Région Abitibi-Témiscamingue (AT)
À venir

Région Bourassa (BA)
En bref, voir le résumé de notre année.
Nos Finales régionales des Jeux du Québec et STAR Michel-Proulx se sont tenues
conjointement avec Patinage Montréal.
Nous avons tenu nos sessions de tests, centralisées et de clubs sur une base
régulière.
En ce qui concerne le développement des patineurs, il y a une excellente
coopération entre les 3 clubs et nos entraîneurs mentors responsables du
développement régional.
Les lauréats ont été un succès. Nous sommes revenus à notre formule originale, un
souper buffet, disco, remise de trophées et plaques pour cette superbe veillée.
En tout, cette saison, est pour nous une réussite malgré les nombreux changements
et les restrictions budgétaires.

Programme Patinage Plus
Le programme de Patinage Plus est bien implanté dans notre région. Les clubs ont
mis en place les nouveaux programmes Patinage Plus. Les entraîneurs délégués font
le suivi afin d’assurer une constance dans l’application des programmes et aussi
observer l’évolution des patineurs à l’intérieur du programme.

Programme de développement
Nous avons élaboré la structure du programme de développement régional pour
nos jeunes patineurs.
Avec la collaboration de Patinage Québec, il nous a été possible de mettre sur pied
un projet qui nous tient à cœur. Donc, avec l’aide de notre entraineur mentor
régional, Jocelyne Leduc, nos entraineurs mentors de clubs, Line Bissonnette
d’Anjou, Olivia Sena de Montréal-Nord, Isabelle Kourie de Saint-Léonard, nous
avons sélectionné 44 jeunes patineurs de notre région pour faire partie de notre
super programme. Session automne – hiver : Ce programme s’étalait sur 12
semaines comprenant 12 heures de cours sur glace et 12 heures de hors glace. Nous
avons ajouté 12 semaines de sessions printemps hors glace seulement pour 22
patineurs. Le hors glace comprenait de l’entrainement en force – des cours de Salsa
– du ballet – et du yoga. Chaque patineur a été évalué par notre juge mentor,
Emmanuel Chauvin. Notre but est de leur donner les outils nécessaires pour qu’ils
deviennent de futurs compétiteurs dans les catégories Sans Limites. Pour clôturer
la saison, tous ont eu droit à un certificat. Tous étaient enthousiasmés des résultats
positifs.

Sessions de tests
Voici en quelques lignes, le résumé des sessions de tests centralisés que notre
responsable régionale, Gisèle Patenaude, nous a fait parvenir. Elles se divisent en
quatre périodes :
Tests intermédiaires et centralisés : mois de novembre et juillet 2018
Tests intermédiaires et centralisés: mois de mars à août 2018

Compétitions
Pour la saison 2018-2019, nous avons tenu nos Finales régionales Jeux du Québec
et STAR Michel Proulx, samedi le 25 janvier 2019 conjointement avec Patinage
Montréal à l’aréna Michel Normandin.
Pour ce qui est de notre compétition Interclubs, Patinage Plus et Mes Premiers
Jeux, nous avons opté pour le 9 mars 2019 à l’aréna de Montréal-Nord rue Garon.
Ceci a semblé plaire à la majorité, car ont permettait aux plus jeunes de récupérer
de la période des Fêtes et surtout d’aborder la transition d’un mode compétition
en solo, à celui de compétition avec éléments sans classement dans l’ensemble,
mais plutôt une évaluation personnelle.

Nous avons eu plus de 250 participants à ces événements.

Formation (officiels et entraîneurs)
Plusieurs formations d’officiels en cette saison.
Spécialiste de données en chef : Daniel Lauzon, promotion.
Juge : Annie Lauzon
Plusieurs de nos patineurs et patineuses suivent la formation pour devenir
entraîneurs.

Lauréats
Suite à l’abandon par Patinage Québec des catégories strictement provinciales nous
avons décidé de créer un comité, comprenant des membres de chaque club pour
décider si on gardait les catégories de Patinage Québec dans leur forme antérieure
et que faisions-nous avec nos catégories régionales. La conclusion est un amalgame
des catégories régionales et des catégories de Patinage Québec. Ceci s’est fait d’un
commun accord et d’une entente qui selon le président du comité (Armand
Lévesque), est fantastique et de bonne augure pour les années à venir.
Le Samedi 23 mars 2019 avait lieu à la salle de réception Buffet Amiens le Gala des
Lauréats annuels de Patinage Bourassa. Plus de 290 personnes, patineurs, parents,
bénévoles et amis de Patinage Bourassa ont eu le plaisir de partager quelques
heures afin d’applaudir nos nominés et récipiendaires de trophées de club et de la
région. Nous avons ajouté une nouvelle catégorie Trophée Reconnaissance André
Choquet. La soirée a été agrémentée d’un souper quatre services, d’une soirée
dansante animée avec disco. Nous avons également pris un temps pour honorer
nos récipiendaires de médailles d’or pour reconnaitre le travail requis pour réussir
les tests.

Réunions du conseil d’administration
En plus de l’AGA, nous avons tenu 3 réunions de notre CA et beaucoup de travail
s’est accompli via l’Internet et les courriels. De cette façon, la disponibilité des
participants était plus facile.

Activités diverses





Cours de premiers soins.
Sport Étude dans notre région (2).
Revues sur glaces de nos clubs.
Portes ouvertes pour la sélection de patineurs pour le patinage synchronisé

Roméo Ronci
Président, Patinage Bourassa

Région Capitale Nationale et Chaudière/Appalaches
(CACH)
Résumé de la saison 2918-2019
L’ACPARCNCA supervise 2 régions, la région de la Capitale Nationale et la région de
Chaudière-Appalaches. On y retrouve 40 clubs avec plus des 5 000 membres.
Plusieurs facettes du patinage artistiques sont enseignées dans nos clubs: Patinage
en simple – Patinage en danse – Patinage en couple – Patinage Plus – Olympiques
spéciaux et Synchronisme à tous les niveaux.
Beaucoup d’activités se sont déroulées tout au long de la saison dans la région,
plusieurs compétitions – sessions de tests STAR - activités de développement mise à jour et formations diverses à tous les niveaux.
Merci à tous les membres du conseil d’administration de l’Association des clubs de
patinage artistique des régions de la Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches
qui m’ont apporté leur appui tout au long de la saison. Merci aux officiels pour leur
disponibilité et toutes les heures de bénévolat aux cours des nombreuses fins de
semaine de compétition et des sessions des tests.
Merci aux nombreux bénévoles, aux entraîneurs, intervenants et aux assistants de
programme de tous les clubs qui ont donné de leur temps auprès de nos patineurs,
lors des compétitions, des sessions de Patinage STAR et du Patinage Plus, activités
de développement et séminaire régionale.
À tous les patineurs de compétitions qui nous ont représenté au niveau provincial,
national et international, aux patineurs du Patinage Plus, aux patineurs STAR, à
toutes les équipes de synchronisme qui offrent de belles performances selon leur
niveau, je vous félicite et vous encourage à poursuivre vos efforts pour atteindre
vos objectifs.

Merci aux membres du conseil d’administration de Patinage Québec et au
personnel en permanence pour leur aide et leurs informations tout au long de la
saison 2018-2019

Promotion des officiels
Félicitations aux officiels pour leur promotion
OFFICIELS TECHNIQUES :
Valérie Foucault
Contrôleur Technique - Section Simple
JUGES :
Caroline Boucher
STAR 1-4
Marie-Pierre Juneau
STAR 1-4
Cassandra Poulin
STAR 1-4
Francis Lévesque
STAR 1-4
Isabelle Turcotte
STAR 1-4
Éloi Audet
Senior Invitation
Luc Chamberland
Senior Invitation
Frédérique Leblanc
Senior Invitation
Francis Lévesque
Senior Invitation
Parisse Parent
Senior Invitation
Nicole St-Gelais
Senior Invitation
SPÉCIALISTES DE DONNÉES :
Carole Bourbonnais
Spécialiste de données
informatiques

Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple

Programme de développement
Activités de l’élite régionale
Le groupe de l’élite régionale a été reconduit pour une autre année afin de
permettre aux meilleurs patineurs de la région de se côtoyer, de se motiver, tout
en participant à des activités de développement. L’élite régionale débute en
septembre avec l’évaluation des programmes. Tout au cours de l’année les
patineurs de l’élite profitent de 6 journées avec plusieurs intervenants.
Au programme, il y a des ateliers sur glace, des ateliers hors glace. Il y avait 27
patineurs inscrits à l’élite régionale cette année.

Un séminaire régional en simple a eu lieu les 20 et 21 avril à Sainte-Foy.
Le séminaire avec Robert Tebby et Tugba Karademir s’est tenu durant deux jours
36 patineurs y ont participé ainsi que plusieurs entraîneurs.

Activités de développement
Avec la collaboration des entraîneurs nous avons tenu 2 activités de
développement pour les niveaux STAR 2 à STAR 5 et Sans Limites.
Date

Participants

# Ins.

Atelier

5 et 12 janvier
2019

STAR 2
STAR 3
STAR 4
STAR 5
Sans limites moins de 7 ans.
Sans limites moins de 8 ans.
Sans limites moins de 9 ans.
Sans limites moins de 10 ans.

120

 Atelier sur glace de pirouettes.
 Atelier de stroking.
 Ateliers hors glace

5 avril 2019
(avec les clubs
de la région de
Portneuf)

STAR 2 et plus
+ Catégories de compétition.

36

 Atelier sur glace
 Atelier hors glace (avec une
nutritionniste)

Sessions de tests
Encore beaucoup de tests ont été essayés cette année au niveau de nos deux
régions

Nombre de tests total demandé
Nombre de sessions de tests
(intermédiaires et centralisées
confondues)
Moyenne de tests par session

Nombre de sessions
Automne 2018
Hiver 2019
619
641
12

12

52

53

Nombre de sessions
Automne 2018
Hiver 2019
7
7
5
5

Tests centralisés
Tests intermédiaires

Un remerciement à tous les responsables des tests et aussi merci à la responsable
des assignations.

Compétitions
Compétitions régionales 2018-2019
# participants

Compétition

Capitale
Nationale

Chaudière
Appalaches

Invitation des Deux-Rives 2018

399

Compétition Henriette Dionne 2018

353

Mes Premiers Jeux 2019

154

Yolande-Barrette 2019

227

Finale Régionale STAR / Michel-Proulx 2019

206

101

105

Jeux du Québec Régionaux 2019

57

33

24

Interclubs Capitale Nationale 2019

407

407

Interclubs Chaudière-Appalaches 2018

436

Invitation Synchro CACH 2019

Compétition

436

23 (équipes)

Mes Premiers Jeux 2019

Catégories
STAR 4, 3, 2.
Olympiques Spéciaux: Niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Senior, Junior, Novice, Pré-Novice, Juvénile, Pré-Juvénile,
Sans Limites.
OR, STAR 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.
Interprétation: Or, Argent, Bronze, Introduction, PréIntroduction.
Équipe : Or, STAR 9/10, 7/8, 6, 5, 4.
Olympiques Spéciaux: Niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Adulte: Maître Élite, Maître, Or, Argent, Bronze, Ouvert
Introduction.
Étape 2, 3, Équipe Étape 2, 3, 4, 5

Yolande-Barrette 2019

STAR1, Étape 4, 5

Interclubs Capitale Nationale 2019

Or, STAR 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
Interprétation: Or, Argent, Bronze, Introduction, PréIntroduction.

Compétition Henriette Dionne 2018
Compétition des Deux-Rives 2018

Interclubs Chaudière-Appalaches 2019
Invitation Constance-Bélanger 2018

Or, STAR 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
Interprétation: Or, Argent, Bronze, Introduction, PréIntroduction.
Pré-Novice, Juvénile, Pré-Juvénile, Élémentaire, Débutant
I, Débutant II.
Adulte Psy I, II, III

Compétitions Invitation 2018-2019
Invitation Carole Gauthier 2018, Compétition Côte-du-Sud 2018, Invitation Thetford
2019, Invitation Benoit Lavoie 2019.

Lauréats
Cette année le Gala des Lauréats a eu lieu le 14 avril 2019, il débuta par un brunch
suivi du Gala des Lauréats. Les patineurs de divers niveaux, les officiels, les
entraineurs, les bénévoles, les assistants de programme, les patineurs des
olympiques spéciaux et les patineurs ayant obtenu la médaille d’or en simple,
danse, interprétation, habileté, danses diamants ont été honorés. Près de 400
personnes y ont assisté.
Une présentation de nos patineurs sur l’équipe du Québec 2018-2019.
L’ACPARCNCA leur a remis environ 15 000,00$ en bourse pour leur performance
lors des championnats de section, le Défi, des Championnats canadiens et des
compétitions au niveau international.

Réunions du Conseil d’administration
Le 16 juin 2018 avait lieu la journée de planification de la saison 2018-2019. Il y a
eu huit réunions mensuelles avec le conseil d’administration et deux rencontres
pour le prolongement de saison avec les responsables des écoles.

Congrès d’information
Le congrès régional d’information se tenait en septembre 2018. Le congrès régional
d’information est pour tous des administrateurs des clubs, 4 ateliers étaient offerts:
Tests, Compétitions, Présidents et divers intervenants, Patinage Plus, Lauréat.
L’AGA pour l’année en cours se tenait le 25 avril 2018.

Relations publiques
L’ACPARCNCA a un site web et une page Facebook qui sont mis à jour régulièrement
par les responsables. Toutes les informations concernant le patinage artistique de
nos régions y sont mentionnées.
Plusieurs activités ont été réalisées en lien avec la maintenance du site web et
Facebook
 Annonce des différentes compétitions nationales et internationales auxquelles
nos patineurs sont sélectionnés/invités, Publication des résultats aux
compétitions régionales, provinciales, canadiennes et internationales où nos
patineurs participent.
 Publication des patineurs de notre région formant l’équipe du Québec dans une
page spéciale pour l’équipe du Québec.
 Publication des différentes communications de Patinage Québec et de Patinage
Canada pour les compétitions et entraîneurs. Publication d’annonces diverses
relatives à la recherche d’entraîneurs, bazars, etc.
 Publication des avis de compétition pour les compétitions de la région.
 Publication des différentes notes provenant des comités de la région, comme
par exemple, la sécurité, les tests, charte et règlements, etc.
 Publication quant aux activités de développement des patineurs et de la
description des différents volets. Publication des informations concernant les
lauréats.
 Publication des brochures des différentes écoles hors-saison et des spectacles
de fin d’année.
 Communiqués aux médias pour annoncer les événements, résultats et
rencontres avec nos patineurs élites.

Activité diverse
En décembre, nous avons tenu une activité spéciale pour nos patineurs sur l’équipe
du Québec. Une présentation sur glace est offerte par tous les patineurs. Une
invitation a aussi été faite aux Sport-Études de Lévis, de Beauport et De la Capitale.
Les trois Sport-Études ont participé à cette activité. Un goûter a été servi après la
présentation pour les patineurs et leurs parents. L’ACPARCNCA a remis à chacun
des patineurs sur l’équipe du Québec une bourse.

Nous retrouvons au niveau de nos deux régions des bénévoles passionnés qui
s’impliquent.
Je désire remercier tous les clubs qui ont accepté de tenir une activité telle que les
sessions de tests, des compétitions, la rencontre avec les patineurs de l’équipe du
Québec et autres activités. C’est très apprécié des membres du conseil
d’administration. Votre implication est nécessaire pour la continuité et
l’amélioration du patinage artistique. Merci à vous tous qui avez donné de votre
temps cette année.

Yolaine Tremblay
Présidente à l’ACPARCNCA

Région Centre du Québec (CC)
Résumé de l’année
J’ai présidé les réunions du Conseil d’administration, les assemblées de clubs,
l’Assemblée générale annuelle et il me fait plaisir de représenter le Centre-duQuébec aux différentes instances et Comités de Patinage Québec et Patinage
Canada.
Je tiens à remercier tous les membres du Conseil d’Administration de l’ARPACQ,
pour leur collaboration tout au long de l’année.

Programme Patinage Plus
Tous les clubs de la région Centre-du-Québec ont mis en application le programme
de développement des patineurs tel que suggéré par Patinage Québec.
L’entraîneur et officiel mentor ont sélectionnés des patineurs avec l’aide de
l’entraîneur responsable du développement des patineurs de chaque club. Les
patineurs ont été invités à participés à deux activités régionales qui se sont tenues
le 6 octobre 2018 et 25 février 2019.

Programme Patinage STAR
Dans les clubs, les patineurs et patineuses s’adonnent à plusieurs des aspects du
patinage STAR (style libre, habiletés de patinage, danses, interprétation, synchro).
Les patineurs ont été invités à participer aux deux séminaires donnés par la région.
De nombreux clubs de la région ont organisés des activités pour le
perfectionnement des patineurs. Merci de permettre à nos patineurs d’en profiter.

Programme développement des patineurs
La région a organisé des activités durant l’année 2018-2019.
Sept. 2018 à février 2019
l’entraîneur et officiel mentor ont visité les
différents clubs de la région pour faire la sélection des
patineurs pour le développement selon les critères de
Patinage Québec.
6 octobre 2018
Séminaire de développement des patineurs
12 et 13 janvier 2019 Évaluation des patineurs de niveaux sans-limite, pré-juvénile,
juvénile et STAR 1 et 2 par notre juge mentor
25 février 2019
Séminaire pour les patineurs qui font partis de notre
programme de développement ainsi que patinage STAR et
compétitif.
Nous avons offert les ateliers suivants :
Conférence de Juliane Séguin, Nutritionniste, atelier horsglace de ballet, psychologue sportif et séminaire sur glace
avec Yvan Desjardins.
9 mars 2019
Suivi et évaluation des patineurs étapes 4, 5,6 et STAR 1 et 2
par notre juge mentor selon les critères d’âges.
Plusieurs clubs ont offert des séminaires pour le développement de leurs patineurs
durant l’année.

Sessions de tests
Tests primaire dans tous les clubs tout au long de l’année par les entraîneurs.
Intermédiaire : Il y a eu des tests dans plusieurs clubs de la région durant l’année.
Centralisé : Une session en mars au club Élites sur Glace Drummond-St-Cyrille. Il y
aura aussi des tests dans les écoles de printemps et d’été.

Compétitions
La finale régionale STAR/Michel Proulx 2019 et la finale régionale des Jeux du
Québec 2019 se sont tenues à Daveluyville et organisés par la région les 12 et 13
janvier.

La compétition inter-régionale Invitation Claude-Routhier 2019 s’est tenue par le
Club hôte Élites sur glace Drummond-St-Cyrille les 08, 09 et 10 février.
Les compétitions Entr’Amis et Mes Premiers Jeux 2019 se sont tenues au Club hôte
CPA Plessisville, le 09 mars.

Formation (officiels et entraîneurs)
Nous soutenons tous nos officiels à suivre ou poursuivre leurs formations.
Félicitations et merci de votre intérêt.
Je tiens à remercier tous les officiels de la région, juge, spécialiste technique,
spécialiste de données et représentant technique de votre grande disponibilité,
vous êtes indispensable pour maintenir notre région en santé.

Lauréats
La soirée des Lauréats s’est tenue à Drummondville, le samedi 23 mars 2019. Elle
connaît toujours un très grand succès. Merci au Club Élites sur glace DrummondSt-Cyrille et à toute l’équipe de bénévoles pour leur hospitalité ainsi qu’à Canimex
pour leur participation en tant que commanditaire pour la soirée.

Activités diverses
La région Centre du Québec a tenue plusieurs activités durant l’année.
Juin 2018

Mini-congrès MA et CC : tous les clubs, administrateurs et
entraîneurs de la région étaient invités à participer. Nous avons
donné de l’information sur les différents ateliers du congrès de
Patinage Québec. Madame Joanne Godin est venu donner de la
formation sur glace aux entraîneurs.
Juillet 2019 Drummondville, formation d’un cours de secourisme d’urgence +
RCR/DEA –C –secourisme : La région a offert aux entraîneurs et
administrateurs de clubs la possibilité de suivre ce cours.
Sept. à Février
Visite dans les clubs par l’entraîneur et officiel mentor pour la
sélection de notre groupe de développement des patineurs pour la
saison 2018-2019, selon les critères de Patinage Québec.

Tout au long des mois de mars et avril les clubs de la région feront la présentation
de leur spectacle annuel. Félicitations à tous et merci de votre engagement.
Dans la belle région du Centre du Québec, nous pouvons compter sur les clubs pour
offrir le programme volet étude-sport, Star et sport études à nos athlètes
Ce qui permet à notre région d’avoir des patineurs de catégories patinage plus,
patinage plus intensif, Star et compétitif. Merci aux entraîneurs de leurs permettre
de s’améliorer et de progresser.
Merci au nom des patineurs.

Diane Baril
Présidente ARPACQ

Région Côte-Nord (CN)
Résumé de la saison
Au cours des dernières années, notre région a connu une baisse importante du
nombre d’inscriptions dans tous les clubs de la région. Nous avons un manque
d’entraîneurs certifiés et un manque d’officiels techniques. Nos ressources
financières sont extrêmement limitées.
Au niveau des entraîneurs, certains vieillissent et nous manquons de relève. Nos
athlètes doivent continuellement se déplacer à l’extérieur pour pouvoir participer
aux compétitions ainsi qu’aux différents événements et/ou séminaires de
développement. Étant une région éloignée, il n’y a aucune possibilité pour nous de
pouvoir organiser des compétitions provinciales qui pourraient rapporter du
financement à notre région. Nos patineurs doivent donc payer d’énormes sommes
pour se déplacer, sans compter tous les jours de travail que les parents et les
entraîneurs perdent pour amener leurs patineurs à ces compétitions. Il n’y a
malheureusement aucune compensation financière qui existe pour les gens des
régions éloignées.
Pour nos rencontres du conseil d’administration, en raison de nos réalités
régionales soit nos très grandes distances et afin que tous puissent y participer,
nous procédons via Skype ou Messenger. Merci à tous les membres du conseil
d’administration qui ont apporté leur appui tout au long de la saison, en particulier
à notre secrétaire madame Marie-Josée Banville. Merci aux nombreux bénévoles et
aux entraîneurs, qui donnent leur temps sans compter pour les patineurs de la
région.
Aux patineurs de compétition qui nous ont si bien représentés au niveau provincial,
national et international, félicitations pour vos accomplissements et merci pour
tous vos beaux résultats qui nous ont tenus sur le bout de nos chaises. Vous êtes
de merveilleux ambassadeurs pour la région et un modèle pour les patineurs plus
jeunes.

Finance et subventions
Le mode de financement de notre Association repose sur les ristournes de Patinage
Québec. Cette année, nous avons réussi à acheter trois ordinateurs pour les
compétitions régionales, auparavant, nous avions les ordinateurs nécessaires grâce
à des bénévoles extraordinaires qui nous passaient leurs ordinateurs personnels.
Merci à madame Geneviève Cormier qui se charge de la trésorerie de l’Association.
Merci également à mesdames Tania Courtois et Lisa Bouchard qui multiplient les
démarches afin de trouver des subventions et/ou des commanditaires pour mieux
subvenir aux différents besoins de la région.

Site Internet
Grâce à la collaboration de madame Lucie Bergeron, nous pouvons compter sur un
site Internet qui est mis à jour régulièrement afin d’informer tous nos membres des
activités de la région, des résultats des compétitions, des diverses informations
pour mener à bien nos activités et de merveilleux souvenirs.

Sessions de tests
Les tests centralisés, sous la supervision de Madame Sandra Gamache ont eu lieu
principalement à Baie-Comeau, Sept-Îles et Fermont. D’autres sont prévus en avril
et mai lors des camps de printemps. Nous avons également la chance de pouvoir
tenir des tests centralisés lors des compétitions régionales ce qui aide grandement
notre région.
BAIE-COMEAU
SEPT-ÎLES
FERMONT

57 tests réussis sur 57
63 tests réussis sur 72
46 tests réussis sur 56

Dossier sécurité
La responsable de la sécurité, madame Sandra Gamache a rapporté un accident au
cours de la saison.

Programme de développement
La région peut compter sur un excellent entraîneur mentor, madame Karen
Sauvageau.
Celle-ci est représentante des entraîneurs au sein du conseil d’administration de la
région. Elle effectue les tâches suivantes :
 Organise toutes les activités du développement pour l’Équipe régionale;
 Maintien le groupe Facebook pour rejoindre et informer les entraîneurs de la
région;
 Vérifie si les entraîneurs sont en règle à Patinage Canada;
 Assiste aux réunions de l’ARPACN;
 Maintien le lien avec Patinage Québec et la directrice Haute performance,
madame Nathalie Martin;
 S’occupe des athlètes du programme de développements;
 En plus de veiller à ces athlètes, à noter que plusieurs font partie de l’Équipe du
Québec.

Compétitions
Les compétitions sont sous la supervision de madame Joanny Lévesque. Nous avons
quatre compétitions régionales dont :
 Compétition Laurence-Comeau qui a lieu en novembre;
 Finale régionale des Jeux du Québec ou des Jeux de la participation selon le
cas en janvier ;
 Finale régionale Star/Michel-Proulx en janvier;
 Compétition Ginette-Lehoux régionale en mars.

Officiels
Au niveau des juges, nous pouvons compter sur madame Pascale Lapointe qui ne
compte pas ses heures pour que les juges aient toutes les informations nécessaires.
Celle-ci a d’ailleurs eu sa promotion de juge Senior Invitation. Il est difficile de faire
du recrutement à ce niveau, mais Pascale travaille très fort pour recruter de
nouveaux juges.

Une demande a été faite auprès de Patinage Québec pour que certaines formations
puissent être offertes en vidéo-conférence afin de favoriser l’avancement ou le
perfectionnement des juges en région, ce qui va permettre de sauver beaucoup de
frais pour la région.
Pour les spécialistes de données, nous pouvons compter sur l’expertise de madame
Hélène D’Amour qui a donné une formation en juin ce qui nous permettra de
compter sur de nouveaux spécialistes de données dans un proche avenir. Nous
avons deux nouvelles spécialistes de données qui ont eu leur promotion, il s’agit de
mesdames Suzanne Parent-Bouchard et de Marie-Josée Banville. Deux autres
promotions devraient suivre au cours de la prochaine saison. Merci à nos
spécialistes de données et représentantes techniques qui ne comptent pas leurs
heures pour mener à bien les compétitions régionales.
Voici un tableau de nos compétitions régionales :
NOM

Compétition Laurence Comeau
Baie-Comeau

24 et 25 nov. 2018
(154 prog. + 6 démo)
Banville, MarieJosée
Bergeron, Lucie
Courtois, Tania
D’Amour, Hélène

Dionne, Anna

Fillion, Annie
Foster, Chantal
Gagnon, Brigitte
Morin, MarieAndrée
Parent-Bouchard,
Suzanne
Roussel, Valérie

Spécialiste de données
adjointe (1er stage)
Représentante technique
--Spécialiste de données en
chef, et
Représentante technique
Spécialiste de données
informatiques et
Spécialiste de données
--DIO
Spécialiste de données
--Spécialiste de données
adjointe (2e stage)
Spécialiste de données

Finales Régionales
Port-Cartier
26 et 27 janvier 2019
(JQ - 7 prog.)
(SMP - 82 prog.)
---

Ginette Lehoux
Régionale Baie-Comeau
23 et 24 mars 2019
(84 prog.+15 démo)
(MPJ - 11 prog.)
Spécialiste de données
adjointe (2e stage)
Représentante technique Représentante technique
Spécialiste de données
Spécialiste de données
Spécialiste de données
Spécialiste de données
en chef, et Rep.
informatiques et
technique
spécialiste de données
Spécialiste de données
Spécialiste de données
informatiques et
en chef
spécialiste de données
Spécialiste de données
--adjointe (1er stage)
DIO
Spécialiste de données
----Spécialiste de données
--adjointe (1er stage)
Spécialiste de données
-----

Spécialiste de données

Lauréats
Cette année, encore, l’Association a honoré ses patineurs, ses entraîneurs, ses
bénévoles et ses officiels sous la supervision de madame Jennifer Hovington et la
collaboration de madame Lucie Bergeron. Un montant de 1 500 $ a été attribué en
bourse lors de notre gala qui a eu lieu en mars dernier.

Défis de la région pour les prochaines années
 Formation d’entraîneur afin d’assurer la pérennité dans tous les clubs de la
région;
 Formation d’officiels techniques;
 Formation de juges;
 Trouver de nouveaux moyens de financement.

Remerciements
Aux membres du conseil d’administration, entraîneurs et aux bénévoles, vous qui
avez toujours la volonté d’aider, qui allouez tant de temps pour les patineurs de la
région et qui partagez votre savoir-faire et vos bons conseils avec un grand esprit
d’équipe, nous vous offrons aujourd’hui nos plus sincères remerciements.
Merci de votre soutien, votre engagement et votre dévouement, votre présence
nous sera toujours précieuse !

Présenté par Hélène D’Amour pour Tania Courtois, présidente

Région Est du Québec (EQ)
J’aimerais remercier les membres du conseil d’administration de l’ARPAEQ pour
leur travail au cours de la saison.
Un merci spécial à nos officiels (de notre région et ceux hors région) qui parcourent
notre territoire en offrant généreusement de leur temps lors de nos activités. Aux
parents de nos athlètes qui encouragent leurs enfants à progresser ainsi qu’à tous
nos entraîneurs qui contribuent grandement au succès de leurs athlètes. Sans
oublier, les comités organisateurs et leurs bénévoles pour leurs implication lors de
nos événements (compétitions, tests centralisés et séminaires). Par votre passion,
vous contribuez à faire rayonner le patinage artistique dans notre belle et grande
région.
Dans les 24 clubs, on enseigne toutes les disciplines du patinage artistique : style
libre, danses, habiletés, interprétation. Lors des compétitions, nous comptons des
patineurs en simple, en couple ainsi que deux (2) équipes en patinage synchronisé.
Je voudrais souligner les 40 ans du Club Perce-Neige du Témiscouata et CPA StPascal. Continuez votre beau travail auprès de vos jeunes.
Cette année, en collaboration avec l’Unité régionale de loisir et de sport GaspésieLes-Iles-de-la-Madeleine (URLS GIM), la Caravane de SportsQuébec est venue en
Gaspésie les 28 et 29 septembre 2018. Nous avons collaboré à une formation pour
les assistantes de programme donnée par Mme Louise-Andrée Saucier.

Rencontres de notre CA
Nous avons débuté la saison avec une journée de planification de l’année 20182019 en août. Pendant la saison, le travail se fait par Internet et par rencontre
téléphonique par comité. Une autre rencontre est prévue en avril afin de préparer
notre AGA et congrès qui aura lieu en juin

Formation d’officiels
Nous vivons une situation difficile au sein de la région au niveau du recrutement
pour les officiels. Il faudra remédier à cette situation l’an prochain.
Promotion de l’année :
Madame Karine Arsenault, Juge STAR 1 à 4 (octobre 2018)
Madame Dany Dégarie, Juge Senior, Invitation (en décembre 2018)
Madame Sonia Berthelot, Juge Senior, Invitation (en janvier 2019)

Tests
Les tests centralisés sous la supervision de Mme Caroline Pelletier ont eu lieu sur
tout notre territoire : en septembre, en décembre et en mars. D’autres sont prévus
en avril et mai lors des camps de printemps.
Tests Intermédiaires : Les clubs offrent des sessions de tests intermédiaires pendant
la saison et lors de leur camp.

Compétitions régionales, provinciales, nationales et Internationales
Mme Hélène Pelletier supervise les compétitions sur notre territoire.
 Finales régionales STAR/Michel-Proulx et Jeux du Québec (26-27 janvier
2019)
 Journée Donald-Chiasson, secteur Ouest et Mes Premiers Jeux (9 février
2019)
 Journée Donald-Chiasson, secteur Est et Mes Premiers Jeux (23 février 2019)
 Mes Premiers Jeux, secteur Centre (31 mars 2019)
 Invitation Donald-Chiasson sous la supervision de l’ARPAEQ, à la mi-mars
Ainsi que nos compétitions régionales, nous comptons trois (3) compétitions
Invitation
 Compétition Invitation Trois-Pistoles, début décembre
 Classique Jocelyne Blier, Rimouski, début janvier
 Compétition Quality Inn, Matane, à la fin mars.
On constate une baisse d’inscription dans la journée Donald-Chiasson (secteur Est).
Nous aurons comme défi de motiver les clubs de ce secteur à participer à cet
événement.

Cette année, des représentants de notre région ont accédé aux différentes équipes
afin de représenter le Québec et le Canada.
 Camille Ruest et Drew Wolfe, équipe nationale de Patinage Canada.
 Gabrielle Lévesque et Pier-Alexandre Hudon, équipe du Québec, Junior
Couple et membres de l’équipe prochaine génération 2018-2019 de Patinage
Canada.
 Alexandre Simard, équipe du Québec, Junior, messieurs.
Notre région a été représentée sur la scène Internationale par :
 Camille Ruest et son partenaire Drew Wolfe, présence à quatre (4)
compétitions internationales :
o Championnat des quatre continents ISU à Anaheim, Californie, USA,
o Séries Grand-Prix
 Internationaux de France à Grenoble, France
 Internationaux de Patinage Canada à Laval, Québec, Canada
 Skate America à Everett, Washington, USA
 Pier-Alexandre Hudon et sa partenaire Gabrielle Lévesque ont participé à
deux (2) compétitions internationales :
o Championnats du monde junior de l’ISU à Zagreb en Croatie.
o Circuit Grand Prix Junior
 Coupe d’Autriche à Linz, en Autriche.
Niveau National
Défi de Patinage Canada (28 novembre au 2 décembre 2018 à Edmonton, Alberta)
Junior messieurs : Alexandre Simard,
Junior couple :
Gabrielle Lévesque et Pier-Alexandre Hudon
Championnats nationaux de patinage Canadian (14 au 20 janvier 2019 à St-John,
Nouveau-Brunswick)
Senior couple :
Junior couple :

Camille Ruest et Drew Wolfe, médaillé de bronze
Gabrielle Lévesque et Pier-Alexandre Hudon, médaillé de bronze

Niveau Provincial
Jeux du Québec
Une délégation de huit (8) patineuses catégorie Novice (2), catégorie Pré-novice (3)
et catégorie Juvénile (3)
Logane Boulay, médaillée de bronze dans la catégorie Juvénile.
Championnats STAR/Michel-Proulx
Une délégation de 26 jeunes a été sélectionnée pour cet événement.
Autres compétitions :
Une belle représentation de nos jeunes lors des Championnats d’été, Championnats
A et B et participation de nos équipes de patinage synchronisé.

Développement des patineurs
Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de poursuivre (cette année),
notre travail de développement E chapeauté par Patinage Québec par manque de
personnes ressource (entraineur et officiel mentor). Cependant, des ateliers de
développement par secteur ont été organisés dans certains clubs.
Mme Sonia Berthelot avec son comité a continué le travail amorcé avec notre
équipe régionale. Nous avons offert deux (2) séminaires avec Mme Karen
Sauvageau ainsi que des professionnels et Sébastien Britten aux membres de
l’équipe. Lors du séminaire de décembre, une journée a été consacrée à tous les
jeunes de la région, une quarantaine de participants ont répondu à notre invitation.

Lauréats
Patinage Québec
Bénévole régional

URLS Bas St-Laurent
Lors du Gala de l’URLS du Bas Saint-Laurent, deux athlètes représentant le patinage
artistique ont reçu les prix Pierre-Harvey soit : Charlie Bilodeau, athlète de niveau
international et Anaëlle St-Amand, athlète féminine de niveau régional.
Des reconnaissances régionales auront lieu en juin lors de notre AGA et Congrès.

Besoin pour notre région
Formation d’entraineurs pour tous nos clubs afin d’augmenter le nombre
d’entraineurs et cela dans tous les clubs de la région de l’est du Québec.
Formation d’officiels techniques et des juges de tous les niveaux (de STAR 1 à 4 à
novice) ainsi que des spécialistes de données (niveau 1 et informatique/chef)
Trouver un entraineur mentor ainsi qu’un officiel mentor afin de développer nos
jeunes.

Lise Bossé
Présidente ARPAEQ 2018-2019

Région Estrie (ER)
Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier mon conseil d’administration,
les présidents de clubs, les officiels, les entraîneurs et les bénévoles pour leur
implication auprès des patineurs de notre région.
Je suis particulièrement fière de l’ensemble des performances de nos athlètes. Nous
avons débuté la saison avec deux de nos athlètes qui ont fait leur entrée sur la scène
internationale.
Plusieurs patineurs ont pris part aux activités de développement de Patinage
Québec, dont quatre dans la catégorie Sans Limite. Nous avons couronné plusieurs
champions provinciaux tout au long de l’année lors des sections A, section B et à la
finale provinciale STAR Michel-Proulx, en plus de récolter plusieurs médailles
provinciales. Au-delà de ces performances, le classement de nos patineurs sur la
scène provinciale s’est grandement amélioré. À titre d’exemple, la bannière argent
récolté lors des Jeux du Québec démontre bien notre progression.

Commanditaires principaux 2018-2019
Boutique aux Deux Lames

Mini-Congrès, 26 novembre 2018
La participation des clubs diminue à chaque année. La formule doit être repensée.

Conseil d’administration et bureau de direction
Nous avons tenu 6 réunions du conseil d’administration et un bureau de direction
avec les représentants des clubs.

Tests centralisés et régionales
Nous avons tenu trois sessions de tests centralisés, soit une de plus que l’an dernier.
Le nombre de tests essayés à beaucoup diminué au fils des ans et deux sessions
seront suffisantes.

Formation des officiels
Nous avons tenu une formation de spécialistes de données en mai 2018 à
Sherbrooke. Quatre nouvelles personnes de la région ont suivi cette formation.

Nos promotions :
Andrée Goupil
Annick Cormier
Marie-Soleil Chagnon
Samuel Chagnon
Ginette Grenier

Marie-Christine Grenier
Denise Houle

Spécialiste de données Niveau 1
Spécialiste de données Niveau 2
Informatique/Chef
Spécialiste technique en simple
Officiel technique en simple
Spécialiste technique en couple
Évaluateur de phase 2 technique
TS en simple de section.
Évaluateur de phase 2 technique
TS et TC en simple de section.
Senior invitation

COMPÉTITIONS RÉGIONALES

Développement des patineurs
Patinage Plus
Séminaire régional Patinage Plus
Premier volet
Atelier en salle et sur glace pour les assistants de programme, les entraîneurs
responsables du Patinage Plus et les bénévoles Patinage Plus
Deuxième volet
Atelier sur glace et hors glace pour les patineurs du Patinage Plus
Dix patineurs sélectionnés dans chaque club (30 pour le CPA Sherbrooke) ont été
invités à participer à notre séminaire PP. Pour un total de 83 patineurs inscrits. Tous
les entraîneurs et assistants de programme et bénévoles du Patinage Plus de la
région ont été invités à assister à notre séminaire.
DATE : Samedi 15 décembre 2018
LIEU :
Palais des sports Léopold Drolet de Sherbrooke
FRAIS : AUCUN
La séance sur glace s'est déroulé sous le thème de Noël les enfants ont décoré
l’arbre de noël au centre de la glace sous forme de jeux et d’atelier. Pendant les
séances sur glace un officiel invité, assisté d’un entraîneur ont procédés à la
sélections de notre équipe E (PP) régional.
Hors-glace :
Patrons moteur : supervisé par notre entraîneur mentor et animé par nos patineurs
du sport-études.

Atelier 12 mai
Atelier sur glace et hors glace pour nos patineurs de l’équipe E (PP et sans limite),
plus une séance d’information pour les parents.
Frais : Aucun
Séminaire régional le 17 septembre.
Invités : Cynthia Lemaire (sauts), Mylène Girard (stroking), Monica Nachi (ballet
artistique en salle) 58 participants. Coût : 30 $

Spectacle régional
Ce spectacle a eu lieu le dimanche 7 avril Asbestos. Le spectacle regroupait les
clubs de la région, avec la présentation d’un numéro par club, de solos avec nos
différents gagnants des lauréats 2018, nos patineurs de l’Équipe du Québec et d’un
numéro d’ouverture avec le club hôte. La région remet 50% des profils au club hôte.

Lauréats
Près de 400 personnes ont participé à notre gala des lauréats. Deux cents patineurs,
entraîneurs et bénévoles ont été honorés lors de cette soirée. Nous avons remis
8560$ en bourses à 24 de nos patineurs de compétition, 6 patineurs Star ainsi qu’à
nos équipes de patinage synchronisé.

Publicité
Quelques articles sur nos patineurs ont été publiés dans les journaux régionaux et
sur notre page Facebook au cours de l’année.
Vous pouvez visiter notre nouveau site : https://patinageestrie.com/

Lucie Bouffard
Présidente Estrie

Région Lac St Louis (LC)
The Lac St Louis Region had another busy year as you will see from the attached
reports.
I attended the Patinage Quebec AGM in Quebec, as well as the regional president’s
meeting, workshops, lunch conference and the Gala.
I was also in attendance at the Skate Canada Ice Summit in Calgary where I attended
various workshops, and the Gala.
The region, along with Patinage Quebec, hosted the 2018 Summer Championships
at the Sportplexe in Pierrefonds, I am very proud of the committee and the team
that we have formed to make this competition the success that it has been. I thank
all of the committee members and volunteers who have helped us out for many
years.
After a request from Patinage Québec to host the competition once again in 2019
we held a meeting of the committee to see if we were up to another year. After
much discussion we decided that we would all like to have a rest for 2019. It was
not an easy decision for us but one that the whole committee was in agreement
with. We could not afford to lose any committee members as we all work well
together and it is not easy to find new people to take on these responsibilities. I
took our decision to the region board to see if there would be anyone else
interested in taking on the responsibility of forming a committee for the year and
no one was interested.
After the Summer Championships many of us volunteered for Skate Canada
International which was an exciting and wonderful event to be part of.
I attended a special meeting of the Deux Rives FSC in September and acted as
scrutineer for the meeting, where elections were held for Vice President and
director’s positions.
We held meetings every two months with all of the clubs, to keep them informed
and up to date on all of our activities, competitions and special events.

I would like to thank the Board of Directors of all of the clubs for their many hours
of volunteer service given to our skaters. Thank you to ALL of our coaches for their
time, expertise and dedication to our skaters. You are all important to our sport
and we need all of you to help the sport grow. Thank you to our officials who also
volunteer their time evaluating tests, judging our competitions and evaluating
skaters at our seminars. The skaters need all of you, volunteers, coaches and
officials. My hat goes off to you. Skaters, no matter if you are Canskate, STAR,
Competitive, National, International you are all Stars in my mind and you all make
me proud to have you as members of the LSL region. I hope you will continue and
be members for a long time.
I thank my Region Board of Directors, without whom this region would not be what
it is. I thank all of you for your help and your support. We welcomed two new
members to our Board of Directors this year, Laetitia Cinçon Debout, Secretary and
Gary Wong, Laureates chairperson. They both stepped up to the plate took their
jobs seriously and have become very important voices on our committee.
THANK YOU ALL!
Anna Marie Marx
President LSL Region

Competition Sector
The Regional competition 2019 took place in Lachine on January 11-13, 2019.
We had 214 skaters participating in this event, 14 for the final Jeux du Québec and
200 for STAR Michel-Proulx.
We had 23 officials for Regional Jeux du Québec and STAR Michel-Proulx, 2 of them
were TS and 6 Data Specialists.
For the Eva-Findlay/Jeannot-Bouchard competition we had 17 officials, 7 of them
were Data Specialists.

Numbers for the Jeux du Québec were down, changes in the rules by Sports Québec
regarding the age affected the registration. Skaters had to be 12 years old by
February 15 to qualify for the Jeux du Québec. This was very unfortunate because
there were some good skaters that were not eligible to move one, and some got
lucky to take their spot. We had changes the night before the departure and we
were able to complete the team for the Jeux du Quebec!

TEAM JQ
1
2
3
4
5
6
7
8
SUB

Novice Dames A
Novice Dames A
Novice Dames A
Pré-Novice Dames B
Pré-Novice Dames B
Juvénile Dames C
Juvénile Dames C
Juvénile Messieurs F

Yang
Laporte
Senses
Wang
Leblanc
Li
Diaconu
Sader

Amber
Olivia
Minel
Yuan Yi
Emma
Ephie
Adriana
Georgy

LaSalle
Outremont
TMR
Cote St Luc
Dollard
Dollard
TMR
Saint-Laurent

Coaches accompanying the team were Daniel Béland and Sylvie Lamothe.
At the final Jeux du Québec, on March 1-4, 2019 in Quebec, Amber Yang from
Lasalle got the Silver medal. Congratulations to Amber for her amazing
achievement!
For the STAR Michel-Proulx, we had few substitutions, some skaters already knew
that they didn’t want to move on, and some were happy to take their spot. Our 3
dance teams had to compete on another week, with the Montreal-Concordia
Region, since we couldn’t get the officials for this event.
We had 39 skaters on the team competing on March 15-17, 2019 in Saint Jean and
few medalists:
-

Kingsley Solomon 1st in STAR 5 Men under 10 years old
Auréa Cinçon-Debout/Earl Jesse Celestino 2nd Pré-Juvénile Dance A
Kayla Valle/ Kyle Valle 3rd Pré-Juvénile Dance A
Eliot Ohayon-Manfredi 2nd Pré-Juvenile Men under 9 years old

We also received an email from Patinage Quebec, inviting all the finalists for JQ and
STAR MP to a practice on February 14 in Montreal and February 15 in Quebec,
organized by Myriane Samson, but by the time we were done with the competition
and the notice was sent to the skaters, it was already full. Some Regions didn’t have
a chance to register because they didn’t have their competition yet. I sent an email
to Myriane Samson asking what the purpose of this was. They didn’t expect so many
registration because in the previous year they couldn’t fill up the 18 spots available,
they will make changes for next year.
A big thank you to Marcello and CPA Lachine for hosting the Regional 2019!
The Eva-Findlay/Jeannot -Bouchard competition was held by Lakeshore SC, on
February 23-24, 2019 in Kirkland.
Close to 300 skaters were registered for this event, it was very busy and as usual, it
is nice to see the young skaters compete!
Overall, the competition was a success, a big thank you to Tina and the volunteers
of Lakeshore for doing an amazing job!
Next year Dollard will host the Eva-Findlay / Jeannot-Bouchard competition, we still
waiting for a club hosting the Regional.
Thank you
Maria Esposito

Skater Development Sector
The Lac St. Louis Region held 3 development seminars, skater development
evaluations at 2 competitions and 10 club seminars for our skaters throughout the
2018/2019 season:
1 The Final Touch Seminar for all STAR 4 to Gold & Sans Limites skaters (December
28, 2018)
2 Dorval evaluations (November 23-25, 2018)
3 CanSkate Region Skater Development Seminar (January 26, 2019)
4 STAR 1 & STAR 2 Region Skater Development Seminar (January 27, 2019)
5 Eva Findlay / Jeannot Bouchard evaluations (February 23-24, 2019)
6 Club seminars (see table below for the dates of the 10 seminars)

Final Touch Seminar:
We had 16 skaters from 7 clubs attend the Final Touch seminar that took place at
the Dollard arena on December 28, 2018 from 8 am until 1 pm. There were (7) STAR
4, (3) STAR 5, (2) STAR 6 and (4) Sans Limites skaters who participated. This year
we opened the seminar up to all STAR 4 to Gold level skaters and as well as any Sans
Limites skaters that wanted to participate. We decided to include the STAR 4 skaters
as they were part of the regional competition this year. Last year the seminar was
for the STAR 5 to Gold level and Sans Limites skaters.
The seminar started with a 45 minute off ice session for the skaters led by Daniel
Béland. This was followed by a 45 minute on ice session also led by Daniel Béland
that focused on stroking, jumps and spins.
Each skater then performed their solo and received an evaluation by a Technical
Specialist. Jean-François Touchette and Natasha Marx were the officials on site.
The skaters had a one-on-one feedback session with their coach and Jean-François
or Natasha. It was a great day where the skaters had lots of fun and received
valuable feedback that was very motivating for them.

Dorval Skater Evaluations:
This year, we encouraged all skaters that were part of the club skater development
program to register in either the Dorval or the Eva Findlay/ Jeannot Bouchard
competitions. 16 skaters were evaluated from 6 clubs at the Dorval competition:
Cote St. Luc: 1 skater, Lasalle: 2 skaters, Outremont: 7 skaters, Pointe Claire: 1
skater, St. Laurent: 3 skaters and TMR: 2 skaters.
Jean-François Touchette and Natasha Marx did the evaluations. Each skater
received a written evaluation that was sent to the clubs to be forwarded to the
coaches and parents.

Region Skater Development Training / Information Session:
For the third year, the skater development off ice program was implemented within
11 clubs in our region. Based on the CV’s received, a club development coach was
selected by the region selection committee for each club.

An information/ training session took place on September 29th with the regional
development coach (Daniel Béland), myself (Lynn Campbell), Jean-François
Touchette (Region official), Anna Marie Marx and the club development coaches.
The purpose of the meeting was to review the selection criteria for the skaters,
organize the seminars for the coming season and review the roles and
responsibilities of the clubs and coaches.
The age criteria for the region seminars is indicated below. At the club level there
was no age criteria imposed.
- All CanSkaters must have badge 3 fully passed and girls must be 8 years
and under as of July 1, 2018
- For the STAR 1 and 2 seminars, girls must be 9 years and under as of July
1, 2018
- There was no age criteria for boys at these seminars
- Hockey skates were not allowed at the region seminars as this is a figure
skating development program
Each club was asked to evaluate / identify the skaters that were to be part of the
skater development program and then to start the off ice program on a weekly basis
with the selected skaters.

CanSkate Region Seminar:
The region held the CanSkate development seminar on January 26, 2019 from 1:15
pm to 4:45 pm. The seminar took place at the TMR arena. Only the skaters that
were part of the skater development program within their clubs were invited to
participate in these seminars. The CanSkaters also had to meet the badge and age
criteria that was mentioned above. A new criteria this year is that in order to be
part of the skater development program, the skaters had to participate in either the
Dorval or the Eva Findlay / Jeannot Bouchard competition. We had a very positive
response and had 58 CanSkaters (23 badge 3, 22 badge 4 and 15 badge 5 and 6)
registered for the seminar.
There was 45 minutes of off ice activities & 50 minutes on ice. All badge 3 skaters
received an evaluation by an official (Jean-François Touchette & Theresa Knowles).
The evaluations were emailed to the clubs. There was a parent’s information
session hosted by Anna Marie Marx and Lynn Campbell as well as a presentation by
our region official (Jean-François Touchette).

The badge 4, 5 & 6 skaters did not receive an evaluation at this event as they were
evaluated at either the Dorval or Eva Findlay / Jeannot Bouchard competitions.
Elizabeth Hatzis and Tayisiya Synychenko performed their solos for the CanSkaters.
Many program assistants came to help out with the seminar which was greatly
appreciated.
The goal of this seminar was for the skaters to experience an event outside of their
club and to have the opportunity to learn new skating skills, meet new friends and
get excited about skating.

STAR 1 and STAR 2 Region Seminar:
The region also held a development seminar for the STAR 1 and STAR 2 on Sunday,
January 27, 2019 from 1:00 pm to 5:30 pm. The seminar took place at CPA
Outremont. Only the skaters that were part of the skater development program
within their clubs were invited to participate in these seminars. The STAR 1 and 2
skaters also had to meet the age criteria. We again had a positive response with 34
skaters (16 STAR 1 and 18 STAR 2) registering for the seminars.
The format of the region seminar included a 30 minute off ice warm up and 1.5
hours on ice. There was a 45 minute seminar followed by 45 minutes of skater
evaluations (elements only, no solos). Jean-François Touchette got on the ice with
the skaters and explained the requirements for the different elements. The skaters
were able to ask him questions and clarify the requirements. This was a very
beneficial exercise for the skaters.
A parents’ information session was led by Lynn Campbell and Jean-François
Touchette. Clémence Vallières from the Team Québec also came in to help out as
well as demonstrate her solo.

Eva Findlay / Jeannot Bouchard Skater Evaluations:
At the Eva Findlay / Jeannot Bouchard competition (Feb. 23-24, 2019), we offered
all skaters that were in the club and / or region skater development program to
have their elements / programs evaluated by Jean-François Touchette. Natasha
Marx also helped out with some of the evaluations. We had 58 skaters that were
interested in receiving the evaluation. Each skater received a very detailed
evaluation sheet from Jean-Francois with valuable information for them.

A very special thank you once again this year to Jean-François who was a
tremendous support for the evaluations that he did at the competitions, seminars
and clubs. He did a great job with the evaluations and the skaters really appreciated
his feedback.

Club Seminars – NEW!:
This year we asked each club to do one club seminar either alone or in conjunction
with another club. We have had 8 club complete their club seminars and we have
2 more scheduled in the coming months (CPA Dollard and CPA Lakeshore). CPA
Verdun were not able to hold a club seminar due to limited ice availability so we
have offered them to join the CPA Dollard seminar if they would like to.

Summary:
This was the first year that it was mandatory for the skaters to participate in a
competition and receive an evaluation from an official. The feedback from the
officials was very much appreciated by the skaters, coaches and parents.

These events were put in place this season due to the amazing collaboration from
CPA TMR, CPA Outremont and the Region Sport-Études which provided us with
facilities to host these events. I am very grateful for the wonderful support that we
had this year from the officials who worked with us: Jean-François Touchette,
Natasha Marx and Theresa Knowles. These individuals are extremely busy and
taking the time to be with our skaters was very much appreciated. And finally, we
could not have put all this in place without the guidance and support of our region
President, Anna Marie Marx.
I am also very grateful for the clubs that implemented the club development
seminars this year. They enthusiastically participated in this new activity and set up
fun events for their skaters.
In summary, it was a great year for our skaters and it was amazing to see how
appreciative the skaters were of these events and how much they enjoyed them.
We must always keep in mind that the purpose of what we do is for the benefit of
the skaters and to enrich their experiences and love of skating.
Lynn Campbell
kater Development

Tests Sector
Lac St Louis region ran 6 regional test sessions during 2018. These were hosted by
5 of our clubs (LaSalle, Ville Mont Royal, Outremont, Dorval, and St Laurent).
We had 7 different judges come to evaluate these tests (Louise Perrier, Isabelle
Pilon, Sabrina Lemay, Claudia Baron, Mélanie Rioux, Patty Klein, Gisèle Balthazard)
A total 258 tests were tried in all disciplines. Of these 167 passed which is a pass
rate of 65%. Of these tests 10 were challenged (6 freestyle, 4 interpretive). Gold
tests were passed by skaters – 9 in freestyle, 9 in skills, 2 in interpretive and 4 in
dance.
In December the regional hosted a diamond dance test session in St Laurent at the
same time as the centralized. There were 32 dances tested and 9 passed. Patty Kein
officiated.

The clubs in the region continued to struggle to hold club test sessions. Some clubs
managed to get together with other clubs to share test sessions but a lot were
cancelled due to insufficient numbers. Next season we plan to arrange in advance
to run one club test session in each period for all the smaller clubs and rotate the
club hosting. This way there should be enough tests to merit calling a judge.
Sue Barnard
Regional Test Chairman

Laureates Sector
The dates established by Patinage Quebec for processing the club and region
laureates for the 2018 year were much more aggressive compared to the 2017 year.
Club submissions to the region were requested by 21 December 2018 which was
3.5 weeks earlier than the previous year. Similarly the Region submissions to
Patinage Quebec were requested by 16 January 2019, approximately 2 weeks
earlier than the previous year. In order to accommodate this timeline, early and
repeated messages were made to the 12 clubs in the Lac St-Louis region requesting
them to plan early for the laureate nominations.
Maximum
Nomination

Nominations
received

Nominations
accepted

Prix bénévole régional

12

11

11

Bénévoles de Section de Patinage Canada
Athlète de Patinage Plus de Section de
Patinage Canada
Athlète de Patinage STAR de Section de
Patinage Canada
Athlète du Patinage de Compétition de
Section de Patinage Canada

12

5

2

12

12

12

12

11

11

12

6

6

12

12

12

12

6

6

12
96

9
72

9
69

Prix Hommage Manon Perron

1

1

Prix Hommage Elizabeth Swan

0

0

CATEGORY

Assistant(e) de programme de Section de
Patinage Canada
Entraineurs bénévoles de Section de
Patinage Canada
Entraineurs de club et de patinage récréatif
de Patinage Canada
TOTALS

The table above, indicates the number of received laureate nominations. Three
nominations were not accepted since they did not meet the documented criteria
for the nominated category (Bénévole de Section). In summary, the Region received
75% of the maximum expected nominations, and accepting 72% of the maximum
nominations. The number of accepted nominations compares almost identical to
the 70 that were accepted last year.
In order to improve upon the quality of the received submissions from the clubs, a
specific list of positive and negative feedback will be provided to each club.
Nine members were planned for the Laureate Selection Committee, but
unfortunately only eight members were available. The laureate nominations were
presented to the regional selection committee, and selections were made. The Lac
St-Louis laureates were submitted to Patinage Quebec on 14 January, ahead of the
deadline in order to avoid last minute Dropbox access issues that were experienced
in the previous year.
In addition to the regional laureates, 1 candidate for the Manon Perron Award was
also received and forwarded to the Patinage Quebec committee. No candidates
were submitted for the Elizabeth Swan Award.
The Lac St-Louis Laureates Banquet was held on 22 March 2019, and was attended
by 290 guests. All the regional laureates were unveiled during the event and were
recognized with token commemorative awards. In addition, the Lac St-Louis region
took the decision to announce Marisa Gravino to be the section winner for the
Officiel de Section de Patinage Canada award rather than having Patinage Quebec
announce it. During the banquet, laureate recognitions were also made for other
major 2018-2019 events such as earning berths to Team Quebec, Jeux du Quebec,
Canada Games, and performance advancement to the Canadian Tire National
Figure Skating Championships. From a laureate’s perspective, two Lac St-Louis
candidates (Marisa Gravino, and Natasha Marx) have been invited to attend the
Patinage Quebec Gala on 4 May 2019, in Rimouski.
Report submitted on March 29 2019, by Gary Wong, Lac St-Louis Director of
Laureates

Région Lanaudière (LN)
À venir

Région Laurentides (LO)
Nous avons débuté la saison par des réunions afin de bien planifier notre saison
2018-2019
1- Réunion du CA 11 juin pour préparer la nouvelle saison et préparer les ateliers
pour le congrès du mois d’août avec les 14 clubs de la région.
2- Congrès régionaux le 27 août, pour les 14 clubs de la région ainsi que les 14
entraîneurs mentors de la région pour expliquer les changements de la saison
2018-2019
3- Plusieurs réunions ont eu lieu pour la planification du développement des
patineurs pour la prochaine saison.

Mini-congrès
Notre première activité de la saison a eu lieu le 27 août 2018 et a été faite sous
forme de table de concertation pour aller chercher des idées soit pour les tests,
développement des patineurs, site web et Lauréats.
13 clubs sur 14 étaient présents à cette rencontre dont : des présidents,
administrateurs, entraîneurs et officiels. Beaucoup d’informations ont été données
ce qui a été une journée très fructueuse.

Développement des patineurs
Le programme de développement de Patinage Laurentides en collaboration avec
Patinage Québec, en bref :
 24 activités
 4 camps régionaux
 2 évaluations en compétition (STAR 3 et +)
 12 évaluations dans les clubs (évaluations Patinage Plus, STAR 1 et 2)
 6 caravanes des entraîneurs

 13 clubs participants
 195 patineurs
 34, STAR 5 et +
 39, STAR 3-4
 63, STAR 1-2
 59, PP

Juillet :
 Passation des dossiers entre entraîneurs mentors, remise de tous les
documents.
 Lecture de ceux-ci pour me mettre dans le bain.
 Rencontre entre Dominique Petit, Suzanne Vigneault, Violaine Émard et AnnJulie Dion pour discuter de la passation des dossiers et de la prochaine saison.
 Échange de courriel entre Suzanne, Dominique et Ann-Julie pour assurer la
mise en place des activités 2018-2019.
 Révision des critères de sélection pour la prochaine saison

Août :
 Ouverture d’un groupe privé sur Facebook des entraîneurs mentors de club des
Laurentides et présentation.
 Envoi de l’invitation à tous les entraîneurs mentors de club pour le congrès
annuel de Patinage Laurentides qui aura lieu le 27 août à St-Jérôme. Suivi des
RSVP.
 Congrès annuel de Patinage Laurentides. Présentation des modifications au
programme de développement pour la saison 2018-2019. Présence de
Mme Suzanne Vigneault, officiel mentor des Laurentides. 8 entraîneurs
mentors de clubs sur une possibilité de 13 étaient présents, un tour de table a
été effectué pour partager les idées et revoir les patrons moteurs.
 Suivi avec Marlène Picard concernant une norme claire à suivre sur les
entraîneurs pouvant effectuer les classes de patrons-moteurs, en plus de
demander une date pour une nouvelle formation et la suite des vidéos promis
par Mme Virginie d’Aciforme lors de la formation dans les Laurentides en 2016.
 Envoi du document explicatif du programme incluant les critères pour la saison
à tous les entraîneurs mentors de club. Ceux-ci doivent fournir la liste des
patineurs éligibles de leur club d’ici le 15 septembre 2018. Un Google Drive a
été créé pour faciliter la circulation d’information. Une procédure explicative
de Google Drive a également été fournie.

Septembre :
 Suivi avec les entraîneurs mentors de club pour préciser la sélection STAR 3, 4,
5, et Sans Limites.
 Suivi à connaître l’intérêt de tous les entraîneurs des Laurentides à suivre la
formation patron-moteur.
 Date limite pour la remise de noms STAR 3-4-5 et Sans Limites par les
entraîneurs mentors de club.
 Participation à la journée de formation- Service à la clientèle organisée par
Patinage Québec
 Suivi avec les entraîneurs mentors de club pour recueillir les informations
manquantes. Création du tableau master pour la sélection 2018-2019. Tous les
patineurs STAR 5 moins de 10 ans et Sans Limites ont été retenus pour
participer aux activités. Coût 40 $ pour l’année. De plus, tous les patineurs
sélectionnés l’an dernier auront un suivi pour une 2e année même s’ils ne
respectent plus les critères.
 Création d’un groupe Facebook pour tous les entraîneurs mentors des régions.
 Réunion avec Suzanne Vigneault et Dominique Petit pour planifier la première
journée d’activité qui se déroulera le 8 octobre sous le thème compétition.
 Envoi des informations officielles pour la journée du 8 octobre aux entraîneursmentors de club pour diffusion. Création de l’horaire de la journée.
 Approche d’Yvan Desjardins pour sa présence au camp régional du 6 mars
prochain. Suzanne a aussi approché Mme Julie Lauzon. Elle sera responsable
de toutes les évaluations des patineurs STAR 3-4-5 et Sans Limites à la
compétition Mont-Tremblant (15 au 18 novembre)
 Contact avec Lise Pellerin et Anick Charest pour qu’elle soit responsable d’un
groupe lors de la journée du 8 octobre. Leur déplacement et leur dîner seront
payés. Contact d’Anthony Paradis et Maya Isabelle pour leur participation à une
démonstration lors de la journée du 8 octobre. Une bourse leur sera remise.

Octobre :
 Rencontre avec Suzanne Vigneault pour peaufiner les détails de la journée du
8 octobre.
 Réception finale de la liste des participants. Création de l’ordre de départ, des
groupes et du déroulement de la journée (tâches, responsable, etc.). Suivi avec
Dominique et Suzanne.
 Création du cahier d’apprentissage pour les patineurs participants à la journée
du 8 octobre. Création de certificats de formation remis à tous les patineurs
lors de la journée.

 Journée d’activité pour les STAR 5 et Sans Limites. Simulation de compétition
avec nos évaluatrices Suzanne et Chantal Drapeau. Conférence sur des
situations de compétition avec Suzanne Vigneault. Préparation à une
compétition en hors glace avec Ann-Julie. Prestation de Maya Isabelle et
Anthony Paradis. Les jeunes ont reçu un cahier d’apprentissage. 26 participants
 Rencontre avec Chantal Drapeau afin de développer un nouveau projet pour
rejoindre nos entraîneurs dans les clubs. La caravane des entraîneurs prendra
la route d’ici décembre 2018 afin de sillonner les Laurentides. Pour l’an un, les
clubs devront faire une demande afin de recevoir la caravane gratuitement.
Dans la caravane, il y aura un entraîneur de niveau national et plus afin
d’outiller les entraîneurs, un entraîneur de niveau régional pour entraîner les
jeunes lors de la session normale du club (comme leurs entraîneurs seront
occupés) et un officiel provincial qui présentera un atelier sur les composantes
de programme aux entraîneurs uniquement. Une visite par club est prévue
pour la saison en cours. Document explicatif à venir, présentement en
rédaction.
 Approche de 5 entraîneurs pour monter dans la caravane pour se séparer les
13 clubs à visiter.
 Suivi avec Dominique Petit pour la première évaluation en compétition qui aura
lieu dans le cadre de la compétition Mont-Tremblant (16 au 18 novembre
2018). 30 patineurs seront évalués par Mme Julie Lauzon.
 Suivi avec Marlène pour l’envoi des noms des patineurs, plan de la saison et
liste des entraîneurs mentors de club. Courriel aux entraîneurs mentors de club
afin de déterminer une date pour la journée de sélection PP, STAR 1 et 2 dans
leur club.
Novembre :
 Tout le mois de novembre a été un mois de coordination avec les entraîneurs
mentors de club afin de faire un suivi et de planifier les évaluations PP, STAR 1
et 2. Chaque club recevra la visite d’un intervenant de Patinage Laurentides qui
se joindra à l’entraîneur mentor du club et le responsable Patinage Plus afin de
faire une sélection des patineurs qui seront invités au camp régional. L’équipe
de développement fournit 2 circuits à exécuter, les feuilles d’évaluations et
prennent en charge les déplacements et repas du 3e évaluateur/représentant
de Patinage Laurentides.
 Suivi avec Chantal Drapeau, Dominique Petit et Suzanne Vigneault au sujet du
document de présentation de la caravane des entraîneurs.

 Suivi avec Suzanne Vigneault pour évaluation à l’invitation Richard Gauthier
(Mont-Tremblant). Suivi avec Patinage Québec pour les vidéos patronsmoteurs aux entraîneurs mentors de club des Laurentides. Suivi avec tous les
entraîneurs mentors de club pour confirmer les dates d’évaluations ou envoyer
un rappel pour la sélection d’une date.
 Présence à la compétition Invitation Mont Tremblant. Échange avec Mme Julie
Lauzon. Remise d’un cadeau pour souligner son implication. Envoi d’un courriel
de remerciements au comité organisateur qui nous reçoive chaleureusement
chaque année. 32 patineurs ont été évalués.
 Confirmation de la première caravane des entraîneurs qui aura lieu pour le CPA
St-Eustache le 12 décembre prochain.
 Rencontre téléphonique avec Chantal Drapeau pour établir l’horaire de la
soirée.
 Contact avec Anick Charest afin de demander la présence de Maya Isabelle à
titre de démonstratrice.
 Suivi avec Jennyfer Richer Labelle qui se joindra à nous dans la caravane pour
encadrer tous les athlètes du club.
 Suivi avec Annie Pelletier, entraîneur mentor du CPA Mont-Laurier. Ce weekend auront lieu les évaluations PP, STAR 1 et 2 pour la sélection des patineurs
qui pourront participer au camp régional. Jennyfer Richer Labelle sera
l’évaluateur pour ce club. Nous avons profité de l’occasion pour coordonner
des ateliers. Nous rentabiliserons ainsi le déplacement de nos intervenants et
un club en région plus éloignée pourra s’outiller.
Décembre :
 Évaluation PP, STAR 1-2 au CPA Blainville Ste-Thérèse, évaluation faite par
Natascha Kubisch (entraîneur mentor de club), Sonya Jean (entraîneur
responsable PP) et Chantal Drapeau (officiel).
 Évaluation PP, STAR 1-2 au CPA Mont Laurier, évaluation faite par Annie
Pelletier (entraîneur mentor de club) et Jennyfer Richer Labelle. Patinage
Laurentides a profité de l’occasion pour organiser un camp selon les besoins du
club. Jennyfer a donné 4 classes de pirouettes lors de cette journée afin de
mieux outiller les patineurs et entraîneurs aux règlements, aux positions de
base et aux différents niveaux.
 Évaluation PP, STAR 1-2 au CPA Ste-Anne des Plaines, évaluation faite par
Joannie Dinardo (entraîneur mentor de club) et Maryse Dupont (officiel)
 Évaluation PP, STAR 1-2 au CPA St-Jérôme, évaluation faite par Stéphanie Valois
(entraîneur mentor de club), Yannick L’écuyer (entraîneur responsable PP) et
Maryse Dupont (officiel)

 Évaluation PP, STAR 1-2 au CPA Boisbriand, évaluation faite par Geneviève
Proulx (entraîneur mentor de club), Amina Thavonekham (entraîneuse
responsable PP) et moi-même.
 Évaluation PP, STAR 1-2 au CPA Lachute, évaluation faite par Anick Charest
(entraîneur mentor de club), Karine Mercier (entraîneuse responsable PP) et
Claude Latour (officiel)
 Évaluation PP, STAR 1-2 au CPA Rosemère, évaluation faite par France
Labrecque (entraîneur mentor de club) et Claude Latour (officiel).
 Caravane des entraîneurs CPA St-Eustache. Ann-Julie Dion, Jennyfer Richer
Labelle et Chantal Drapeau ont mené la caravane. 5 entraîneurs étaient
présents. Maya Isabelle, membre de l’équipe du Québec était présente.
 Évaluation PP, STAR 1-2 au CPA Unibel (Mirabel), évaluation faite par Marie-Ève
Lavigne (entraîneur mentor de club) et Claude Latour (officiel).
Janvier :
 Caravane des entraîneurs au CPA Mont-Tremblant. Anick Charest, Jennyfer
Richer Labelle et Chantal Drapeau ont mené la caravane. Les 4 entraîneurs du
club étaient présents pour cette soirée.
 Évaluation PP, STAR 1-2 au CPA St-Eustache, évaluation faite par Sonya Jean
(entraîneur mentor de club) et Geneviève Proulx.
 Évaluation de 65 patineurs lors de la Finale régionale des Laurentides. Les
évaluations ont été coordonnées par Suzanne Vigneault et Dominique Petit.
Chaque patineur a reçu sa feuille d’évaluation avec son résultat. Aucune
rencontre n’a été faite vu le grand nombre de patineurs à évaluer. Julie Lauzon,
Suzanne Vigneault, Jean-Sébastien Lavoie, Maryse Dupont, Claudia Baron, Julie
Lépine et Chantal Drapeau
 Échange avec Dominique Petit afin de discuter de l’an 2019-2020 du
programme de développement.
 Rencontre Suzanne et Ann-Julie pour compléter la sélection 2018-2019 et
démarrer l’ébauche pour les camps régionaux du 6 mars (STAR 3 et plus), 11
mars (STAR 1-2 et PP). La sélection est complétée. Tous les patineurs
bénéficient d’un suivi de 2 ans. Au total, 195 patineurs font partie du
programme de développement de Patinage Laurentides.

Février :
 Caravane des entraîneurs au CPA Ste-Agathe. Ann-Julie Dion, Geneviève Proulx
et Chantal Drapeau ont mené la caravane. Les 4 entraîneurs du club étaient
présents pour cette soirée. Brittanie Grenier, membre de l’équipe du Québec
était présente.
 Caravane des entraîneurs au CPA Lorraine. Violaine Émard, Jennyfer RicherLabelle et Chantal Drapeau ont mené la caravane. 8 entraîneurs étaient
présents pour cette soirée. Nicolas Nadeau, membre de l’équipe du Québec
était présent.
 Caravane des entraîneurs au CPA St-Jérôme. Nicolas Nadeau, Lise Pellerin et
Chantal Drapeau ont mené la caravane. Florence Dargis, membre de l’équipe
du Québec était présente.
 Caravane des entraîneurs au CPA Boisbriand. Yvan Desjardins, Jennyfer RicherLabelle et Chantal Drapeau ont mené la caravane. 4 entraîneurs étaient
présents pour cette soirée. Maya Isabelle, membre de l’équipe du Québec était
présente.
Mars :
 Camp régional STAR 3 et +. Ateliers sur glace avec Yvan Desjardins et les
patineurs de l’équipe du Québec Éliot Goulet, Charlotte Giraldeau, Kelly-Ann
Laurin, Maya Isabelle, Florence Dargis, Marc-Olivier Laroche et Noémie
Rolland. Ateliers hors glace avec Ann-Julie Dion et Anick Charest. 56 patineurs
participants.
 Camp régional PP, STAR 1 et 2. Ateliers sur glace avec Geneviève Proulx (sauts),
Claudine Morency (pirouettes), Lyne Houde (habiletés de patinage) et Anthony
Paradis. Ateliers en hors glace avec Nicolas Nadeau, Valérie Giroux, Maya
Isabelle et conférence pour les parents avec Suzanne Vigneault et Ann-Julie
Dion. 85 patineurs participants.
 Préparation du dernier camp régional PP, STAR 1 et 2 qui aura lieu le 22 avril
avec Marie-Jade Lauriault et Romain LeGac. Le CDESL offrira gratuitement une
conférence lors de cette activité. Les fonds proviennent du financement local
de l’organisme.

Clubs et Chartes
Durant la dernière année, et suite au dépôt de Patinage Québec des nouveaux
modèles de Règlements généraux, nous avons suggéré à tous nos clubs de regarder
leurs règlements généraux ainsi que leurs lettres patentes et de les renouveler en
se basant sur les modèles mis à notre disposition par Patinage Québec et cela,
même si leurs règlements généraux ne dépassent pas le délai prescrit de 5 ans. Il y
a eu très peu d’activité entre nos clubs et Patinage Québec cette année, uniquement
Saint-Eustache a fait parvenir leurs règlements généraux ainsi que Patinage
Laurentides, puisque nous n’avions pas respecté le délai pour faire la demande de
lettres patentes supplémentaires. Nous avons donc recommencé le processus
depuis le début. Soit faire les documents, les soumettre à Patinage Québec, ensuite
les voter en CA et les adopter de nouveau en Assemblée Générale Extraordinaire.
Cette dernière a eu lieu le 18 février 2019. Nous avons ensuite envoyé la demande
de lettres patentes supplémentaire au registraire des entreprises. Nous sommes
maintenant en attente de leur réponse.
Je ferai une demande à Patinage Québec afin de faire un suivi suite aux
modifications des modèles de chartes et j’enverrai aux nouveaux conseils
d’administration après les AGAS de fin d’années un constat des Clubs qui doivent
modifier leurs règlements généraux en fonction de la prescription de 5 ans.

Tirage
Nous avons procédé, une fois de plus, au tirage de deux certificats voyage au
montant de 2,500.00 $ et de 1,000.00 $. Les 400 billets ont été vendus. Les
personnes gagnantes des certificats étaient absentes lors de la soirée des Lauréats.
Mme Sylvie Duquette de Terrebonne a gagné le certificat de 2 500.00 $, le billet a
été vendu par une personne du CPA Boisbriand. Le certificat de 1,000.00 $ fut
remporté par M. Michel Tardif de Montréal et ce billet a été vendu par une personne
du CPA Blainville Sainte-Thérèse. Le voyage a été acheté à l’agence de Voyages : Des
Eskers à Amos. Les personnes gagnantes ont été mises en contact avec l’agente
Marie Senécal de l’agence afin qu’elles puissent profiter au maximum de leur gain.
Lors de la soirée des Lauréats, nous avons procédé à une collecte de fonds par le
biais des membres du comité qui a rapporté près de 500.00$. Ce montant a servi à
financer nos bourses à l’élite 2018.

Patinage Plus
Nous avons fait une formation régionale pour les nouveaux assistants de
programme, samedi le 25 août 2018. Une douzaine de participant, provenant de 4
clubs de la région ont participé à cette formation, où on leur enseignait les bases
pour devenir un assistant de programme efficace.
De plus, durant la saison, nous avons effectué des visites dans 6 différents clubs de
la région pour aller observer leur session Patinage Plus. Quelques remarques et
commentaires ont été faits aux entraîneurs responsables du Patinage Plus des clubs
en question afin d’améliorer certains aspects de leur programme, pour qu’il soit
encore meilleur.

Entraîneurs:
La saison du printemps pour nous est synonyme de cours de premiers soins. Au mois
de mai, il y a aura 3 groupes qui effectueront un renouvellement de secourisme
d’urgence de la Croix-Rouge canadienne. Alors qu’un mois de juin, nous tenterons
d’offrir un cours de secourisme d’urgence, en formation initiale, pour les futurs
entraîneurs, si le nombre d’inscriptions le permet. S’ils ne sont pas assez nombreux,
nous les redirigeront vers l’organisme « Impact Santé + », qui vient nous donner la
formation.

Test Centralisés







5 & 7 juin 2018 à St-Antoine
17 juillet 2018 à Unibel
16 août 2018 à Ste-Agathe
20 Octobre 2018 à Tremblant
16 Décembre 2018 à Unibel
23 février 2019 à Ste-Agathe
Danses Sr. Argent :
Danses Or :
Style libre Sr. Argent:
Style libre Sr. Argent :
Style libre OR :
Style libre OR :
Habiletés Sr. Argent :
Habiletés OR :
Interprétation Argent :
Interprétation Argent et Or :

177 danses
110 danses
17 programmes
20 éléments
15 programmes
10 éléments
58 Habiletés
29 Habiletés
8 interprétations
14 interprétations

94 réussites
66 réussites
7 réussites
13 réussites
8 réussites
6 réussites
21 réussites
12 réussites
6 réussites
8 réussites

83 échecs
44 échecs
10 échecs
4 échecs
7 échecs
4 échecs
37 échecs
17 échecs
2 échecs
6 échecs

Mme Marion tient à remercier tous les clubs de Mont Tremblant, Unibel,
Ste Agathe des Monts St Jérôme de nous fournir de la glace pour les
nombreuses heures que nous avons besoin tout près de 40 heures.
Elle remercie tous les bénévoles des clubs pour la bonne marche de leurs
sessions de test.
Elle réalise cette saison que les clubs ont répondu dans les dates que je leur
ai accordées.
Bravo et Merci à vous tous.
Pour les centralisés avec le nouveau programme cogito, Mme Marion tient à
remercier Lyne Urbain et Dominique Petit, pour leur aide précieuse.
Ce nouveau programme les représentants de chaque club leur donne un peu de
travail. Je demeure très optimiste pour la prochaine saison.

Compétitions régionales






Invitation Richard Gauthier 2018 du 15 au 18 novembre 2018
Invitation St-Eustache 2018 du 23 au 25 novembre 2018
Invitation Pierrette Vaillant-Pierre 2018 du 4 au 6 janvier 2019
Jeux du Québec 2019 Région Laurentides du 24 au 27 janvier 2019 ».
Finales régionales STAR/Michel-Proulx 2019 Laurentides du 24 au 27 janvier
2019
 Mes Premiers Jeux 2019 Laurentides le 27 janvier 2019
 Invitation Lachute 2019 du 15 au 17 janvier 2019

Médailles de la région des Laurentides

12 membres de l’équipe du Québec et 2 Équipes de Synchro
Senior Messieurs: Nicolas Nadeau (Boisbriand)
Senior Dames: Valérie Giroux (Blainville / Ste-Thérèse)
Junior Dames: Maya Isabelle (St-Jérôme)
Junior Danses: Éllie Fisher & Simon-Pierre Malette-Paquette (Lorraine)
Novice dame: Brittanie Grenier et Florence Dargis (Lorraine)
Novice Couple: Kelly Ann Laurin & Loucas Éthier (St-Jérôme)
Pré-Novice Messieurs: Anthony Paradis (Boisbriand)
Pré-Novice Couple: Charlotte Giraldeau & Élliot Goulet (St-Eustache)
Noémie Rolland & Marc-Olivier Laroche (St-Eustache)
Golding Ice Équipe Novice Synchro et
Les Éclypses Équipe Intermédiaire Synchro

Officiels
Voici les promotions de nos officiels de la région pour 2018

Pour finir la saison, Chantal organisera samedi le 8 juin chez elle un brunch pour
faire connaître nos officiels au CA de Patinage Laurentides. Aussi elle fera les
assignations pour les juges et spécialistes de données pour la prochaine saison. Ce
brunch permettra de prendre le temps de dire merci et de souligner tout le travail
que les officiels ont fait dans la région ainsi que le CA.
Nous tenons à les remercier pour leur grande disponibilité auprès de nos jeunes.

Réunions du Conseil d’administration et clubs
14 mai 2018 CA
21 mai 2018 CA et clubs (AGA)
11 juin 2018 CA
15 août 2018 CA
27 août 2018 CA et Clubs
15 octobre 2018 CA
12 novembre 2018 CA et Clubs
07 Janvier 2019 CA
18 février 2019 CA et Clubs
11 Mars 2019 CA
29 avril 2019 CA

Activités Diverses
 Participation à la table de concertation le 16 juin 2018 à ALT Hôtel, Brossard.
 Production du Bottin régional : document qui regroupe toutes les activités
dans la région, ainsi que toutes les informations pertinentes concernant la
communication avec les administrateurs, autant des clubs que la région, des
entraîneurs et des officiels. Ce document est distribué à tous les clubs et est
déposé sur le site sécurisé de l’ARPAL, lors de la tenue du Mini Congrès, le 27
août 2018
 Participation à l’AGA de Patinage Québec, Québec 5 mai 2018.
 Participation à la Table de concertation du 15 septembre 2018, au Sheraton
Saint-Hyacinthe
 Comité des Lauréats Provinciaux, appel conférence le 07 février 2019
 Comité de mise en candidature, appel conférence le 18 mars 2019
 Comité de mise en candidature, 2e rencontre le 9 avril 2019 appel conférence

Spectacles de fin d’années présentés par divers clubs de la région, soit :

Notre site WEB est fréquenté assez régulièrement par nos clubs, entraîneurs et un
grand nombre d’internautes, et les commentaires de nos utilisateurs sont très
favorables. Ce médium est toujours aussi populaire pour quiconque désirent
s’informer sur les différents programmes qui sont disponibles dans notre région et
nos clubs.
Vous pouvez nous visiter au : www.arpal.ca
Merci à tous les membres du conseil d’administration de l’Association de tous les
clubs de patinage artistique de la région des Laurentides qui m’ont apporté leur
appui tout au long de la saison.
Merci aux officiels pour leur disponibilité et toutes les heures de bénévolat aux
cours des nombreuses fins de semaines de compétitions et des sessions des tests.
Aussi ne pas oublier un merci aux nombreux bénévoles, aux entraîneurs,
intervenants et aux assistants de programme de tous les clubs qui ont donné de leur
temps auprès de nos patineurs, lors des compétitions, des sessions de Patinage
STAR et du Patinage Plus, activités de développement et séminaire régionale.
À tous les patineurs de compétitions qui nous ont représentés au niveau provincial,
national, International, aux patineurs du Patinage Plus, aux patineurs STAR, à toutes
les équipes de synchronisme qui offrent de belles performances selon leur niveau,
je vous félicite et vous encourage à poursuivre vos efforts pour atteindre vos
objectifs.

La région est très fière du succès de plusieurs de ses athlètes qui se sont signalés à
certaines compétitions Provinciales, Nationales et Internationales. Nous avons
parmi nous la chance d’avoir :
3 Champions Provinciaux (2 en couples et 1 en simple)
Simon-Pierre Mallette Paquette et Éllie Fisher (junior danse)
Élliott Goulet et Charlotte Giraldeau (pré-novice couple)
Anthony Paradis (Pré-Novice Messieurs)
2 Champions Provinciaux en synchro
Golding Ice Équipe Juvénile Synchro et
Les Ailes d'argent Équipe Élémentaire
Aussi Champion National en couple Pré-Novice
Kelly Ann Laurin et Loucas Éthier.
Félicitations à tous nos patineurs qui nous ont très bien représentés
Autant du niveau Provincial, National et International.

Dominique Petit
Présidente Patinage Laurentides
07 Avril 2019

Région Laval (LV)
Depuis maintenant un an que nous sommes devenues Patinage Artistique Région
Laval (PARL). Le site internet, notre Facebook ainsi que notre plateforme pour les
inscriptions en ligne, sont maintenant utilisés à leur pleine valeur.
Au niveau du Conseil d’administration, l’an dernier nous avions décidé d’amorcer
une consolidation de l’équipe pour aller de l’avant et apporter des changements
pour le bien des patineurs, celle-ci est toujours de mise. Un ajout au niveau du
conseil s’est fait cette année, soit l’intégration de l’école de patinage Guimond et
encore une fois tous les administrateurs ont pris un engagement de support et de
collaboration au sein de notre CA.
Encore une fois cette année des rénovations majeures ont été effectuées dans les
arénas de notre région ce qui a permis à nos patineurs de faire l’expérience des
nouvelles installations de la Place Bell et dès l’automne 2019 nous aurons une
nouvelle plateforme soit l’aréna Guimond qui s’avérera un plus pour nous, car nous
pourrons avoir un local bien à nous pour tenir nos réunions.

Développement Régional
Notre développement régional, non seulement à ceux des équipes de compétition,
mais à tous les jeunes patineurs admissibles (PP, STAR 1 à 5, Sans Limites et PréJuvénile) dans nos 2 Clubs afin de donner la chance à tous de vivre une expérience
particulière et enrichissante. Nous avions 109 jeunes d’inscrits pour les ateliers de
développement, 2 journées d’ateliers furent données pour nos Patinage Plus et 4
pour les autres niveaux, nous espérons pouvoir donner un atelier en juin
strictement pour les garçons.
La première activité, soit une évaluation technique, s’est tenue en décembre à la
Place Bell. Quatre officiels étaient présents pour encadrer nos jeunes et discuter
avec eux après leur performance ainsi que nos entraîneurs.

La deuxième activité fût une évaluation individuelle, lors de la Finale Régionale Jeux
du Québec, une rencontre avec chaque participant et l’officiel. Une feuille de
commentaire a été remise à chaque patineur participant de la part du juge qui
évaluait leur performance.
La troisième activité, ON BOUGE, s’est déroulée en février avec des ateliers de
conditionnement, d’étirements, de patrons moteurs, de pilâtes, pendant qu’une
conférence sur différents sujets était donnée aux parents.
Notre dernière activité s’est tenue à l’aréna Yvon Chartrand en février ou nous
avons eu l’immense bonheur d’accueillir Mme Marlène Picard pour un atelier de
sauts, Mme Milena Todaro pour un atelier d’expression et finalement Mme MarieLaurence Dumont pour du Hip Hop, le tout s’est déroulé dans un esprit festif pour
féliciter nos jeunes participants pour leur persévérance et enthousiasme tout au
long des ateliers.
Merci à nos 2 mentors, Danièle Robillard et Christine Bourdeau qui ont travaillé de
pair avec le comité pour que cette année le développement régional soit un franc
succès.

L’Académie des Patineurs
L’école régionale d’été de Laval (portant maintenant le nom d’Académie) s’est
tenue à l’aréna Hartland Monahan où nos jeunes ont pu s’entraîner tout l’été avec
des programmes sur glaces et hors glaces encadrés par une équipe de
professionnels triée sur le volet. Ce centre d’entraînement pour compétiteurs
s’adresse principalement à la relève en compétition afin d’accélérer le
développement.
Encore une fois cette année, nos patineurs ont su se tailler une place au niveau des
compétitions de niveau Provincial, National et International et se mériter plusieurs
médailles. Nous sommes fiers de mentionner la participation de nos athlètes au
niveau des Championnats Mondiaux.
Félicitation à tous nos athlètes qu’ils soient en simple, en couple danse, en pair et à
nos équipes de synchro pour leurs magnifiques performances tout au cours de la
saison.

Finale Régionale des Jeux du Québec
Finale régionale STAR/Michel Proulx
Mes Premiers jeux
Les compétitions se sont déroulées les 19 et 20 janvier 2019 dans à l’aréna Hartland
Monahan. Malgré la température non clémente nous avons réalisé une très belle
compétition avec une équipe de bénévoles, d’évaluateurs et responsables
techniques hors pairs.
Nous avons eu 28 patineurs inscrits pour la Finale régionale des Jeux du Québec et
une délégation de 9 patineurs pour la Finale des Jeux du Québec dans les catégories
Novice, Pré-Novice Dames, Juvénile Dames, Juvénile Hommes et Juvénile Danse.
Nous avons eu 170 patineurs inscrits pour la Finale régionale STAR/Michel Proulx et
une délégation de 25 patineurs à la Finale STAR/Michel Proulx dans les catégories
Pré-Juvénile A Danse Libre, Pré-Juvénile moins de 11 ans Messieurs, Or Dames,
STAR 10 Dames, STAR 8 Dames, STAR 6 Dames, STAR 5 13 ans et plus Dame, STAR 5
moins de 13 ans Dames, Pré-Juvénile moins de 11 ans Dame, Sans Limite moins de
10 ans et Sans Limite moins de 9 ans Dames.
Nous avons eu 26 patineurs inscrits pour Mes Premiers Jeux, 17 patineurs pour
l’étape 2 et 9 patineurs pur l’étape 3.

TESTS
Concernant de tests centralisés nous avons tenu 5 sessions de tests ainsi qu’une
session de danses Diamants. Celles-ci se déroulent normalement le jeudi soir pour
donner une chance à nos partenaires de danses d’être présents pour nos patineurs.
Juin 2018 :

Style Libre éléments 10 tests, style Libre programme 6 tests
Habiletés 10 tests, Interprétation 4 tests
Danse 30 tests

Juillet 2018 :

Style Libre éléments 1 test, Style Libre programme 6 tests
Habiletés 4 tests, Interprétation 3 tests
Danse 19 tests

Août 2018 :

Style Libre éléments 6 tests, Style Libre programme 10 tests
Habiletés 12 tests, Interprétation 2 tests,
Danse 18 tests,

Décembre 2018 : Style Libre éléments 6 tests, Style Libre programme 8 tests
Habiletés 7 tests, Interprétation 2 tests
Danse 34 tests
Février 2019 :

Style Libre éléments 8 tests, Style Libre programme 10 tests,
Habiletés 12 tests, Interprétation 3 tests, comprenant 1 Défi
Danse 18 tests, Danses Diamants 39 tests

Là aussi nous tenons à féliciter les patineurs pour les efforts et le temps de pratique
qu’ils mettent pour arriver à se surpasser lors des tests. Merci à tous les juges qui
acceptent de venir lors de nos sessions de tests qui parfois sont longues et aussi aux
bénévoles qui sont toujours présents.
En terminant je tiens personnellement à remercier notamment les membres de
mon conseil d’administration qui forment vraiment une équipe solidaire, toutes les
personnes qui s’impliquent de près ou de loin dans le développement de notre
sport et qui s’investissent à 100 % dans l’épanouissement de notre sport. Milles fois
MERCI

Sylvie Salem Présidente Région Laval

Région Mauricie (MA)
Résumé de l’année
La saison a débuté par un congrès d’information, tenu au mois de mai pour les clubs
et les entraîneurs. Cette activité s’est tenue en collaboration avec le centre du
Québec. La région de la Mauricie a poursuivi tout au long de l’année son travail de
soutien auprès des clubs et de développement des patineurs et des officiels. Nous
avons modifié cette année nos règlements généraux et fait l’ajout d’une lettre
patente supplémentaire, nous serons maintenant Patinage Mauricie.

Programme de développement des patineurs
Dans le cadre du programme de développement en collaboration avec Patinage
Québec, nous avions cette année Joanne Godin comme entraîneur mentor et Mark
Scott comme officiel mentor. Avec l’aide du comité de développement de la
Mauricie, des activités ont été organisées tout au long de l’année. Un séminaire a
eu lieu au début de janvier 2019, pour tous les patineurs et patineuses (patinage
plus, STAR et Sans Limite) sélectionnés dans les clubs de la Mauricie.

Sessions de tests
La région est très dynamique et en bonne santé si on se fie à la quantité de tests qui
s'essaient en Mauricie. Les responsables de chaque club sont également très
dynamiques et il y a un bel esprit d'entraide entre les clubs pour donner un
maximum de service aux patineurs. Beaucoup de sessions intermédiaires se sont
organisées en collaboration avec 2 clubs ou plus.

Compétitions
Il y a 5 compétitions en Mauricie, 2 relevant directement de Clubs (Énergie Cendrillon) et 3 relevant de la Région. L’ACPAM organise les Finales régionales, la
Compétition Sylvia Snyder (Patinage Plus) et L’Amicale, avec l’aide de Clubs. Les
profits sont partagés entre L’ACPAM et les Clubs. Cette année le choix des dates et
des lieux pour les compétitions régionales des 3 prochaines années ont été
déterminées Avec l’arrivée de la version LTS pour le système CPC, nous allons
regarder la possibilité d’avoir la reprise vidéo dans les prochaines années.

Formation (officiels et entraîneurs)
Nous avons eu quelques promotions durant l’année. Pour les entraîneurs, nous
avons fait un atelier sur glace lors du congrès d’information.

Lauréats
Nos Lauréats régionaux sont prévus pour le 25 mai 2019, nous allons tenir une
soirée et allons souligner le travail assidu et les performances de tous les membres
(Patinage Plus, Patineur Olympique Spéciaux, Patineur STAR, Patineurs Adulte et de
compétitions ainsi que les Officiels et les bénévoles).

Réunions du Conseil d’administration
Les réunions ont été plus dynamiques cette année, il y a eu 4 réunions régulières.
Le défi est toujours d’avoir les clubs les plus éloignés. Nous allons regarder pour
avoir la possibilité de réunion à distance.

Activités diverses
L’ACPAM organise durant la saison estivale un camp de patinage d’une durée de
7 semaines, ce qui permet aux patineurs de se préparer pour les championnats
d’été. L’ACPAM est également le mandataire pour le programme Sport Étude pour
la région Mauricie.
Lucie Lorrain (s)
Présidente, Patinage Mauricie

Patinage Montréal (MC)
Il me fait plaisir de soumettre le rapport annuel de l’association régionale. Les
membres du conseil d’administration veillent à la bonne marche des activités tant
au niveau financier qu’organisationnel.
 Par le biais des activités offertes par l’association régionale, au-delà de
5 000 patineuses et patineurs ont fréquenté les installations sportives de
la Ville de Montréal.
 Plus de 100 000 heures de bénévolat ont été effectuées par les bénévoles
régionaux et par les bénévoles associés à chaque club.
 Le Gala Méritas Montréal-Concordia 2018 a accueilli près de 300
participants et spectateurs pour souligner les réussites et les mérites de
plus de 80 athlètes, bénévoles et entraîneur-es.
 12 événements régionaux (compétitions, séances régionales d’épreuves,
écoles de printemps et d’été, etc.) ont été organisés par notre équipe
régionale.
 56 athlètes ont fréquenté nos plateaux d’entraînement de jour, dont
plusieurs patineurs de renommée internationale.
 De nombreuses activités de développement des jeunes patineurs ont
permis le suivi individualisé de 20 jeunes patineurs ainsi que la réalisation
d’un séminaire régional pour plus de 130 patineurs de l’équipe E.
 Des patineurs élites ont pu bénéficier de notre programme régional de
bourses.
 Plusieurs activités de formation ont favorisé l’appropriation du nouveau
programme STAR par les entraîneurs de la région de même que le
développement de leurs compétences en premiers soins.
 Notre site Internet régional continue d’être fréquenté.

Afin de les remercier de leur engagement pour la cause du patinage artistique
montréalais, je tiens enfin à nommer les membres de mon équipe régionale. Les
membres du comité exécutif : Monik Durivage, Monique Desrosiers et Robert
Lauzon. Les membres du conseil d’administration et les responsables des dossiers
régionaux : Jean Amiot, Jocelyne Brisebois, Robert Cadorette, Sylvie Carrier, Josée
Chevrier, Carole Clément, Louise Desrosiers, Isabelle Fournier, Gilles Gamache,
Céline Gauthier, Andrea Gordon, Rhéa Grutter, Linda Guérin, Éric Lafrenière,
Patrice Lauzon, Pauline Lauzon, Éric Lavoie, Carole Léonard, Joanne Léveillée, Nadia
Luzzi, Stéphanie Ouellet, Isabelle Paris, Nathalie Pelletier, Tania Raggo, Caroline
Rooney, Annie Thibodeau et Sonia Zapitosky. Un grand merci aussi à ceux et celles
qui les assistent et les soutiennent dans leurs projets et activités!

Marina Capistran (mars 2019)

Région Outaouais (OU)
Résumé de l’année 2018-2019
L’Association régionale de l’Outaouais a été très occupée encore cette année. En
plus de nos activités régulières, nous avons été l’hôte des Championnats « A » en
novembre dernier à Gatineau.

Mini-Congrès
Comme à chaque année, nous débutons la nouvelle saison avec une rencontre avec
les administrateurs des clubs et ses entraîneurs. Notre mini-congrès a toujours lieu
le premier dimanche suivant le long congé de septembre. Cet événement offre
l’opportunité de rencontrer les nouveaux administrateurs élus des clubs et où nous
leur partageons les dernières mises à jour et changements provenant de Patinage
Québec et de Patinage Canada ainsi que toutes les informations pertinentes et les
nouveautés à la région. Encore cette année, M. André Voyer, officiel SDI (spécialiste
des données informatiques), a fait une présentation afin de démystifier la
technicalité du système informatique et aussi aider à faire du recrutement auprès
d’éventuels bénévoles.

Visite des clubs
Depuis quelques années maintenant, la région s’est donnée comme mandat de
rendre visite à tous ses clubs annuellement afin d’échanger sur divers sujets et aussi
sur des problématiques qu’ils peuvent rencontrer dans leur club respectif. Cela
permet aussi d’échanger et de partager les bons coups qui se font dans tous les
clubs. On apprend à mieux cerner leurs besoins ainsi que partager les réussites et
expériences vécues. Ceci est très apprécié de tous et un lien plus étroit se crée entre
les clubs et l’association régionale, ce qui est bénéfique pour tous. C’est très
instructif et positif! Cette année, nous avons fait nos visites sur invitation des clubs
lors d’une de leur réunion mensuelle.

Souper des présidents
À chaque année au mois de décembre, l’ARPAO invite au restaurant tous les
présidents des clubs, ainsi qu’un de leur administrateur, afin de faire un bilan de
mi-saison et aussi de partager les dernières informations et les derniers
changements dans le monde du patinage.

Compétition finale régionale
La région a tenu la compétition Finale régionale des Jeux du Québec/STAR MichelProulx et Mes Premiers Jeux durant la fin de semaine du 25 au 27 janvier 2019. Le
grand défi lors de l’organisation d’une compétition est toujours le grand nombre de
bénévoles requis. Afin de stimuler les gens à être bénévoles, la région partage avec
les clubs participants les profits de cette compétition à 50% au prorata des heures
de bénévolat travaillées. Ceci devient donc une levée de fonds pour les clubs.

Séminaire régional de développement
Sous la responsabilité de l’entraîneur-mentor Guylaine Blouin et du juge attitré
Denise Laplante, deux activités de développement ont eu lieu cette année. Une
première, le lundi 12 novembre 2018 avec la présence de Josée Picard et de
Nathalie Martin, ainsi que notre séminaire annuel de développement le dimanche
10 février 2019. Ce séminaire a regroupé 88 patineurs et s’adressait aux catégories
suivantes; STAR 1 à 3, Sans Limites, Pré-Juvénile et Juvénile. Nous avions aussi des
ateliers pour les patineurs du Patinage Plus. Le séminaire était sous la supervision
de Mme Violaine Émard de l’école Excellence Rosemère et les activités hors-glace
ont été supervisées par Mme Masha Brouard de l’Atelier de danse Carole Brouard.
Cette journée a connu un grand succès et ce, grâce à la participation de nos
patineurs et de leurs entraîneurs.
Une rencontre préparatoire a eu lieu en début de saison, le 24 juillet 2018, avec
Guylaine et Denise afin de discuter de la vision de notre région en termes de
développement.

Sessions de tests
Tests intermédiaires
Patinage Gatineau – 30 novembre 2018 et 24 février 2019
CPA Asticou - 30 mars 2019
CPA Élan de Maniwaki - 2 décembre 2018
CPA Hull – 10 décembre 2018 et 25 février 2019
Shawville FSC – 22 février 2019
Tests centralisés
CPA Élan de Maniwaki – 2 Décembre 2018 et 17 février 2019
CPA Hull – 10 décembre 2018 et 25 février 2019
CPA Asticou – 30 mars 2019

Compétitions
L’ARPAO a collaboré aux compétitions régionales suivantes ;
- Invitation Asticou du 16 au 18 novembre 2018
- Invitation Masson-Angers les 8 et 9 février 2019

Lauréats
Lors de la soirée des Lauréats régionaux, nous honorons tous nos patineurs et
patineuses qui se sont démarqués durant l’année précédente et où des certificats,
des trophées ainsi que des plaques honorifiques sont remis pour ceux et celles
ayant complétés leurs tests de niveau Or. De plus, la région remet plusieurs bourses
aux patineurs et patineuses ayant pris part aux diverses compétitions provinciales.

Réunions du conseil d’administration et activités régionales
Réunions mensuelles
16 mai 2018
13 août 2018
15 octobre 2018
19 novembre 2018
4 février 2019
11 mars 2019
8 avril 2019

Réunions Compétition Finale régionale
13 juin 2018
19 novembre 2018
21 janvier 2019
25 février 2019 (post-mortem)
Mini-congrès régional
9 septembre 2018
Souper des Présidents
12 décembre 2018
Comité Sélection Lauréats
8 janvier 2019
AGA régionale
30 avril 2019

Spectacles des clubs
CPA Thurso – 16 mars 2019
Shawville FSC – 22 mars 2019
CPA des Vallées – 23 mars 2019
CPA Hull – 30 mars 2019
CPA Buckingham – 31 mars 2019
CPA Masson-Angers – 6 avril 2019
Patinage Gatineau – 6 avril 2019
CPA Elan de Maniwaki – 6 avril 2019
CPA La Pêche – 13 avril 2019

Activités diverses (par la présidente)





Participation à l’AGA de Patinage Québec - Québec (mai 2018)
Participation à l’AGA de Patinage Canada - Calgary (mai 2018)
Participation à diverses AGA des clubs de la région
Rencontres pour organiser les activités des patineurs de l’équipe de
développement
 Présidente du comité organisateur des Championnats A

 Réunions mensuelles du CA et réunions du comité organisateur de la
compétition Finale régionale en plus des réunions pour les Championnats A
 Mini-congrès régional (sept 2018)
 Participation à la rencontre d’information de Patinage Québec pour les
Entraîneurs et Officiels mentors (16 sept 2018)
 Visite des clubs (nov - déc 2019)
 Participation aux Table de concertation - 16 juin 2018, 15 septembre 2018
(rencontre de planification avec invités) et du 3 mai 2019 (AGA)
 Souper des Présidents (déc 2018)
 Accompagnateur de l’équipe du Québec aux Championnats Canadiens, N.-B.
(Janv 2019)
 Présidente de la compétition Finale régionale 2018
 Participation au comité de sélection des lauréats 2018 (8 janv. 2019)
 Première activité de l’équipe régionale de développement (12 nov 2018)
 Séminaire régional de développement (10 fév 2019)
 Soirée des lauréats régionaux (27 avril 2019)
 AGA régionale 2019 (30 avril 2019)

Divers
Nous utilisons beaucoup l’outil Facebook pour promouvoir nos activités ainsi que
pour partager toutes les informations de nos clubs en plus de féliciter, encourager
et supporter nos patineurs et patineuses lors des compétitions ou dans diverses
activités.
Nous avons aussi notre site web où les informations sont mises à jour
(www.arpao.ca)
Nous avons aussi un bottin régional en format électronique qui est distribué aux
clubs en début de saison et qui regroupe toutes les activités de notre région, les
compétitions régionales, provinciales et nationales ainsi que toutes informations
pertinentes pouvant aider les administrateurs de clubs, les entraîneurs et les
officiels.

Préparé par France Renaud
Présidente ARPAO

Région Richelieu-Yamaska (RA)
À venir

Région Rive-Sud (RS)
L’objectif de ce rapport est d’informer les lecteurs au regard du déroulement des
principales activités de la région RIVE-SUD qui ont parsemé notre environnement
au cours de l’année afin d’appuyer nos clubs / écoles et d’assurer le succès et le
bien-être des patineurs et patineuses.
Pour débuter, j’aimerais remercier les membres du conseil d’administration de
l’Association pour leur support et leur dévouement. C’est grâce à eux si notre région
est en si bonne santé.
Le conseil d’administration est composé de:
● Présidente (Mme Isabelle Matte)
● Vice-présidente administrative (Mme Sylvie Desjardins)
● Vice-présidente technique (Mme Brigitte Delisle)
● Trésorière (Mme Nathalie Jean)
● Secrétaire (Mme Gisèle Giroux)
● Directrice des tests (Mme Martine Bélair)
● Représentant des clubs (M Yves Ricard)
● Directrice du développement (Mme Hélène Gagnon)
● Directrice des compétitions (Mme Sylvie Potvin)
● Représentante des entraineurs (Mme Joselle Hémond)
● Directrice des Programmes (Mme Guylaine Vigneau)
● Responsable des lauréats (Mme Linda Caisse)
Je désire souligner le travail de qualité des officiels, qui par le grand partage de leur
temps, nous permet d’offrir de beaux événements à nos patineurs.
Merci à nos bénévoles, assistants de programme et entraineurs des 18 clubs de la
région, qui par leur passion ont permis d’offrir des programmes de qualité ainsi que
de belles compétitions à nos patineurs.

Cette année j’ai eu de beaux défis à relever. Merci à mes collègues du conseil
d’administration de m’avoir supportée dans mon mandat.
Démographie
● 18 clubs
● 4953 membres
● 6 Écoles de patinage
● 4 plateaux de Sport-Études
Le Conseil d’administration a tenu une rencontre de planification en juin et aura
tenu 9 réunions régulières au cours de la saison. Il y a notre AGA en Mai et
3 rencontres du Conseil de direction et une assemblée générale extraordinaire ont
été tenu durant l’année.
La région a été représentée lors des tables des présidents régionaux, sauf pour celle
de septembre à cause d’activité régionale tenu au même moment. Les membres
du conseil d’administration étaient aussi présents lors de l’AGA de Patinage Québec
tenu à Québec en Mai 2018

Rapport Vice-président administrative
La saison qui se termine nous a permis de relever à nouveau de beaux défis.
Plusieurs réalisations ont été faites grâce à la collaboration de tous les membres du
secteur administratif. Chacun d’entre eux a offert de son précieux temps à la
réalisation des projets de la région durant la saison 2018-2019.

Lauréats
Nous avons tenu notre soirée, le 23 mars dernier au Pavillon Dextraze de la
Corporation du Fort St-Jean. Plus de 300 personnes ont assisté à cet événement
grandiose dont l’objectif premier est de rendre hommage au talent et à la
générosité de nos membres, patineurs, entraineurs, bénévoles et officiels.
Les animatrices lors de cette soirée Mme Julianne Séguin et Mme Fanny-Ève Tapp,
qui ont su présenter chaleureusement chacun des nommés invités ainsi que chacun
des boursiers

Merci aux membres de l’Équipe du Québec présents aux tables de leur club
respectif qui ont à nouveau contribué à la vente des billets moitié-moitié.
Félicitations à Sonia Lamer ainsi que Jamie Fourier et son partenaire Gabriel Farand,
grands gagnants régionaux, qui ont été invités à participer au GALA de Patinage
Québec du 4 mai prochain à Rimouski.

Responsable des relations publiques / Site Web
Notre site web www.patinagerivesud.com et notre page Facebook ont été
alimentés, de nos différentes activités, tout au long de l’année par nos bénévoles.

Compétitions
Cette année, Patinage Rive-Sud et les clubs de la région ont déposé 11 demandes
de sanction, pour les compétitions suivantes :












Pré-Provinciaux Rive-Sud en Septembre
Défi Chambly, en Octobre
Invitation Gaëtan-Boucher à St-Hubert, en Novembre
Invitation Michel Leblanc à St-Jean, en Novembre
Invitation Rive-Sud, en Décembre
Invitation Synchro Nova, en Décembre
Finale régionale des Jeux du Québec, en Janvier
Finale régionale STAR/Michel-Proulx, en Janvier
Rencontre des Jeunes Étoiles, en Février
Mes Premiers Jeux, en février
Invitation Ste-Julie, en Février

Avant de passer au bilan des compétitions régionales, j’aimerais souligner les
performances des patineurs compétitifs de la région qui se sont illustrés
particulièrement cette année.

Nos patineurs à l’international :
Marjorie Lajoie et Zachary Lajoie
Du 29 août au 1er septembre - Cup of Austia Linz en Autriche : 2e
Du 5 au 9 décembre - Finale Grand Prix Junior Vancouver en CB : 4e
Du 5 au 10 février - Omnium de Bavière en Allemagne : 1er
Championnat du monde Junior ISU Zagreb en Croatie : 1er
Alicia Pineault
Du 26 au 28 octobre 2018 - Internationaux de PC, Place Bell à Laval : 10e
Bryan Pierro et sa partenaire
Grand Prix ISU à Richmond en CB : 10e
Très belle réussite encore cette année, 29 des membres de l’Équipe du Québec
étaient de la Rive-Sud.
Encore une fois, nous sommes la région la plus représentée au niveau de l’Équipe
du Québec.
Félicitation à nos champions Canadiens soit Marjorie Lajoie et Zachary Lagha dans
la catégorie couple en danse, junior pour leur troisième année consécutive. Ils ont
remporté le Grand Prix Junior ainsi que le Championnat mondiaux junior ISU.
Et dans la catégorie Novice en couple nous avons récolté une médaille d’argent soit
Jamie Fournier et son partenaire.
Dans la catégorie Pré-Novice en Danse nous avons un couple champion Canadien
soit Sandrine Gauthier et Quentin Thieren
Aux Jeux du Québec nous avons obtenu 1 médaille de Bronze soit Christophe Roch
en Pré-Novice Messieurs, et une médaille d’argent soit Charly Laliberté-Laurent en
Juvénile Messieurs. Et à la Finale Provinciale STAR Michel Proulx nous avons obtenu
1 médaille d’or, 4 médailles d’argent et 3 médailles de bronze.

Tests centralisés
Une autre belle saison de patinage se termine. Vous trouverez ci-joint un tableau
de statistiques de l’année 2018-2019 pour les tests centralisés.
Je tiens à remercier les clubs et bénévoles suivants pour votre accueil chaleureux :
JUIN 2018 :
JUILLET 2018 :
AOUT 2018 :
OCTOBRE 2018 :
DÉCEMBRE 2018 :
Mars 2019 :

LES 4 GLACES, Brossard
LES 4 GLACES, Brossard
LES 4 GLACES, Brossard
ST-LAMBERT
ST-JEAN, VARENNES, STE-JULIE, LONGUEUIL,
ST-HUBERT (ADULTE)
CHAMBLY

Développement
Cette année, nous poursuivons le travail amorcé l’an dernier. Pour donner suite aux
rencontres bilans avec les entraîneurs mentors et les responsables des clubs et
écoles, certaines modifications ont été apportées. Nous avons poursuivi notre
collaboration avec la plupart des entraîneurs mentors.
Comme l’an dernier, cinq séminaires regroupant trois à quatre clubs et écoles ont
été réalisés durant le mois de décembre. Durant ces séminaires, 80 patineuses ont
été sélectionnées pour participer au séminaire régional qui a eu lieu au Colisée
Jean-Béliveau le 9 mars dernier.
L’implantation des patrons moteurs auprès des patineurs du programme de
développement mais aussi auprès des autres patineurs des clubs et écoles s’est
poursuivie dans la plupart des clubs et écoles de patinage.
Cette année encore, le programme de développement a mis une emphase
particulière pour encourager la participation des garçons. Les clubs et écoles ont
recruté les garçons intéressés au patinage et ce peu importe leur âge. Leur
inscription leur donnait droit de participer à un séminaire en novembre 2018 et au
séminaire régional du 9 mars 2019. Au total, c’est 63 garçons âgés de 5 à 16 ans qui
ont participé au programme de développement soit 13 de plus que l’an dernier.

Au total nous avons eu 319 patineurs inscrits au programme de développement soit
38 de plus que l’an dernier.
CLUBS ET
ÉCOLES

TOTAL 2018

Patineurs PP

Patineurs
Sans-Limites

Patineurs STAR

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

155

37

90

24

6

-

Patineurs
Pré-Juvénile

TOTAL

Filles Garçons

5

2

319

Officiels
Formation
Cette année, nos officiels ont pu profiter de certains stages offerts, mais
malheureusement certains ont été annulés en raison du peu d’inscriptions.

Promotions obtenues
Plusieurs Juges et Spécialiste des données ont eu des promotions, ce qui est très
encourageant pour la région.
PROMOTIONS
Spécialiste des données
Nathalie Jean
Doassan Denké
Isabelle Matte
Juges/évaluateurs
Marjolaine Morin
Anik Rancour
Élizabeth Rivard
Nour Brunet
Geneviève Carrière
Rebecca Gignac
Bryan Pierro

2018-2019
Niv 1
Niv 1
Niv 2
Arbitre
Arbitre
Spec. Tech
Juge
Juge
Juge
Juge

Section - simple
Section – simple
Défi - simple
STAR 1-4 simple
STAR 1-4 simple
STAR 1-4 simple
STAR 1-4 simple

Patinage synchronisé
La région Rive-Sud est très bien représentée avec des équipes de patinage
synchronisé dans pratiquement toutes les catégories, soit : Élémentaire,
Pré-Juvénile (2), Juvénile (2), Novice, Junior, Senior, Adulte I, Adulte II (3) et
Adulte III. Neuf équipes patinent sous la bannière du club de patinage synchronisé
Nova et quatre sous la bannière Illusion. (CPA St-jean).
Au total, la région compte 13 équipes de synchro, ce qui la place presque en
première position au niveau du Québec. De ses équipes, 7 sont médaillées
provinciales et trois sont médaillées aux championnats canadiens. L’équipe Novice
et l’équipe Senior ont d’ailleurs remporté l’or, elles ont donc le titre de
championnes canadiennes. Pour votre information, 9 podiums sur la possibilité de
15 sont des équipes du Québec. Le synchro est donc très compétitif au Québec.
De plus, deux équipes de la Rive-Sud ont eu la chance de participer à une
compétition internationale, soit la Mozart Cup, en Autriche. L’équipe Senior de
Nova a très bien performé, se classant au premier rang au combiné, et ce parmi
l’élite mondiale, nous pouvons donc dire mission accomplie à ceux-ci !! L’équipe
Junior s’est quand a elle classée au 5ième rang sur 14 équipes, ce qui, pour une
première expérience internationale, est un excellent classement.
Je dois aussi souligner que la région Rive-Sud compte plusieurs patineuses qui ont
participé aux derniers championnats du monde Junior (Les Suprêmes) et Senior
(Nova). Nous pouvons être fiers de ces patineuses de la Rive-Sud. L’équipe Junior
de Les Suprêmes a terminée au 6e rang, tandis que l’équipe Senior Nova au 7e rang.
L’équipe lauréate Rive-Sud de patinage synchronisé 2018-2019 est l’équipe
Pré-Juvénile Illusion du CPA St-Jean, qui a connu une très forte saison cette année.
Félicitations à cette équipe !
Pour terminer, j’aimerais souligner l’apport de Patinage Rive-Sud dans le soutien
de ses équipes. Les équipes médaillées aux derniers championnats régionaux, ainsi
que celles médaillées aux championnats canadiens, se sont vus remettre des
bourses à la dernière soirée des lauréats. De plus, la région a soutenu
financièrement les patineurs de la Rive-Sud participant à des compétitions
internationales, ce qui fut fort apprécié de nos patineurs concernés.
Isabelle Matte
Patinage Rive Sud

Région Saguenay-Lac-Saint-Jean Chibougameau
Résumé de l’année (René Tremblay, président)
Pour l’année 2018-2019, tous les membres du comité se sont impliqués dans
plusieurs activités. Cette année, nous avons révisé notre plan d’action au comité de
développement en y ajoutant des objectifs ajustés et de nouveaux objectifs à
atteindre qui sont plus réalistes à notre réalité de région éloignée. De plus, nous
avons eu plusieurs activités au niveau du développement, Martine Desbiens,
l’entraîneur mentor, avec l’aide de l’entraîneur délégué de la région ont organisé
encore cette année un séminaire STAR et Compétition en octobre. L’invitée était
Mme Karen Sauvageau, entraineur de renom.de la région de la Côte Nord. Ce fut
encore une fois un très bon séminaire avec une bonne participation. L’entraîneur
délégué a aussi organisé le séminaire de la relève en février. À cela, s’ajoute un
séminaire organisé par l’entraîneur mentor à la fin de février pour les patineurs
dépistés. Ces activités ont toujours comme but de permettre à notre région d’avoir
un développement comparable aux régions des grands centres.
Notre nouvelle compétition (Du Lac-au-Fjord) a eu encore cette année un succès de
participation. Nous avons même eu encore une fois plusieurs participants de la
Côte-Nord.
Mes principaux dossiers cette année, ont été de participer aux rencontres du
Regroupement Loisirs et Sports, la recherche de commanditaires pour notre bottin,
le suivi des différents dossiers entre autres : demander aux différents clubs de
réviser leur charte et règlements généraux pour les mettre à jour avec la nouvelle
version de Patinage Québec, faire des demandes de subventions au RLS, rapports,
etc. Également, j’ai consacré du temps pour des rencontres de médiation avec deux
clubs de la région. Plusieurs petits problèmes sont survenus entre certains
entraîneurs et les conditions dont ils voulaient se prévaloir. Étant donné que les
entraîneurs n’avaient pas de contrat, ce fut difficile pour eux de faire valoir leur
point de vue. J’ai donc monté des exemples de contrats d’entraîneurs basés sur
celui de Patinage Québec en y ajoutant des clauses typiques pour les clubs
concernés.

J’ai également parlé du nouveau programme de STAR pour que nos clubs puissent
y adhérer cette année. Cette année, plusieurs clubs ont fonctionné avec un petit
groupe pour le nouveau programme et une autre partie (pour les patineurs plus
vieux) qui ont continué de présenter le programme comme cela se faisait avant.
Également, le conseil d’administration régional a dû fonctionner avec des membres
en moins qui ont démissionné en cours de route. Problème d’horaire et de
situations personnelles qui ont fait en sorte que nous avons dû travailler avec deux
membres en moins.
Au niveau provincial, j’assiste aux réunions des présidents régionaux. Je participe
également à l’assemblée générale annuelle de Patinage Québec. J’ai également
participé à quatre comités de Patinage Québec : celui des mises en candidatures
pour les élections au conseil d’administration de Patinage Québec, celui des
Lauréats provinciaux, celui sur la révision de la charte et des règlements généraux
et celui sur la gouvernance des régions. J’ai aussi été nommé vice-président de la
table de concertation. J’ai aussi fait le lien entre Patinage Québec et les clubs et je
réponds aux questions des administrateurs de clubs de la région dans le suivi de
leur dossier.
Je tiens à féliciter les patineurs ainsi que leurs entraîneurs qui nous représentent
lors de compétitions provinciales. Leur travail continu et leur persévérance leurs
permettent de faire de très bonnes performances. Cette année, nous avons eu une
patineuse qui a su se démarquer par sa prestance à plusieurs compétitions dont des
compétitions internationales d’envergure. Elle s’est démarquée par sa
persévérance, son travail continu et son talent. Je tiens également à féliciter notre
représentante des entraîneurs qui se donne toujours comme mission d’offrir aux
entraîneurs de la région la possibilité de participer à du perfectionnement sans pour
autant sortir de la région. Elle est toujours à l’affût de nouvelles formations et invite
les entraîneurs à y participer. De plus, cette année, notre comité a décidé d’offrir
gratuitement les formations et les séminaires aux entraîneurs de la région pour
aider à la participation de ces derniers.
Dans les prochains paragraphes, vous pourrez lire un résumé des activités réalisées
par les personnes qui travaillent dans l’exécutif.

Défis à amener pour la prochaine année :
 Augmenter encore plus la participation des clubs pour le gala des lauréats car
plusieurs nous disent que ce n’est pas évident de remplir les formulaires.
Donc, rendre plus simple les explications données dans le guide de Patinage
Québec en vulgarisant davantage et en offrant aux clubs de la formation ou
de l’aide pour remplir les formulaires lors du mini-congrès;
 Être actif avec le comité de développement pour l’accompagnement des
clubs, aller à la rencontre des patineurs dépistés dans leur club et parler avec
leur entraîneur pour que l’on démontre toute l’importance qu’ils ont pour le
développement de ces jeunes patineurs.

Programme Patinage Plus
En 2018-2019, trois événements s’adressaient à nos jeunes patineurs de la
catégorie Patinage Plus : la compétition Girard-Martin, le Séminaire de la Relève en
février et la Compétition Claude Boucher. Ces trois événements motivent les jeunes
et incitent tous les clubs de la région à être attentifs à notre jeune relève.

Séminaire Régional de la relève Patinage Plus et STAR 1 2018-2019
Notre Séminaire de la Relève 2018-2019, 18e édition, a eu lieu en février 2019 à
Normandin. Il s’est donné trois sessions sur glace afin de travailler les habiletés plus
avancées du Patinage Plus et du patinage artistique en général. Il y a eu une
conférence pour les parents et bénévoles de clubs donnée par Mme Martine
Desbiens et une classe de ballet.
Il n’y a pas eu de sélection, l’invitation avait été lancée à tous les jeunes du Patinage
Plus. Le Club Les Étoiles sur Glace de Normandin était cette année le club hôte et
l’activité a eu lieu à l’intérieur du Centre sportif le samedi 9 février 2019.

Programme de développement (René Tremblay, Martine
Desbiens et Dave Ferland)
Séminaire Régional STAR et Compétitions 2018
Intervenante : Mme Karen Sauvageau
Lieu : Roberval
Date : 20 octobre 2018, 8 h à 16 h
Séminaire 2019 pour les patineurs dépistés
Intervenante : Mmes Paméla Morin et Cynthia Robitaille
Lieu : Chicoutimi
Date : fin février 2019, 8h à 17h
Deux ateliers pour les entraîneurs STAR et Compétition de la région
Intervenant : Mme Paméla Morin
Lieu : Alma et Chicoutimi
Date : Automne 2018, 8 h à 17 h; hiver 2019, 8 h à 17 h.

Sessions de tests (Lisette Lavoie)
Nous aurons 3 sessions de tests centralisés, dont deux complétées (dernière séance
le 20 avril 2019)
Session du 25 novembre 2018 tenue par les Axels d’Alma
Total de 43 tests : 38 danses, 2 styles libres, 3 habiletés de patinage et 0 test
d’interprétation
Réussite de 68%
Session 30 mars 2019 tenue par les Perles Bleues de Dolbeau-Mistassini
Total de 41 tests : 35 danses, 3 styles libres, 1 habiletés de patinage et 2 tests
d’interprétation.
Réussite de ___ % (pas encore fait)

Une session est prévue pour le 20 avril 2019 tenue par les Fines Lames de
Chicoutimi.
Tests intermédiaires : 20 sessions demandées en début d’année par les clubs.
Nous pouvons remarquer une stabilité du nombre de tests depuis les dernières
années
Lors du mini-congrès de septembre, une capsule d’information a été présentée sur
le nouveau fonctionnement des tests de clubs STAR
Difficulté pour le recrutement des responsables de tests au niveau des clubs, ainsi
que de se procurer le formulaire de récapitulation de tests auprès de Patinage
Canada.
En général il y a une bonne collaboration entre la région et les clubs. Belle
collaboration et réponse rapide pour les ajouts de sessions avec Patinage Québec.

Compétitions (Kathleen Gagnon)
Demandes de sanctions
Un nouveau formulaire en ligne cumulant toutes les demandes de sanction de la
région a été envoyé à Patinage Québec le 30 mai 2018.
Mini-congrès du 9 septembre à St-Bruno
Cette année lors du mini-congrès régional du 9 septembre 2018, les informations
ont été données sur les finales régionales et les documents s’y rapportant; puis sur
les changements importants survenus pour les différentes catégories de style libre
STAR.
Un seul formulaire d’inscription sera utilisé à chaque compétition pour faciliter le
travail des bénévoles.
Le document visant à aider les comités organisateurs des compétitions d’envergure
régionale a été révisé. Les commentaires et suggestions visant à améliorer ce
document sont toujours très appréciés.

Compétition invitation Girard-Martin
La compétition Girard-Martin s’est tenue à Alma les 16,17 et 18 novembre 2018. Il
y a eu un total de 291 inscriptions. Les patineurs de la Côte-Nord ont été invités et
23 se sont inscrits.
Cette année plusieurs circonstances ont joué contre nous et nous avons dû
composer avec un nombre limité d’officiels.
Le comité organisateur était composé d’une majorité de nouveaux membres qui
s’en sont sortis avec brio! Un grand merci à Mme Audrey Roy ainsi qu’à toute sa
belle équipe.

Compétition invitation Du Lac au Fjord
La compétition Du Lac au Fjord s’est tenue les 7, 8 et 9 décembre à Chicoutimi. Les
membres du comité organisateur ont accueilli 264 patineurs dont 17 patineuses de
la Côte-Nord.
Pour cette édition il y a eu beaucoup de changement dans l’équipe de bénévoles.
Cependant le déroulement de la compétition est maintenant bien rodé. Merci à
Mme Lyne Tremblay ainsi qu‘à tous les membres de son équipe.

Finales régionales des Jeux du Québec et STAR
Les finales régionales des Jeux du Québec et STAR se sont déroulées à Roberval les
25, 26 et 27 janvier 2019. Il y a eu 320 inscriptions. Plusieurs des patineurs de la
région SL ont participé aux différentes finales; 13 patineuses travaillaient en vue de
l’élimination pour les 7 places pour les Jeux du Québec du 1e au 4 mars à Québec.
Par contre, des 90 patineurs STAR, 29 se sont qualifiés pour la finale provinciale
STAR-Michel-Proulx du 15 au 19 mars à St-Romuald-St-Jean.
J’aimerais remercier tous les membres du comité organisateur mené de mains de
maître par Madame Manon Girard.

Inscriptions aux finales provinciales
Les inscriptions à STAR-Michel-Proulx se sont faites à l’aide d’Amilia directement
sur le site de compétition par la responsable des compétitions. Pour être efficace,
cette façon de faire exige l’Internet au centre sportif, un ordinateur et, si possible,
une imprimante mais surtout, la présence en tout temps d’une personne
responsable des inscriptions près de l’estrade de remise des médailles. Les
patineuses qualifiées pour les Jeux du Québec ont, quant à elles, reçues une
enveloppe leur indiquant la façon de procéder pour l’inscription en ligne auprès du
RLS.

Compétition Claude Boucher et Mes Premiers Jeux
Ces compétitions ont eu lieu les 22, 23 et 24 février 2019 à St-David de Falardeau.
19 patineurs ont participé à la compétition Mes Premiers Jeux et 296 patineurs de
tous âges ont participé à la Compétition Claude Boucher dont 2 de la Côte-Nord.
Malheureusement, le dimanche après-midi, Dame Nature a fait des siennes et a
forcé le retrait de plusieurs petits patineurs « Mes Premiers Jeux ».
J’aimerais remercier très chaleureusement tous les membres bénévoles du comité
organisateur dirigés par Madame Geneviève Migneault.

Utilisation d’un formulaire unique pour les inscriptions aux différentes
compétitions régionales
Cette façon de faire facilite grandement la préparation de l’horaire et des
documents pour les spécialistes de données lorsque bien complété. Attention à ne
pas changer les polices utilisées ainsi que les mises en forme. Il faut aussi faire très
attention aux dates de naissance. Comme les patineurs des catégories STAR 1 à 5
peuvent changer de catégories tout au long de la saison, il faut bien vérifier les
catégories avec les entraîneurs avant de faire parvenir la liste finale. De plus, faire
attention aux catégories STAR 4 et 5, elles se subdivisent en catégories d’âge!

Conclusion
En conclusion, je voudrais souligner que l’élaboration des horaires n’est pas
toujours facile. Il faut tenir compte des disponibilités des officiels techniques (et
regrouper ces catégories), des différents logiciels de compilation des données (il
faut parfois changer rapidement pendant les échauffements), des âges des
patineurs et du temps de glace disponible. Je fais toujours pour le mieux avec ces
contraintes. Dans toutes les compétitions, les patineurs, de catégories STAR 5 et

plus, ont été jugés avec le système CPC de façon manuelle avec des panels d’officiels
de grande qualité, ce qui exige beaucoup de démarches.
Finalement j’aimerais en profiter pour remercier toutes les personnes avec
lesquelles j’ai travaillé cette année en plus des responsables des compétitions. Les
membres des comités organisateurs par qui je suis toujours si bien accueillie, les
juges, les officiels techniques et les spécialistes de données, ainsi que tous les
membres du conseil d’administration de Patinage SLC, c’est grâce à vous tous que
j’ai autant de plaisir à remplir cette fonction.

Officiels (Loana Gimaïel)
Pour notre région, nous comptons un total de :
13 spécialistes de données actifs;
4 contrôleurs au niveau technique, dont 2 d’entre eux sont spécialistes techniques
actifs;
13 juges au niveau de : Juge STAR 1 a 4 à Senior qui sont actifs dans notre région.
Formations suivies :
Formation suivi par Cynthia Bouchard et Sandra Turcotte STAR 1 à 4, le 7-8 octobre
2018.
Promotion accordée 2018-2019
STAR 1 à 4 : Cynthia Bouchard
STAR 1 à 4 : Sandra Turcotte
Loana Gimaiel est intéressée à suivre la formation Senior invitation et René
Tremblay est à terminer sa formation pour le niveau II SDI.
Dave Ferland a été choisi par un comité de sélection des Officiels de Patinage
Canada pour faire un examen niveau canadien au Championnats Canadiens 2020.
Cet examen doit être réussi pour continuer.

Vice-présidence et Lauréats (Maryse Plourde)
En tant que vice-présidente de Patinage SLC mon rôle cette année, comme les
années précédentes, étaient de m’occuper des bourses, des lauréats et du gala des
lauréats.
Pour l’année 2018, nous avons eu 6 clubs sur une possibilité de 13 qui ont envoyé
des candidatures pour les lauréats. Malgré les explications données aux clubs et des
exemples de dossiers antérieurs, il reste difficile d’avoir un bon taux de
participation. Ce qui me revient souvent comme justification est le temps de mise
en candidature trop court et les formulaires pas toujours clairs ou trop sévères pour
une petite région comme la nôtre laissant peu de chance à nos candidats de passer
à Patinage Québec.

Nos candidats retenus pour l’année 2018 :
Athlète de l’année : provinciale, nationale et internationale : Mélaurie Boivin,
Chicoutimi
Assistante de programme : Sophie Lelièvre, Chicoutimi
Patineur Patinage STAR : Léane Rivard, Chicoutimi
Patineur Patinage Compétition : Aurélie Morneau, Chicoutimi
Entraineur bénévole : Justine Chayer, Chicoutimi
Bénévole régional et de section : René Tremblay, Roberval
Patineur Patinage Plus : Mathilde Girard, Dolbeau
Le gala régional organisé en collaboration avec le club de patinage artistique les
Anneaux bleus de La Baie se tiendra le dimanche 28 avril 2019 à La salle des Mooses
à La Baie, accompagné d’un brunch. L’AGA de Patinage SLC suivra tout de suite
après le gala.
Enfin, j’ai assisté à toutes les réunions du CA, j’ai été présente au mini-congrès du
début de saison et j’assisterai à l’AGA du 28 avril.

Bourses :
La grille a été révisée en Janvier 2019, comme à chaque année, par un comité de
cinq personnes. Des modifications y ont été apportées pour la mettre à jour avec le
nouveau programme STAR et les points, pour chaque catégorie, ont été ajustés en
conséquence.
Le gala ainsi que l’AGA se tiendront à l’Hôtel Le Château de Roberval, le 22 avril
2018. Il y aura une fois de plus cette année un brunch-gala et suivra ensuite l’AGA.
L’accueil des participants se fera à partir de 9 h et le gala commencera à 10 h.

Secrétaire (Marie-Ève Potvin)
La saison 2018-2019 de Patinage Saguenay-Lac-St-Jean Chibougamau (PSLC) a
débuté en août avec 2 réunions afin d’entamer l’année d’un bon pied. La
présentation du mini-congrès a eu lieu en septembre à St-Bruno. Cet événement
regroupe les différents clubs de la région et se veut un partage sur les nouveautés
pour la prochaine saison. Par la suite, le comité exécutif de PSLC a tenue 2 autres
réunions en décembre 2018 et au début du mois de mars 2019. Une dernière
réunion est prévue en avril afin de finaliser la préparation de l’AGA. L’échange de
courriels électroniques a aussi été utilisé entre les membres afin de préciser
certains points.

Activités diverses – Bottin Régional (René Tremblay)
À chaque année, nous réalisons un bottin régional qui regroupe toutes les activités
de la région, les compétitions provinciales et nationales, ainsi que toutes les
adresses et téléphones des administrateurs de club, des entraîneurs et des officiels.
C’est un outil de travail indispensable.

Trésorière (Esther Duchesne)
Cette année est la 1re année où nous finissons notre année financière le 31 mars, et
ce, pour présenter un bilan final à notre assemblée annuelle en avril. Cette année,
nous finissons avec un léger surplus.

Entraîneurs (Paméla Morin)
La saison de patinage artistique 2018-2019 tire à sa fin, tout comme ma septième
année à titre de représentante des entraîneurs de la région du Saguenay Lac-StJean Chibougamau. Tout comme dans les années précédentes, j’ai travaillé au
meilleur de moi-même afin d’assurer la bonne entente entre mes pairs, la
transmission des nouveautés dans le monde du patinage ainsi que le
développement auprès des entraîneurs et des patineurs de ma région. J’ai été
impliquée dans l’organisation de deux séminaires régionaux.
J’ai organisé, avec l’aide de Mme Martine Desbiens et de Mme Cynthia Robitaille,
le quatrième séminaire Régional STAR et Compétition qui a eu lieu à Roberval, en
octobre 2018. Plusieurs patineurs et entraîneurs de la région se sont déplacés afin
d’apprendre et de travailler avec Mme Karen Sauvageau, entraîneur de renom du
CPA Baie-Comeau qui se démarque sur la scène provinciale et nationale. Je
remercie Mme Sauvageau, ainsi que ses démonstratrices, Kim Decelles (hors glace),
Marilee Fortin et Audréanne Foster (étirements). Merci également à Mme
Alexandra Gagnon pour les ateliers santé/nutrition, les bénévoles du CPA Les Lames
Agiles de Roberval pour leur implication dans la réussite de cet événement.
Avec l’aide de Mme Martine Desbiens, entraîneur mentor de la région et de Mme
Cynthia Robitaille, responsable du Patinage Plus à Patinage SLC, j’ai organisé le
séminaire de la relève Patinage Plus et STAR 1 qui a eu lieu en février 2019 à
Normandin. Les entraîneurs ont donné 3 sessions sur glace afin de travailler les
habiletés plus avancées du Patinage Plus et du patinage artistique en général en
mettant l’emphase sur la qualité du patinage. Je remercie le comité organisateur
de l’événement et plus précisément Mme Desbiens, Mme Robitaille et Mme Justine
Chayer l’organisation des sessions sur glace, M René Tremblay pour la conférence
pour les parents de patineurs, Mme Sarah-Maude Lebel pour le hors glace sur les
patrons moteurs ainsi que les bénévoles et assistantes de programme du CPA
Normandin pour leur implication lors de ce séminaire.
J’ai également aidé à l’organisation de deux ateliers pour les entraîneurs de la
région sur les patrons moteurs qui ont eu lieu à Chicoutimi et à Alma.
Je tiens à remercier tous les membres du comité qui me supportent dans mes
nombreux projets, les bénévoles de chacun des clubs de la région ainsi que tous les
entraîneurs et patineurs. Votre implication dans le patinage artistique régional nous
permet de briller sur les glaces de la province et même du pays.

Relations Publiques (Cynthia Robitaille)
Mon rôle est celui de tenir à jour le site Internet de la région et d’alimenter la page
Facebook de la région. J’essaie de suivre au maximum les actions des patineurs de
la région pour les mettre dès que j’en ai l’occasion. Lorsque des patineurs se
démarquent, à des compétitions autant régionales, provinciales, nationale et
internationale, je publie les résultats aussitôt qu’ils sont disponibles.

Entraîneur mentor (Martine Desbiens)
Voici, en résumé, le bilan des activités de la saison officielle avec le programme de
développement :
Tout d’abord, nous avons formé le comité de développement (président de la
région, entraîneur mentor et officiel mentor ainsi que l’entraîneur déléguée de la
région) et nous nous sommes réunis pour faire un plan d’action. Ce plan d’action a
été présenté à tous les clubs du Saguenay et du Lac-St-Jean. Tous les objectifs, les
buts et les moyens pour les atteindre ont été présentés. La majorité des clubs se
sont présentés cette année et nous avons fait les liens avec le développement des
patineurs. Le comité a expliqué le rôle de l’entraîneur mentor ainsi que celui de
l’officiel mentor. S’il y avait des questions, il nous faisait plaisir d’y répondre. Dans
ce plan, il est mentionné que l’entraîneur mentor est là pour accompagner et
épauler les entraîneurs qui ont des patineurs dépistés dans leur club s’ils en font la
demande. De plus, les membres sont prêts à aller présenter leur rôle aux parents
des jeunes dépistés s’il y a des demandes en ce sens de la part des clubs.
La collaboration des entraîneurs de club est importante car ce sont eux qui nous
envoient leur(s) patineur(s). Une fois qu’on a reçu des noms, nous avons commencé
à mettre en place un système pour accumuler des données tangibles pour voir la
progression des patineurs dépistés. Cependant, il n’y a pas beaucoup de clubs ou
d’entraîneurs qui font une demande pour aller les voir dans leur club.

Région Sud-Ouest (SO)
Patinage Sud-Ouest est composé 10 clubs et d’une école de patinage et nous avons
près de 1 500 patineurs ainsi que plus de 65 entraîneurs professionnels. Plusieurs
programmes sont offerts soit Patinage en simple, Patinage en couple, Danse,
Patinage Plus, Patinage Plus intensif et la Patinage Synchronisé.
Je tiens à remercier tous les membres du conseil d'administration de Patinage
Sud-Ouest pour leur soutien et leur collaboration tout au long de la saison. Grâce à
votre dévouement, nous pouvons être très fiers du travail accompli tout au long de
la saison.
Un merci bien spécial à tous les bénévoles de la région qui nous ont permis de
réaliser plusieurs activités tout au long de l’année et aux assistants de programme
qui permettent à plusieurs patineurs de découvrir les facettes du patinage.
Conseil d’administration
Guylaine Mc Sween
Carole Vandelac
Caroline Pruneau

Maria Gilker
Linda Bougie
Julie Caouette

Sessions de tests
Centralisés
 02 juin 2018 à Mercier
 08 août 2018 à Mercier
 08 décembre 2018 à Ste-Martine
 24 mars 2018 à Ste-Martine

Martin Bergeron
Julie Laurin
Mélanie Touchette

Programme de développement
Un séminaire de développement pour nos dépistés de cette année ainsi que ceux
de la saison 2016-2017 s’est déroulé en mai 2018 à Mercier.
Notre entraîneur responsable du développement régional, Annick Hébert a recruté
10 entraîneurs de clubs et ceux-ci ont suivi une formation pour débuter le
programme des patrons-moteurs dans les clubs. Nos dépistés ont été évalués en
novembre dernier par Josée Picard et une évaluation de leurs programmes a été
réalisée lors de nos JQ 2019 par Jean-François Touchette.

Compétitions
Inter-Régions
 Invitation Souvenir Guy-Mc Sween 2018 (20 octobre 2018 à Valleyfield)
 Invitation Vaudreuil-Dorion 2019 (08 au 10 mars 2019 à Vaudreuil-Dorion)
Régionales
 Invitation Sud-Ouest 2018 (18 novembre 2018 à Châteauguay)
 Jeux du Québec régionaux 2019 (18 au 20 janvier 2019 à Ste-Martine)
 Finale régionale STAR 2019 (18 au 20 janvier 2019 à Ste-Martine)
 Mes premiers Jeux 2019 (18 au 20 janvier 2019 à Ste-Martine)

Promotion officiels




Senior en Simple : Jean-François Touchette
Spécialiste de données niveau 1 : Suzanne Ross
Spécialiste technique en Simple : Mélanie Touchette

Lauréats
Notre soirée des Lauréats se déroulera au Centre communautaire de l’Île-Perrot le
11 mai 2019 et plus de 430 personnes assisteront à cette soirée. Lors de cette
soirée, nos lauréats régionaux, les lauréats provinciaux, les lauréats de Patinage
Canada ainsi que nos membres de l’équipe STAR 2019, JQ 2019 et de l’équipe du
Québec seront honorés.

Membres de l’équipe du Québec




Olivia Petrovic et Alexandre Roy (Novice Couple)
Rosalie Groulx et Ye Quan (Novice Danse)
Alexis Lay (Junior Messieurs)

Réunions du conseil d’administration




08 réunions du conseil d’administration
01 rencontre avec les clubs de la région
01 Assemblée générale annuelle

Activités diverses
Un bottin régional a été réalisé.
Spectacles
CPA Beauharnois :
CP Châteauguay :
CPA Huntingdon :
CPA Kahnawake :
CPA Soulanges :
CPA Ste-Martine :
CPA Valleyfield :

27-28 avril 2019
13-14 avril 2019
27-28 avril 2019
14 avril 2019
27 avril 2019
06-07 avril 2019
13-14 avril 2019

Durant toute la saison, nos clubs ont offert des activités spéciales pour le Patinage
Plus tel que les journées « Amène un ami », les journées thématiques des fêtes
d’Halloween, Noël, St-Valentin et certains clubs ont fait des mini-spectacles de
Noël.
Je tiens à remercier sincèrement tous nos officiels qui donnent généreusement de
leur temps lors de nos activités, tous les parents de nos athlètes et qui encouragent
leurs enfants à progresser, tous nos entraîneurs qui contribuent grandement au
succès de leurs athlètes et tous nos bénévoles qui s’impliquent lors de nos
évènements de notre belle région.

Merci à tous nos athlètes pour vos prouesses accomplies.
Merci à tous ceux qui grâce à leur passion, contribuent à faire rayonner le patinage
artistique!

Guylaine Mc Sween
Présidente région Sud-Ouest
Site internet de la région Sud-Ouest : www.patinagesudouest.com
Facebook : facebook.com/PatinageSudOuest
Twitter : twitter.com/@PatinageSO
Instagram:#Patinagesudouest

