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Remerciements

Nous désirons remercier tous les bénévoles qui
ont participé et contribué de près ou de loin aux
activités de Patinage Québec durant la saison
2019-2020.
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Secteur Présidentiel
Jocelyn Proulx
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Rapport de la directrice générale
L’année 2019-2020 sera marquée à jamais par ce virus qui est venu complètement
bouleverser la fin de notre saison. D’abord par l’annulation des Championnats du
monde quelques jours seulement avant l’événement qu’on attendait depuis si
longtemps. En quelques heures, c’est plus de quatre années de travail par les
bénévoles, les administrateurs et les employés qui se sont envolées. Cet événement
qui devait être le point culminant de la planification stratégique n’aura pas lieu et déjà
toute l’équipe travaille en collaboration pour assurer la pérennité de notre organisation.
Pour tous les clubs, les écoles de patinage et les régions, la fin de saison ne vous a pas
permis de terminer votre année avec vos événements habituels et de souligner les
réalisations de vos membres. C’est beaucoup de petites et de grandes déceptions qui
ont été vécues avec cette mise au neutre de la société. Personne n’est gagnant de cette
pandémie. Nous devrons en garder une expérience de vie et adapter notre milieu à
cette réalité à court et moyen terme.
Depuis l’arrêt des activités, les représentants de Patinage Québec sont en constante
communication avec les autorités afin de préparer une reprise de la pratique sportive
sécuritaire pour tous. Un plan de relance a été présenté à la direction du loisir, du sport
et de l’activité physique. La pratique sportive individuelle, extérieure et non supervisée
qui est permise depuis peu est un bon pas vers une relance des autres sports. Bien
entendu, les adaptions nécessaires pour le respect des critères de la santé publique
amèneront nos membres à faire preuve de créativité et d’innovation. Tous ensemble,
nous pouvons y arriver en unissant nos actions afin d’assurer la sécurité de tous.
En terminant, je voudrais remercier les administrateurs du conseil d’administration, les
présidents régionaux qui forment la table de concertation ainsi que les employés pour
leur immense soutien dans l’atteinte de nos objectifs. Vous constaterez dans la
présentation de chacun des secteurs toutes les réalisations de l’année. Malgré cette fin
de saison abrupte et la pause obligée qui amène notre communauté à se questionner,
nous demeurons confiants pour l’avenir. Nous avons l’équipe, l’expertise et toutes les
compétences requises pour s’assurer que nous allons nous relever de cette crise. Notre
fédération est forte et en santé financière. Nous serons en mesure de prendre toutes
les dispositions pour offrir à nouveau nos programmes à l’ensemble des patineurs.
Any-Claude Dion
Directrice générale
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Éthique et résolution de conflits
Ces dossiers ne sont pas faciles à traiter et nous avons essayé de vous aider au meilleur
de notre connaissance, dans le respect de chacun et dans le meilleur intérêt des
patineurs.
Les conflits surviennent souvent d’une situation liée à un phénomène interrelationnel.
L’existence du conflit n’est pas étrangère au rapport de pouvoir qui existe entre deux
ou plusieurs personnes.
Le meilleur conseil que nous puissions vous donner est de communiquer. En
communiquant entre vous, avec vos membres, vos officiels, en leur donnant toute
l’information requise et en étant transparents, vous éviterez bien des conflits.
Il faut également établir des règles de fonctionnement qui vous serviront de balises lors
de conflits. Publiez vos règles de vie de votre club; mettez sur pied un comité afin que
tous et chacun sache à qui s’adresser en cas de litige.
L’équité et le respect sont des valeurs primordiales au sein de toute association.
N’oubliez surtout pas que notre priorité doit être les patineurs.
Donc, communication, respect et transparence sont des règles nécessaires à la bonne
marche de toutes vos activités.

Au plaisir de vous aider,

Diane Choquet
Coordonnatrice Éthique et résolution de conflits
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Secteur Secrétariat
Fanny-Ève Tapp
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Au cours de la saison 2019-2020, les réunions suivantes ont été tenues pour le conseil
d’administration, les employés et les présidents régionaux :
2 mai 2019
3 mai 2019
4 mai 2019
5 mai 2019
18 juin 2019
13 juillet 2019
7 août 2019
5 octobre 2019
5 octobre 2019
16 février 2020
18 mars 2020
26 mars 2020
8 avril 2020
29 avril 2020
5 mai 2020
18 mai 2020

Conseil d’administration
Table de concertation
Assemblée générale annuelle de Patinage Québec
Conseil d’administration
Conseil d’administration (appel téléphonique)
Table de concertation
Conseil d’administration
Conseil d’administration
Table de concertation / table ronde pour la planification des
présidents régionaux (avec invités)
Conseil d’administration
Conseil d’administration (appel téléphonique)
Conseil d’administration (appel téléphonique)
Conseil d’administration (appel téléphonique)
Conseil d’administration (appel téléphonique)
Conseil d’administration (appel téléphonique)
Conseil d’administration (appel téléphonique)

Any-Claude Dion
Directrice générale
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Secteur Finances
Éléna Simard-Veilleux
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Rapport financier
L’audit du rapport financier au 31 mars 2020 a été réalisé par la firme de vérificateurs,
Gosselin et associés. Ils ont procédé à un audit intérimaire en février et l’audit final
s’est déroulé à la mi-avril. Le rapport financier a été approuvé par le conseil
d’administration et est disponible sur le site Internet de Patinage Québec. L’année
financière se conclut avec une insuffisance des produits sur les charges de
55 173 $ alors que le budget prévoyait une insuffisance de plus de 77 000 $. L’actif net
s’élève à plus de 636 696 $.
La fin de saison abrupte en raison de la pandémie de la COVID-19 a entraîné peu de
répercussions sur l’année financière 2019-2020, se limitant à l’annulation de sanctions
de compétitions régionales ainsi que la diminution de revenus liés aux tests. L’impact
majeur de la COVID-19 se fera sentir au cours des prochaines saisons. Le budget
présenté prévoit des mesures pour atteindre l’équilibre budgétaire en 2020-2021.
Les Championnats du monde 2020 de patinage artistique à Montréal qui devaient avoir
lieu en mars dernier ont un impact dans le rapport financier quant à l’augmentation
des produits et des charges. En effet, 1,6 M $ des 2 M $ accordés en subventions par
différents ministères ont été reçus à Patinage Québec et ensuite versés à Patinage
Canada pour la réalisation de l’événement. Malgré l’annulation des championnats, le
gouvernement du Québec a confirmé que les sommes reçues ne seront pas
remboursables. Le legs financier de plus de deux millions que devait générer cet
événement n’aura pas lieu et Patinage Québec devra se tourner vers d’autres sources
de revenus pour financer les projets des prochaines années.
Les revenus liés à l’octroi de Patinage Canada ont également augmenté conformément
à l’entente négociée dans le cadre des Championnats du monde. Aussi, l’augmentation
des frais d’adhésion au 1er septembre a contribué à la hausse de l’octroi de Patinage
Canada. Ce montant se répartit au niveau des tests, de la cotisation des entraîneurs, de
50 % des frais d’adhésion des membres, de l’entente de services pour la gestion du
centre national à Montréal et de la traduction de documents techniques en français.
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Malgré la situation difficile causée par la pandémie, les finances de Patinage Québec
sont solides et notre organisation a les capacités de traverser la tempête.
L’année 2020-2021 marque également la fin de mandat de Madame Simard-Veilleux
qui a contribué au succès de l’organisation au cours des quatre dernières années. Son
expertise en comptabilité et en gouvernance aura bénéficié à Patinage Québec. Merci
Éléna pour ce support et bon succès !

Any-Claude Dion
Directrice générale
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Secteur Haute performance
André-Marc Allain
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Directrice Haute performance
La saison 2019-2020 s’annonce une saison remplie d’émotion pour le secteur de la
Haute performance. La venue des championnats du monde à Montréal donne un élan à
tous les patineurs du Canada et plus spécifiquement à ceux du Québec. L’objectif
ultime pour plusieurs d’entre eux est de faire partie de cette grande expérience, soit en
se qualifiant et ainsi faire partie de l’équipe mondiale canadienne, mais aussi plusieurs
autres options s’offraient à nos patineurs des équipes de développement. Les patineurs
des équipes C et D pouvaient être sélectionnés et faire partie de l’équipe des
ramasseurs de fleurs et des cérémonies. Ils devaient toutefois passer par les auditions
organisées par Patinage Québec. Les patineurs des équipes de développement B et
plus, avaient la chance de participer à différentes formations à l’Institut National du
Sport, mais aussi d’assister à des séances d’entraînement.
La saison a commencé de belle façon, pour une deuxième année consécutive nous
avons atteint un sommet jamais atteint avec 19 athlètes identifiés Excellence par Sport
Canada. Le Québec devient la province qui a le plus grand nombre d’athlètes reconnus
Excellence au Canada pour la saison 2019-2020. Cette reconnaissance permet à nos
athlètes de recevoir des fonds qui les aideront à atteindre leurs objectifs.
De plus, 14 athlètes ont réussi à se tailler une place sur l’équipe de la nouvelle
génération de Patinage Canada pour la saison 2019-2020. Ces athlètes ont été invités à
un camp d’entraînement organisé par Patinage Canada. Ils avaient une première
chance de se démarquer et ainsi pouvoir se frayer un chemin sur le circuit junior
international.
La saison de compétition a débuté au mois de juillet avec les NAC (North America Cup).
Cette série comporte 3 compétitions, une à Milwaukee Wisconsin, une à Lake Placid,
É.-U. et une en Alberta. Ces compétitions s’adressent aux patineurs de la catégorie
novice et permettent aux Canadiens de se mesurer aux patineurs américains. Pour
pouvoir participer à ces compétitions, les patineurs ont dû passer par un système
d’audition qui s’est tenue à travers le Canada. 7 québécois ont été sélectionnés et ont
concouru lors de ces compétitions.
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Les patineurs québécois ont beaucoup voyagé durant la dernière saison.
56 affectations internationales ont été attribuées à 36 différents athlètes de notre
province, ce qui est une augmentation considérable du nombre d’affectations, mais
aussi du nombre d’athlètes pour la saison 2019-2020. Des médailles ont été
remportées dans différentes compétitions internationales, en autres, chez les juniors, à
la compétition Bavarian Open en Allemagne, Joseph Phan a remporté la médaille
d’argent, Kelly Ann Laurin et Loucas Éthier ont remporté l’or, Gabrielle Lévesque et
Pier-Alexandre Hudon ainsi qu’Emmy Bronsard et Aissa Bouaraguia sont revenus avec
la médaille d’argent.
Sur le circuit des Juniors Grands Prix, seulement une médaille a été remportée par nos
patineurs québécois et ce sont les danseurs, Emmy Bronsard et Aissa Bouaraguia, qui
l’ont remportée. La saison des patineurs juniors c’est terminée avec les Juniors
mondiaux qui se sont tenus à Tallin en Estonie et où le Québec était fièrement
représenté dans trois disciplines, chez les hommes, nous avions Joseph Phan, chez les
couples, Kelly Ann Laurin et Loucas Ethier et enfin chez les danses, Emmy Bronsard et
Aissa Bouaraguia. Ils ont respectivement terminé, 12e, 14e et 9e.
Pour les compétitions seniors B, nos patineurs ont débuté leur saison en force en
remportant plusieurs médailles. Médaille d’argent à Lombardia Trophy en Italie et
médaille d’or à Nebelhorn Trophy en Allemagne pour Laurence Fournier Beaudry et
Nikolaj Sorensen, médaille de bronze pour Carolanne Soucisse et Shane Firus à US
International Classic, aux États-Unis, médaille de bronze pour Justine Brasseur et Mark
Bardei, à Coupe Warsaw, en Pologne, médaille de bronze pour Lubov Ilyushechkina et
Charlie Bilodeau, à Nebelhorn Trophy, en Allemagne.
Une fois leurs compétitions de préparation terminées nos patineurs s’attaquaient à la
saison des Grands Prix. Encore une fois cette année la compétition était féroce entre
les pays. Nos patineurs Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen sont passés tout
près de pouvoir participer à la finale en terminant en troisième position à leur 2 Grands
Prix respectifs. Pour leur part, Lubov Ilyushechkina et Charlie Bilodeau sont montés sur
la troisième marche du podium lors de leur 2e Grand Prix de la saison à leur première
année de partenariat.
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La deuxième moitié de la saison de compétition débute avec les compétitions
nationales. Tout d’abord, la ville d’Edmonton accueillait encore cette année le Défi de
Patinage Canada 2020. Plusieurs de nos athlètes se sont démarqués lors de cette
compétition. L’équipe du Québec est revenue de l’Ouest avec 4 médailles de bronze, 1
médaille d’argent et 5 médailles d’or. On ne peut passer sous silence les titres de
champions canadiens Pré-Novice pour Rose Théroux chez les dames et Mélyna
Dagenais Gay avec son partenaire Anthony Vézina chez les couples.
Les championnats canadiens se tenaient à Mississauga en Ontario du 13 au 19 janvier
2020. L’objectif de plusieurs athlètes québécois senior est de se qualifier pour les
championnats du monde à Montréal. La pression est palpable pour tous les patineurs
ce qui donne des performances qui ne permettront pas au comité haute performance
de Patinage Canada de nommer toute l’équipe de Montréal 2020. Plusieurs patineurs
se sont toutefois mérité des médailles, le bronze pour le couple Lubov Ilyushechkina et
Charlie Bilodeau, le bronze également pour les danseurs Carolanne Soucisse et Shane
Firus et enfin, l’argent pour Marjorie Lajoie et Zachary Lagha. Ces médaillés tenteront à
nouveau leur chance de se qualifier pour les mondiaux lors des championnats des
quatre continents qui se tenaient à Séoul, en Corée.
Toujours aux Championnats Canadiens mais cette fois dans la catégorie junior, pour
eux les attentes étaient un peu les mêmes que pour les patineurs seniors, ils voulaient
se tailler une place aux championnats du monde junior. Les couples Kelly Ann Laurin et
Loucas Éthier ainsi que Gabrielle Lévesque et Pier-Alexandre Hudon se sont mérité
respectivement l’argent et le bronze. Les danseurs Emmy Bronsard et Aissa Bouaraguia
sont repartis avec le titre de champions canadien en remportant la médaille d’or.
Comme pour les seniors, les performances n’étaient pas suffisamment claires pour
pouvoir nommer l’équipe mondiale, les patineurs ont dû s’affronter à nouveau lors de
la compétition Bavarian Open avant de se voir attribuer leur assignation. Pour la
catégorie novice, Maksim Chelmaev a récolté une médaille d’argent, Audréanne Foster
s’est elle aussi mérité la médaille d’argent, le couple, Rafaëlle Nadeau et David Riccio se
sont mérité une médaille de bronze et enfin, les danseurs Sandrine Gauthier et Quentin
Thieren se sont mérité le titre de champion canadien.
À la suite des bons résultats de ces championnats, les patineurs ont obtenu 4 entrées
pour la compétition Championnats des quatre continents de l’ISU. Les patineurs
québécois ont bien tiré leur épingle du jeu. Alicia Pineault avec deux solides
performances s’est vue confirmer sa place sur l’équipe mondiale.
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Pour leur part, Marjorie Lajoie et Zachary Lajoie ont eu leur meilleur pointage de la
saison lors de cette compétition et se sont aussi assuré leur place pour Montréal. Pour
Carolane Soucisse et Shane Firus, ils ont dû attendre le retrait de leurs compatriotes
d’entraînement, Laurence Beaudry Fournier et Nikolaj Sorensen avant de se voir
attribuer la place restante de l’équipe canadienne de danse. Nous avons réussi à
qualifier 5 athlètes du Québec pour les championnats du monde de Montréal, ce qui
est exceptionnel.
Le patinage synchronisé est très populaire au Québec et nous sommes de plus en plus
compétitifs dans cette discipline au Canada. Lors des Championnats canadiens, nous
avons remporté 2 des 3 médailles dans chacune des catégories pour un total de 10
médailles. De plus, 2 équipes se sont vu attribuer le titre de championne canadienne,
les Golding Ice, dans la catégorie intermédiaire et les Suprêmes, dans la catégorie
senior.
Nous sommes de plus en plus représentés dans les compétitions internationales par
nos équipes du Québec de patinage synchronisé. Elles ont participé à 7 compétitions de
la série ISU Challenger au cours de la saison 2019-2020. Les Suprêmes Senior ont
remporté 2 médailles de bronze, une à la compétition French Cup, en France, et l’autre
à California Cup, en Californie. De plus, suite à leurs belles performances aux
Championnats canadiens, l’équipe
s’est mérité un laissez-passer pour les
championnats du monde 2020. Pour leur part l’Équipe Nova Senior a participé
également à 2 compétitions internationales, soit Leon Lurje, en Suède, et California Cup,
en Californie. Elles ont respectivement terminé 5e et 4e lors de ces compétitions.
Enfin dans la catégorie junior, Les Suprêmes de Saint-Léonard se sont vus attribuer
deux assignations internationales. Elles ont participé à la compétition French Cup, en
France, où elles ont terminé 7e et à Lumière Cup, aux Pays-Bas, où elles ont remporté
une médaille de bronze. Pour leur part l’équipe Nova junior a participé à la compétition
Leon Lurje en Suède, où elles ont terminé en 6e position.
Les Suprêmes Juniors ont bien terminé leur saison avec leur participation aux
championnats du monde junior qui se tenait à Nottingham, au Royaume-Uni. Elles ont
terminé en 6e position.
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Malheureusement, avec les circonstances que l’on connaît et l’annulation des
championnats du monde de Montréal, pour les patineurs en simple, couple et danse et
ceux de Lake Placid pour le patinage synchronisé, les patineurs qui avaient travaillé
depuis plusieurs années et pour qui une partie de leur rêve devenait réalité ont été très
déçus tout en comprenant la situation.
Patinage Québec est très fier des résultats de nos athlètes et tiens à remercier tous les
gens qui ont travaillé de près et de loin à leur réussite. Sans vous, tous ces résultats
auraient été impossibles.

Nathalie Martin
Directrice Haute performance
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Développement du patinage et des programmes
communautaires de Montréal 2020
Que dire sur les Championnats du monde de Montréal ? Attendu depuis 1932, cet
événement se veut un événement grandiose pour lequel tout un chacun y a mis cœur
et âme, et ce depuis les 4 dernières années. Nous n'avons qu’à penser aux étapes qui
ont du être franchies pour arriver à accueillir l’événement, en débutant avec l’appel de
propositions national, ensuite celle international. Cette semaine qui passera à l’histoire
et qui va rendre tout le Québec et le Canada fiers de qui nous sommes et surtout fiers
de montrer au monde entier les plus belles facettes du peuple québécois. Nous
sommes des gens accueillants, hospitaliers, mais avant toute chose travaillants.
Pour arriver à livrer un événement à la hauteur des attentes, Patinage Canada a mis sur
pied une équipe de travail et a engagé plusieurs personnes-ressources du Québec afin
de s’assurer de bien comprendre les règles propres à notre province. Un comité
organisateur local, comprenant 41 personnes, a aussi été formé pour s’occuper de tous
les bénévoles. De plus, Patinage Canada s’est assuré que Patinage Québec reçoive un
legs honorable à la fin de ces championnats.
Je crois entre autres, qu’un des premiers legs que l’événement aura laissé au Québec
est la visibilité de notre fédération auprès des différentes juridictions provinciales et
municipales. Pensons aux différents paliers gouvernementaux que nous avons
approchés pour le financement de l’événement.
Tout d’abord, les hauts dirigeants de la ville de Montréal que nous sommes allés
rencontrer à plusieurs reprises dans le but de parler de notre sport et de présenter les
projets en lien avec les championnats du monde. Ensuite, Tourisme Montréal, qui nous
a donné un énorme coup de main dans l’obtention de l’appel de proposition national,
mais aussi avec tout ce qui est hôtels, restaurants et j’en passe. Tous ces gens ont
entendu parler de Montréal 2020 durant les 4 dernières années et savent maintenant
qui est Patinage Québec.
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Les championnats du monde, c’est bien plus qu’une semaine, c’est plusieurs mois.
Plusieurs promotions ont été faites tout au long du processus. Tout d’abord, un site
web a été conçu pour permettre aux gens de suivre l’évolution en temps réel, peu
importe où l'on se trouve dans le monde. Vous avez aussi pu voir des annonces
publicitaires à la télévision, à la radio et dans tous les grands médias.
Encore plus, il y a eu des affiches distribuées partout au Québec et au Canada. De plus,
dans les semaines précédant les championnats, l’accent a été mis dans les stations de
métro et autobus de Montréal, sur les écrans du Centre Bell lors des divers spectacles
et des parties de hockey des Canadiens de Montréal. Des bannières ont été installées
dans les rues de Montréal avec le logo de Montréal 2020. Les athlètes ont aussi fait de
petites capsules en lien avec les championnats qui ont été présentées sur tous les
réseaux sociaux.
Le 4 novembre 2019, une conférence de presse a été organisée par la firme M.A L’Allier
pour lancer les championnats du monde. Plusieurs dignitaires étaient sur place. Parmi
ceux-ci, nous pouvions compter la ministre du Loisir et du Sport du Québec, madame
Isabelle Charest, monsieur Hadrien Parizeau, conseiller de la ville de Montréal,
Joannie Rochette et Patrick Chan en tant qu’ambassadeurs. Deux autres journées de
promotion ont été organisées à Montréal. La première dans le cadre des journées
« Vas donc jouer », offerte aux fédérations sportives. Cette journée a eu lieu le
9 novembre 2019 à l’aréna Maurice Richard, pendant la coupe du monde de patinage
de vitesse courte piste. La deuxième journée s’est tenue lors de la fête des neiges de
Montréal, au parc Jean Drapeau, où un kiosque promotionnel a été érigé et où des
bénévoles remettaient des objets promotionnels. Plusieurs patineurs de l’équipe du
Québec ainsi que la mascotte Axel ont participé à cette journée familiale, toujours dans
le but de faire la promotion de ce merveilleux sport. Les gens avaient aussi l’occasion
de participer à des tirages qui leur donnaient la chance de gagner des billets pour les
journées d'entraînement.
Avec le financement octroyé, venait certaines demandes des différents bailleurs de
fonds, soient celle de redonner à la communauté montréalaise. Pour honorer ces
demandes, Patinage Québec a participé activement à l’organisation de 6 journées
d’initiation au patinage qui se sont tenues entre le 13 novembre 2019 et le 30 janvier
2020. Ces journées étaient offertes aux écoles primaires de Montréal. Avec la
collaboration du RSEQ Lac-Saint-Louis, RSEQ Montréal et RSEQ MGAA, ainsi que
plusieurs bénévoles dévoués, 1 035 étudiants de 25 écoles différentes ont pu s’initier
au patinage.
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Lors de ces journées, les jeunes avaient à leur horaire, une séance de patinage sous la
supervision de notre entraîneuse-chef madame Dawn Bessey-Gans, un atelier hors
glace et une conférence qui était donnée par nos athlètes identifiés Excellence. Nous
avons aussi offert le prêt de patins et de casques pour ceux qui n’en possédaient pas.
Plusieurs entraîneurs de patinage ainsi que des assistants de programme ont rendu le
tout possible, et ce bénévolement. Toutes les villes et les arrondissements ont fourni
les heures de glace et les locaux pour ces journées. Les écoles ont adoré l’expérience.
Le 19 octobre 2019, à l’aréna René-Masson de Montréal, les auditions se tenaient pour
les ramasseurs de fleurs, les cérémonies et les boucheurs de trous. Pour les ramasseurs
de fleurs, 60 patineurs des équipes C et D de développement de Patinage Québec ont
pris part à l’audition, 24 d’entre eux ont été retenus. Pour les cérémonies, nous avons
eu 40 patineurs qui ont pris part à l’audition, 7 étaient retenus. Pour les boucheurs de
trous, 40 patineurs ont pris part à l’audition et 20 ont été retenus. Ce fut, somme toute,
une belle expérience pour tout le monde, la journée était bien organisée et structurée.
Nous avons eu une très belle collaboration du club de patinage artistique de Rivièredes-Prairies ainsi que de Patinage Montréal.
Le comité organisateur local, sous la direction de monsieur Jocelyn Proulx, président et
de madame Marina Capistran, co-présidente, a réussi à sélectionner plus de 442
bénévoles pour la tenue de l’événement et ce, sur un total de 843 bénévoles inscrits.
Le comité a travaillé pendant plusieurs mois pour s’assurer que tous les bénévoles
connaissent bien leurs rôles, leurs tâches et leurs horaires de travail. Plusieurs
conférences téléphoniques, ainsi que quelques rencontres ont été faites dont l’une
avec le comité des mondiaux de Patinage Canada et le COL.
Cette première rencontre a permis entre autres, la visite du Centre Bell. La deuxième
journée a été organisée par Patinage Canada, le samedi 29 février, au Centre Sheraton
de Montréal. Pour cette rencontre, tous les bénévoles étaient invités. Ceux-ci ont pu
assister à une conférence dans le but de les outiller pour la semaine des championnats
et recevoir leur uniforme. Ce fut une belle journée et nous pouvions sentir l’excitation
et la fierté de faire parti de cette belle famille de bénévoles.
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Nous ne pouvons passer sous silence la partie qui au départ faisait peur à plusieurs
d’entre nous, soit la vente de billets. Remplir le Centre Bell ne semblait pas une tâche
facile. Comme nous ne connaissions pas beaucoup le marché de Montréal, il était
difficile de faire une estimation précise du nombre de billets que nous allions vendre.
Nous entendions beaucoup parler du marché japonais et des « Supers Fans », mais
pour le reste cela demeurait incertain. Force est d’admettre que le marché canadien a
très bien répondu à l’appel, particulièrement celui du Québec. Nous avons réussi à
vendre à peu près tous les billets du vendredi et du samedi, même en ouvrant la
section supérieure, ce qui de prime abord n’avait pas été envisagé. Le nombre de
billets vendu au total de la semaine a largement dépassé les attentes. Plusieurs clubs,
régions, écoles de patinage et sports-études ont participé grandement à ce succès.
Nous pouvons aussi pensé à toutes les activités connexes qui ont été organisées avec
les équipes de développement, le programme d’apprentissage des entraîneurs et le
programme d’apprentissage des officiels qui se tenaient du lundi au mercredi. Ces
programmes incluaient, ateliers de biomécanique, ateliers de psychologie et ateliers de
nutrition à l’Institut National du Sport et la chance de voir les athlètes à l'œuvre lors
des entraînements au Centre Bell. Nous avions aussi 1 000 élèves attendus pour les
séances d'entraînement du lundi et du mardi. Ces élèves venaient des écoles du grand
Montréal.
Parlons maintenant des athlètes canadiens qualifiés pour ces championnats. Ils ont eu
droit à un entraînement non officiel qui s’est tenu au Centre Bell en février. Ils y
rencontraient les médias, faisaient des entrevues, se familiarisaient avec les lieux et se
rassemblaient dans le but de créer l’esprit d’équipe. Tous étaient emballés par le
Centre Bell, mais surtout par le fait qu’ils pouvaient marcher entre l’hôtel et l’aréna, ce
qui facilitait la logistique pendant les journées de compétition.
Une formation média a été préparée par Patinage Québec à la demande de certains
présentateurs et/ou journalistes. Le but de celle-ci était de présenter les athlètes du
Québec qui, soit participait aux championnats du monde ou aux championnats du
monde junior. Il était aussi demandé d’expliquer le système de pointage de notre sport,
mais encore plus, nous avions une opportunité de parler de notre fédération et de nos
programmes. Malheureusement, quelques jours avant la présentation de cette
formation, les discussions sur l’annulation des championnats du monde Montréal 2020
et de la COVID 19 ont commencées à prendre de plus en plus de place. Le 11 mars 2020,
alors que certains bénévoles étaient déjà en route pour Montréal, la décision du
premier ministre du Québec et de la ministre de la Santé est tombée, les championnats
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du monde de Montréal sont annulés. Le coronavirus a eu le dernier mot. Ce fut une
onde de choc dans la communauté du patinage, mais nous savons que ces
championnats auraient été les plus beaux que le patinage ait eus jusqu’à présent.
Malgré tout, Patinage Québec, Patinage Canada et Montréal viennent maintenant
d’écrire une page d’histoire. Tous vont se souvenir du printemps 2020 et de tout ce que
cela implique.
Comme le patinage nous a appris à tomber et se relever dès nos débuts dans ce
merveilleux sport, nous sommes convaincus que nous pourrons terminer ce que nous
avons commencé.

Cordialement,
Nathalie Martin
Directrice Haute performance
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Développement des patineurs
La saison 2019-2020 a été remplie de succès pour l’ensemble de nos activités du
programme de développement. Nous avons pu suivre l’évolution de talents incroyables
et nous tenons à remercier le conseil d’administration, les intervenants experts, les
entraîneurs, les officiels, les bénévoles et les membres du comité de la haute
performance qui nous ont fait confiance et offert un soutien précieux.
Camp pour les patineurs en simple
Équipes EXC-A-NextGen-B en simple (46 patineurs)
1-2 juin 2019 - Place Bell à Laval

Deux journées d’activités organisées pour les patineurs en simple des équipes B et plus.
Au courant de cette fin de semaine, toutes les activités furent organisées dans le but de
créer des échanges autant entre les entraineurs que les patineurs. Nous souhaitions les
faire sortir de leur zone de confort. Lors de la première journée, les entraineurs de
niveau international furent invités à diriger les classes techniques sur glace. Nous
avions préétabli des sauts pour chacun des groupes par rapport à leur niveau
compétitif et les entraineurs devaient échanger sur leurs différentes approches
techniques de ces sauts pendant que les patineurs allaient s’exécuter. Par la suite, tous
les athlètes et leur entraineur ont assisté à une conférence sur la planification annuelle
donnée par Nathalie Martin. Nous voulions faire une mise à jour sur les différentes
étapes et différents critères qu’ils devaient connaitre pour bien planifier et établir leurs
objectifs à court et à long terme sur des cycles olympiques.
À la fin de cette journée, tous les entraineurs furent invités à la conférence de Samia
Mokrani, thérapeute en réadaptation physique, qui est venu partager ses
connaissances et conseiller les entraineurs sur les différents traitements et les
différents moyens pour prévenir les blessures.
Pendant ce temps, comme activité hors glace, les athlètes ont eu du plaisir au
Clip n’Climb de Laval. Une activité qui visait encore une fois l’esprit d’équipe et le
dépassement de soi sous forme de compétition d’escalade. Deux heures qui furent très
appréciées de la part de tous. Pour clore cette première journée de camp, tous les
athlètes devaient dormir dans les dortoirs du camp spatial du Cosmodôme.
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Pour cette deuxième journée, les athlètes ont débuté sur la glace avec des sessions de
stroking dirigées par Élise Hamel. Pour terminer ce camp, une compétition de sauts par
équipes a eu lieu. Ces équipes furent établies au hasard lors de la rencontre de
bienvenue du samedi matin. Nous souhaitions que les patineurs planifient leurs
éléments en calculant les points de base des sauts avec les bonus selon les catégories
et les chutes. C’est l’équipe la plus stratégique et qui a su le mieux gérer la pression qui
a gagné ! Suite au sondage envoyé aux athlètes et aux entraineurs, cette première
édition fut très appréciée et réussie. Il est aussi important de mentionner que les
transports en autobus scolaire entre les activités ainsi que le souper du samedi soir
furent fournis par Patinage Québec à tous les athlètes.
Intervenant sur glace, 1ière journée : Les entraineurs
Intervenant sur glace, 2e journée : Élise Hamel
Conférencières : Nathalie Martin et Samia Mokrani
Activités : Clip n’Climb, Cosmodôme.

Camp Montréal 2019
Équipes EXC-A-NextGen-B en couple & en danse (34 patineurs du QC) + (4 patineurs de l’Ontario)
15-16 juin 2019 – Place Bell à Laval

Deux journées d’évaluation pour les patineurs en couple et en danse des équipes de
développement B et plus. Les patineurs participaient à deux sessions d’évaluation de
25 minutes par jour, une session avec des officiels techniques et une session avec des
juges, pour un total de 4 sessions d’évaluation au courant de ce camp. Pour les sessions
de hors-glace, nous avions demandé à Stéphanie Tremblay, ancienne patineuse de
niveau national, de venir partager sa passion pour le yoga et la danse contemporaine.
Les athlètes ont bénéficié de 2 cours avec Stéphanie, son mandat était de travailler la
chimie et la complicité des mouvements entre les couples au travers de la danse.
Elle a aussi travaillé l’implication du mouvement du corps pour l’exécution des portées
sans effort. De plus, au courant de la journée du dimanche tous les athlètes qui
participeront à des compétitions à l’international cette saison ont participé à des
entrevues et des capsules avec l’agence de MA L’Allier pour promouvoir les activités à
venir ainsi que leurs objectifs pour la saison 2019-2020.
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Officiels : André-Marc Allain, Patty Klein, Marie Bowness, Jérôme Poulin, Véronique
Gosselin, Jamie Mcgrigor et Raoul Leblanc.
Officiels sur le développement : Nathalie Delisle, Christine Boudreau, Elisabeth Higgins,
Mark Scott, Marisa Gravino et Pier-Luc Paquet.
Intervenante hors glace : Stéphanie Tremblay

Camp en Colombie-Britannique 2019
7 patineurs sélectionnés
20-23 juin 2019 – Vancouver

Patinage Québec participe à ce camp et envoi des patineurs depuis déjà 3 ans. Cette
année, 7 patineuses ont atteint les critères de sélection ainsi que 6 entraineurs. Nous
souhaitons que ce camp soit une source de motivation et un apprentissage
d’expérience à l’approche de future assignation à des compétitions internationales.
Durant ces 3 jours, elles ont eu l’opportunité de s’entrainer avec plusieurs autres
patineurs du Canada. Plusieurs périodes d’évaluation étaient planifiées avec des
officiels de renommée internationale autant techniques que juges afin d’apporter les
modifications et les ajustements nécessaires en vue des premières compétitions de la
saison. Elles ont aussi eu différentes conférences tout au long de leur séjour. Chaque
athlète devait s’asseoir avec son entraîneur au début du camp pour déterminer quels
étaient les objectifs et à la fin du camp pour faire le bilan de ce qu’elles ont appris et le
faire parvenir à Patinage Québec.
Patineuses sélectionnées : Amber Yang, Sara-Maude Dupuis, Audréanne Foster,
Camille Perreault, Doriela Lugo-Mayrand, Britannie Grenier et Mélaurie Boivin.
Entraineurs : Hitomi Tatsuno, Stéphane Yvars, Marc-André Craig, Karen Sauvageau,
Marlène Picard et Yvan Desjardins.
Team leader : Yvan Desjardins

Évaluation programme libre
Équipe C en simple (40 patineurs)
8-11 août 2019 – CQE 2019- Sportplexe Pierrefonds

Durant ces 4 jours de compétition, tous les patineurs sélectionnés sur l’équipe C en
simple du programme de développement de Patinage Québec bénéficiaient d’une
rencontre privée en salle d’une durée de 10 minutes avec un juge suite à leur
programme libre.
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Officiels : Suzanne Vigneault, Karine Boisclair, Ginette Charbonneau, Cynthia Alepin,
Linda Guérin, Christine Bourdeau, Emmanuel Chauvin, Arianne Faribault, Geneviève
Rosa, Fanny-Eve Tapp et Jean-François Touchette.

Évaluation Patinage synchronisée
Équipes Junior et Senior (4 Équipes)
11 août 2019 – CQE 2019- Sportplexe Pierrefonds

Durant la dernière journée de compétition des Championnats d’été 2019, nous avons
utilisé la glace #1 pour offrir 4 heures d’évaluation pour les équipes du programme de
développement en patinage synchronisé. Ces évaluations furent supervisées par
Cynthia Alepin, juge ISU. Chacune des équipes a bénéficié d’une heure d’évaluation
pour assurer que les programmes soient bien chorégraphiés et bien montés en ce
début de saison.
Équipes participantes : Les Suprêmes Senior et Junior, Nova Senior et Junior
Officiel : Cynthia Alepin

Évaluations sur glace
Équipe Excellence, NextGen-A et B en simple/ couple et danse (67 patineurs)
12 août 2019 – CQE 2019- Sportplexe Pierrefonds

Les athlètes étaient évalués lors de la compétition des Championnats Québécois d’été
2019 par des officiels internationaux. La journée du lundi était un moment privilégié de
25 minutes sur la glace pour les athlètes et les entraîneurs afin de discuter des
programmes et de leur performance en vue d’apporter les changements nécessaires
afin d’ajuster et d’améliorer certains éléments de leur programme.
Officiels : Alexey Beletsky, Jérôme Poulin, Anna Kontar, Andreas Waldeck,
Vera Tauchmanova, Halina Poltorak, Patty Klein, Benoît Lavoie et Anastasiia Makarova.
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Évaluation physique #1 et sessions d’entrainement libre sur glace
Équipe Excellence, A, NextGen et B simple, couple et danse (50 patineurs)
6 septembre 2019 – AMN & Complexe Claude-Robillard

Lors de cette journée d’évaluation physique #1, Patinage Québec a aussi offert des
sessions d’entrainement libre sur glace à tous les patineurs qui le souhaitaient.
Les sessions sur glace se sont déroulées à l’Aréna Michel-Normandin tandis que les
évaluations physiques se sont déroulées à la salle ESIM au Complexe Sportif ClaudeRobillard à 2 minutes de marche. 40 athlètes ont participé à l’une des 5 sessions sur
glace d’une durée de 50 minutes et 50 athlètes ont participé aux évaluations physiques
supervisées par l’équipe d’experts d’Actiforme.
Intervenant : Yvan Ouellet, Actiforme
Séminaire technique en couple et en danse
Équipes C et D couple et danse (32 patineurs)
7 septembre 2019 – Centre National, Aréna Michel-Normandin

Les athlètes et leur entraineur ont eu l’opportunité de travailler avec Eric Radford. Eric
a travaillé sur la base des poussées, des courbes et la posture avec nos patineurs.
Hors glace, nous avions invité Marie-Lise Gaudet qui a su mettre à l’aise nos athlètes
avec ses chorégraphies énergiques au travers la découverte du Buti Yoga. Chaque
groupe a bénéficié d’une session de 70 minutes sur glace, 1 session de 60 minutes
hors glace et une conférence donnée par Éric sur sa carrière et ses expériences à la
toute fin du séminaire.
Intervenants : Eric Radford et Marie-Lise Gaudet
Séminaire technique pour nos 4 équipes en patinage synchronisé (4 équipes)
7 septembre 2019 – Centre National, Aréna Michel-Normandin

À la demande des entraineurs des équipes souhaitaient travailler et recevoir les
conseils d’un entraineur en couple pour améliorer les éléments de levées et de portées,
nous avons demandé à Cody Hay de donner ce séminaire technique. Une activité qui a
été très appréciée de la part des entraineurs et des athlètes des équipes puisque ces
services furent réclamés de nouveau à la suite de ce séminaire. Les équipes ont aussi
eu du plaisir à découvrir le Buti Yoga avec Marie-Lise Gaudet.
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Intervenants : Cody Hay et Marie-Lise Gaudet
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Évaluation programme libre
Équipe C (Couple et Danse) (18 patineurs)
22 septembre 2019– SGE 2019- Beauport

Durant cette dernière journée de compétition, tous les patineurs sélectionnés sur les
équipes C en couple et en danse du programme de développement de Patinage
Québec bénéficiaient d’une rencontre privée en salle d’une durée de 10 minutes avec
un juge suite à leur programme libre.
Officiels : Claudia Baron, Ginette Charbonneau et Fanny-Ève Tapp.

Séminaire technique en simple
Équipe C et D en simple (104 patineurs)
27 Septembre 2019 – Centre National, Aréna Michel-Normandin

Une journée remplie d’activités et d’apprentissage autant sur la glace qu’en hors-glace.
Tous les patineurs ont bénéficié de deux sessions sur glace, une session de 45 minutes
sur la technique des sauts avec Annie Barabé et une session de 45 minutes sur la
technique des pirouettes avec Josiane Fréchette. Pour le hors-glace, les athlètes ont
travaillé leur coordination, leur endurance, leur flexibilité et leur équilibre sous la
supervision de Marie-Lise Gaudet avec un cours de Buti Yoga au Complexe ClaudeRobillard.
Intervenants : Annie Barabé, Josiane Fréchette et Marie-Lise Gaudet

Développement national et international pour les Équipes de Patinage synchronisé
Inter/ Open/ Novice/ Junior/ Senior (16 équipes)
Samedi 19 Octobre 2019 –Complexe JC Perreault

Durant cette journée, les équipes de patinage synchronisé et leurs entraîneurs avaient
un moment privilégié sur la glace d’une durée de 45 minutes pour les équipes
intermédiaires, Open et Novice tandis que les équipes du développement Junior et
Senior avaient une évaluation de 1h20.
Lors de ces évaluations, les officiels et les entraineurs ont pu discuter du contenu des
programmes et des éléments requis afin d’apporter les changements nécessaires en
vue des prochaines compétitions.
Page 28

Officiels : Amanda Clinton, Philippe Maitrot, Karen Wolanchuck, Kathy Mackowski,
Nathalie Delisle, Lysanne Sarazin, Josette Perreault, Marie-Pierre Landry et Karine
Sauvageau.
Les équipes : Les Suprêmes Senior, Junior, Novice et Open, Nova Senior, Junior, Novice t
Open, Les pirouettes Junior, Novice et Open, Évolution Intermédiaire, Les Éclypses
intermédiaire, Golding Ice Intermédiaire et Novice, Illusions Novice.

Démonstration des Équipes de Patinage synchronisé lors des CSA 2020 (4 équipes)
Samedi 2 novembre 2019 –Complexe Branchaud, Gatineau

Lors des Championnats de section A, une période de 20 minutes était réservée pour
une session de démonstration du patinage synchronisé. Les 4 équipes du programme
de développement ont pris part à cette activité. Nous utilisons ces démonstrations
pour promouvoir cette discipline, mais aussi pour que les équipes puissent prendre de
l’expérience et entrainer leur programme devant public avant d’aller en compétition
internationale.

Entrainement supervisé en vue du Défi 2020
Équipe Excel-A-NextGen-B simple, couple et danse (30 patineurs)
14-15 Novembre 2019 – Centre National, Aréna Michel-Normandin

Lors de ces deux journées, tous les patineurs ont pu bénéficier de deux sessions libres
de 75 minutes, ces sessions comprenaient deux évaluations de 25 minutes, une
évaluation devant 2 juges et l’autre devant 2 officiels techniques.
Les athlètes devaient démontrer un programme complet de leur choix devant les juges
et démontrer certaines parties ou certains éléments qu’ils avaient préalablement
choisis et qu’ils avaient des questions et souhaitaient augmenter leur niveau devant les
officiels techniques.
Officiels : Elisabeth Higgins, Annie Thibodeau, André-Marc Allain, Patty Klein et Marisa
Gravino
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Séminaire d’interprétation
Équipe C Simple, Couple, Danse + D Simple, Danse (119 patineurs)
6-7 décembre 2019– Centre National, Aréna Michel-Normandin

Tous les patineurs ont profité des conseils d’Élise Hamel lors de 2 sessions sur glace de
50 minutes chacune. L’objectif visé lors de ces sessions sur glace était de développer la
vitesse, la posture et la qualité de patinage au travers les habiletés de patinage et les
croisées de déplacement. Deux ateliers hors-glace d’une heure étaient organisés pour
les athlètes, les entraineurs et les parents. Le premier atelier était donné par Nathalie
Delisle sur les composantes de programme avec des explications interactives et une
classe de danse sur le mouvement corporel avec Joanie Papillon.
Intervenants : Élise Hamel, Joanie Papillon et Nathalie Delisle.

Entrainement supervisé de groupe en vue des Nationaux 2020
Équipe Excellence-A-NextGen et B simple, couple, danse (58 patineurs)
19-20 décembre 2019- Centre National, Aréna Michel-Normandin

Deux journées d’entrainement supervisé en vue des Championnats Nationaux 2020. La
1ière journée était réservée pour les patineurs en danse et en couple tandis que la
2e journée était pour les patineurs en simple. Nous avions aussi invité les patineurs
n’étant pas sur le programme de développement, mais s’étant qualifiés pour cette
compétition à participer à cette journée selon un montant établi.
Encore une fois les patineurs pouvaient s’entrainer librement avant d’être appelés à se
présenter devant 2 officiels techniques ou devant 2 juges.
Les athlètes devaient obligatoirement performer un programme complet de leur choix
devant les juges et devaient démontrer un programme ou des éléments devant les
officiels technique. Chaque évaluation était d’une durée de 20 minutes.
Officiels : Marisa Gravino, André-Marc Allain, Patty Klein, Christine Bourdeau,
Cynthia Benson, Annie Thibodeau, Véronique Gosselin, Pier-Luc Paquet et Dave Ferland.
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Évaluation Physique #2
Équipe Excellence-A-NextGen et B Simple, Couple, danse (45 patineurs)
19-20 décembre 2019 – ESIM, Complexe Claude-Robillard

Cette dernière évaluation physique de la saison consistait à déterminer la forme
globale des athlètes avant leur performance majeure des Championnats nationaux
2020. Cette évaluation sera la dernière de la saison et elle nous permettra de savoir si
les athlètes atteignent leur forme maximale au bon moment ou s’ils ont une bonne
progression en apportant les entrainements requis selon les résultats de leur dernier
test physique.
Intervenant : Actiforme

Activité du développement, Mondiaux 2020
Équipe Excellence-A-NextGen et B simple, couple, danse
Activités annulés en raison du COVID-19.

Cette activité se déroulera durant la semaine des Championnats du Monde, sur une
période de 2 jours. La première journée sera réservée pour les patineurs en simple
tandis que les couples et les danseurs participeront à la deuxième journée.
Les sujets suivants seront abordés : Atelier en laboratoire pour que les athlètes
puissent eux-mêmes préparer leur propres repas et collations, formation en salle sur la
biomécanique des éléments technique du patinage artistique et ils auront tous la
chance d’aller assister à des entrainements officiels des Championnats du Monde en
direct du Centre Bell.
Intervenants : INS, Institut national du sport.

Myriane Samson
Coordonnatrice au développement
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Centre national de Performance de Montréal
Aréna Michel-Normandin
Encore cette année, Patinage Québec a offert plusieurs ateliers et séminaires à l’aréna
Michel-Normandin. Le Centre National est là pour aider nos entraîneurs et nos
patineurs dans l’atteinte de leurs objectifs. Des classes ont été offertes autant aux
entraîneurs qu’aux athlètes, car nous croyons que si nous aidons à la formation de nos
entraîneurs, nos athlètes seront meilleurs. En 2019-2020, il y a eu 3 formations offertes
à tous les entraîneurs du Canada. Ces formations ont d’ailleurs été filmées et sont
disponibles sur le site internet du Centre info de Patinage Canada pour une écoute
ultérieure pour les personnes qui n’ont pu être présentes. Via ce site les entraîneurs
peuvent aussi accumuler des points de perfectionnement pour l’Association
canadienne des entraîneurs. La participation et l’intérêt de tous nous démontrent à
quel point nos membres veulent apprendre et participer à la réussite du
développement de nos athlètes du Québec. Nous aimerions remercier tous les
intervenants, officiels, entraîneurs et athlètes qui ont participé en grand nombre à nos
ateliers.

Développement des entraineurs
Atelier sur les différents exercices de virages avec Benjamin Brisebois (23 patineurs)
24 octobre 2019 – Centre National, Aréna Michel-Normandin

Benjamin est un entraineur national enseignant à l’Académie de glace de Montréal
avec Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon et plusieurs autres entraineurs de niveau
international. Cet atelier d’exercices et d’enchainement de virages et de pas permettra
aux entraineurs d’approfondir davantage leur connaissance. Utilisé comme
échauffement sur glace, ces exercices faciliteront l’exécution des jeux de pied et des
mouvements de transition.
Intervenant : Benjamin Brisebois
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Initiative au patinage/ Projet en lien avec les Mondiaux 2020
6 écoles invitées (240 patineurs)
8 novembre 2019 – Centre National, Aréna Michel-Normandin

Avec la tenue des Championnats du monde à Montréal, Patinage Québec a mis sur pied
un programme de vocation sportive qui a été offert aux écoles primaires de l’île de
Montréal. Cette journée d’initiative au patinage était supervisée par un entraineur
attitré. Ces activités ont permis de sensibiliser les jeunes aux bienfaits du sport et d’en
connaitre davantage sur le patinage artistique et de la tenue prochaine des
Championnats du monde. De plus, des conférences furent organisées et données par
des athlètes de niveau international.
Intervenantes : Dawn Bessey-Gans accompagnées de ses assistants de programme.
Conférenciers : Alicia Pineault et Nicolas Nadeau

Développement des entraineurs
Conférence sur le développement à long terme d’un athlète et le rôle de la préparation physique en
patinage artistique (12 participants)
22 novembre 2019 – Centre National, Aréna Michel-Normandin

Cette formation fût donnée par Alexandre Parent, kinésiologue chez Actiforme.
L’atelier était composé de 2 parties. La première partie portait sur le développement à
long terme d’un athlète et la complémentarité, entre la préparation physique et
l’entrainement sur glace. Puis Alexandre a enchainé avec la deuxième partie où il a fait
la présentation des différents exercices en lien avec le développement à long terme
d’un athlète et la progressions de ces exercices.
Intervenant : Alexandre Paren

Développement des entraineurs
Atelier sur la flexibilité (20 participants)
28 novembre 2019 – Centre National, Aréna Michel-Normandin

Ancienne athlète de niveau compétitif, Arina a dû travailler très fort pour atteindre la
flexibilité qu’elle possède aujourd’hui. Elle transmet maintenant ses connaissances et
son expérience pour que les patineurs découvrent leur plein potentiel en flexibilité. La
première partie s’est déroulée en salle, Arina a parlé de son expérience et a partagé
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plusieurs exercices et conseils pour développer la flexibilité chez les athlètes. Par la
suite, les patineurs ont pu tester plusieurs exercices et éléments sur la glace.
Intervenante : Arina Voloshenenko

Journée Garçons 2020
Journée sur la découverte des 3 disciplines (60 participants)
3 Janvier 2020 – Centre National, Aréna Michel-Normandin

Avec le succès grandissant des dernières années, nous avons encore une fois organisé
une journée spécialement pour les garçons. Cette journée d’entrainement et d’activités
fût dirigée et supervisée par des entraineurs et des patineurs membres de l’Équipe du
Québec et de l’Équipe nationale dans différentes disciplines du patinage artistique.
Cette journée se voulait une journée d'ouverture sur les 3 disciplines, simple, couple et
danse. Nous souhaitions que cette journée soit une source de motivation pour tous les
garçons afin de popularisé les différentes disciplines qui s’offrent a eux, ainsi que les
différentes opportunités qu’ils peuvent saisir.
Intervenants : Éric Therrien, Stéphane Yvars, Ian Connolly, Richard Gauthier, Yvan
Desjardins, Julien Lalonde et Josée Picard.
Journée d’entrainement pour les Suprêmes Junior et Senior (2 équipes)
9 Janvier 2020 – Centre National, Aréna Michel-Normandin

À la demande des entraineurs et des gérantes d’équipe, nous avons offert ces heures
d’entrainement aux équipes des Suprêmes Junior et Senior afin qu’ils finalisent les
derniers préparatifs sur glace en vue de leur départ pour la compétition de
qualification pour les Championnats du Monde junior lors de la compétition Winterfest.
Entraînement de groupe en vue des finales provinciales à Montréal (30 participants)
Jeudi 13 février 2020- Centre National, Aréna Michel-Normandin

Un officiel technique et trois juges étaient présents pour évaluer et conseiller chaque
patineur. Tous les patineurs devaient présenter leur programme à tour de rôle sous
forme de simulation comme une compétition. Par la suite, chaque patineur bénéficiait
d’une période de 10 minutes avec un juge et 5 minutes avec un officiel technique.
Officiels : Emmanuel Chauvin, Claudia Baron, Ginette Charbonneau, Laurence Maillhot.
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Entraînement de groupe en vue des finales provinciales à Montréal (26 participants)
Vendredi 14 février 2020- Centre National, Aréna Michel-Normandin

Un officiel technique et deux juges étaient présents pour évaluer et conseiller chaque
patineur. Tous les patineurs devaient présenter leur programme à tour de rôle sous
forme de simulation comme une compétition. Par la suite, chaque patineur bénéficiait
d’une période de 10 minutes avec un juge et 5 minutes avec un officiel technique.
Officiels : Emmanuel Chauvin, Linda Guérin, Laurence Maillhot.

Entraînement de groupe en vue des finales provinciales à Lévis (16 participants)
Lundi 17 février 2020- Aréna André-Lacroix, Lévis

Patinage Québec a aussi organisé une journée d’activités satellites à l’extérieur de
Montréal avec la collaboration de Virginie Pouliot-Roberge et Lise Bellemare qui ont
supervisé le bon déroulement de cette journée. Un officiel technique et un juge étaient
présents pour évaluer et conseiller chaque patineur. Tous les patineurs devaient
présenter leur programme à tour de rôle sous forme de simulation comme une
compétition. Par la suite, chaque patineur bénéficiait d’une période de 15 minutes
d’évaluation individuel.
Officiels : Caroline Martin et Elisabeth Higgins
Pratique en vue de l’ouverture des Championnats du Monde 2020
(2 équipes , Nova et Les Suprêmes Senior)
28 février 2020- Centre National, Aréna Michel-Normandin

Une demande a été effectuée par le directeur principal de l’excellence de la
performance de Patinage Canada, Shae Zukiwsky, pour réserver des heures de glace
afin de créer le numéro d’ouverture des Championnats du Monde 2020 qui auront lieu
à Montréal.
Intervenant : Shae Zukiwsky
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Patinage synchronisé
Journée découverte du patinage synchronisé (58 patineurs)
Vendredi 6 mars 2020

Pour la deuxième édition, Patinage Québec a organisé une journée d’initiation et de
découverte pour la discipline du patinage synchronisé. Un succès suite aux bons
commentaires que nous avons reçu. Tous les patineurs qui était présents, avec ou sans
expérience en patinage synchronisé ont suivi les conseils et exécuté les mouvements et
les éléments guidés par les entraineurs des équipes Nova Junior et Senior ainsi que les
entraineurs des Suprêmes Junior et Senior.
Pour terminer cette journée en beauté, deux conférences furent organisées pour
répondre aux questions des athlètes, des parents et des entraineurs.
Intervenants : Marilyn Langlois, Kassandra Patenaude, Nadine Tougas et Marie-France
Sirois, ainsi que plusieurs de leurs athlètes qui sont venu les aider lors de cette journée.

Myriane Samson
Coordonnatrice au développement
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Compétitions
La saison de compétitions 2019-2020 au Québec a été une année fort occupée où le
conseil d’administration, les employés de Patinage Québec et les comités organisateurs
locaux avec leurs bénévoles ont réuni leurs efforts afin d’offrir aux patineurs et
patineuses des compétitions relevées. Il ne faut pas oublier le dévouement des officiels
qui sont appelés à œuvrer très régulièrement partout au Québec afin de donner
l’occasion aux patineurs et patineuses de continuer leur développement.
Comme les années précédentes, divers comités visent à améliorer la qualité des
compétitions au Québec. Ils se sont réunis et voici les changements apportés pour la
saison qui vient de se terminer.
 Création d’une nouvelle catégorie. Cette catégorie « Relève » vise à pallier une
lacune pour les jeunes patineurs et patineuses du Québec sortant du Patinage
Plus. En lien avec la courbe du développement du patineur, la catégorie
« Relève » vise les filles de moins de 7 ans et les garçons de moins de 8 ans.
 Tout comme les dernières années, nous avons appliqué les changements faits
par l’Union Internationale de patinage et Patinage Canada dans nos avis de
compétition et les annexes qui en découlent. Ses documents sont disponibles sur
le site de Patinage Québec.

COMPÉTITIONS RÉGIONALES
Chaque compétition de patinage artistique présentée dans la section Québec est
sanctionnée par Patinage Québec. Pour ce faire, la «Politique sur l’émission des
sanctions de compétitions» (POL-21) ainsi que les avis universels sont préparés afin de
respecter les réalités de la saison. L’avis universel reflète les exigences techniques du
patinage tout en offrant un large éventail de catégories. Comme par les années passées,
les responsables des compétitions doivent prendre connaissance de ces documents
avant d’acheminer leur demande de sanction. Des modifications seront apportées afin
de répondre aux divers changements techniques pour faciliter le travail des bénévoles,
entraîneurs et patineurs/patineuses.
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Cette année, Patinage Québec a autorisé 61 sanctions Club, Inter Clubs et Inter Régions
pour toutes les compétitions de niveau Patinage Plus à Senior, 38 sanctions de Finales
régionales (STAR/Michel-Proulx et Jeux de la participation), 16 sanctions Mes Premiers
Jeux et 4 sanctions de patinage synchronisé, totalisant 119 sanctions. De ses 119
sanctions, Patinage Québec a dû en rembourser 9 dus au COVID-19.
Depuis l’an dernier, l’accès SportnRoll est disponible pour les comités organisateurs des
compétitions au Québec. Des outils et de la documentation y sont déposés afin de
faciliter le travail des bénévoles, uniformiser les méthodes de travail et donner une
meilleure qualité de compétition à travers le Québec.
Un merci tout spécial aux nombreux bénévoles faisant partie des comités organisateurs
locaux et plus spécialement aux responsables régionaux pour leur dévouement :
Abitibi-Témiscaminque
Bourassa
Capitale-Nationale et
Chaudière-Appalaches
Centre du Québec
Côte-Nord
Est du Québec
Estrie
Lac St-Louis
Lanaudière

Annie Auger
Armand Lévesque
Johanne Boutet
Ginette Richard
Joany Lévesque
Hélène Pelletier
Mylène Maheux
Maria Esposito
Michel Théorêt

Laurentides
Laval
Mauricie
Montréal Concordia
Outaouais
Richelieu-Yamaska
Rive-Sud
Saguenay Lac-Saint-Jean
Sud-Ouest

Éric Turpin
Joanne Quévillon
Josée Gariépy
Sylvie Carrier
Fanny Fortier
Rolande Marcotte
Sylvie Potvin
Kathleen Gagnon
Maria Gilker

COMPÉTITIONS PROVINCIALES
Les compétitions de Patinage Québec sont des plus importantes dans le
développement des patineurs et patineuses du Québec. Chaque compétition donne
soit une expérience afin de se préparer pour la prochaine compétition ou est une
qualification pour passer à l’étape suivante. Toutes les compétitions ont connu un franc
succès.
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 CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS D’ÉTÉ 2019, présenté par Kloda Événements.
8 au 11 août 2019, Pierrefonds
Région hôte :
CPA des Deux Rives
Présidente du comité organisateur : Suzan Drabble et Shawn Winter
Nombre de glaces :
3 glaces (4 jours)
Nombre d’inscriptions :
779 (programmes Simple)
120 (programmes Couple et Danse)
5 pays représentés
Nombre d’officiels :
98 officiels, dont 13 officiels internationaux
et 8 provenant de différentes provinces

 SOUVENIR GEORGES-ÉTHIER 2019
19 au 22 septembre 2019, Beauport
Club hôte :
Présidente du comité organisateur :
Nbre d’inscription :
Nbre d’officiels :

CPA Beauport
Nadia Larivière
102 (programmes Simple)
84 (programmes Couple et Danse)
73 (combiné avec CSS 2020) +5

 CHAMPIONNATS DE LA SOUS-SECTION QUÉBEC – PATINAGE CANADA 2020
19 au 22 septembre 2019, Beauport
Club hôte :
Président du comité organisateur :
Nbre d’inscription :
Nbre d’officiels :

CPA Beauport
Nadia Larivière
514 (prog. Dames de Pré-Novice à Senior) 73 (combiné avec SGÉ 2019) +5

 CHAMPIONNATS « A » DE LA SECTION QUÉBEC – PATINAGE CANADA 2020
1er au 3 novembre 2019, Gatineau
Club hôte :
ARPA Outaouais
Présidente du comité organisateur :
France Renaud
Nbre d’inscription :
358 (programmes - Simple) +12
74 (programmes – Couple et Danse)
Nbre d’officiels :
58
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 CHAMPIONNATS « B » DE LA SECTION QUÉBEC – PATINAGE CANADA 2020
30 janvier au 2 février 2020, Sherbrooke
Club hôte :
CPA Sherbrooke
Présidente du comité organisateur :
Lucie Bouffard
Nbre d’inscription :
420 (programmes - Simple) +12
21 (programmes – Couple et Danse) + (2
Nbre d’officiels :
53

 CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE PATINAGE SYNCHRONISÉ DE LA SECTION
QUÉBEC 2020
31 janvier au 2 février 2020, Sherbrooke
Club hôte :
CPA Sherbrooke
Présidente du comité organisateur :
Lucie Bouffard
Nbre d’inscription :
81 équipes (1296 patineurs)
Nbre d’officiels :
30 33

 JEUX DE LA PARTICIPATION 2020
5 au 8 mars 2020, St-Romuald/St-Jean
Club hôte :
CPA St-Romuald/St-Jean
Présidente du comité organisateur :
Maud Perras
Nbre d’inscription :
133 (programmes - Simple) +12
6 (programmes – Couple et Danse)
Nbre d’officiels :
59 (combiné avec CSMP 2020)
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 CHAMPIONNATS DE PATINAGE STAR/MICHEL-PROULX DE LA SECTION QUÉBEC
2020
5 au 8 mars 2020, St-Romuald / St-Jean
Club hôte :
CPA St-Romuald / St-Jean
Présidente du comité organisateur :
Maud Perras
Nbre d’inscription :
527 (programme – Simple)
5 (programmes – Danses)
21 participants Olympiques Spéciaux
86 participants Adultes
Nbre d’officiels :
64 (combiné avec JP 2020)

Geneviève Dudemaine
Coordonnatrice aux compétitions
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Sport-études
Le programme Sport-études en patinage artistique est reconnu pour être un
programme établi selon des critères rigoureux qui permet à nos athlètes de concilier le
patinage artistique et les études. Patinage Québec a à cœur le bon fonctionnement du
programme. Des visites ont eu lieu soit dans le cadre d’une évaluation Sport-études ou
du suivi de certains athlètes des équipes de développement de Patinage Québec. Ces
visites ont été faites par des experts du volet Haute performance de Patinage Québec.
Des renseignements sur le programme sont disponibles sur notre site Internet sous la
rubrique Programmes / Sport-études.

PROTOCOLE D’ENTENTE
Patinage Québec a des ententes avec 34 établissements d’enseignement et
28 mandataires sportifs, répartis dans 17 régions du Québec. Patinage Québec
encourage le développement des programmes Sport-études partout au Québec,
notamment en région. La collaboration avec les différents intervenants est excellente
et nous agissons de concert afin d’améliorer constamment la qualité des services
offerts à nos athlètes.

ENTRAÎNEUR NATIONAL
Dans le but de poursuivre les objectifs d’excellence dans nos programmes Sport-études,
Patinage Québec vérifie que tous les entraîneurs au programme Sport-études ont une
formation de niveau National du Programme national de Certification des Entraîneurs
(PNCE). Patinage Québec est fier du travail accompli par tous les entraîneurs au
programme Sport-études et les encourage à poursuivre leurs démarches de
perfectionnement.

PLANIFICATION ANNUELLE DES ATHLÈTES
Tous les athlètes inscrits aux programmes d’entraînement d’un plateau sportif reconnu
par Patinage Québec ont reçu une planification annuelle de la part de leurs entraîneurs
respectifs. Patinage Québec a mis à la disposition des entraîneurs un formulaire Excel
pour les aider à réaliser cette planification annuelle. Les athlètes sont encouragés à
suivre leur plan d’entraînement annuel dans le but d’augmenter leurs performances
sportives. Nous remercions tous les entraîneurs pour leur collaboration dans
l’élaboration des planifications annuelles.
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BULLETIN SPORTIF
Les mandataires sportifs sont tenus de remplir les bulletins sportifs fournis par
Patinage Québec et à en acheminer une copie à l’établissement d’enseignement, à
Patinage Québec et à l’athlète. Cette forme d’évaluation permet un meilleur suivi de
nos athlètes et de leur performance en entraînement. Ce bulletin est remis trois (3) fois
au cours de l’année scolaire, soit en novembre, en février et en juin. Notez
qu’actuellement, l’évaluation de juin est remise en question à cause de l’arrêt des
activités scolaires dû à la pandémie du COVID-19.
Les évaluations remplies sont accessibles à notre directrice Haute performance. Une
mention réussite ou échec apparaît au bulletin scolaire des athlètes. Nous remercions
tous les mandataires de leur collaboration dans l’élaboration des bulletins qui sont très
appréciés des athlètes et des parents. S’ajoutant à la planification annuelle, ce bulletin
est conçu pour devenir un outil de planification supplémentaire pour les entraîneurs et
les athlètes. Notez que ce bulletin permet aux établissements d’enseignement
d’allouer des unités supplémentaires au bulletin scolaire de l’athlète.

SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE AUX MANDATAIRES SPORT-ÉTUDES
Pour une deuxième année, Patinage Québec a accueilli dans son équipe Marlène Picard,
entraîneure, pour offrir un support supplémentaire aux mandataires Sport-études dans
l’organisation et la gestion de leur programme Sport-études. En surplus du support
déjà offert au bureau, Patinage Québec a mandaté madame Picard pour évaluer et
travailler avec cinq (5) mandataires en particulier soit le CPA ESG Drummond/St-Cyrille,
le CPA de la Capitale, le CPA Beauport-Charlesbourg, le plateau d’entraînement en
simple du REPAM et les programmes Sport-études du Programmes d’Excellence en
patinage artistique de Chaudière-Appalaches (PEPACA) à Lévis. Voici le tableau des
visites qui ont été effectuées au cours de la saison :
Nom du
mandataire sportif
CPA ESG Drummond/St-Cyrille
CPA de la Capitale
CPA Beauport-Charlesbourg
REPAM (simple)
PEPACA (Lévis)

Nombre de visite(s)
effectuée(s)
2
2
2
2
2 à l’aréna Lauzon
2 à l’aréna Charny

Personnes rencontrées
Administrateurs et entraîneurs
Entraîneurs
Entraîneurs
Administrateurs et entraîneurs
Entraîneurs
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Ces visites ont permis de fixer les objectifs du programme selon la réalité de chacun
des mandataires. Elles ont, non seulement permis d’établir des objectifs dans la gestion
du programme, mais aussi dans la planification des entraînements (amélioration des
horaires d’entraînement, définition plus précise des cours de groupe, établissement
d’entraînements hors glace efficaces et qui rencontrent les objectifs personnels des
patineurs, etc.).
Ajoutons également que madame Picard visite le plateau en couple du
CPA Saint-Léonard ainsi que le plateau d’entraînement du Champions Training Center
(CTC) étant donné qu’elle y travaille sur une base quotidienne. Par son travail
d’entraîneure, elle a apporté sa contribution auprès de ces deux (2) mandataires dans
l’organisation de leur plateau d’entraînement respectif. Nous remercions madame
Picard de son excellent travail qui a été grandement apprécié des mandataires sportifs.

PROGRAMME APPRENTI-ATHLÈTE
Le programme Apprenti-Athlète pour les patineurs de 4e, 5e et 6e années du primaire
concilie le patinage de compétition et les études au même titre que le programme
Sport-études. Ce programme, basé sur le programme de développement des athlètes
de Patinage Québec, permet aux jeunes apprentis de patiner dans un environnement
plus structuré et directement lié aux objectifs de Patinage Québec. Il prépare
adéquatement nos jeunes patineurs à intégrer le programme Sport-études et à
atteindre les standards exigés.
Suivant la structure des programmes Sport-études actuellement en vigueur, des
ententes ont été signées avec huit (8) mandataires sportifs (gestion du volet sportif)
ainsi qu’avec sept (7) établissements d’enseignement primaire (gestion du volet
académique). Le programme vise un minimum de huit (8) heures d’entraînement (sur
glace et hors glace) par semaine réparties sur quatre (4) ou cinq (5) jours du lundi au
vendredi. Les heures d’entraînement sont entre 7 h 30 et 16 h 30 pour un minimum
d’une heure consécutive. Les patineurs doivent être reconnus par Patinage Québec
(Apprenti, Espoir, Relève, Élite ou Excellence) pour pouvoir s’inscrire au programme.
Les entraîneurs ayant des patineurs inscrits doivent être certifiés Entraîneur Provincial
du programme de certification des entraîneurs (PNCE).
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Notez que les patineurs inscrits au programme Apprenti-Athlète reçoivent également
une évaluation trois (3) fois par année scolaire comme les patineurs Sport-études.
Notez que pour la même raison que pour les programmes Sport-études, l’évaluation de
juin est remise en question à cause de l’arrêt des activités scolaires dû à la pandémie
du COVID-19. Des renseignements sur ce programme sont disponibles sur notre site
Internet sous la rubrique Programmes/Sport-études.
Anne Desjardins
Coordonnatrice Clubs et Régions
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Identification des athlètes et bourses
En date du 31 mars 2020, 794 athlètes remplissent les critères pour être identifiés au
programme de reconnaissance de Patinage Québec. De façon détaillée, nous avons 19
athlètes Excellence, 17 Élites, 17 Relèves, 572 Espoirs et 169 Apprentis. Des lettres de
recommandation ont été rédigées sur demande des patineurs. Les critères
d’identification des athlètes sont disponibles sur notre site Internet sous la rubrique
Membres / Athlètes / Identification des athlètes.
Patinage Québec a appuyé plusieurs patineurs afin qu’ils puissent adhérer au
Programme d’assistance financière de Sport Québec. En effet, plusieurs candidats ont
été choisis par les différentes fondations pour recevoir des bourses d’un montant
variant entre 500 $ et 4 000 $. Les noms des récipiendaires ont été annoncés sur
Facebook tout au long de l’année.
De plus, Patinage Québec apporte un soutien financier à ses athlètes. En fait, pour une
sixième année consécutive, Patinage Québec a octroyé deux (2) enveloppes
budgétaires, une de 45 000 $ pour le volet performance et une autre de 8 500 $ pour le
volet international. Les enveloppes ont été distribuées aux patineurs de Haute
performance selon des critères approuvés par le conseil d’administration de Patinage
Québec.
Félicitations à tous les récipiendaires!

Anne Desjardins
Coordonnatrice Clubs et Régions
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Secteur Développement du patinage
Élisabeth Higgins
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Programmes de patinage
La saison 2019-2020 aura été encore une fois marquée de plusieurs changements. Bien
que Patinage Québec était bien préparé pour les nouveautés, nous avons dû nous
adapter, comme tous au Canada.
Nous voulons profiter de ce rapport pour souligner l’immense travail fait par
l’ensemble de nos officiels, juges, évaluateurs, spécialistes de données) qui ont su faire
de nos événements (Compétitions et sessions d’évaluations) une réussite. Malgré les
incertitudes, les questionnements et les ajustements, parfois hebdomadaires, nos
officiels ont livré un service au bénéfice de nos patineurs.

ÉVÉNEMENTS PATINAGE STAR
Plusieurs clarifications ont été faites encore cette année avec Patinage Canada et nous
avons fait parvenir des mémos aux officiels pour s’assurer de tous bien comprendre les
clarifications. Nous devons nous assurer de faire un suivi serré avec les officiels en
compétition car on se rend compte que l’interprétation des règlements est différente
pour plusieurs. Notre objectif est que les patineurs soient le plus possible évalué de la
même façon peu importe la compétition.

ÉVALUATIONS STAR 6 À OR
La nouveauté de la saison !
La formation des évaluateurs, bien qu’en retard, a débuté au printemps 2019 avec la
sortie du module d'Introduction et des habiletés. Les autres disciplines ont suivies. Nos
évaluateurs ont passé plusieurs heures à faire les formations en ligne, à lire la
documentation et à réaliser les examens.
Nous sommes passé de 152 évaluateurs des tests Senior Bronze à Or à 34 évaluateurs
STAR 6 à OR nouvellement formés dont 25 seulement peuvent faire toutes les
disciplines des tests centralisés. (style libre, danses, habiletés, artistiques)
Les changements apportés sont fait en lien avec la continuité des évaluations STAR 1 à
5 et assurent un développement plus progressif. La structure des évaluations STAR 1 à
Or est maintenant alignée avec les compétitions STAR 1 à OR.
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Afin de suivre les recommandations de Patinage Canada à retirer la norme mérite lors
des événements STAR 1 à 4 d’ici deux ans, nous avons pris la décision de prendre
l’option de l’appliquer dès cette année.
Nous avons fait deux appels téléphoniques avec les responsables des tests des régions
et des clubs afin de s’assurer du bon fonctionnement des nouvelles sessions de test et
de répondre aux différentes questions de chacun.
Nous avons tenu une formation obligatoire pour nos officiels (Montréal, Québec et
Val d’Or) concernant les évaluations STAR 6 à OR. Ces formations étaient aussi offertes
par Webinaire pour ceux qui le désiraient et s'ajoutent à celles de Patinage Canada.
En ce qui concerne l’évaluation des habiletés, Patinage Québec a mis en place un
programme de mentorat obligatoire aux entraîneurs qui voulaient devenir entraîneursévaluateurs. Tout d’abord, Patinage Québec a préparé un modèle de sélection et de
formation aux entraîneurs-évaluateurs-mentors. Au Québec, 20 mentors
(11 entraîneurs et 9 officiels) ont été sélectionnés et formés pour mentorer les
entraîneurs qui souhaitent obtenir le droit d’évaluer les habiletés des athlètes STAR 6 à
Or. Ainsi, tous les entraîneurs qui désirent évaluer des athlètes doivent suivre le
programme de mentorat.
Nous sommes convaincus que le processus de mentorat pour les entraîneursévaluateurs est bénéfique pour tous ceux concernés. De fait, cet accompagnement
permet d'établir des standards uniformes pour la qualité du patinage, de mieux
accompagner les entraîneurs dans l'application des normes de performance et de
l'enseignement des techniques de bases des virages et de mieux former nos
entraîneurs.

PATINAGE PLUS
Cette saison, Patinage Québec a instauré un programme de visite dans les clubs pour
reconnaître la mise en place du Programme de Patinage Plus. Ce programme reconnaît
les normes selon les recommandations de Patinage Canada et selon la philosophie de
Patinage Québec. Il pourra également aider et bonifier la prestation déjà existante.
Pour ce faire, Patinage Québec a procédé à l’engagement et la formation de
9 entraîneurs-vérificateurs afin de procéder aux visites de clubs.
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Ces derniers ont comme tâche de rencontrer les intervenants de chacun des clubs
(administrateurs et entraîneurs) lors d’une visite du programme de Patinage Plus. Il est
prévu que ce projet se déroule sur trois saisons. La première saison (2019-2020) servait
de pilote afin d’apporter les modifications nécessaires aux documents. Cette saison, 32
clubs se sont portés volontaires pour être visités. D’ici la fin mars 2020, 21 visites de
clubs étaient planifiées. 16 visites ont été réalisées. Au cours des deux prochaines
saisons, l’objectif est de visiter tous les clubs offrant le programme.
Patinage Québec a ajouté une nouvelle catégorie à l’annexe Patinage Plus de l’avis
universel des compétitions au Québec: la catégorie Relève. La catégorie Relève a
comme but de développer les patineurs à un jeune âge avant l’arrivée à la catégorie
Sans Limites. Nous pourrons voir l’impact de cette catégorie dans les années à venir.
Prendre notre que nous prévoyons changer l’emplacement de cette catégorie afin
d’éviter toutes confusions avec les autres catégories.

OLYMPIQUES SPÉCIAUX
Patinage Québec, avec l’aide d’un de nos entraîneurs, à fait un sondage auprès de
cette clientèle pour soumettre à Patinage Canada des recommandations pour le
contenu des catégories de compétition. Patinage Canada fera suivre ces
recommandations à Olympiques Spéciaux Canada qui décidera de leur pertinence ou
non.

PARALYMPIQUE
Patinage Canada a instauré un projet pilote afin de permettre aux athlètes de faire des
compétitions et être évalués selon l’handicap du patineur dans les catégories STAR 1-4.
Nous aurons davantage de développements la prochaine saison.

PROGRAMME STAR DANS LES CLUBS
Nous avons tenu lors de L’AGA l’an dernier des ateliers et conférences sur
l’organisation et la bonification de la programmation STAR dans les clubs. Plusieurs
programmes de groupe STAR 1-4 ainsi que des groupes « relève » avec des patineurs
du Patinage Plus ont été intégrés dans les clubs. Dans la prochaine année, nous serons
en mesure de faire un sondage afin de faire connaître les succès de nos clubs.
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Les cours de groupe offrent un encadrement optimal des patineurs pour assurer leur
développement et la poursuite de leurs objectifs, tout en étant une solution moins
coûteuse pour les parents. La formule de groupe permet aussi aux jeunes de
s’entraîner ensemble, ce qui constitue un environnement motivant.

SOUS-COMITÉ PROGRAMME DE PATINAGE
Lors de L’AGA de mai 2019, les membres de Patinage Québec ont élu un administrateur
des programmes de Patinage pour siéger sur le Conseil d’administration. Suite à la mise
en action de ce poste, un sous-comité a été formé afin de partager les philosophies des
administrateurs de clubs et d’entraîneurs sur le développement et l’encadrement des
jeunes suite au Patinage Plus. Le sous-comité a fait des recommandations qui sont à
l’étude. Le travail se poursuivra en 2020-2021.

CONCLUSION
Comme vous le constatez, plusieurs projets ont pris forme et seront poursuivis pour
l’avancement des programmes de patinage dans nos clubs et régions, et ce, pour le
bien de nos patineurs.
Nous serons à l'affût des changements et décisions que Patinage Canada fera à la suite
de l’annonce faite en janvier 2020 sur des changements futurs dans le STAR 6-OR.
Comme Patinage Québec est toujours proactifs dans l’avancement de notre sport,
continuons ENSEMBLE pour le bien de nos athlètes !

Annie Thibodeau
Coordonnatrice aux officiels
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Secteur Officiels
Pier-Luc Paquet
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Formation et développement des officiels
L’année 2019-2020 a été rempli de nouveauté et d’activités pour les officiels de
Patinage Québec. Un gros travail a été fait afin d’introduire les nouveaux tests de
Patinage Canada STAR 6 à Or et s’assurer que les officiels et entraineurs soient à jour
dans les formations exigées, ainsi que de donner les bonnes informations aux
responsables des tests dans les régions, clubs, entraineurs et officiels.
Également cette année, les officiels se devaient, avant d’être assigné en compétition,
de faire les formations du respect en sport et du code de déontologie des officiels
offerts en ligne. Nous avons gardé un suivi serré afin de s’assurer que les officiels
étaient en règle lors des compétitions provinciales et des nombreuses compétitions
invitations.
Il y a eu de nombreuses formations, beaucoup d’assignations aux compétitions ou aux
tests. Nos officiels nous ont représentés au niveau régional, provincial, national et
international, ainsi qu’à l’extérieur du Québec en assistant dans les autres provinces.
Nous tenons d’ailleurs à remercier ces merveilleux bénévoles pour leur temps et leur
expertise. Leur implication permet à nos athlètes de s’améliorer et d’offrir de
meilleures performances.
En ce qui concerne les formations, des efforts constants ont été faits pour le
recrutement de nouveaux officiels et l’organisation de formations diversifiées et
répondant aux besoins. Tout cela dans le but d’offrir à nos patineurs des évaluations de
qualité lors des tests et des compétitions.
Nous avons organisé en juillet pour les juges et officiels technique, une formation sur la
danse Tea Time Foxtrot donnée par Patty Klein et Marisa Gravino.
Nous avons également organisé 3 ateliers pour nos officiels évaluateurs en lien avec les
nouveautés du programme STAR 6 à OR. Les formations ont eu lieu à Montréal,
Québec et Val d’Or. Nous avons eu la chance d’avoir Mme Reaghan Fortin officiel
international. De plus, Reaghan était une des officiels qui a participé à la mise en place
des formations d’évaluateurs organisée par Patinage Canada à l’été 2019. Pour la
formation de Québec, Mme Marjolaine Morin et Joanne Godin ont donné la formation
et pour la formation de Val d’Or Marjolaine Morin a été notre facilitateur.
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Marjolaine et Joanne, ont toutes les deux assisté à la formation d’information sur le
STAR 6 à Or organisée par Patinage Canada en mars 2019. Nous avons également
offert les deux formations avec le lien Web Adobe Connect.
En lien avec les changements apportés par Patinage Canada pour le STAR 6 à OR, en
octobre dernier, Isabelle Paris s’est rendu à Toronto pour suivre la formation des
formateurs pour la nouvelle formation d’évaluateurs que nous devrons offrir
maintenant. Prendre note que cette formation est encore en processus de
changements et d’ajustements.

Page 55

Tableau des formations et des activités
DATE

STAGE

LIEU

Montant de
la formation

Nombre

JUILLET
13

Montréal
Stade Olympique

17

Formation Danse Tea Time foxtrot
Juge Senior Danse
Adobe Connect 19h à 22h

20 et 21

Formation Juge Juvénile et Novice en couple

WEB
Montréal
Stade Olympique

24
AOUT

Formation Senior Couple

WEB

6

Appel avec les arbitres et TC des CQE

Téléconférence

8 au 12

Activité d'écoute CQE

Pierrefonds

N/A

15

8 au 11

Activité d'arbitre avec Karen Howard

Pierrefonds

N/A

5

Pierrefonds

N/A

20

8 au 12
Programme d'essai CQE
SEPTEMBRE
5 au 8

Spécialiste Technique Simple

5 au 8
7 au 8

Contrôleur Technique Simple
Atelier de travail (obligatoire)
Évaluateurs tests STAR 6 à OR

12 au 14

Contrôleur Technique Synchro

12 au 14
13

Spécialiste Technique Synchro
Atelier de travail Évaluateurs
Tests STAR 6 à OR

13 au 15

Montréal
Stade Olympique
Montréal
Stade Olympique
WEB et Montréal
Stade Olympique
Montréal
Stade Olympique
Montréal
Stade Olympique

N/A

9

N/A

Reporter

250 $ + taxes

4
5

300 $ + taxes
300 $ + taxes
250 $ + taxes

9
2

300 $ + taxes
250 $ + taxes

3

300 $ + taxes

11

Val-D'Or

N/A

Juge Senior Simple

Montréal

250 $ + taxes

6

14 et 15

Juge STAR 1 à 4

Val-D'Or

250 $ + taxes

7

14 et 15

Juge STAR 1 à 4

Montréal

250 $ + taxes

7

19 au 22

Activité de juge à l'essai GE/SS

N/A

28

Formation SD Chef
Atelier de travail (obligatoire)
Évaluateurs tests STAR 6 à OR

Lévis
Montréal
Stade Olympique
WEB et Québec

N/A

28 et 29
OCTOBRE
5 et 6
19 en AM
20 en AM

Formation SDI
Juge SYS Junior / Senior

Montréal
Stade Olympique
Complexe JC Perreault / 19
am

12 au 14

Juge Senior Simple

12 et 13

Juge STAR 1 à 4
Arbitre Simple / Couple
17 (19h à 22h) Adobe Connect
Arbitre Danse
17 (19h à 22h) Adobe Connect
26 et 27

Spécialiste de Données Niveau 1

29
Appel avec les arbitres et TC des Sections A
NOVEMBRE

100 $ + taxes

15
4

250 $ + taxes

7

Patinage Québec

2

Lévis

250 $ + taxes

5

Lévis

250 $ + taxes

Annuler

WEB

100 $ + taxes

Reporter

WEB
Montréal
Stade Olympique

100 $ + taxes

Reporter

250 $ + taxes

5

4

Téléconférence

2 et 3

Juge SYS Novice

Montréal
Stade Olympique

250 $ + taxes

1 au 3

Activité de juge à l'essai Section A

Gatineau

N/A

Levis

100 $ + taxes

16

MARS
7 Représentant technique

6
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Suite à la réunion annuelle de l’Union Internationale de patinage (UIP), nous avons
organisé une mise à jour pour tous les officiels techniques. Cette activité a été offerte
lors de la formation des officiels techniques de septembre au Stade Olympique.
En ce qui a trait au développement des officiels, des programmes de juges à l’essai ont
été mis en place lors de quatre compétitions provinciales et plusieurs officiels y ont
participés. De plus, Dave Ferland, Karine Boisclair et Emmanuel Chauvin ont eu la
chance de prendre part au Camp de développement des athlètes NextGen de Patinage
Canada qui a eu lieu à Vancouver. Ces trois officiels ont été chapeautés par Madame
Susan Heffernan, juge UIP tout le long de leur séjour. Nous avons aussi permis à des
officiels d’assister au « monitoring » de l’été à Laval avec les officiels internationaux
invités par Patinage Québec. Une autre activité enrichissante pour nos officiels et notre
organisation.
Avec notre groupe de développement des officiels, nous avons organisé différentes
activités :


Jumelage de Mentorat entre les officiels du groupe de développement des officiels
du groupe A et B.



Activité X-Cap et activité d’échanges, discussions sur la façon de travailler
efficacement entre nous.



Activités en lien avec les Championnats du monde : Activité INS sur la
biomécanique de l’athlète ainsi que la psychologie de l’athlète.



Activité de discussions avec les officiels Véronique Gosselin et Jérôme Poulin en lien
avec les observations des pratiques et les performances des programmes court des
couples et des dames. Nous avions également planifié une rencontre avec Benoit
Lavoie.

Lors des Championnats québécois d’été, nous avons organisé des examens phases II en
couple.
Toujours dans le but de développer nos officiels, nous avons offert le programme
d’écoute pour les officiels. Nous avons organisé une activité d’arbitre avec comme
intervenante Mme Howard. Il y a eu une sélection des participants et Christine
Bourdeau, Emmanuel Chauvin, Caroline Martin et Chantal Drapeau, ont été
sélectionnés pour y participer.
Page 57

Patinage Québec est très privilégié d’avoir accueilli un si grand nombre d’officiels
internationaux lors de la tenue de trois de nos compétitions provinciales, entre autres
lors des Championnats québécois d’été où nous en avons accueilli 13. Étant très
généreux, les officiels internationaux, prennent plaisir à échanger avec nos officiels du
Québec et permettent à ceux-ci de se faire de nouveaux contacts.
Il ne faut pas passer sous silence, la qualité exceptionnelle des officiels du Québec qui
se démarquent sur la scène nationale et internationale, et ce dans tous les domaines,
DIO, VR, officiels techniques, juges, spécialistes de données. Nous avons pu compter
sur une représentation significative de nos officiels autant en simple, en couple, en
danse et en patinage synchronisé. Nous avons aussi des officiels qui ont écrit leur
examen de niveau Défi, Canadiens, International et UIP. Il faut poursuivre nos efforts
pour que les officiels continuent d’être présents en grand nombre dans toutes les
compétitions où nos athlètes sont assignés. Dans l’atteinte de cet objectif, la
participation des associations régionales est primordiale et elles doivent poursuivre
leurs efforts dans le recrutement et la formation des officiels.

Liste des promotions de la saison 2019-2020
Avril 2019
Nom

Promotion

Niveau

Discipline

Région

Sylvie Audet

Juge

Juvénile

Simple

Lanaudière

Marie-Josée Banville
Marcel St-Germain
Gabriel Nadeau

Spécialiste de données
Spécialiste de données
Contrôleur Technique

Niveau 1
Niveau 1
Section

Simple

Côté-Nord
Est-du-Québec
Est-du-Québec

Mai 2019
Nom

Promotion

Niveau

Discipline

Région

Linda Guérin

Juge

Senior Section

Simple

Montréal

Sandra Moretti

Arbitre

Section

Simple

Laval

Jean Iraca

Spécialiste de données

Niveau 1

Abitibi-Témiscamingue

Juin 2019
Aucune promotion
Juillet 2019
Nom

Promotion

Niveau

Mylène Maheux

Spécialiste de données

Niveau 1

Guylaine Séguin

Juge

International

Discipline

Région
Estrie

Simple/Couple

Estrie
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Aout 2019
Nom

Promotion

Niveau

Discipline

Région

Laurence Mailhot
Virginie Pouliot Roberge

Spécialiste Technique
Spécialiste Technique

Section
Section

Couple
Couple

Rive-Sud
CACH

Septembre 2109
Nom

Promotion

Niveau

Discipline

Région

Jérôme Poulin
Véronique Gosselin
Marie-Christine Grenier
Julie Lauzon
Manon St-Cyr
Mélissa Richard
Sylvie Dionne
Marie-France Pelletier
Mélanie Element
Judith Perreault
Julie Gosselin
Pascale Corriveau
Chantal Lajeunesse
Guylaine Vigneau
Yanick Ranzi
Catherine Laflamme
Léane Houle
Camille Cousineau
Sherry Kent
Rebecca Gignac

Juge
Juge
Spécialiste Technique
Juge
Juge
Juge
Juge
Juge
Juge
Juge
Juge
Juge
Juge
Juge
Juge
Juge
Juge
Juge
Juge
Juge

UIP
UIP
Section
Senior Invitation
Senior Invitation
STAR 1 à 4
STAR 1 à 4
STAR 1 à 4
STAR 1 à 4
STAR 1 à 4
STAR 1 à 4
STAR 1 à 4
STAR 1 à 4
STAR 1 à 4
STAR 1 à 4
STAR 1 à 4
STAR 1 à 4
STAR 1 à 4
STAR 1 à 4
Senior Invitation

Simple et Couple
Simple et Couple
Couple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple

CACH
CACH
Estrie
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Abitibi-Témiscamingue
Abitibi-Témiscamingue
Abitibi-Témiscamingue
Abitibi-Témiscamingue
Abitibi-Témiscamingue
Abitibi-Témiscamingue
Abitibi-Témiscamingue
Lanaudière
Rive-Sud
Laurentides
Lac St-Louis
Rive-Sud
Rive-Sud
Montréal
Rive-Sud

Octobre 2019
Nom

Promotion

Niveau

Discipline

Région

Jean-Sébastien Lavoie

Arbitre

Section

Simple

Mauricie

Maude Beaulé

Juge

Senior Invitation

Simple

Montréal

Julie Lépine

Juge

Juvénile

Simple

Laurentides

Nour-Josée Brunet

Juge

Senior Invitation

Simple

Rive-Sud

Patricia Garand

Juge

Senior Invitation

Simple

Loana Gimaiel

Juge

Senior Invitation

Simple

Sud-Ouest
Saguenay Lac StJean

Martine Ostiguy

Juge

Senior Invitation

Simple

Montréal

Valérie Foucault
Francis Levesque

Juge
Juge

Senior Invitation
Senior Section

Simple
Simple

CACH
CACH
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Novembre 2019
Nom

Promotion

Niveau

Discipline

Région

Claudette Demers

Juge

Senior invitation

Simple

Lanaudière

Julie Desrochers

Juge

Juvénile

Simple

Rive-Sud

Annie Archambault

Spécialiste de données

Niveau 1

Richelieu Yamaska

Lise Parenteau

Spécialiste de données

Niveau 1

Centre du Québec

Annie Fillion

Spécialiste de données

Niveau 1

Côte-Nord

Marie-Andrée Morin

Spécialiste de données

Niveau 1

Côte-Nord

Karine Sauvageau

Arbitre

Section

Simple

CACH

Claudia Baron

Arbitre

Section

Simple

Laurentides

Béatrice Pidoux

Évaluateur STAR 6 à OR

Richelieu Yamaska

Henriette Girard

Évaluateur STAR 6 à OR

Toutes disciplines
Style Libre, Habileté,
Artistique

Claudette Larouche

Évaluateur STAR 6 à OR

Toutes disciplines

Saguenay - Lac Saint-Jean

Claudette Demers

Évaluateur STAR 6 à OR

Toutes disciplines

Lanaudière

Louise Perrier

Évaluateur STAR 6 à OR

Toutes disciplines

Mauricie

Sandra Moretti

Évaluateur STAR 6 à OR

Toutes disciplines

Laval

Jade Perreira

Juge

Juvénile

Alexandra Houle

Évaluateur STAR 6 à OR

Toutes disciplines

Centre du Québec

Julie Sabourin

Évaluateur STAR 6 à OR

Toutes disciplines

Outaouais

Mélanie Rioux

Évaluateur STAR 6 à OR

Toutes disciplines

Rive-Sud

Marjolaine Morin

Évaluateur STAR 6 à OR

Toutes disciplines

Rive-Sud

Isabelle Pilon

Évaluateur STAR 6 à OR

Toutes disciplines

Montréal

Henriette Girard

Évaluateur STAR 6 à OR

Toutes disciplines

Saguenay Lac-St-Jean

Nicole St-Gelais

Évaluateur STAR 6 à OR

Toutes disciplines

CACH

Claudia Baron

Évaluateur STAR 6 à OR

Toutes disciplines

Laurentides

Caroline Martin

Évaluateur STAR 6 à OR

Toutes disciplines

Saguenay Lac-St-Jean

Parisse Parent

Évaluateur STAR 6 à OR

Toutes disciplines

CACH

Magali Charpentier

Contrôleur Technique

Section

Simple

Rive-Sud

Ginette Grenier

Contrôleur Technique

Section

Simple

Estrie

Saguenay - Lac Saint-Jean

Simple

Montréal
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Décembre 2019
Nom

Promotion

Niveau

Discipline

Région

Jamie Dow

Évaluateur STAR 6 à OR

Toutes disciplines

Isabelle Paris

Juge

Senior Section

Simple

Montréal

Bryan Pierro

Spécialiste Technique

Section

Simple

Rive Sud

Jason Lapointe

Spécialiste Technique

Section

Simple

Richelieu Yamaska

Lyne Desgagnés

Évaluateur STAR 6 à OR

Toutes disciplines

Est du Québec

Hélène Beaulieu

Évaluateur STAR 6 à OR

Toutes disciplines

Rive-Sud

Karine Sauvageau

Évaluateur STAR 6 à OR

Toutes disciplines

CACH

CACH

Janvier 2020
Nom

Promotion

Niveau

Discipline

Région

Isabelle Paris

Évaluateur STAR 6 à OR Toutes disciplines

Montréal

Chantal Drapeau

Évaluateur STAR 6 à OR Toutes disciplines

Laurentides

Isabelle Hénault

Contrôleur Technique

Nancy Arial

Patinage Synchronisé Lanaudière

Juge

Section
Senior Invitation
Provisoire

Simple

CACH

Patricia Racine

Juge

Senior Invitation

Simple

Nancy Maltais

Juge

Senior Invitation

Simple

CACH
Saguenay Lac
St-Jean

Geneviève Leclerc

Juge

Senior Invitation

Simple

CACH

Nancy Angers

Spécialiste de données

Niveau 1

Richelieu Yamaska

Ginette Charbonneau Évaluateur STAR 6 à OR Toutes disciplines

Rive-Sud

Février 2020
Nom

Promotion

Niveau

Jean-François Trahan

Spécialiste de données

Niveau 2

Abitibi-Témiscamingue

Lyne Urbain

Spécialiste de données

Niveau 1

Laurentides

Bibiane Grodin

Spécialiste de données

Niveau 1

Richelieu Yamaska

Jean-Sébastien

Juge

Juvénile

Couple

Mauricie

Suzanne Vigneault

Juge

Juvénile

Couple

Laurentides

Maude Beaulé

Juge

Juvénile

Couple

Montréal

Linda Guérin

Juge

Juvénile

Couple

Montréal

Mélanie Rousseau

Spécialiste de données

Niveau 1

Nancy Arial

Évaluateur STAR 6 à OR Toutes disciplines

CACH

Serge Gilbert

Évaluateur STAR 6 à OR Toutes disciplines

CACH

Hélène Tessier-Guay

Juge

Sabrina Lemay

Évaluateur STAR 6 à OR Toutes disciplines

Juvénile

Discipline

Région

Richelieu Yamaska

Couple

Lanaudière
Laurentides
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Kathleen Gagnon

Évaluateur STAR 6 à OR Toutes disciplines

Saguenay Lac St-Jean

En conclusion, l’année 2019-2020 a été une année bien remplie. Pour l’avenir, les défis
et les idées ne manquent pas.
Nous aimerions remercier tous les officiels qui ont participé à la préparation des
Championnats du monde à Montréal.
C’est donc avec enthousiasme que nous entamons la prochaine saison!
Bon succès à tous les officiels!

Annie Thibodeau
Coordonnatrice aux officiels
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Secteur Entraîneurs
Josée Picard
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Formation et développement des entraîneurs
La saison 2019-2020 est déjà derrière nous. Elle aura marquée par, encore une fois, la
participation de la communauté des entraîneurs pour les activités proposées tout au
long de l'année.
Voici un résumé des activités organisées au cours de la saison ainsi que la
représentation de votre représentant provincial;
Mai 2019
Participation au Congrès de Patinage Québec à Rimouski : participants 81
Juin 2019
Participation au Sommet des glaces de Patinage Canada à Ottawa (Ontario)
Septembre 2019
Développement des entraîneurs
Atelier technique de patinage synchronisé avec Lysanne Sarrazin, Marie-Pier Landry et
Marie-France Sirois : 27 entraîneurs

Tout au long de la saison
 Participé aux réunions du conseil d'administration et plusieurs conférences
téléphoniques
 Formation d’un comité de sélection pour les Lauréats entraîneurs
 Participation au dossier Lauréats des entraineurs
 Préparation des ateliers pour les Championnats du monde 2020
 Interventions multiples avec les entraîneurs de différentes régions dans différents
dossiers
Carte des entraîneurs
Cette année, une nouvelle carte a été créée. Cette carte est maintenant annuelle et
obligatoire pour toutes les compétitions ayant lieu sur le territoire du Québec. Cette
initiative a grandement aidé la vérification lors de l’accréditation des entraîneurs aux
différentes compétitions.
De plus, cette carte offre des rabais et des gratuités lors de l’inscription des entraîneurs
aux différentes activités de Patinage Québec.
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Points de perfectionnement professionnel
Le formulaire de demande de sanction est disponible afin que les activités offertes par
les entraîneurs, les clubs et les régions puissent donner des points de
perfectionnement professionnel aux entraîneurs qui y participent. Nous avons reçu
130 demandes de sanctions pour les activités qui ont eu lieu au Québec tout au long de
la saison. Il est encore possible de sanctionner votre activité rétroactivement.
Pour vous procurer le formulaire, allez à www.patinage.qc.ca sous « Membres » et
« Maintien de la certification ».
Félicitations à tous pour ces belles initiatives !
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Stage du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE)
Voici la liste des stages offerts par Patinage Québec pour la saison 2019-2020 :
Formation
Date
Entraîneur provincial : Sciences
2019/06/08
du sport
Entraîneur provincial : Habiletés
2019/06/09
de pat.

Lieu

Entraîneur provincial : Simple
Entraîneur provincial : Danse

# part.

Saint-Constant

10

Saint-Constant

9

2019/06/15

Terrebonne

15

2019/06/16

Terrebonne

16

Entraîneur provincial : Couple +
2019/06/17
Synchro

Terrebonne

16

Entraîneur régional STAR

2019/02/28-03/01

Pierrefonds

7

Entraîneur de club Patinage Plus

2019/05/18-20

Terrebonne

28

Entraîneur de club Patinage Plus

2019/05/18-20

Québec

30

Entraîneur régional STAR

2019/05/18-20

DDO - Pierrefonds

27

Entraîneur régional STAR

2019/07/05-07

Boisbriand

17

Entraîneur de club Patinage Plus

2019/07/12-14

Terrebonne

32

Entraîneur régional STAR

2019/07/12-14

Lévis

19

Entraîneur national (APTT)

2019/07/20-21

Montréal

12

Entraîneur de club Patinage Plus

2019/07/26-28

Québec

16

Entraîneur de club Patinage Plus

2019/10/12-14

Saint-Roch

25

Entraîneur régional STAR

2019/10/12-14

Saint-Constant

20

Entraîneur de club Patinage Plus

2020/01/03-05

Québec

30

Entraîneur régional STAR

2020/03/02-04

Boisbriand

12

Nombre de formations : 18

341
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Un merci tout spécial à nos formateurs qui se rendent disponibles pour offrir ces stages
et pour leur générosité auprès de nos entraîneurs.









Denis Beaudoin
Caroline Boucher
Joanne Godin
Élise Hamel
Richard Ostiguy
Marie-Andrée Poulin
Danièle Robillard
Mary-Liz Wiley

Je termine ce rapport en remerciant infiniment, madame Josée Picard, qui a accepté de
prendre la boule au bond au poste de représentante des entraîneurs pour la saison
2019-2020.
Diane Choquet
Coordonnatrice aux entraîneurs
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Secteur Administration
Patrick Roch
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Rapport de la directrice des opérations
L’année 2019-2020 s’est avérée fructueuse en progression et en accomplissement de
projets variés et nombreux. Le lancement officiel du 50e anniversaire de Patinage
Québec s’est fait en mai 2019, lors du Congrès annuel et de l’AGA 2019 tenus à
Rimouski. Nous avons profité de cette occasion pour faire un retour dans le temps à
travers des témoignages, des photos et de nombreux objets témoins de notre sport. Ce
fut un événement très apprécié et qui a permis de se remémorer de nombreux
souvenirs. Des capsules vidéo ont été lancées sur notre plate-forme médiatique tout
au long de cette année festive.
L’automne marque la période de renouvellement de l’Assurance responsabilité civile
des administrateurs et dirigeants (ARCAD). Nous constatons une amélioration
exceptionnelle du paiement des adhésions suite à nos efforts de sensibilisation,
d’information et nos nouvelles procédures de gestion mises en place l’an passé. Nous
comptons 237 clubs/régions admissibles (sur 252) et en date du 31 mars, 2020, 99%
ont payés leur adhésion à l’ARCAD ou détiennent une assurance comparable. Le
paiement par la redistribution est utilisé par douze régions (sur 18) représentant 148
clubs/écoles, 78 clubs/écoles nous l’acheminent directement et 9 seulement adhèrent
à une assurance comparable.
La saison de compétitions 2019-2020 fut marquée par l’entrée officielle du nouveau
système CSS-LTS de Patinage Canada. Patinage Québec a continué d’être proactif et ce,
toujours avec son groupe de travail formé lors de la saison 2018-2019 et composé de
René Perron et Mario Proteau, spécialistes de données niveau 3 et personnesressources à Patinage Québec, pour travailler étroitement avec Norm Proft de Patinage
Canada et son équipe. Cette collaboration est demeurée importante dans
l’implantation et l’utilisation du nouveau système lors des compétitions. Des
équipements ont aussi été ajoutés ou remplacés dans les systèmes, tels souris,
écouteurs et surfaces antidérapantes pour la table aux estrades des officiels
Pour nos compétitions provinciales, nous avons, encore une fois, innovée avec la mise
en place de 2 nouvelles équipes de collaborateurs :
- Annonceurs experts : l’équipe, composée d’Anik De Repentigny et Martin
Gaudreault, a été mise en place afin de réviser le Guide de l’annonceur, d’écrire les
différents scripts ainsi que de former et de superviser les annonceurs.
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Nous avons débuté avec un atelier (en salle et sur l’estrade avec micro) lors des
CQÉ 2019 où une trentaine de personnes a pu bénéficier des conseils de nos
experts tant sur les contenus que sur la façon de les livrer. Par la suite, à toutes nos
compétitions provinciales, un des annonceurs experts était présent pour offrir
formation, support et conseils aux annonceurs bénévoles. Cette initiative, fort
appréciée, a permis de déployer les façons de faire pratiquées au niveau national
en apportant standard, uniformité et qualité.
- Personnel médical pour la gestion du protocole des commotions cérébrales : Nous
avons été pro-actif dans le dossier du protocole de gestion des commotions
cérébrales. En effet, depuis les Championnats « A » de la section Québec, nous
nous assurons d’avoir sur place et en tout temps, notre personnel médical,
composé de physiothérapeutes, dédiés à la gestion des cas de commotions
cérébrales. Ces personnes travaillent de concert avec les équipes de premiers soins
déjà sur place. L’expérience a été très appréciée et cet ajout se poursuivra au cours
de la prochaine saison.
Du côté des fournisseurs, ceux-ci constituent des éléments importants dans le bon
déroulement des compétitions. À cet effet, nous avons consolidé des ententes et signé
des contrats avec Photographie Danielle Earl pour toutes les compétitions provinciales,
les photos de l’Équipe du Québec ainsi que les photos de nos athlètes qui participent à
des championnats sur la scène internationale. Pour la Web Diffusion, c’est avec
monsieur Robert Cadorette qu’une entente a été conclue pour la saison 2019-2020.
La saison 2020-2021 marquera aussi le nouveau visuel de l’Équipe du Québec. Après un
appel d’offres auprès des fournisseurs, c’est l’entreprise québécoise Avalanche qui a
été retenue pour les vêtements extérieurs. Le fournisseur des vêtements
d’entraînement intérieur sera dévoilé au cours des prochaines semaines.
Les nouveaux milieux hôtes pour les compétitions de 2020-2021 seront les suivants :
- Pierrefonds : Championnats québécois d’été 2020 (compétition annulée à cause
de la pandémie);
- Beauport : Souvenir Georges-Éthier 2020 et Championnats de la sous-section
Québec 2021;
- Ste-Marie : Championnats « A » de la section Québec 2021;
- Laval : Championnats « B » de la section Québec 2021 et Championnats
régionaux de Patinage Synchronisé 2021;
- Lévis : Championnats de patinage STAR Michel-Proulx 2021.
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Du côté du site internet de Patinage Québec, les améliorations continuent toujours de
progresser. Nous retrouvons maintenant le Calendrier des Activités et Événements sur
la page d’accueil du site et tous les liens nécessaires s’y rapportant. La Zone sécurisée
pour les membres des comités organisateurs des compétitions provinciales est
disponible et mise à jour de façon continue. Les inscriptions aux différentes activités se
font de plus en plus par SportnRoll et pour la saison 2020-2021, les Demandes
d’émission de sanctions ainsi que le paiement pourront être effectués sur cette
plateforme. La Boutique en Ligne est maintenant rafraîchie et permet de commander
les vêtements et accessoires à l’enseigne de Patinage Québec.
Finalement, du côté de la traduction de documents de Patinage Canada, nous avons
traité 69 requêtes réparties comme suit : 55 traductions, 12 révisions et 2 traductions
et révisions. C’est une augmentation de 57 %, en comparaison avec 2018-2019, est
reliée à la traduction de l’ensemble des documents et guides ressources STAR 6 à Or,
pour toutes les disciplines : Habiletés, Artistique, Style libre et Danse. Lors de la période
de pointe ainsi que pour uniformiser l’ensemble des documents, nous avons continué à
faire appel à un traducteur professionnel qui a participé avec notre équipe à cet
immense travail.
Toutes ces réalisations et ces projets, petits ou grands, ne pourraient se réaliser sans
l’apport de nombreux collaborateurs et bénévoles qui donnent de leur temps à
Patinage Québec, et ce, dans de multiples secteurs. Un immense merci à vous tous qui
collaborez à faire briller nos athlètes à tous les niveaux et à atteindre l’excellence.
Merci mille fois! Votre collaboration est grandement appréciée!

Manon Chartier
Directrice des opérations
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Rapport Communications et Marketing
Patinage Québec a poursuivi son association avec l’agence de relations publiques MA
L’Allier. En ce qui a trait aux relations de presses, l’objectif était de positionner les
athlètes québécois dans les médias ainsi que d’augmenter les événements de Patinage
Québec. Le rapport MRP est la norme en matière de mesure de la couverture
médiatique. Cet outil permet d’évaluer de manière qualitative et quantitative la
couverture de presse grâce aux données de la portée de l’imprimé, de la radio et
télédiffusion et de l’Internet. La portée totale des efforts en relations de presse est de
185, 188,977 comparativement à 34 711 565 la saison dernière (255 articles, entrevues
et mentions générés (88 l’an dernier)).
Le mandat d’alimenter les médias sociaux leur a également été confié. Les plateformes
ont été alimentées selon du contenu en lien avec les relations de presse, mais aussi des
événements sportifs et des contextes ponctuels et stratégiques. Cette nouvelle façon
de faire a permis une augmentation prononcée des abonnés sur Instagram et graduelle
sur Facebook. Nous notons un fort engagement des abonnés sur Facebook (partages,
commentaires, « j’aime », etc.). Les abonnés ne sont pas mesurés sur la plateforme
Twitter, puisque nos efforts d’alimentation des réseaux sociaux sont concentrés sur
Facebook et Instagram. Voici les statistiques de l’année:
Avril 2019

Mars 2020

Augmentation

Facebook

7042 abonnés

7631 abonnés

589 +

Instagram

2648 abonnés

3275 abonnés

627 +

Patinage Québec compte déjà sur plusieurs entreprises pour soutenir ses principales
activités. Mentionnons entre autres le partenariat avec Bélair Direct. Merci également
à Tournament Sports (GAM) et Mondor pour leur contribution monétaire visant le
développement du patinage artistique au Québec. La réalisation des compétitions
provinciales et des activités liées au Congrès a été possible grâce à nos fidèles
partenaires : Kloda Événements, Studio Unisons et Groupe 3Ti. Merci à chacun d’entre
eux pour leur implication et contribution lors des événements de Patinage Québec.
Nous remercions également nos partenaires engagés : Boo Design ainsi que Physio
Santé Bien-être pour leur soutien tout au long de la dernière année.
Any-Claude Dion
Directrice générale
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Secteur Équipe du Québec &
événements
Rémi Gibara
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Équipe du Québec
Accompagnateurs
Les accompagnateurs font toujours un travail remarquable ! Ils s’assurent, lors des
compétitions nationales, que les patineurs et entraîneurs aient un environnement
favorable et qu’ils ne manquent de rien. Voici les bénévoles dévoués qui ont
accompagné nos athlètes au Défi 2020 de Patinage Canada ainsi qu’aux Championnats
nationaux de patinage Canadian Tire 2020 sous la supervision de Rémi Gibara :
Diane Baril, Marthe Beaudoin, Carole Bellerose, France Bisson, Marina Capistran,
Ginette Charbonneau, Hélène D’Amour, Rhéa Grütter, Linda Guérin, Claudette Larouche,
Laurent Longpré, Lyne Desgagnés, Maryse Laliberté, Suzanne Giasson et Jean-François
Touchette.
Inscriptions – Championnats « A » de la section Québec - Patinage Canada 2020
L’Équipe du Québec offre une chance pour les athlètes de se dépasser et de réaliser
leur meilleure performance personnelle. Cette année, nous avons 5 champions,
4 médaillés d’argent et 5 médaillés de bronze au Défi 2020, ainsi que 72 patineurs dans
les catégories Novice à Senior qui ont participé aux Championnats nationaux de
patinage artistique 2020.
Les inscriptions, qui avaient lieu au Complexe Branchaud-Brière les 2 et 3 novembre
2019, se sont très bien déroulées. Un grand merci à nos accompagnateurs dévoués qui
se sont assuré que tout se passe bien.
Défi 2020 de Patinage Canada
Le Défi 2020 de Patinage Canada se tenait à Edmonton, Alberta, du 27 novembre au 1er
décembre 2019. Le transport des athlètes a été organisé en collaboration avec l’agence
Contact Amérique pour la réservation des billets d’avion des athlètes,
accompagnateurs, entraîneurs et parents.
L’Équipe du Québec était hébergée au Holiday Inn Express, Edmonton. Tout s’est
déroulé à merveille. L’accueil du personnel était convivial et chaleureux. Les athlètes
ont eu beaucoup de plaisir et s’y rassemblaient pour discuter, manger et se divertir.
Les patineurs québécois ont encore une fois bien performé. Chez les Pré-Novice Danse,
nous avons eu droit à un podium québécois avec en première place, Mélina Dagenais
Guay & Antony Vézina, en seconde place Noémie Rolland & Marc-Olivier Laroche et en
troisième place, Alexanne Jean & Alexis Leduc.
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Chez les Novice Danse, Sandrine Gauthier & Quentin Thieren ont été couronnés
champions et en Novice Couple, Charlotte Giraldeau & Éliott Goulet ont terminé en
troisième position. Nous avons également Maksim Chelmaev qui a été couronné
champion dans la catégorie Novice Hommes ainsi que Rose Théroux dans la catégorie
Pré-Novice Dames et sans oublier, Sara-Maude Dupuis chez les Novice Dames. Antony
Paradis a monté sur la seconde marche du podium chez les Pré-Novice Hommes, une
troisième position pour Joseph Phan chez les Senior Hommes ainsi qu’une médaille
d’argent pour Justine Brasseur et son partenaire Mark Bardei chez les Senior Couple.
De plus, dans cette même catégorie, Deanna Stellato & Maxime Deschamps
remportaient la médaille de bronze alors que chez les Junior Dames, Michèle Rivest a
récolté la médaille de bronze. Pour conclure, Alicia Fabbri & Paul Ayer se sont mérités
une médaille d’argent dans la catégorie Junior Danse. Au total, 72 patineurs se sont
qualifiés pour participer aux Championnats nationaux de patinage artistique Canadian
Tire 2020.
Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2020
Les Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2020 se déroulaient à
Mississauga, Ontario du 13 au 20 janvier 2020. Les athlètes Novice à Senior ont été
accueillis à l’Hôtel Marriott Toronto Airport.
L’hébergement s’est très bien déroulé. L’Équipe du Québec avait, à sa disposition, une
très grande salle où les athlètes s’y rassemblaient pour discuter, manger et se divertir.
L’ajout d’un réfrigérateur commercial a été un atout. Les athlètes ont particulièrement
apprécié l’attention des accompagnateurs pour les portions individuelles de légumes et
de fruits.
De belles performances ont été réalisées lors de ces championnats :
 Lubov Ilyushechkina & Charlie Bilodeau, médaillés de bronze Senior Couple
 Marjorie Lajoie & Zachary Lagha, médaillés d’argent Senior Danse
 Carolane Soucisse & Shane Firus, médaillés de bronze Senior Danse
 Gabrielle Levesque & Pier-Alexandre Hudon, médaillés d’argent Junior Couple
 Kelly-Ann Laurin & Loucas Éthier, médaillés de bronze Junior Couple
 Emmy Bronsard & Aissa Bouaraguia, médaillés d’or Junior Danse
 Raphaëlle Nadeau & David Riccio, médaillés de bronze Novice Couple
 Sandrine Gauthier & Quentin Thieren, médaillés d’or Novice Danse
 Audréanne Foster, médaillée d’argent Novice Dames
 Maksim Chelmaev, médaillé d’or Novice Hommes
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Nouveaux vêtements pour la saison 2020-2021
Concernant la nouvelle collection de vêtements de l’Équipe du Québec, un sondage
auprès des parents a été effectué afin de connaître les prix que ceux-ci étaient prêt à
débourser pour chacun des types de vêtements. Suite à cette collecte d’information,
nous avons fait une sélection de plusieurs entreprises afin de pouvoir lancer notre
appel d’offres. Suite à l’analyse des offres reçues, l’entreprise Avalanche a été retenue
pour les vêtements d’extérieurs et les étapes de création sont bien amorcées. Du côté
des vêtements d’entraînement, l’analyse des offres reçues et la décision suivra au
cours des prochaines semaines.
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Congrès annuel de Patinage Québec
L’Assemblée générale annuelle 2019 a eu lieu à l’hôtel Rimouski du 3 au 4 mai 2019.
Cet événement est le plus important de l’année où tous les membres des clubs et
régions, entraîneurs, bénévoles et officiels se rencontrent pour s’informer et échanger
sur leur saison et discuter de notre sport.
Voici le déroulement du week-end ainsi que les diverses activités qui ont eu lieu pour
chacune des journées.
Congrès annuel 2019
Hôtel Rimouski 3 et 4 mai 2019

Vendredi 3 mai 2019
Université Patinage Plus & STAR (administrateurs)
Habituellement c’est la portion de la formation Université Patinage Plus & STAR, où les
administrateurs de clubs ou d’écoles de patinage sont invités à se joindre aux
entraîneurs sélectionnés en salle afin de mettre en pratique le nouveau programme
Patinage Plus & STAR dans leurs clubs ou leurs écoles de patinage et d’élaborer un
horaire type pour tous les patineurs. Par contre, cette année, il y avait seulement des
administrateurs dans l’atelier vu l’annulation de la portion avec les entraîneurs.
Sports-Études & développement d’un athlète
Dans cet atelier, il a eu un retour sur les constats de l’an dernier ainsi que de
l’organisation des plateaux Sport-études au Québec. L’Atelier s’est terminé avec une
présentation des outils favorisant le développement de l’athlète à travers les
programmes Sport-études.
Présentation des amendements aux lettres patentes et aux règlements généraux de
Patinage Québec
Cet atelier présentait tous les amendements aux règlements généraux et modifications
aux lettres patentes que le conseil d’administration de Patinage Québec a faites. Les
membres ont eu l’opportunité de poser des questions et de prendre position en vue de
la ratification de ces amendements lors de l’assemblée générale extraordinaire 2019 du
samedi 4 mai.
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L’art de rédiger un contrat
Rédiger un contrat est une tâche que les gestionnaires de clubs et de régions ont de
plus en plus à accomplir au cours de leur mandat. Cet atelier faisait un survol rapide
des principaux aspects à retrouver dans ces ententes, particulièrement avec les
entraîneurs, les parents ainsi que divers fournisseurs.
Gestion d’un club
Les administrateurs bénévoles ont un rôle clef à jouer dans l’administration des
organisations membres de Patinage Québec. Être administrateur n’est pas simple et
les obligations et responsabilités qui en découlent sont souvent sous-estimées. Cet
atelier présentait des outils qui aideront les administrateurs dans la gestion de leur
club, de leur école de patinage ou leur association régionale.
Entraîneurs et officiels, évaluons-nous de la même façon?
Cette formation était réservée aux entraîneurs et aux officiels afin qu’ils puissent
discuter et échanger entre eux. Une évaluation en salle avec vidéo a également été
réalisée.
Atelier Administrateur : Prévenons les abus de l’intimidation et du harcèlement
Amy Levac de Patinage Canada venait discuter de la prévention des abus, de
l'intimidation et du harcèlement à l'aide de scénarios. Elle a fourni une liste de
numéros pour demander de l'aide si un enfant vous révèle qu'il a été victime de
violence physique ou sexuelle. La règle de 2, « comment enseigner le sport sans que le
contact physique soit mal interprété » a été abordée ainsi que les principes de la
formation Respect dans le sport. Le dernier sujet abordé lors de l’atelier était la façon
de s'adresser dans le respect aux bénévoles de clubs et aux autres entraîneurs.
AGA des entraîneurs
Cet événement, réservé exclusivement aux entraîneurs résidents du Québec de tous les
niveaux, est l’occasion de présenter les nouveautés de la prochaine saison, de souligner
les réalisations de l’année et d’élire le représentant des entraîneurs du conseil
d’administration de Patinage Québec.
Prévention des abus : l’affaire de tous
Guylaine Dumont, a participé aux Jeux Olympiques de 2004 en Volleyball de plage.
Ambassadrice de l’esprit sportif pour le gouvernement du Québec, elle venait faire la
promotion des valeurs positives du sport par le biais de son expérience vécue. Des
outils et des ressources disponibles qui contribuent à offrir aux jeunes sportifs un
environnement sécuritaire et respectueux concluaient sa présentation.
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Championnats du monde 2020
Nathalie Martin nous informait sur la venue prochaine des Championnats du monde à
Montréal en 2020.
50e anniversaire de Patinage Québec
Animé par Martin Gaudreault, cette heure nous a fait revivre par un vidéo et des
entrevues sur place, des moments forts et des souvenirs de la fédération depuis
maintenant 50 ans.

Samedi 4 mai 2019
STAR 1 à Or - Êtes-vous prêts?
Cet atelier abordait les nouveautés du programme STAR qui arrivera en septembre
2019. Une suite aux tables rondes de l’année dernière suivie d’une discussion ouverte a
été réalisée. L’atelier comportait également un volet sur le rôle et responsabilité d’un
entraîneur chef dans vos clubs.
Les 3 composantes et leurs applications du mouvement Entraînement responsable
Amy Levac de Patinage Canada venait discuter du mouvement Entraînement
responsable.
Les finances de Patinage Québec
Cet atelier permettait à tous les membres de s’assurer de la santé financière de notre
organisation. En autres, le rapport financier 2018-2019 ainsi que le budget 2019-2020
était remis et expliqués aux participants de cet atelier.
Atelier pour les gestionnaires de compétition
Cet atelier a permis de connaitre l’ABC et les grands points pour bien gérer une
compétition.
Dîner-conférence
Erik Giasson porte dès son très jeune âge un rôle d'hyper-performant, un rôle où le
succès passe par le regard des autres, un rôle où pour exister et être heureux, il faut
avoir un statut social et être rien de moins que le meilleur. De la finance au yoga, le
parcours d'Erik est audacieux, impressionnant et riche de multiples leçons de vie. Il
combine la spiritualité et le monde intérieur à la réalité économique et au monde
corporatif et entrepreneurial.
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Erik est un leader né. À 28 ans, il était déjà VP pour un des plus grands coutiers à NewYork. Il a été patron pour la majorité de ses 20 ans en finance et l'est encore
aujourd'hui. Il possède en lui une vision indéniable et une capacité de la concrétiser.
Erik a le flair pour les opportunités d'affaires, tout comme pour reconnaître le potentiel
chez les gens.
Depuis longtemps, Erik cherche les solutions en lui. Il pratique le yoga, la méditation et
la pleine conscience quotidiennement. Bien qu'il ait toujours été motivé par le succès, il
comprend maintenant qu'il réside surtout dans l'accomplissement de soi. Erik est un
grand passionné et aime pouvoir partager ses apprentissages de ses années
d'expériences professionnelles et de sa pratique spirituelle. Son objectif ultime est de
guider les gestionnaires, professionnels et entrepreneurs vers le développement et
l'amélioration de leurs compétences pour ainsi se réaliser et mieux contribuer au sein
de leur entreprise.
Erik possède une énergie positive et une sensibilité interpersonnelle, ce qui lui donne
une excellente capacité d'empathie. Il est doué pour écouter et possède une grande
ouverture. Son intégrité irrévocable lui permet de bien guider les gens, toujours dans la
vérité.
Assemblée générale extraordinaire et Assemblée générale annuelle 2019
Nous avons ensuite débuté l’Assemblée générale annuelle 2019, où plus de
100 personnes étaient présentes. En début d’assemblée, Fanny-Ève Tapp a procédé à la
lecture de l’avis de convocation, vérifié le quorum et procédé à l’adoption du procèsverbal de l’AGA et l’AGE 2018. L’AGA et L’AGE se poursuit avec la présentation des
prévisions budgétaires 2019-2020, la nomination des vérificateurs, le rapport des
responsables de comités, le dépôt des actions prises par les administrateurs, la
nomination du président et des scrutateurs des élections, l’élection des
administrateurs, les présentations spéciales, la présentation des affaires nouvelles et la
levée de l’assemblée.
Grand Rendez-Vous 2019 / Gala de reconnaissance
La journée du samedi a été clôturée avec le Grand Rendez-Vous 2019. Le Gala de
reconnaissance, était la deuxième édition de notre souper-bénéfice jumelé avec notre
gala de reconnaissance (Les Lauréats). Plus de 220 participants ont été conviés dès 18 h
pour un cocktail avant le gala. Cette magnifique soirée, fut remplie d’émotions et
d’hommages. Le groupe les Rewinders a terminé la soirée en festivités avec leurs
performances tout droit sorties des années 80.
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Dimanche 5 mai 2019
Le nouveau Conseil d’administration s’est réuni en matinée.
Nous espérons que cet événement aura permis à tous nos membres de recevoir des
renseignements pertinents pour le bon fonctionnement de notre sport. Patinage
Québec travaille très fort pour répondre aux attentes de ses membres et pour
organiser des ateliers qui satisferont l’ensemble de leurs membres.
Nous souhaitons remercier tous les bénévoles qui ont collaboré à la mise en marche
d’un tel événement, sans oublier le personnel de Patinage Québec qui, pendant
plusieurs mois, a travaillé à la réussite de cet événement. Merci beaucoup !
Lauréats 2018
Encore une fois cette année le Gala des Lauréats fut un succès. Une belle soirée où tous
les invités ont fraternisé et ont eu du plaisir.
En préparant le Gala des Lauréats, nous avons pu constater que le Québec possède des
athlètes qui ont plein de potentiel, mais également une relève exceptionnelle. Le
Québec a, encore une fois, su se distinguer cette année sur les scènes nationale et
internationale. Il est toujours valorisant de pouvoir souligner ces performances dans le
cadre d’un Gala des Lauréats.
Si le Québec constitue plus que jamais une force exceptionnelle en patinage artistique,
c’est grâce à la qualité de nos athlètes, de nos entraîneurs et de nos bénévoles. En plus
du talent de nos patineurs, il est bien de reconnaître toute l’implication des individus
qui gravitent autour de notre sport. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur
un bassin de personnes aussi dévouées. Merci à vous tous qui êtes de très bons
ambassadeurs.
Sans les membres du comité de sélection des Lauréats, une responsable ne peut rien
faire seule. Merci du temps que vous consacrez à Patinage Québec afin de permettre la
tenue de ce gala et ainsi honorer nos athlètes et bénévoles. Merci à Rémi Gibara, René
Tremblay, Dominique Petit et Pauline Lauzon.
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Activités à venir
6e édition du Grand Rendez-Vous – Gala de reconnaissance, aura lieu au Sheraton,
Laval du 1er au 3 mai 2020. Nous en profiterons par le fait même, pour et clôturer le 50e
anniversaire de Patinage Québec lors de la soirée des Grandes Retrouvailles.
Karine Lachance
Coordonnatrice aux événements et à l’Équipe du Québec
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Secteur Clubs et Régions
Guylaine Mc Sween
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Clubs et Régions
Liaison avec les régions, les clubs, les écoles de patinage et les membres
La saison 2019-2020 fut bien remplie malgré une fin de saison abrégée à cause de la
pandémie du COVID-19. Au 31 mars 2020, nous avons 38 311 membres répartis dans
les 18 régions du Québec, officiellement inscrits à Patinage Canada. Notez qu’au
31 août 2019, nous avons terminé la saison 2018-2019 avec 40 357 membres. Voici un
tableau qui détaille le nombre de clubs dans chacune des régions au 31 mars 2020 ainsi
que le nombre de membres par région.
Régions
AT - Abitibi-Témiscamingue
BA – Bourassa
CACH – Capitale Nationale – Chaudière Appalaches

CC - Centre du Québec
CN - Côte-Nord
EQ - Est du Québec
ER – Estrie
LC - Lac St-Louis
LN – Lanaudière
LO – Laurentides
LV – Laval
MA – Mauricie
MC - Montréal-Concordia
OU – Outaouais
RA - Richelieu- Yamaska
RS - Rive-Sud
SL - Saguenay - Lac St-Jean - Chibougamau – Chapais

SO - Sud Ouest
Total

Nb de clubs
& écoles
13
3
42
8
7
25
10
12
12
14
2
10
15
11
14
25
13
11
247

Nb membres,
31 mars 2020
1042
969
6069
965
529
1485
1197
3713
1772
2417
1646
1553
3705
2059
1876
4748
1045
1521
38311

Nb membres,
31 août 2019
1046
964
6227
947
613
1675
1131
4458
1913
2579
1702
1512
3589
2170
1930
5356
1065
1480
40357

Nous prévoyons une baisse du membership d’ici la fin de l’année d’adhésion de
Patinage Canada au 31 août 2020 due à la pandémie du COVID-19.
Révision des chartes et règlements généraux des clubs et des associations régionales
Cette saison, le bureau de Patinage Québec a procédé, avec l’aide de Me Marc Legros,
à la vérification des chartes et règlements généraux des clubs, des écoles et des
associations régionales qui en font la demande. Un modèle pour les clubs, les écoles et
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les associations régionales est toujours disponible sur notre site Internet sous la
rubrique Clubs, Écoles et Régions / Gestionnaires de club. Il est toujours possible
d’appeler au bureau de Patinage Québec pour obtenir des renseignements
supplémentaires. Nous remercions les membres du Service juridique du Regroupement
Loisir Québec et particulièrement Me Marc Legros pour leur aide continuelle. Patinage
Québec tient en dossier des documents concernant la constitution des organismes
membres et leurs règlements généraux. Les membres peuvent communiquer avec le
bureau pour obtenir des renseignements sur les organismes.
Documents pour les clubs, les écoles de patinage et les associations régionales
Des outils de gestion pour les clubs, écoles et associations régionales sont disponibles
en tout temps dans la section Clubs, Écoles et Régions de notre site Internet. Les
renseignements qui s’y trouvent favorisent non seulement une meilleure
compréhension du fonctionnement d’un club, d’une école de patinage ou d’une
association régionale de patinage artistique, mais permettent à l’administrateur d’avoir
une vision globale des politiques nécessaires à l’application d’une gestion saine et
efficace. Nous sommes très heureux d’aider les clubs, les écoles et les associations
régionales en mettant à leur disposition des outils efficaces et juridiquement vérifiés.
Règlement de sécurité de Patinage Québec
Vous pouvez consulter le Règlement de sécurité de Patinage Québec sur notre site
Internet sous la rubrique Clubs, Écoles et Régions / Sécurité dans le sport. Nous invitons
tous nos membres à en prendre connaissance et à faire la promotion de la sécurité au
cours de leurs activités de patinage. Notez que Patinage Québec s’est doté d’un Guide
de sécurité et premiers soins pour les compétitions qui a été remis aux comités
organisateurs des différentes compétitions tenues au Québec. Ce guide apporte des
précisions sur la gestion des commotions cérébrales en compétition.
Communications
Le bureau de Patinage Québec s’est assuré de communiquer avec ses membres tous les
renseignements jugés utiles. Les échanges de courriels ont été fréquents tout au long
de la saison et plusieurs renseignements ont été affichés sur notre site Internet sous la
rubrique Clubs, Écoles et Régions.
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Remerciements
Nous remercions tous les présidents régionaux et les membres du conseil
d’administration pour leur collaboration tout au long de la saison. Merci à nos
membres, nous sommes toujours heureux de discuter avec vous!
Anne Desjardins
Coordonnatrice Clubs et Régions
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