactive 
en mettant sur pied un groupe de travail auquel s’est joint René Perron et Mario 
Proteau, spécialistes de données niveau 3 et personnes-ressources à Patinage 
Québec, pour travailler étroitement avec Norm Proft de Patinage Canada et son 
équipe. Cette collaboration a permis de déterminer les spécifications des 
équipements nécessaires. Le parc informatique de compétition de Patinage 
Québec a complétement été renouvelé. Ce sont trois systèmes complets de 
compétition, composés de trente ordinateurs, de six écrans et des accessoires s’y 
rapportant qui ont été remplacés. Par la suite, nous avons procédé à la 
configuration des trois nouveaux systèmes informatiques et à l’installation du 
logiciel CSS. Nous avons ainsi pu être précurseurs et effectuer dès les Jeux du 
Québec, en mars, les premiers essais du nouveau système VR et DIO avec le ISU 
cutter (indépendant du système CSS) pour le personnel technique seulement. 
Puis, aux Championnats STAR Michel-Proulx où le représentant de Patinage 
Canada était présent, nous avons poursuivi, durant toute la compétition, les tests 
du VR intégré au CSS pour les juges et le personnel technique (avec les nouveaux 
ordinateurs VR et DIO) sur la glace 1 et pour le personnel technique seulement 
sur la glace 2. Cette collaboration est très appréciée de Patinage Canada et grâce 
aux résultats obtenus et aux commentaires des officiels et spécialistes de 
données présents à ces compétitions, des ajustements et améliorations pourront 
être faites en vue des Championnats Québécois d’Été 2019.  
  
Du côté du site Internet de Patinage Québec, la révision progresse à grands pas. 
La zone sécurisée pour les membres est en déploiement et on y retrouvera de 
plus en plus de possibilités comme l’inscription en ligne aux activités de Patinage 
Québec, les guides pour les comités organisateurs des compétitions, les 
documents de référence de différents comités et les vidéos des patrons-moteurs 
y seront incorporés. Au cours des prochaines semaines, des nouveautés seront 
lancées. En effet, nous retrouverons la Boutique en Ligne totalement rafraîchit et 
qui offrira l’ensemble des vêtements et accessoires à l’enseigne de Patinage 
Québec. Le Calendrier des activités et événements interactif qui permettra de 
suivre tout ce qui se déroule à Patinage Québec et même plus fera son apparition 
très bientôt.  



 

 

 
D’autres projets sont aussi en cours de réalisation afin d’améliorer la gestion lors 
de la prochaine saison de compétitions. Une révision du traitement des résultats 
au niveau des pointages atteints par les athlètes ainsi que les multiples besoins à 
l’interne pour ces données sont présentement en analyse dans le but de créer un 
outil de gestion des pointages efficace et performant qui amalgamera les besoins 
de tous les intervenants. Enfin, pour nos compétitions provinciales, nous sommes 
également à mettre sur pied un groupe d’annonceurs qui seront formés lors 
d’ateliers spécialisés. Cette formule permettra aux personnes intéressées 
d’obtenir une formation et un encadrement personnalisés et structurés pour 
occuper cette fonction. 
 
Du côté des fournisseurs, ceux-ci constituent des éléments importants dans le 
bon déroulement des compétitions. À cet effet, nous avons consolidé des 
ententes et signé des contrats avec Photographie Danielle Earl pour toutes les 
compétitions provinciales, les photos de l’Équipe du Québec ainsi que les photos 
de nos athlètes qui participent à des championnats sur la scène internationale. 
Pour la Webdiffusion, c’est avec monsieur Robert Cadorette qu’une entente a été 
conclue pour la saison 2018-2019. Ces ententes pourront être renouvelées pour 
la prochaine saison. Également, des discussions se sont aussi poursuivies avec 
Studio Unisons pour la prochaine saison. La Webdiffusion a encore une fois attiré 
plusieurs adeptes de notre sport, au cours de la dernière année, 333 836 clics ont 
eu lieu sur les différentes vidéos publiées lors des compétitions provinciales. 

Du côté de la traduction de documents, le nombre de requêtes de Patinage 
Canada se maintient et touche à toutes les disciplines de notre sport. Notre 
travail est très apprécié et les délais de livraison sont respectés. Lors de période 
de pointe ainsi que pour uniformiser l’ensemble des documents, nous faisons 
maintenant appel à un traducteur professionnel pour la traduction et la révision. 
  
Toutes ces réalisations et ces projets ne pourraient se faire sans l’apport de 
nombreux bénévoles qui donnent de leur temps dans de multiples de secteurs à 
Patinage Québec. Un immense merci à vous tous qui collaborez à faire briller nos 
athlètes à tous les niveaux et à atteindre l’excellence. Merci mille fois! Votre 
collaboration est grandement appréciée! 
 

  

Manon Chartier 
Directrice des opérations 



 

 

Rapport Communications et Marketing 
 
Relations publiques et médias sociaux 
Au cours de la dernière saison, Patinage Québec a engagé l’agence de relations 

publiques MA L’Allier. En ce qui a trait aux relations de presses, les événements 

suivants ont été ciblés afin de maximiser les ressources : Championnats du 

monde 2019; Championnats des quatre continents; Championnats nationaux 

2019; Internationaux de Patinage Canada 2018; Championnats Québécois d’été 

2018; camp d’entraînement à la Place Bell ainsi que le positionnement régional 

de certains athlètes. 

Le rapport MRP est la norme en matière de mesure de la couverture médiatique. 

Cet outil permet d’évaluer de manière qualitative et quantitative la couverture de 

presse grâce aux données de la portée de l’imprimé, de la radio et télédiffusion et 

de l’Internet. La portée totale des efforts en relations de presse est de 34 711 565 

(88 articles, entrevues et mentions générés).  

Le mandat d’alimenter les médias sociaux leur a également été confié. Les 

plateformes ont été alimentées selon du contenu en lien avec les relations de 

presse, mais aussi des événements sportifs et des contextes ponctuels et 

stratégiques. Cette nouvelle façon de faire a permis une augmentation prononcée 

des abonnés sur Instagram et graduelle sur Facebook. Nous notons un fort 

engagement des abonnés sur Facebook (partages, commentaires, « j’aime », etc.), 

malgré qu’une seule publication ait été bonifiée en cours d’année. Les abonnés 

ne sont pas mesurés sur la plateforme Twitter, puisque nos efforts d’alimentation 

des réseaux sociaux sont concentrés sur Facebook et Instagram. Voici les 

statistiques de l’année: 

 Avril 2018 Septembre 2018 Mars 2019 Augmentation 

Facebook 6366 abonnés  6458 abonnés 7042 abonnés 676 + 

Instagram  1200 abonnés 1508 abonnés 2648 abonnés 1444 + 

 



 

 

 
Partenariats 
Au cours de la dernière saison, un nouveau de document de présentation de 
Patinage Québec a été développé et permettra de mieux servir les entreprises qui 
désirent s’impliquer dans le patinage au Québec. Patinage Québec compte déjà 
sur plusieurs entreprises pour soutenir ses principales activités. Mentionnons 
entre autres le partenariat avec Bélair Direct qui était à sa deuxième année sur les 
trois ans prévus. 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 au Congrès a été 
possible grâce à nos fidèles partenaires : Kloda Événements, Studio Unisons et 
Groupe 3Ti. 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 l’an dernier a continué 
de prendre part aux événements de Patinage Québec. Sa visite est toujours 
appréciée par tous les patineurs et spectateurs. Il est maintenant un membre 
actif de Patinage Québec et vous aurez l’occasion de le rencontrer prochainement. 
 
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. 
 

  
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 2019 de Patinage Canada ainsi 
qu’aux Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2019 sous la 
supervision de Rémi Gibara : Diane Baril, Marthe Beaudoin, Carole Bellerose, 
France Bisson, Marina Capistran, Ginette Charbonneau, Hélène D’Amour, Rhéa 
Grütter, Linda Guérin, Claudette Larouche, Laurent Longpré, Anna Marie Marx, 
France Renaud, et Jean-François Touchette. 
 
Inscriptions – Championnats « A » de section Québec de Patinage Canada 2019 
L’Équipe du Québec offre une chance pour les athlètes de se dépasser et de 
réaliser leur meilleure performance personnelle. Cette année, nous avons 
5 champions, 5 médaillés d’argent et 2 médaillés de bronze au Défi 2019 et 76 
patineurs dans les catégories Novice à Senior se sont qualifiés pour les 
Championnats nationaux de patinage artistique 2019. 
 
Les inscriptions qui avaient lieu au Complexe Branchaud-Brière les 10 et 
11 novembre 2018 se sont très bien déroulées.  Un grand merci à nos 
accompagnateurs dévoués qui se sont assurés que tout se passe bien. Nous avons 
inscrit en tout 158 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 2019 de Patinage Canada 
Le Défi 2019 de Patinage Canada se tenait à Edmonton, Alberta. Le transport des 
athlètes a été organisé en collaboration avec l’agence contact Amérique pour la 
réservation des billets des athlètes, accompagnateurs, entraîneurs et parents. 
 
L’équipe du Québec était hébergée au Holiday Inn Express, Edmonton. 
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. 76 patineurs se sont 
qualifiés pour participer aux Championnats nationaux de patinage artistique 
Canadian Tire 2019. Chez les Pré-Novice Danse, Sandrine Gauthier & Quentin 
Thieren ont été couronnés champions Défi. En Novice Couple, Jamie Fournier & 
Gabriel Farand ont été couronnés champions Défi tandis que Kelly Ann Laurin & 
Loucas Éthier ont récolté la médaille d’argent. Chez les Novice Dames, Britannie 
Grenier a récolté la médaille d’argent. Alicia Fabbri & Paul Ayer ont été couronnés 
champions Défi en Junior Danse. 
 
Chez les Junior Couples, Chloé Choinard & Mathieu Ostiguy ont été couronnés 
champions Défi tandis que Chloe Panetta & Benjamin Mimar ont récolté la 
médaille d’argent. Pour conclure, en Senior Danse, Laurence Fournier Beaudry & 
Nikolaj Sorensen ont été couronnés champions Défi et Lori-Ann Matte & Thierry 
Ferland ont récolté la médaille d’argent en Senior Couple. 
 
Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2019 
Les Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2019 se déroulaient à 
Saint-John, N-B du 14 au 20 janvier 2019.  Les athlètes Novice à Senior ont été 
accueillis à l’Hôtel Delta. 
 
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 : 
 Véronik Mallet, médaillée de bronze Senior Dames 
 Camille Ruest/Andrew Wolfe, médaillés de bronze Senior Couple 
 Laurence Fournier Beaudry/Nikolaj Sorensen, médaillés de bronze Senior 

Danse 
 Chloe Choinard/Mathieu Ostiguy, médaillés d’or Junior Couple 
 Gabrielle Levesque/Pier-Alexandre Hudon, médaillés de bronze Junior Couple 
 Marjorie Lajoie/Zachary Lagha, médaillés d’or Junior Danse 
 Alicia Fabbri/Paul Ayer, médaillés d’argent Junior Danse 
 Mélaurie Boivin, médaillée d’argent Novice Dames 
 Kelly Ann Laurin/Loucas Éthier, médaillés d’or Novice Couple 
 Jamie Fournier/Gabriel Farand, médaillés d’argent Novice Couple 



 

 

Congrès annuel 
 

L’Assemblée générale annuelle 2018 s’est tenue à l’hôtel Plaza du 2 au 6 mai 
2018.  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 : 
 
Mercredi et jeudi, 2 et 3 mai 2018 
Le congrès annuel a débuté avec l’Université STAR qui incluait également un volet 
sur le Patinage Plus. 33 entraîneurs ont reçu la formation et les conseils des 
formatrices Joanne Godin, Annie Thibodeau et Mary-Lyz Wiley. 
 
Vendredi, 4 mai 2018 
La journée du vendredi a débuté avec la fin de l'Université STAR et l’inscription 
des participants. Voici la description des ateliers offerts le vendredi : 
 
Université STAR (entraîneurs sélectionnés et tous les bénévoles) 
Pour cette partie de la formation Université STAR, tous les administrateurs de 
clubs ou d’écoles de patinage étaient invités à se joindre aux entraîneurs 
sélectionnés à l’aréna afin de mettre en pratique le nouveau programme STAR 
dans leurs clubs ou leurs écoles de patinage et d’élaborer un horaire type pour 
tous les patineurs.  
 
Remue-méninge avec les entraîneurs pour le plan triennal 2019-2022 
Cet atelier était sous forme de discussion et d’échange avec les entraîneurs afin 
de connaître leur vision du patinage au Québec pour le prochain plan triennal en 
route vers les Olympiques en passant par les Mondiaux 2020. 
 
Entraîneurs et officiels mentors  
Cet atelier était réservé pour les entraîneurs mentors et les officiels mentors des 
clubs et des régions ainsi que le responsable du développement de la région et du 
club. Des sujets comme l’évolution du programme, l’implantation du programme 
dans les clubs ainsi qu’un échange de bon coup ont été abordés. 
 
  



 

 

Atelier sur la gestion financière des clubs, des écoles de patinage et des régions 
Les participants sont venus en apprendre davantage sur les notions de base dans 
la gestion financière et la gestion des risques de votre organisation. 
Formation pour les officiels 
Cette formation était réservée pour les juges Novice en simple qui désirent 
obtenir leur promotion Senior invitation. 
 
AGA des entraîneurs 
Elle était réservée aux entraîneurs résidents du Québec de tous les niveaux. 
C’était l’occasion de présenter les nouveautés de la prochaine saison, de 
souligner les réalisations de l’année et d’élire le représentant des entraîneurs du 
conseil d’administration de Patinage Québec. 
 
Gestion des clubs et des régions  
Cet atelier était divisé en deux parties. Lors de la première partie, une 
présentation en lien avec la sécurité des patineurs dans les clubs et les régions, 
dont l’implantation du Protocole de gestion des commotions cérébrales. En 
deuxième partie, des outils pour vous aider dans la gestion quotidienne de votre 
club ou de votre région. 
 
Organisation du patinage STAR dans les clubs  
Cet atelier présentait l’importance des clubs dans l’évolution des patineurs afin 
de les diriger vers les plus hauts sommets. Vous aviez également de l’information 
sur les tests STAR 6 à Or et sur les façons de bonifier le programme dans votre 
club. Vous avez été sollicités dans le deuxième volet de l’atelier afin de partager 
votre expérience et de trouver des idées novatrices pour vos clubs et vos écoles 
de patinage. 
 
Ouverture de l’Assemblée générale annuelle 
Lors de l’ouverture officielle du congrès, vous pouviez rencontrer les candidats 
qui ont appliqué pour un poste au sein du conseil d’administration de Patinage 
Québec. Vous avez également eu un avant-goût des compétitions internationales 
des prochaines années qui se sont déroulées au Québec ainsi que des retombées 
pour notre sport. 
 
  



 

 

Samedi, 5 mai 2018 
Les ateliers se sont poursuivis le samedi dès 8h : 
 
Atelier pour les entraîneurs 
Cet atelier était présenté par Jean-François Ménard, préparateur mental des 
médaillés olympiques, d’athlètes professionnels ainsi que des artistes de cirque. Il 
a su inspirer les entraîneurs et leur donner des stratégies simples, mais puissantes 
qui leur permettront d’atteindre leur objectif. 
 
Bénévole, une espèce en voie d’extinction? 
Le recrutement et la rétention des bénévoles sont un défi pour toutes les 
organisations en 2018. Au cours de cet atelier, plusieurs sujets ont été abordés 
pour développer un sentiment de fierté envers votre organisation. 
 
Les finances de Patinage Québec  
Cet atelier a permis à tous les membres de s’assurer de la santé financière de 
notre organisation. En autres, le rapport financier 2017-2018 ainsi que le budget 
2018-2019 a été remis et expliqués lors de cet atelier. En deuxième partie, des 
conseils et des trucs ont été partagés afin de faciliter la présentation des rapports 
financiers lors des AGA des clubs et des régions. 
 
Atelier pour officiels seulement/ Comment faire un monitoring 
Cet atelier a présenté des façons de faire afin de rendre efficace les monitorings 
avec les patineurs de tous les niveaux. Les sujets comme la préparation, le 
déroulement et le suivi ont été abordés. 
 
Atelier sur les programmes Apprenti-Athlète, Sport-Études et Alliance Sport-
Études  
Au cours de cet atelier, le portrait des programmes Apprenti-Athlète, Sport-
Études et Alliance Sport-Études a été présenté ainsi que les orientations pour les 
prochaines saisons. La présence d’un représentant par mandataire Sport-Études 
est fortement recommandée. 
 
Atelier sur le développement du patinage synchronisé 
Séance d’information et de discussion sur les objectifs et les attentes du 
programme de développement du patinage synchronisé. 
 
  



 

 

Dîner-conférence 
Conférencier et préparateur mental de médaillés olympiques, d’athlètes 
professionnels et d’artistes de cirque, Jean François Ménard est devenu LA 
référence en matière de préparation mentale au Québec. Il est reconnu pour sa 
contribution dans le domaine de la psychologie de la performance. Alors qu’il 
poursuit ses études doctorales, il est embauché par le Cirque du Soleil, à titre de 
spécialiste en psychologie de la performance, où, pendant 5 ans, il préparera les 
meilleurs artistes au monde à livrer plus de 400 performances par année. En 2013, 
il fonde Kambio Performance et est depuis l’un des spécialistes en préparation 
mentale les plus convoités au pays. M. Ménard se démarque dans son domaine 
en ayant coaché des athlètes à monter au sommet du podium lors des trois plus 
grands jeux sportifs mondiaux : Olympiques, Panaméricains et du Commonwealth. 
Il a plus de 300 conférences à son actif et voyage la planète pour partager son 
expertise auprès d’organisations de réputation mondiale. Lors des derniers Jeux 
olympiques, il a entre autres contribué au succès de Tessa Virtue et Scott Moir, 
de Mikaël Kingsbury (ski de bosses) et Maxence Parrot (slopestyle). Jean François 
Ménard inspire et éduque les gens à atteindre l’excellence. Au cours du dîner-
conférence, il vous racontera son parcours et vous partagera sa vision pour 
atteindre l’excellence dans toutes les sphères. 
 
Assemblée générale annuelle 2018 
L’Assemblée générale annuelle est ouverte à tous nos membres. C’est l’occasion 
de présenter le plan d’action et les nouveautés de la prochaine saison, de 
reconnaître l’implication des membres lors de la dernière saison et d’élire les 
prochains membres du conseil d’administration. Afin de voter, un formulaire de 
délégation était disponible auprès du responsable de votre club ou de votre école 
de patinage. 
 
Grand Rendez-Vous 2018 Gala de reconnaissance  
Les invités ont été conviés dès 18 h pour le cocktail suivi de la soirée. Patinage 
Québec a souligné les efforts et les accomplissements de plusieurs de nos 
membres lors de la dernière saison. En 2018, nous avons jumelé notre souper-
bénéfice le Grand Rendez-Vous avec notre gala de reconnaissance. 
 
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 ! 

  



 

 

Lauréats 2017-2018 
Encore une fois cette année le Gala des Lauréats fut un succès. Nous avons eu la 
chance d’assister à une magnifique prestation d’Olivier Bouliane, Léa Paquet, 
Zachary Lagha, Jérémie Crevaux et de Martin Gaudreault, qui a été appréciée 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, 
Pauline Lauzon, Dominique Petit et René Tremblay. 
 

  
Elie Sigouin 
Coordonnatrice aux événements et Équipe du Québec 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur Clubs et Régions 
Guylaine Mc Sween 
  



 

 

Clubs et Régions 
Liaison avec les régions, les clubs, les écoles de patinage et les membres 
La saison 2018-2019 fut bien remplie. Au 31 mars 2019, nous avons 38 991 
membres répartis dans les 18 régions du Québec, officiellement inscrits à 
Patinage Canada. Notez qu’au 31 août 2018, nous avons terminé la saison 2017-
2018 avec 39 755 membres. Voici un tableau qui détaille le nombre de clubs dans 
chacune des régions au 31 mars 2019. 
 

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 12 

LN – Lanaudière 12 

LO – Laurentides 14 

LV – Laval 2 

MA - Mauricie 11 

MC - Montréal-Concordia 13 

OU - Outaouais 10 

RA - Richelieu- Yamaska 13 

RS - Rive-Sud 19 

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

SO - Sud Ouest 10 

Total 234 

 
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. 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 
Vous pouvez consulter le Règlement de sécurité de Patinage Québec 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 


