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Région Abitibi-Témiscamingue (AT) 

À venir 
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Région Bourassa (BA) 

À venir 
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Région Capitale Nationale et Chaudière/Appalaches (CACH) 
 
Résumé de la saison 2019-2020 
L’ACPARCNCA supervise 2 régions, la région de la Capitale Nationale et la région de 
Chaudière-Appalaches. On y retrouve 40 clubs avec plus des 5 000 membres. 
Plusieurs facettes du patinage artistiques sont enseignées dans nos clubs: Patinage 
en simple – Patinage en Danse – Patinage en Couple – Patinage Plus – Olympiques 
spéciaux et Synchronisme à tous les niveaux. 
 
Beaucoup d’activités se sont déroulées tout au long de la saison dans la région, 
plusieurs compétitions – sessions de tests STAR - activités de développement - mise 
à jour et formations diverses à tous les niveaux. 
 
Merci à tous les membres du conseil d’administration de l’Association des clubs de 
patinage artistique des régions de la Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches qui 
m’ont apporté leur appui tout au long de la saison. Merci aux officiels pour leur 
disponibilité et toutes les heures de bénévolat aux cours des nombreuses fins de 
semaine de compétition et des sessions des tests. 
 
Merci aux nombreux bénévoles, aux entraîneurs, intervenants et aux assistants de 
programme de tous les clubs qui ont donné de leur temps auprès de nos patineurs, 
lors des compétitions, des sessions de Patinage STAR et du Patinage Plus, activités 
de développement et séminaire régional.  
 
À tous les patineurs de compétitions qui nous ont représenté au niveau provincial, 
national et international, aux patineurs du Patinage Plus, aux patineurs STAR, à 
toutes les équipes de synchronisme qui offrent de belles performances selon leur 
niveau, je vous félicite et vous encourage à poursuivre vos efforts pour atteindre vos 
objectifs.  
 
Merci aux membres du conseil d’administration de Patinage Québec et aux 
personnels en permanence pour leur aide et leurs informations tout au long de la 
saison 2019-2020 
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Promotion des officiels 
Félicitations aux officiels pour leur promotion 
Nancy  Arial Senior Invitation - Provisoire Simple 

Jamie  Dow Évaluateur 6 à Or Toutes les disciplines 

Valérie Foucault Senior Invitation Simple 

Véronique Gosselin UIP Simple - Couple 

Geneviève  Leclerc Senior Invitation Simple 

Francis Lévesque Senior Section Simple 

Parisse  Parent Évaluateur 6 à Or Toutes les disciplines 

Jérôme  Poulin UIP Simple - Couple 

Virginie  Pouliot-Roberge Spécialiste Technique – Section Couple 

Patricia  Racine Senior Invitation Simple 

Karine Sauvageau Arbitre – Section Simple 

Karine Sauvageau Évaluateur 6 à Or Toutes les disciplines 

Nicole St-Gelais Évaluateur 6 à Or Toutes les disciplines 

 
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
 
Activités de l’élite régionale  
Le groupe de l’élite régionale a été reconduit pour une autre année afin de 
permettre aux meilleurs patineurs de la région de se côtoyer et de se motiver tout 
en participant à des activités de développement. L’Élite régionale débute en 
septembre avec l’évaluation des programmes. Tout au cours de l’année les 
patineurs de l’élite profitent de 6 journées avec plusieurs intervenants.  Au 
programme il y a des ateliers sur glace ainsi que des ateliers hors glace. Cette saison 
26 patineurs étaient inscrits à l’élite régionale. La rencontre du 28 mars 2020 a été 
annulée en raison du COVID-19 (Coronavirus). 
 
Séminaire régional en simple 
25 et 26 avril au Centre Bruno Verret de Saint-Étienne.  
Le séminaire avec Ghislain Briand et Oula Jaaskelainen s’est tenu durant deux jours, 
30 patineurs y ont participé ainsi que plusieurs entraîneurs. 
 
Séminaire de développement régional de la Relève 
Avec la collaboration des entraîneurs nous avons tenu 2 activités de développement 
pour les niveaux Sans Limites moins de 7 ans, Sans Limites moins de 8 ans, Sans 
Limites moins de 9 ans, Sans Limites moins de 10 ans, STAR 4 (né le ou après le 1er 
juillet 2009), STAR 5 (né le ou après le 1er juillet 2008), Les patineurs ont été 
rencontrés 2 fois avec des ateliers sur glace et en salle et ont eu aussi une 
évaluation.  
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Sessions de tests 
Encore beaucoup de tests ont été essayés cette année au niveau de nos deux 
régions 

 

* Les sessions du 14 au 30 mars 2020 ont été annulées en raison du (COVID-19) 
Coronavirus. 

 
Un remerciement à tous les responsables des tests et aussi merci à la responsable 
des assignations. 
 
COMPÉTITIONS 
Compétitions régionales 2019-2020 

 
 
 

  NOMBRE DE SESSIONS 

  Automne 2019 Hiver 2020 

Nombre de tests total 
demandés 

Comprenant session supplémentaire 
de tests en octobre 2019 avant la 
venue du nouveau programme 

80 
 

- 

Sessions normales 402 152 + 338   
tests annulés 

Nombre de sessions 
de tests  
(STAR 6 à 8 et  
STAR 9 à Or) 

Octobre 2019 
Tests intermédiaires et centralisés 

1 - 

Sessions normales 9 
4 + 6* 

sessions annulées 

Moyenne de tests par 
session 

Octobre 2019  
(tests centralisés et intermédiaires) 

80 - 

45 49 

COMPÉTITION 
# PARTICIPANTS CAPITALE 

NATIONALE 
CHAUDIÈRE-
APPALACHES 

Invitation des Deux-Rives 2019 429   

Compétition Henriette Dionne 2019 321   

Mes Premiers Jeux 2020 164   

Yolande-Barrette 2020 195   

Finale Régionale STAR / Michel-Proulx 2020 280 125 155 

Jeux du Québec Régionaux 2020 46 27 19 

Invitation Serge Gilbert 2020 353 353  

Invitation Germaine-Poulin 2020 433  433 

Invitation Constance-Bélanger 2020 33 (équipes)  
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Compétitions Invitation 2019-2020 
Invitation Carole Gauthier 2019, Compétition Côte-du-Sud 2019, Invitation Thetford 
2020, Invitation Benoit Lavoie 2020. Veuillez prendre note que la Compétition 
Benoit Lavoie 2020 qui était prévue 2 au 5 avril 2020 a été annulée en raison du 
Coronavirus (COVID-19) 
 
Lauréats 
Cette année le Gala des Lauréats aura lieu le 19 avril 2020, il débutera par un brunch 
suivi du Gala des Lauréats. Les patineurs de divers niveaux, les officiels, les 
entraineurs, les bénévoles, les assistants de programme, les patineurs des 
olympiques spéciaux et les patineurs ayant obtenu la médaille d’or en simple, danse, 
interprétation, habileté, danses diamants seront honorés. Près de 400 personnes y 
assisteront. 
 
Une présentation de nos patineurs sur l’équipe du Québec 2019-2020 sera faite et 
l’ACPARCNCA leur remettra des bourses totalisant environ 15 000,00 $ pour leur 
performance lors des championnats de section, le Défi, les Championnats canadiens 
et les compétitions au niveau international. 
 
 
  

COMPÉTITION CATÉGORIES 

Compétition Henriette Dionne 2019 STAR 4, STAR 3, STAR 2. 
Olympiques Spéciaux: Niveau 1 à 6 

Compétition des Deux-Rives 2019 Senior, Junior, Novice, Pré-Novice, Juvénile, Pré-
Juvénile, Sans Limites. 
STAR 4 à 10 et OR 
Adulte: Maître Élite, Maître, Or, Argent, Bronze, 
Ouvert Introduction.  

Mes Premiers Jeux 2020 Étape 2, 3, Équipe Étape 2, 3, 4, 5 

Yolande-Barrette 2020 STAR1, Étape 4, Étape 5 

Invitation Serge Gilbert 2020 Or, STAR 2 à 10 
Interprétation: Or, Argent, Bronze, Introduction, Pré-
Introduction. 

Invitation Germaine-Poulin 2020 Or, STAR 2 à 10 
Interprétation: Or, Argent, Bronze, Introduction, Pré-
Introduction. 

Invitation Constance-Bélanger 2020 Pré-Novice, Juvénile, Pré-Juvénile, Élémentaire, 
Débutant I, Débutant II. 
Adulte Psy I, II, III 
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Réunions du conseil d’administration 
Le 1er juin 2019 avait lieu la journée de planification de la saison 2019-2020.  Il y a eu 
huit réunions mensuelles avec le conseil d’administration et une rencontre pour le 
prolongement de saison avec les responsables des écoles. 
 
Congrès d’information 
Le congrès régional d’information se tenait en septembre 2019. Le congrès régional 
d’information est pour tous les administrateurs des clubs, 4 ateliers étaient offerts: 
Tests, Compétitions, Présidents et divers intervenants, Patinage Plus et Lauréat.  
 
L’AGA pour l’année en cours aura lieu le 27 mai 2020. 
 
Relations publiques 
L’ACPARCNCA a un site web et une page Facebook qui sont mis à jour régulièrement 
par les responsables.  Toutes les informations concernant le patinage artistique de 
nos régions y sont mentionnées. 
 
 
Plusieurs activités ont été réalisées en lien avec la maintenance du site web et 
Facebook 

 Annonce des différentes compétitions nationales et internationales auxquelles 
nos patineurs sont sélectionnés/invités, Publication des résultats aux 
compétitions régionales, provinciales, canadiennes et internationales où nos 
patineurs participent. 

 Publication des patineurs de notre région formant l’équipe du Québec dans une 
page spéciale pour l’équipe du Québec. 

 Publication des différentes communications de Patinage Québec et de Patinage 
Canada pour les compétitions et entraîneurs. Publication d’annonces diverses 
relatives à la recherche d’entraîneurs, bazars, etc. 

 Publication des avis de compétition pour les compétitions de la région. 

 Publication des différentes notes provenant des comités de la région, comme par 
exemple, la sécurité, les tests, charte et règlements, etc. 

 Publication quant aux activités de développement des patineurs et de la 
description des différents volets. Publication des informations concernant les 
lauréats. 

 Publication des brochures des différentes écoles hors-saison et des spectacles de 
fin d’année. 

 Communiqués aux médias pour annoncer les événements, résultats et 
rencontres avec nos patineurs élites. 
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Activité diverse 
En décembre, nous avons tenu une activité spéciale pour nos patineurs qui font 
parti de l’équipe du Québec. Une présentation sur glace a été offerte par tous les 
patineurs. Une invitation a aussi été faite aux Sport-Études de Lévis, de Beauport et 
De la Capitale.  Les trois Sport-Études ont participé à cette activité. Il y avait aussi 
l’équipe de Synchro intermédiaire de Beauport-Charlesbourg. Un goûter a été servi 
après la présentation pour les patineurs et leurs parents. L’ACPARCNCA a remis à 
chacun des patineurs sur l’équipe du Québec une bourse. 
 
Nous retrouvons au niveau de nos deux régions des bénévoles passionnés qui 
s’impliquent.  
 
Je désire remercier tous les clubs qui ont accepté de tenir une activité telle que les 
sessions de tests, les compétitions, la rencontre avec les patineurs de l’équipe du 
Québec et autres activités. C’est très apprécié des membres du conseil 
d’administration. Votre implication est nécessaire pour la continuité et 
l’amélioration du patinage artistique. Merci à vous tous qui avez donné de votre 
temps cette année.  
 
 
 
Yolaine Tremblay 
Présidente à l’ACPARCNCA  
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Région Centre du Québec (CC) 
 
Mon aventure en tant que présidente débute lors de l’assemblée générale annuelle 
du 30 avril 2019. Nous y avons accueilli des représentants de presque tous les clubs. 
Une belle progression pour notre région. 
 
Vous trouverez ici-bas les différents sujets qui m’apparaissent intéressants de vous 
entretenir. Je n’ai malheureusement pas l’expérience de rédaction de ce genre de 
rapport à Patinage Québec et aucune information sur ce que vous vous attendez de 
celui-ci. Je demeure par contre disponible pour fournir toutes informations 
manquantes dans un délai raisonnable. 
 
 
Conseil d’administration 
Nous avons la chance de compter sur la dévotion d’administrateurs chevronnés; 
Diane Baril, Jean-Yves Thiboutot, Carmen Laroche, Ginette Richard, 
Alexandra Houle, Josée Tardif et Ghislain Cossette. Les patineurs de la Région sont 
chanceux d’avoir ces personnes dévouées à leur service. Certains de ses 
administrateurs occupent également un poste au sein de leur club et/ou sont des 
officiels dévoués et actifs lors des compétitions et évènements en saison. 
 
Nous avons tenu une réunion du CA mensuellement afin de voir à tous les sujets. 
Nous avons créé un groupe Messenger de tous les présidents de clubs afin 
d’échanger directement auprès d’eux. Nous souhaitions démontrer aux clubs CC que 
le CA de la Région est là pour eux et que les administrateurs sont accessibles et à 
leur service. Nous avons pu constater fièrement en cours de saison que l’objectif 
serait atteint. Les diverses activités en saison ont accueilli les administrateurs de 
tous les clubs, ce qui n’avait pas été vécu dans les dernières saisons. 
 
La Région est également active sur Facebook, ce qui favorise les échanges, 
l’expression de notre fierté régionale ainsi que le sentiment d’appartenance des 
clubs à la Région.  
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Encore une fois, les candidats au poste de représentant des entraineurs régionaux 
n’ont pas fusé en grand nombre. Ce fut Cynthia Lemaire qui fut élu par ses pairs. Elle 
a assistée à peu de réunion considérant ses engagements d’entraineur au CPA de 
Sherbrooke les soirs de réunion. Peu d’échange ont pu être fait en CA avec celle-ci, 
ce que la Région déplore grandement.  
 
Clubs régionaux 
La Région compte 8 clubs qui partagent une même passion; le plaisir de patiner. 
Région Clubs Club # Section 19-20 

registrants 
Oct. 31 

19-20 
registrants 

Jan. 31 

CC Association régionale de patinage 
artistique Centre du Québec Inc. 

1970349    

CC CPA Bécancour 1001145 QC 93 110 

CC CPA Drummondville Inc. 1000876 QC 12 18 

CC CPA de Victoriaville 1000884 QC 256 266 

CC CPA du Grand-Daveluyville 1001105 QC 46 49 

CC CPA Élite sur glace Drummond St-Cyrille 1001236 QC 205 249 

CC CPA Gerris 1000912 QC 90 97 

CC CPA Princeville Inc. 1001059 QC 108 111 

CC CPA Warwick 1000953 QC 46 48 

Total CC    856 948 

 
Certains clubs connaissent une belle saison tandis que d’autres éprouvent des 
difficultés; tel que manque d’entraineurs, gestion difficile du club, faillite prévue en 
fin de saison, etc. 
 
La Région souhaite aider les clubs. Des efforts ont été réalisés en cours de saison 
mais les administrateurs de club changent et sont inexpérimentés. Ils font leur 
possible sans connaitre les opportunités d’entraide régional. Le défi d’entraide sera 
assurément au cœur des actions de la prochaine saison. 
 
Changement de raison sociale 
La Région enclenche le changement de nom selon les critères de Patinage Canada. 
L’Association de Patinage Artistique du Centre-du-Québec deviendra donc Patinage 
Centre-du-Québec possiblement d’ici la fin de la saison si le Registraire aux 
entreprises est en mesure d’approuver notre requête. Un concours a été organisé 
afin de trouver le futur logo pour la nouvelle raison sociale. Le nouveau logo aurait 
été dévoilé lors de notre gala des lauréats qui fût malheureusement annulé dû à la 
COVID-19. 
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Règlements Généraux 
Ils ont été révisés et amendés lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue 
lors du séminaire du 5 octobre 2019. 
 
Développement 
Le mandat à Cynthia Lemaire en tant qu’entraineur mentor régional a été reconduit 
pour la saison. Des efforts ont été fournis par celle-ci. La Région considère tout de 
même que ses efforts n’ont pas été à la hauteur de ce que la Région s’attendait 
considérant sa 3e année en poste. 
 
Les clubs n’ont pas été tous visités par celle-ci avant la tenue du 2e séminaire du 22 
février 2020. Même à ce jour, des clubs n’ont pas eu sa visite. Les clubs n’ont pas été 
informés de son mandat, ce qui lui avait été demandé lors du début du programme 
au début de la saison 2016-2017. 
 
Les entraineurs mentors de club n’ont pas été informés de leur fonction et tâches 
dans le cadre du programme. Ils sont toujours en attente de l’accès du Sportnroll 
vers les vidéos de patron-moteur depuis le séminaire du 5 octobre 2019. 
 
À ce jour, la Région demeure toujours en attente de son rapport démontrant ses 
efforts auprès des patineurs régionaux. La liste des patineurs sélectionnés par celle-
ci a été obtenue le 10 mars 2020 après l’insistance de notre secrétaire. La Région 
voulant inviter les patineurs sélectionnés à la soirée du gala des lauréats 2020.  
 
Le mandat à Alexandra Houle en tant que juge mentor régional a été reconduit 

pour la saison. Elle a réalisé du monitoring auprès des patineurs régionaux lors du 

séminaire du 5 octobre 2019. Mme Houle a également réalisé des visites dans les 

clubs afin de faire du monitoring. Tous les clubs ont apprécié ses services au cours 

de la saison. Mme Houle offre toujours un excellent travail depuis au moins 

3 saisons en tant que juge mentor. La Région est extrêmement satisfaite de son 

travail réalisé bénévolement mais avec un grand professionnalisme. 

 
Nous avions une patineuse sélectionnée sur le groupe de développement; Océanne 
Anctil patineuse pré-novice dans le groupe C.  Nous avions également une juge 
sélectionnée sur le groupe de développement; Alexandra Houle.  
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Officiels 
Nous avons accueilli deux nouvelles spécialistes de données – Niveau 1 à la Région; 
Vicky Tremblay et Lise Parenteau. Ce qui porte à 15 le nombre de juges et de 
spécialistes de données régionaux. 
 
Compétitions régionales 
La Région a tenue trois compétitions régionales au cours de la saison : 
 
-  Finale Régionale STAR / Michel Proulx et Jeux Régionaux du Québec les 11-12 

janvier 2020 par le CPA Plessisville, 
- Invitation Claude Routhier du 6 au 9 février 2020 par le CPA Victoriaville, 
- Compétition Entr’amis et Mes Premiers Jeux le 29 février 2020 par l’ARPACQ. 
 
Lors de cette dernière compétition, la Région demande à chacun des clubs de 
prendre en charge une partie de l’organisation de la compétition. Ce qui permet 
l’interaction entre les clubs tout en favorisant le sentiment d’appartenance à la 
Région. 
 
La Région fût bien représentée aux Finales Provinciales et aux Jeux de la 
Participation. 
 
Lauréats 
La soirée du gala des Lauréats 2020 était prévue le samedi 21 mars prochain. 
Considérant la situation de la COVID-19, nous avons dû l’annuler. Avec plus de 440 
invités et des méritants dans la presque totalité des catégories, la soirée aurait été, 
encore une fois, une superbe soirée pour nos patineurs mais dans la gestion de la 
situation, tous les clubs ont accepté de se conformer aux exigences. 
 
Tests 
Des tests primaires ont été réussis par les patineurs de la Région. Une session de 
tests centralisés était prévue le samedi 21 mars et une session de tests diamants le 
vendredi 27 mars. Les deux ont dû être annulées dû à la COVID-19. 
 
Séminaire développement 
La Région a organisé deux séminaires de développement; un le samedi 5 octobre 
2019 et le second, le samedi 22 février 2020. Deux journées extraordinaires dont les 
patineurs ont apprécié l’apport des intervenants. Le rapport du 2e séminaire sera 
acheminé à Patinage Québec dans les prochains jours. Le 1er a déjà été transmis. 
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Situation COVID-19 
Jeudi le 12 mars dernier, l’état de contention est sonné par notre gouvernement 
provincial. Patinage Canada et Patinage Québec suspendent les activités jusqu’au 
12 avril prochain. Nous avons donc fourni le constat de la situation de la Région mais 
également de nos 8 clubs à Patinage Québec dans le court délai prescrit. 
 
Nous surveillons quotidiennement la situation et les décisions des clubs qui 
réagissent pro-activement auprès de leurs patineurs. Certains clubs terminent donc 
leur saison hâtivement et l’un des clubs parle même de faillite. 
 
La Région aura donc à réagir post-situation afin de valider les impacts auprès des 
patineurs du Centre-du-Québec. 
 

Conclusion 
La rédaction de ce rapport, malgré l’absence d’information de vos attentes envers 
son contenu et ma première expérience en tant que Présidente, se voulait beaucoup 
plus élaboré. Nous avions demandé aux clubs de fournir un rapport contenant 
certaines informations mais dû à la COVID-19, nous avons réussi à recevoir 
seulement 3 rapports de clubs sur les 8 de la Région. 
 
La situation de la COVID-19 a pris le monde par surprise, des urgences ont pris la 
priorité sur les autres tâches. Nous soumettons donc ce rapport, sans le sentiment 
d’avoir offert le meilleur des rapports. 
 
Vous pouvez me contacter personnellement si vous avez besoin d’informations 
supplémentaires. 
 
Merci à toute l’équipe de Patinage Québec pour la Saison 2019-2020. 
 
 
 
Préparé par : 
Lise Parenteau, présidente 
819-816-0553 
lise.parenteau2019@gmail.com  
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Région Côte-Nord (CN) 
 
Résumé de la saison  
Au cours des dernières années, notre région a connu une baisse importante du 
nombre d’inscriptions dans tous les clubs de la région. Nous avons un manque 
d’entraîneurs certifiés et un manque d’officiels techniques. Nos ressources 
financières sont extrêmement limitées. La situation ne s’améliore pas d’année en 
année. 
 
Au niveau des entraîneurs, certains vieillissent et nous manquons de relève. Nos 
athlètes doivent continuellement se déplacer à l’extérieur pour pouvoir participer 
aux compétitions ainsi qu’aux différents événements et/ou séminaires de 
développement. Étant une région éloignée, il n’y a aucune possibilité pour nous de 
pouvoir organiser des compétitions provinciales qui pourraient rapporter du 
financement à notre région. Nos patineurs doivent donc payer d’énormes sommes 
pour se déplacer, sans compter tous les jours de travail que les parents  et les 
entraîneurs perdent pour amener leurs patineurs à ces compétitions. Il n’y a 
malheureusement aucune compensation financière qui existe pour les gens des 
régions éloignées. Ce point a été rapporté plusieurs fois à la table de patinage 
Québec mais aucune solution n’a été avancée. 
 
Pour nos rencontres du conseil d’administration, en raison de nos réalités 
régionales, soit nos très grandes distances et afin que tous puissent y participer, 
nous procédons via Skype ou Messenger. Merci à tous les membres du conseil 
d’administration qui ont apporté leur appui tout au long de la saison. Merci aux 
nombreux bénévoles et aux entraîneurs, qui donnent leur temps sans compter pour 
les patineurs de la région. 
 
Aux patineurs de compétition qui nous ont si bien représentés au niveau provincial, 
national et international, félicitations pour vos accomplissements et merci pour tous 
vos beaux résultats qui nous ont tenus sur le bout de nos chaises.  Vous êtes de 
merveilleux ambassadeurs pour la région et un modèle pour les patineurs plus 
jeunes. 
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Finance et subventions  
Le mode de financement de notre Association repose sur les ristournes de Patinage 
Québec.  Cette année, l’annulation de notre dernière compétition et la fermeture 
des infrastructures municipales dû à la pandémie mondiale ont fait très mal à notre 
région mais aussi à nos clubs.  Une grosse partie des retombées financières de notre 
association et nos clubs se passe en fin de saison.  La compétition Ginette-Lehoux, le 
gala méritas, le séminaire régional de développement, les spectacles de fin d’année 
et plusieurs autofinancements ont dû être annulés.  
 
 
Site Internet 
Grâce à la collaboration de madame Lucie Bergeron, nous pouvons compter sur un 
site Internet qui est mis à jour régulièrement afin d’informer tous nos membres des 
activités de la région, des résultats des compétitions, des diverses informations pour 
mener à bien nos activités et de merveilleux souvenirs. 
 
 
Sessions de tests 
Les tests centralisés, sous la supervision de Madame  Sandra Gamache, ont eu lieu 
principalement à Baie-Comeau, Sept-Îles et Fermont.  D’autres étaient prévus en 
avril et mai lors des camps de printemps.  Nous avons également la chance de 
pouvoir tenir des tests centralisés lors des compétitions régionales ce qui aide 
grandement notre région. 
 
Baie-Comeau  57 tests réussis sur 57 
Sept-îles   62 tests réussis sur 65 
Fermont   17 tests réussis sur 18 
 
 
Dossier sécurité  
La responsable de la sécurité, madame Sandra Gamache a rapporté un accident au 
cours de la saison. 
 
 
Programme de développement  
La région peut compter sur un excellent entraîneur mentor, madame Karen 
Sauvageau.  
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Celle-ci est représentante des entraîneurs au sein du conseil d’administration de la 
région. Elle effectue les tâches suivantes : 
 
 Organise toutes les activités du développement pour l’Équipe régionale; 
 Maintien le groupe Facebook pour rejoindre et informer les entraîneurs de la 

région; 

 Vérifie si les entraîneurs sont en règle à Patinage Canada; 

 Assiste aux réunions de l’ARPACN; 

 Maintien le lien avec Patinage Québec et la directrice Haute performance, 
madame Nathalie Martin;  

 S’occupe des athlètes du programme de développements; 
 En plus de veiller à ses athlètes, à noter que plusieurs font partie de l’Équipe du 

Québec. 
 

Lors du développement de l’équipe régionale de la Côte-Nord 2019-2020, 
46 athlètes ont été dépistés dans les clubs de la région.  Chaque athlète a été invité 
à des séminaires de développement.  Ils ont eu trois évaluations en cours d’année.  
  
Compétitions 
Les compétitions sont sous la supervision de madame Joanny Lévesque.  Nous avons 
eu 3 compétitions régionales dont : 
 
 Compétition Laurence-Comeau qui a lieu en novembre; 
 Finale régionale des Jeux du Québec ou des Jeux de la participation selon le 

cas en janvier ; 
 Finale régionale STAR/Michel-Proulx en janvier; 
 Compétition Ginette-Lehoux régionale a été annulée par la fermeture de 

l’aréna par la Ville de Baie-Comeau a moins de 17 heures avant la 
compétition. 

 
Officiels 
Au niveau des juges, nous comptons dans notre région 8 juges dont 6 sont actifs.  
Nous sommes toujours à la recherche d’ancien patineurs pour devenir juges novices.  
Il est difficile de faire du recrutement à ce niveau mais Pascale travaille très fort 
pour recruter de nouveaux juges. Deux spécialistes de données ont réussi avec 
succès leur examen en ligne et ont eu leur statut officiel de niveau 1 cette année. 
Une spécialiste a eu son statut officiel de spécialiste de données niveau 1.  
Voici un tableau de nos compétitions régionales : 
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COMPÉTITIONS RÉGIONALES 2019/2020 

NOM Laurence-Comeau 
Baie-Comeau  

23 et 24 novembre 2019 
 155 programmes +  
2 démonstrations 

Finale Régionales Sept-Îles 
11 et 12 janvier 2020 

Jeux du Québec 
5 programmes 

 STAR/Michel-Proulx 
89 programmes 

Ginette-Lehoux 
Régionale Baie-Comeau 

13 et 14 mars 2020 
132 programmes 

Mes Premiers Jeux 
16 programmes 

Banville, Marie-Josée --- --- Spécialiste de données 

Bergeron, Lucie Représentante technique  Représentante technique Représentante technique 

Courtois, Tania Spécialiste de données  
(Elle a dû se désister) 

Spécialiste de données --- 

D’Amour, Hélène 
Spécialiste de données 

en chef 

Spécialiste de données 
en chef et 

Représentante technique 

Spécialiste de données 
informatiques et 

Représentante technique 

Dionne, Anna Spécialiste de données 
informatiques et 

Spécialiste de données 

Spécialiste de données 
informatiques 

Spécialiste de données en 
chef 

Fillion, Annie Spécialiste de données 
adjointe (2e stage) 

--- Spécialiste de données 

Foster, Chantal DIO et 
Spécialiste de données 

DIO et Spécialiste de 
données 

DIO et Spécialiste de 
données 

Gagnon, Brigitte --- Spécialiste de données --- 

Morin, Marie-Andrée Spécialiste de données 
adjointe (2e stage) 

Spécialiste de données --- 

Parent-Bouchard, 
Suzanne 

--- Spécialiste de données Spécialiste de données 

Roussel, Valérie Spécialiste de données --- Spécialiste de données 

 
 
Lauréats 
Cette année, encore, l’Association a  du annuler son gala des lauréats dû à la 
situation du Covid-19. Les candidats et les gagnants ont été présentés par une 
présentation PowerPoint distribuée dans les différents clubs. Un montant de 1 750 $ 
a été attribué en bourse aux différents athlètes. 
 
 
Défis de la région pour les prochaines années 

- Formation d’officiels techniques; 
- Formation de juges; 

- Trouver de nouveaux moyens de financement.  
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Remerciements 
Aux membres du conseil d’administration, entraîneurs et aux bénévoles, vous qui 
avez toujours la volonté d’aider, qui allouez tant de temps pour les patineurs de la 
région et qui partagez votre savoir-faire et vos bons conseils avec un grand esprit 
d’équipe, nous vous offrons aujourd’hui nos plus sincères remerciements.  
 
Merci de votre soutien, votre engagement et votre dévouement, votre présence 
nous sera toujours précieuse ! 
 
 
 
Présenté par Tania Courtois, présidente  
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Région Est du Québec (EQ) 

 
Au moment de faire mon rapport, nous vivons des moments difficiles en raison de 
cette pandémie mondiale.  Les événements des derniers jours ont mis fin 
abruptement aux activités de tous nos clubs. 
 
J’aimerais remercier les membres du conseil d’administration de l’ARPAEQ pour leur 
travail au cours de la saison.   
 
Un merci spécial aux membres des conseils d’administration des clubs pour votre 
générosité envers notre sport.  Par votre passion, vous contribuer à faire rayonner le 
patinage artistique dans notre belle et grande région. 
 
L’ARPEQ c’est 24 clubs qui regroupent des patineurs en simple, en couple ainsi que 
trois (3) équipes patinage synchronisé. On enseigne toutes les disciplines du 
patinage artistique : style libre, danses, habiletés, interprétation.   
 
Rencontres de notre CA 
Nous avons débuté la saison avec une journée de planification de l’année 2019-2020 
en septembre. Une autre rencontre a eu lieu en février et une autre est prévue en 
avril afin de préparer notre AGA et congrès.  Pendant la saison, le travail se fait par 
Internet et par rencontre téléphonique par comité.  
 
 
Formation des officiels 
Nous vivons une situation difficile au sein de la région au niveau du recrutement 
pour les officiels.   
 
Promotion de l’année : 
Monsieur Marcel Saint-Germain, Spécialiste de données, niveau 1 
Monsieur Gabriel Nadeau, Contrôleur technique en simple niveau 1 
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Formation d’entraîneurs 
Une formation d’entraineurs Patinage Plus a eu lieu en septembre à Mont-Joli, 
12 personnes ont assisté à cette formation. 
 
 
Tests 
Les tests centralisés sous la supervision de M. Jocelyn Bégin ont eu lieu sur tout 
notre territoire : en septembre et en décembre. Lors de la session de tests 
centralisés de décembre, Mme Synthia Boucher s’est fait évaluée pour devenir 
entraineur-évaluateur (dossier en progression). 
 
D’autres étaient prévus en mars, avril et mai lors des camps de printemps. 
 
Tests Intermédiaires : Les clubs offrent des sessions de tests intermédiaires pendant 
la saison et lors de leur camp.  
 
 

Compétitions régionales, provinciales, nationales et Internationales 
Mme Hélène Pelletier supervise les compétitions sur notre territoire.  
 

 Finales régionales STAR/Michel-Proulx et Jeux du Québec (18-19 janvier 2020) 

 Journée Donald-Chiasson et Mes Premiers Jeux, secteur OUEST (15 février 2020) 

 Journée Donald-Chiasson et Mes Premiers Jeux, secteur EST (22 février 2020) * 

 Mes Premiers Jeux, secteur Centre (30 mars 2020) annulés en raison du 
Covit-19) 

 Invitation Donald-Chiasson sous la supervision de l’ARPAEQ, 13 au 15 mars 2020.  
Cette compétition a eu lieu sans spectateurs avec la supervision de la Sécurité 
civile et le service des loisirs de la Ville de La Pocatière.  

 
Ainsi que nos compétitions régionales, nous comptions trois (3) compétitions 
Invitation 

 Compétition Invitation Trois-Pistoles, annulée problème système de 
réfrigération. 

 Classique Jocelyne Blier, Rimouski, début janvier  

 Compétition Riôtel, Matane, sera annulée en raison du Covid-19. 
 
*  En raison d’une baisse d’inscription lors la journée Donald-Chiasson (secteur Est), 

l’ARPAEQ a offert un séminaire de développement pour les jeunes Sans Limite, 
STAR 1 à 4 et STAR 5 moins de 10 ans pour compléter la journée.   
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Cette année, des représentants de notre région ont accédé aux différentes équipes 
afin de représenter le Québec et le Canada.  
 

 Camille Ruest et Drew Wolfe, équipe nationale de Patinage Canada. 

 Gabrielle Lévesque et Pier-Alexandre Hudon, équipe du Québec, Junior Couple. 

 Alexandre Simard, équipe du Québec, Junior, messieurs. 

 Claudia Couture, équipe du Québec, Pré-novice, dames. 
 
 
Championnats STAR/Michel-Proulx et Jeux de la participation 
Une délégation de 29 jeunes a été sélectionnés pour le Championnats STAR/Michel-
Proulx et de huit (8) pour les Jeux de la participation. 

 
 
Développement des patineurs 
Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de poursuivre (cette année), 
notre travail de développement E chapeauté par Patinage Québec par manque de 
personnes ressource (entraineur et officiel mentor). Cependant, des ateliers de 
développement par secteur ont été organisés dans certains clubs. 
 
Mme Sonia Berthelot avec son comité a continué le travail amorcé avec notre 
équipe régionale. Nous avons offert deux (2) séminaires avec Messieurs Mark Scott 
et Sébastien Britten aux membres de l’équipe.  En début décembre, un séminaire 
avec M. Daniel Béland a été offert à tous les jeunes de la région, une quarantaine de 
participants ont répondu à notre invitation. 
 
 
 
 
Lise Bossé, présidente 
ARPAEQ 2019-2020 
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Région Estrie (ER) 
 
Présidente 
 
Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier mon conseil d’administration, 
les présidents de clubs, les officiels, les entraîneurs et les bénévoles pour leur 
implication auprès des patineurs de notre région. 
 
Je suis particulièrement fière de l’ensemble des performances de nos athlètes. 
Plusieurs patineurs ont pris part aux activités de développement de Patinage 
Québec. Nous avons couronné plusieurs champions provinciales tout au long de 
l’année lors des Section B et à la finale provinciale STAR/Michel-Proulx, en plus de 
récolter plusieurs médailles provinciales. Au-delà de ces performances le classement 
de nos patineurs sur la scène provinciale a été remarquable tout au long de l’année. 
Malheureusement la fin de saison écourtée ne nous a pas permis de souligner tous 
ces efforts lors de notre gala et spectacle régional qui ont dû être annulé. 
 
COMMANDITAIRES PRINCIPAUX 2019-2020 
Boutique aux Deux Lames 
 
MINI-CONGRÈS, 8 novembre 
Nous avons organisé notre mini-congrès un vendredi soir, avec Mme Any-Claude 
Dion directrice générale de Patinage Québec, la participation fût meilleure que l’an 
dernier.  
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU DE DIRECTION 
Nous avons tenu 6 réunions du conseil d’administration et un bureau de direction 
avec les représentants des clubs. 
 
TESTS CENTRALISÉS ET RÉGIONALISÉS 
Nous avons annulé notre session de décembre puisqu’il n’y avait pas suffisamment 
d’officiels ayant terminé leur mise à jour sur la restructuration des tests. Et notre 
session du mois de mai a été annulée en raison de la pandémie. 
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FORMATION DES OFFICIELS 
Nos promotions :  
 
Juillet, Mylène Maheux, Spécialiste de données Niveau 1 
Juillet, Guylaine Séguin, Juge International simple et couple 
Septembre, Marie-Christine Grenier, Officiel technique section en couple 
Novembre, Ginette Grenier, Contrôleur technique en simple 
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COMPÉTITIONS RÉGIONALES 
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DÉVELOPPEMENT DES PATINEURS 
 
Patinage Plus 
Séminaire régional Patinage Plus 
Atelier sur glace et hors glace pour les patineurs du Patinage Plus 
 
Dix patineurs sélectionnés dans chaque club (30 pour le CPA Sherbrooke) ont été 
invités à participer à notre séminaire PP. Pour un total de 102 patineurs inscrits. 
Tous les entraîneurs et assistants de programme et bénévoles du Patinage Plus de la 
région ont été invités à assister à notre séminaire.  
 
DATE : Samedi 14 décembre 2019 
LIEU : Palais des sports Léopold Drolet de Sherbrooke 
FRAIS : AUCUN 
 
La séance sur glace s'est déroulée sous le thème de Noël les enfants ont décoré 
l’arbre de noël au centre de la glace sous forme de jeux et d’atelier. Pendant les 
séances sur glace, un officiel invité (Claudia Baron), assistée de notre entraîneur 
mentor, Sophie Richard, ont procédés à la sélection de notre équipe E (PP) régional. 
Cinquante-six patineurs (incluant tous les garçons) ont étés sélectionnés. Douze 
autres patineurs PP et STAR ont étés ajoutés à notre équipe lors de notre Défi PP du 
mois de février, pour un total de 68 patineurs. De ce nombre 27 patineurs PP 
avaient étés retenus pour faire partie d’un groupe spécial WOW pour lequel des 
activités supplémentaires étaient prévu. 
 
Hors-glace : 
Patrons moteur : supervisé par Marie-Christine Grenier et animé par nos patineurs 
du sport-études. 
 
Toutes les activités de développement de notre équipe E prévu de mai à septembre 
ont étés ANNULÉS 
 
Séminaire régional du 9 au 11 avril 2020 ANNULÉ  
Lieu : Complexe Thibault, et Palais des sports. 
 
Nos invités sur glace : Karen Sauvageau, Josiane Fréchette et Sophie Richard 
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SPECTACLE RÉGIONAL ANNULÉ 
Lieu : Aréna Eugène Lalonde, Sherbrooke 
 
Ce spectacle devait avoir lieu le dimanche 19 avril. Le spectacle regroupait les  clubs 
de la région, avec la présentation d’un numéro par club, de solos avec nos différents 
gagnants des lauréats 2019, nos patineurs de l’Équipe du Québec et d’un numéro 
d’ouverture avec le club hôte. La région remet 50 % des profils au club hôte. 
 
LAURÉATS ANNULÉ 
Près de 450 personnes devaient participer à notre gala des lauréats. Deux cents 
patineurs, entraîneurs et bénévoles devaient être honorés lors de cette soirée. Nous 
avons remis 7 175 $ en bourses (par la poste) à 20 de nos patineurs de compétition, 
8 patineurs STAR  ainsi qu’à nos équipes de patinage synchronisé. 
 
PUBLICITÉ 
Quelques articles sur nos patineurs ont été publiés dans les journaux régionaux et 
sur notre page Facebook au cours de l’année.  
 
Vous pouvez note nouveau visiter: patinage estrie.com 
 
 
Lucie Bouffard 
Présidente Patinage Estrie 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

Rapport Annuel 2019-2020 – RÉGIONS  Page 29 

 

 

 

Région Lac St Louis (LC) 
 
Laureat Summary 
The dates established by Patinage Quebec for processing the club and region 
laureates for the 2019 year were similar to the deadlines established for the 2018 
year.  Club submissions to the region were requested by December 20, 2019 but the 
forms seemed to be available earlier. This extra time was appreciated by the clubs. 
Similarly, the Region submissions to Patinage Quebec were requested by January 17, 
2020, using Dropbox. Unlike previous years, the Lac St-Louis region did not 
encounter any problems with Dropbox access permissions. 
 

CATEGORY MAXIMUM 
NOMINATIONS 

NOMINATIONS 
RECEIVED 

NOMINATION
S ACCEPTED 

Prix bénévole régional 12 9 9 

Bénévole de Section 
de Patinage Canada 

12 2 2 

Athlète de Patinage Plus de Section de 
Patinage Canada 

12 10 10 

Athlète de Patinage STAR de Section de 
Patinage Canada 

12 9 9 

Athlète du Patinage de Compétition de 
Section de Patinage Canada 

12 5 5 

Assistant(e) de programme de Section de 
Patinage Canada 

12 11 11 

Entraîneur bénévole de Section de 
Patinage Canada 

12 6 6 

Entraîneur de club et de patinage récréatif 
de Patinage Canada 

12 7 7 

TOTALS 96 59 59 

Prix Hommage Manon Perron  0 0 

Prix Hommage Elizabeth Swan  0 0 

Prix bénévole 25 ans  2 2 
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The table above indicates the number of received laureate nominations.  There 
were fewer submissions for laureate year 2019 since one club was unable to process 
their nominations due to arena maintenance closure. In summary, the Region 
received 61% of the maximum number of expected nominations.  This represents a 
decrease from the 75% that were accepted last year. 
 
In order to improve upon the quality of the received submissions from the clubs, a 
specific list of positive and negative feedback will be provided to each club. 
 
Nine members were planned for the Laureate Selection Committee, but 
unfortunately one member was absent due to work conflict.  The laureate 
nominations were presented to the regional selection committee, and, discussions 
and decisions were made.  The Lac St-Louis laureates were submitted to Patinage 
Quebec on January 16, 2020, ahead of the deadline in order to avoid last minute 
Dropbox access issues that were experienced in the previous year. 
 
In addition to the regional laureates, two submissions were made for 25-years of 
volunteer service.  No candidates were submitted for the Manon Perron Award nor 
the Elizabeth Swan Award. 
 
The Lac St-Louis Laureates Banquet was planned for March 13, 2020, with a 
committed attendance of 311 guests. Unfortunately, the laureates banquet was 
cancelled on March 12, 2020 in compliance with the Quebec government directives 
to combat the COVID-19 epidemic.  Alternate plans for announcing the Lac St-Louis 
laureate winners have not yet been made. From a laureates perspective, one Lac St-
Louis candidate (Prix bénévole regional) has been invited to attend the Patinage 
Quebec Gala in May 2020, in Laval. 
 
Report submitted on 14 March 2020, by Gary Wong, Lac St-Louis Director of 
Laureates 
 
Development 
The administrator for development for the 2019-2020 season resigned from her 
position in October.   
 
The coach responsible for development for 2019-2020 was Mari-Beth MacFadyen 
and the official was Jean-François Touchette, I helped organize the program in place 
of the development administrator. 
  



 

Rapport Annuel 2019-2020 – RÉGIONS  Page 31 

We held two seminars, 1 for the Canskate skaters who were selected by the clubs, 
as part of the development program and 1 for the STARskaters selected.  We had 74 
skaters at the seminars held in Lachine in February.  The club development coaches 
took part in the on ice and off ice activities.  The skater’s enjoyed various stations ad 
all seemed to have a good time. 
 
Jean-François was available for the entire session to answer any questions from 
parents.  
 
We also held a seminar in December which was an off and on ice activity and 
simulation for the skaters participating in Star Michel Proulx/Jeux de Participaiton.  
We had 16 skaters who participated.  Daniel Beland led the on ice activity and all 
coaches were in attendance for the simulation. Jean-François Touchette evaluated 
the skaters.  Natasha Marx also helped with the evaluations.  
All of our development skaters registered in the program were offered an evaluation 
at the Dorval competition in November and the Jeannot Bouchard/Eva Findlay 
competition in February.  These evaluations were done by Jean Francois Touchette 
with the help of Natasha Marx.  
   
We did have some clubs who are part of the program but chose not to send their 
skaters to the seminars.  In these cases I always feel that it is the skaters who are 
losing out on an experience to skate with other skaters in the region as well as 
gaining some valuable tips that could be helpful to them.  One club did not 
participate in the program as there was no coach available in their club. We are 
working on making sure we have someone for next year.  
I will be providing a complete report to Patinage Quebec on our development 
program experiences for 2019-2020. 
 
 
Anna Marie Marx 
Skater Development  
 
 
  



 

Rapport Annuel 2019-2020 – RÉGIONS  Page 32 

Competitions 
The Regional competition 2020 took place in Dorval, on January 10-12, 2020. 
We had 220 skaters participating in this event, 31 for the final Jeux du Quebec and 
189 for STAR Michel-Proulx. 
 
We had 23 officials for Regional Jeux du Quebec and STAR Michel-Proulx, 2 of them 
were TS and 6 were Data specialists. 
 
We had the team for the Jeux de la participation: 
 

Novice Dames «A» Wang Yuan Yi Cote St Luc 
Vallieres Clémence Outremont 

Pré-Novice Dames «B» Arantis Stavrinas Outremont 

Petroviv Olivia des Deux Rives 
Juvénile Dames «C» Ariano-Kent Martina TMR 

Novice Messieurs «D» Naces Kenneth Saint-Laurent 

Pré-Novice Messieurs «E» Sader Georgy Saint-Laurent 

Juvénile Dance «H» Cincon-Débout Auréa Dollard 
Celestino Earl Jesse Saint-Laurent 

 
We had few medallists at the Final Jeux de la participation in March: 

- Auréa Cincon-Débout / Jesse Earl Celestino 2nd Juvenile Dance 
- Stavrina Arantis  3rd  Pre-Novice Dames 
- Kenneth Naces 1st Novice Men 
 

STAR Michel-Proulx Team: 
 
OR Dames Drouin Isabella TMR 

STAR 10 Dames Blais Lily-Mai TMR 

St-Aubin Mathilde des Deux Rives 

Boyajian Manya Saint-Laurent 

STAR 8 Dames Xia Jiangnan 
(Julia) 

TMR 

Diaconu Adriana TMR 

Miller Mélina Lakeshore 
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STAR 6 Dames Beaudoin Ines Outremont 

Blavier Salomé Outremont 

Villemaire Erika des Deux Rives 

STAR 6 Messieurs Zakaria Patrick Outremont 

Hanna Yousef Outremont 

STAR 5 
13 ans et plus Dames 

Piché Audrey Dollard 

Di Ioia Nadia TMR 

Perron Caroline Outremont 

STAR 5 
13 ans et plus Messieurs 

Metodiev Kevin des Deux-Rives 

Pilon Marc-Antoine Outremont 

Bennett Mikael Pointe-Claire 

STAR 5 
Moins de 13 ans Dames 

Masmoudi Dyna Outremont 

Zakaria Lyla Outremont 

Bergevin Romi Lachine 

STAR 5 
Moins de 13 ans Messieurs 

Penkov Vladimir des Deux-Rives 

Gainaru-Turlas Victor Dollard 

STAR 5 
Moins de 10 ans Dames 

Gobeil Jasmine TMR 

Allaire Louison Outremont 

Rioux Olivia-
Blanche 

Outremont 

Pré-Juvénile 
Moins de 11 ans Dames 

Nam Yaena TMR 

Boutamine Sophia Outremont 

Baccus Corinne TMR 

Pré-Juvénile 
Moins de 11 ans Messieurs 

Ohayon-Manfredi Eliot TMR 

Cincon-Debout Corentin Dollard 

Wiernik Boris Outremont 

Sans Limites 
Moins de 10 ans Dames 

Nevers Victoria des Deux-Rives 

Ricard Anne-Sophie TMR 

Hébert Emma-Rose Outremont 

Sans Limites 
Moins de 9 ans Dames 

Synychenko Yevheniya TMR 

Sigouin Alice Saint-Laurent 

  



 

Rapport Annuel 2019-2020 – RÉGIONS  Page 34 

Sans Limites 
Moins de 9 ans Messieurs 

Léveillé Louis-Philippe des Deux-Rives 

Saliba Kyle TMR 

 
At the final STAR Michel-Proulx in March: 

- Emma Rose Hébert 3rd Sans Limites moins de 10 ans 
- Corentin Cincon-Débout 3rd Pre-Juvenile Men 

 
A big Thank you to CPA Dorval for hosting the Regional, special thanks to Laurel 
Duquette for her amazing job and dedication, competition went very smooth! 
The competition Eva-Findlay/ Jeannot-Bouchard was held in Dollard on February 21-
23, 2020. 
 
We had 334 skaters registered for this event. There were 6 Data specialists and 11 
officials. The competition was so much fun and was well organized.  
 
A big thank you to CPA Dollard, to Natasha Marx for her super job and to the 
volunteers that made this event a success. 
 
 
Maria Esposito 
 
 
Tests 
Lac St Louis region ran 6 regional test sessions during 2019. These were hosted by 7 
of our clubs (Cote St Luc, Ville Mont Royal, Beaconsfield, Dollard, Outremont, 
Dorval, and Pointe Claire). 
 
We had 7 different judges come to evaluate these tests (Louise Perrier, Julie Lauzon, 
Sandra Melotti, Claudia Baron, Melanie Rioux, Patty Klein, Gisele Balthazard) 
 
A total 403 tests were tried in all disciplines. This is an increase on last year. Of these 
289 passed which is a pass rate of 71%.  Of these tests 6 were challenged (5 in 
freestyle and 1 in interpretive). Gold tests were passed by skaters – 10 in freestyle, 
15 in skills, 1 in interpretive and 2 in dance. 
 
In December the regional hosted a diamond dance test session in Beaconsfield. 
There were 16 dances tested and 13 passed. Andre-Marc Alain from Ottawa 
officiated.  
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The clubs in the region continued to struggle to hold club test sessions.  Some clubs 
managed to get together with other clubs to share test sessions but a lot were 
cancelled due to insufficient numbers. I am sending out information about any club 
test sessions scheduled so smaller clubs can send their few skaters to these and 
hospitality fees are being waived in most cases. 
 
Sue Barnard 
Regional Test Chairman 
 
 
 
Officials 
There are currently 4 Data Specialists in our region. 
 
Two (2) Level 2 Data Specialists: 

- Barbara Blatherwick 
- Judith Shea-Hamelin 

 
Two (2) Level 1 Data Specialists 

- Etienne Bouillere 
- Jenny Lee 

 
Our Data Specialists officiated in Summer Provincials, Invitation Dorval, Lac St. Louis 
Regional Competitions - Jeux du Québec & STAR/Michel-Proulx and Compétition 
Eva-Findlay/Jeannot-Bouchard, as well as, Defi Chambly, Invitation Ste-Julie & 
Invitation Vaudreuil. 
 
Jenny Lee was Chief Data Specialist for her first experience in that capacity at 
Compétition Eva-Findlay/Jeannot-Bouchard 2020 in our region. 
 
At each of the competitions held in Lac St. Louis Region we must call upon Data 
Specialists from other regions to assist us. This season, the following individuals 
completed our team in the capacities indicated: Robert Cadorette, Computer Data 
Specialist, (Montreal Concordia); Sylvie Desjardins, Data Specialist, (Rive Sud); Lee-
Ann Dorion, Data Specialist (Outaouais) and Hélène Morin, Chief Data Specialist & 
Data Specialist, (Rive Sud). 
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Training 
Etienne Bouillere participated in the training for Computer Data Specialist in 
October 5, 2019 at the Olympic Stadium. He also completed a practical training 
session as Computer Data Specialist at the Lac St-Louis Regional Competition. 
 
Jenny Lee participated in the training for Chief Data Specialist September 28, 2019 
and Computer Data Specialist October 5, 2019 at the Olympic Stadium.  We have 
made overtures to have Jenny complete her practical training early next season. 
Congratulations to both. 
 
I recommended that the current Data Specialists in our region register for a 
workshop that is planned for May 1, 2020 and that the region pays the registration 
fees.   
 
Details on the workshop 15 h 45 à 17 h 15 – Description - Spécialistes des données 
L’atelier pour les spécialistes de données portera sur l’utilisation d’un réseau sans fil 
dans l’utilisation du système CSS-LTS, les paramètres de configuration, la sécurité 
ainsi qu’une période de Questions et Réponses. 

 
 
Respectfully submitted, 
Judith Shea-Hamelin 
March 17, 2020 
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Région Lanaudière (LN) 
 
À venir 
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Région Laurentides (LO) 
 
Patinage Plus  
Nous avons fait deux formations régionales pour les nouveaux assistants de 
programme.  Une première a eu lieu vendredi le 23 août, à Mont-Tremblant et 
regroupait 8 assistants de programme ainsi que le 4 entraîneurs professionnels du 
programme Patinage Plus de ce club.  Une deuxième a eu lieu samedi le 24 août, à 
St-Jérôme.  Provenant de 3 clubs de la région, 23 assistants de programme ont 
participé à cette formation où on leur enseignait les bases pour devenir un assistant 
de programme efficace. 
 

Entraîneurs 

La saison du printemps pour nous est synonyme de cours de premiers soins. Selon 
nos prévisions, au mois d’avril, il y aura un groupe qui effectuera un renouvellement 
de secourisme d’urgence de la Croix-Rouge canadienne. Alors qu’un mois de juin, 
nous tenterons d’offrir un cours de secourisme d’urgence, en formation initiale, pour 
les futurs entraîneurs, si le nombre d’inscriptions le permet. S’ils ne sont pas assez 
nombreux, nous les redirigeront vers l’organisme « Impact Santé + », qui vient nous 
donner la formation.  Pour l’instant, tout est suspendu avec la COVID-19.  On verra 
en temps et lieu si ces formations auront lieu ou si elles seront reportées 
ultérieurement. 
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Région Laval (LV) 
 
 
Pour le Conseil d’Administration, la consolidation de l’équipe, pour aller de l’avant, 
est toujours de mise. Le travail d’équipe, même si parfois il est difficile de se 
rencontrer, nous permet d’apporter des changements pour le bien des patineurs.  
 
À Laval, les rénovations majeures dans nos arénas sont toujours de mise ce qui nous 
oblige à faire quelques miracles avec les heures de glaces qui nous sont allouées, 
comme tout le monde nous n’en avons jamais assez pour satisfaire toutes les 
activités que nous voudrions mettre en place. Ce qui aide, se sont les installations de 
la Place Bell et l’aréna Guimond qui s’avèrent un plus pour nous. 
 
Les plateformes informatiques de Patinage Artistique Région Laval (PARL), soit notre 
site internet, notre Facebook ainsi que les inscriptions en ligne pour différentes 
activités, sont maintenant utilisées à leur pleine valeur.  
 
Développement Régional 
  

 Entraineur mentor : Danièle Robillard 
 Officiel mentor : Christine Bourdeau 

 

 Entraineurs associés : 
- Louise Michaud, Patinage Laval 
- Caroline Bourdin, CPA Lames D’Argent 
- Caroline Couture, CPA Lames D’Argent 
- Louise Bordeleau, CPA Lames D’Argent 
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Volet Patinage Plus : 
53 inscriptions : 15 patineurs du CPA Lames D’Argent, 38 patineurs Patinage Laval 
 
Enfants sélectionnés à même les programmes de développement des deux clubs ou 
par les entraineurs des écoles Patinage Plus. Devaient avoir moins de 7 ans pour les 
filles et moins de 8 ans chez les garçons au 1er juillet 2019. Parmi les objectifs que 
nous nous étions fixés l’an dernier, il y avait celui de donner plus d’importance à ce 
niveau de patinage. 
 
2 ateliers prévus 

1. On bouge! 
Atelier de hors glace avec rencontre de parents donnée par Mme Christine 
Bourdeau et Mme Annie Thibodeau. 

2. Mini camp de perfectionnement (prévu le 23 avril) 
Activité sur glace et hors glace. 
Annulé à cause de la pandémie 
 

Volet Star 1 à 5 et Sans Limites moins de 6, 7, 8, 9 et 10 ans 
43 patineurs : 33 de Patinage Laval, 10 de Lames D’Argent 
 
Critères d’inscription : 
Star 1, filles moins de 8 ans, garçons moins de 9 ans 
Star 2-3, filles moins de 9 ans, garçons moins de 11 ans. 
Star 4-5. Filles moins de 10 ans, garçons moins de 12 ans. 
Pour les patineurs STAR 2 à 5 et pour tous les Sans Limites devaient s’inscrire à la 
finale Régionale. 
 
6 ateliers prévus 

1. Évaluation de programme pour ceux qui avaient déjà un solo. A eu lieu le 8 et 
15 septembre. 15 participants s’y sont présentés. 

2. Évaluation technique (éléments seulement). A eu lieu le 11 décembre à la 
Place Bell. Étaient présents, les entraineurs associés et l’entraineur mentor. 
Malheureusement nos deux officiels prévus ont dû annuler à la dernière 
minute. L’activité a tout de même été appréciée par les patineurs présents. 

3. Évaluation de programme-Finale Régionale. A eu lieu le 18 et 19 janvier, Place 
Bell. Monitoring avec rencontre patineur/entraineur. Étaient présentes, les 
évaluateurs suivants : Sandra Moretti, Sandrine Lemay et Claudia Baron. Très 
belle rencontre.  
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4. On bouge! A eu lieu le 23 février au Boisé Papineau. Activité hors-glace 
donnée par Samuel Morais et Arina Voloshenenko et les entraineurs mentors. 
Rencontre de parents donnée par Christine Bourdeau et Mme Annie 
Thibodeau. 

5. Mini camp de perfectionnement, prévu le 23 avril avec activités sur glace et 
hors-glace. Qui fût annulé 

6. Atelier garçon seulement. Prévu fin avril qui fût annulé  
 
 
L’Académie des Patineurs   
L’école régionale d’été de Laval (portant maintenant le nom d’Académie) s’est tenue 
à l’aréna Yvon Chartrand où nos jeunes ont pu s’entraîner tout l’été avec des 
programmes sur glace et hors glace encadrés par une équipe de professionnels triée 
sur le volet. Ce centre d’entraînement pour compétiteurs s’adresse principalement à 
la relève en compétition afin d’accélérer le développement.  
  
Encore une fois cette année, nos patineurs ont su se tailler une place au niveau des 
compétitions de niveau Provincial, National et International et se mériter plusieurs 
médailles. Nous sommes fiers de mentionner la participation de nos athlètes au 
niveau des Championnats Mondiaux.  
  
Félicitation à tous nos athlètes, qu’ils soient en simple, en danse, en couple et à nos 
équipes de synchro pour leurs magnifiques performances tout au cours de la saison.  
  
 
Finale régionale des Jeux du Québec 2020 
Finale régionale Star/Michel Proulx 
Les compétitions ont eu lieu les 18 et 19 janvier 2020 à la Place Bell de Laval.  Nous 
avons réalisé une très belle compétition avec une équipe hors pair de bénévoles, de 
juges, d’officiels techniques et de spécialistes des données et notre responsable 
technique. 
 
Nous avons eu 32 patineurs inscrits pour la Finale régionale des Jeux du Québec et 
une délégation de 9 patineurs pour la Finale des Jeux de la participation dans les 
catégories Novice, Pré-Novice, Juvénile Dames, dans les catégories Pré-novice et 
Juvénile Hommes ainsi qu’un couple dans la catégorie Juvénile Danse. 
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Nous avons eu 148 patineurs inscrits pour la Finale régionale STAR/Michel Proulx et 
une délégation de 25 patineurs Dames à la Finale STAR/Michel Proulx dans les 
catégories Or, STAR 10, STAR 8, STAR 6, Sans Limites moins de 11 ans, Pré-Juvénile 
moins de 11 ans, Bronze Adulte 35 ans et moins ainsi que dans la catégorie STAR 5 
pour les 10 ans et moins, 13 ans et moins et 13 ans et plus. 
 
Pour ce qui est de Mes Premiers Jeux nous avons décidé cette année de le 
transformer en rencontre amicale entre les 2 Clubs, malheureusement à cause de la 
pandémie cette rencontre n’a pu avoir lieu c’est donc partie remise pour l’an 
prochain. 
 
TESTS  
Cette saison, dû aux changements apportés par Patinage Canada nous avons tenu 
une session en octobre pour donner une chance aux patineurs qui désiraient 
terminer leur niveau. Nos sessions se déroulent normalement le jeudi soir pour 
donner une chance à nos partenaires de danse d’être présents pour nos patineurs. 
Je voudrais remercier les Clubs qui acceptent nos patineurs lors de leurs sessions 
 
Juin 2019 : Style Libre éléments 10 tests, style Libre programme 6 tests 
                      Habiletés 4 tests, Interprétation 1 test 
                     Danse 36 tests 
 
Juillet 2019 : Style Libre éléments 7 test, Style Libre programme 12 tests 
                         Habiletés 8 tests  
                         Danse : 52 tests 
 
Août 2019 : Style Libre éléments 11 tests, Style Libre programme 14 tests 
                         Habiletés 8 tests, Interprétation 2 tests dont 1 en couple 
                         Danse 68 tests,  
 
Octobre 2019 : Style Libre éléments 8 tests, Style Libre programme 13 tests 
                            Danse 43 tests,  
                              
Février 2020 : Style Libre éléments 3tests, Style Libre programme 2 tests, 
                           Danse 33 tests 
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Là aussi nous tenons à féliciter les patineurs pour les efforts et le temps de pratique 
qu’ils mettent pour arriver à se surpasser lors des tests. Merci à tous les juges qui 
acceptent de venir lors de nos sessions de tests qui parfois sont longues et aussi aux 
bénévoles qui sont toujours présents.   
 
Bâtir l’Espoir 
Ville Laval est une des villes au Québec qui offre un grand nombre d’infrastructures 
(arénas) pour permettre aux jeunes lavallois de pratiquer les sports de glace.  Afin 
d’amener les jeunes écoliers et les enfants des services de garde à pratiquer 
régulièrement un sport de glace il faut commencer par organiser des événements 
d’initiation.  
 Cibler la clientèle des enfants entre 4 et 6 ans pour essayer d’inculquer une 

pratique régulière d’un sport de glace par une séance d’initiation amusante, 
stimulante et gratuite et ce, à raison d’un maximum de 75 enfants par heure de 
glace pour un total de 3 heures à chaque initiation; 

 Arrimage avec le programme INVITE UN AMI de Patinage Canada (donc 
couverture d’assurances); 

 Organisation de l’activité durant la fin de semaine pour 
1. Que les parents soient présents et que nous puissions les sensibiliser à la 

pratique d’un sport de glace pour leur(s) enfant(s) et leur donner des 
informations sur la pratique du sport dans un contexte organisé d’un club. 

2. Pour éviter les frais de transport (autobus scolaire). Le stationnement est 
gratuit pour les utilisateurs des glaces communautaires à la Place Bell 

 Organiser 4 événements sur 3 ans : Trois (3) événements organisés au début du 
mois de juin (Les enfants de ce niveau ne sont pas en mode examen, les 
parents sont plus disponibles et les sessions d’inscription dans les clubs sont en 
août) et un événement pour une classe ou un CPE en octobre; 

 Fournir le matériel adéquat gratuitement pour les événements d’initiation 
(patins et casques); 

 À court terme, initier les jeunes au patin et par la suite, ils pourront choisir le 
sport qui les intéresse; 

 Patiner pour la vie en acquérant des habitudes d’activités de patin; 
 Augmenter le nombre d’inscriptions dans les clubs, écoles de patinage de Laval 

d’environ 5 %; 
 Organiser l’activité à la Place Bell pour faire connaître l’enceinte à l’ensemble 

de la population et les services offerts; 
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Informer la population des infrastructures existantes à Laval et des services offerts 
(patin libre, etc.) durant l’année 

- Première année 2019: Initiation au patin 
- Deuxième année 2020: Initiation au patin et activité pour les participants de la 

première année (juin) et Initiation pour les jeunes des camps de jour (juillet) 
- Troisième année : Initiation au patin et initiation au Synchro, patinage de 

vitesse, hockey, ringuette, hockey luge, etc) 
 

- Année 1  
o Janvier – Préparation du projet et rencontre des intervenants 
o  Février – Présentation du projet à Sport Laval 

- Année 1, 2 et 3  
o Février - Préparation des lettres de sollicitation et du plan de 

communication dans les écoles et CPE 
o Mars – Sollicitation des écoles, CPE dans le secteur Centre Ouest de 

Laval 
o Avril-Mai – Sollicitation des entraîneurs professionnels et des assistants 

de programme des deux clubs et préparation des programmes 
d’initiation (initiation, démonstration par des patineurs, etc.) 

o Avril-Mai – Préparation des documents de communication (dépliants, 
etc.), sollicitation des bénévoles et organisation de l’horaire; 

o Mai – Rencontre avec les bénévoles pour planification de l’activité 
(accueil, prêts des patins et des casques, présentations aux parents, 
responsable des démonstrations, gestion du temps, trouver des 
commanditaires (Boston Pizza, Tirage d’une paire de patins, d’un 
casque, Tirage d’inscriptions dans les deux clubs, tirage d’une session 
d’initiation pour une classe en octobre, etc.) 

 
Un courriel d’invitation a été envoyé à différentes écoles.  Quatorze (14) institutions 
ont répondu à l’appel et plus de 165 enfants de niveau maternelle et première 
année se sont inscrits et nous avons dû, malheureusement, refuser des enfants afin 
de donner un service adéquat.  Nous avons organisé trois sessions soit une à 9h 
(18 présences sur 46 inscriptions) à 10h (30 présences sur 67 inscriptions) et à 11h 
(25 présences sur 52 inscriptions) pour un total de 73 enfants (44 %). 
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En terminant je tiens personnellement à remercier notamment les membres de 
mon conseil d’administration qui forment vraiment une équipe solidaire, toutes les 
personnes qui s’impliquent de près ou de loin dans le développement de notre 
sport et qui s’investissent à 100 % dans l’épanouissement de notre sport. Milles 
fois MERCI  
  
 
 
Sylvie Salem, Présidente PARL    
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Région Mauricie (MA) 
 
RÉSUMÉ DE L’ANNÉE 
La saison a débuté par un congrès d’information, tenu au mois d’août pour les clubs 
et les entraîneurs. La région de la Mauricie a poursuivi tout au long de l’année son 
travail de soutien auprès des clubs, du développement des patineurs et des officiels.  
 
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES PATINEURS  
Dans le cadre du programme de développement en collaboration avec Patinage 
Québec, nous avions cette année Audrey Morais comme entraîneur mentor et Mark 
Scott comme officiel mentor. Avec l’aide du comité de développement de Patinage 
Mauricie, des activités ont été organisées tout au long de l’année.   
 
SESSIONS DE TESTS 
La région est très dynamique et en bonne santé si on se fie à la quantité de tests qui 
s'essaient en Mauricie. Les responsables de chaque club sont également très 
dynamiques et il y a un bel esprit d'entraide entre les clubs pour donner un 
maximum de service aux patineurs. Beaucoup de sessions intermédiaires se sont 
organisées en collaboration avec 2 clubs ou plus. Lors d’une session de tests 
centralisés, 2 entraîneurs ont pu se faire évaluer par un mentor, afin de devenir 
entraîneur évaluateur 
 
COMPÉTITIONS 
Il y a 5 compétitions en Mauricie, 2 relevant directement de Clubs (Énergie - 
Cendrillon) et 3 relevant de la Région. Patinage Mauricie organise les Finales 
régionales, la compétition Sylvia Snyder (Patinage Plus) et l’Amicale, avec l’aide de 
Clubs. Les profits sont partagés entre Patinage Mauricie et les clubs organisateurs. 
Cette année, pour la première fois, nous avons utilisé la reprise vidéo pour les 
Finales régionales et l’Amicale de la Mauricie.  
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FORMATION (OFFICIELS ET ENTRAÎNEURS) 
Nous avons eu quelques promotions durant l’année et 2 nouvelles personnes ont 
suivi la formation de représentant technique.  
 
LAURÉATS 
Nos Lauréats régionaux sont pour l’instant reportés à l’automne en raison de la 
pandémie. 
 
RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Les réunions ont été plus dynamiques cette année, nous avons dû annuler la 
réunion du mois de mars en raison de la pandémie. Nous avons tenu une réunion 
par visioconférence en avril et tout a bien été. 
 
ACTIVITÉS DIVERSES 
Cette année est la dernière où Patinage Mauricie a agi comme mandataire pour le 
sport-étude. C’est maintenant le club du CPA Trois-Rivières-Ouest qui va être 
mandataire. Des glaces sont réservées pour la saison estivale mais nous ignorons si 
les athlètes vont pouvoir s’entraîner. 
 
 
Lucie Lorrain (s)  
Présidente 
Patinage Mauricie 
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Patinage Montréal (MC) 
 
Il me fait plaisir de soumettre mon dernier rapport annuel de l’association régionale.  
Après 18 années à la barre de l’association régionale, je passe le flambeau à d’autres 
mains expertes qui veilleront à la bonne marche des activités tant au niveau 
financier qu’organisationnel. 
 

 Par le biais des activités offertes par l’association régionale, au-delà de 5000 
patineuses et patineurs ont fréquenté les installations sportives de la Ville de 
Montréal. 

 Plus de 100 000 heures de bénévolat ont été effectuées par les bénévoles 
régionaux et par les bénévoles associés à chaque club. 

 Le Gala Méritas Montréal-Concordia 2019 a accueilli près de 300 participants 
pour souligner les réussites et les mérites de plus de 80 athlètes, bénévoles et 
entraîneur-es. 

 12 événements régionaux (compétitions, séances régionales d’épreuves, 
écoles de printemps et d’été, etc.) ont été organisés par notre équipe 
régionale. 

 58 athlètes ont fréquenté nos plateaux d’entraînement de jour, dont plusieurs 
patineurs de renommée internationale. 

 De nombreuses activités de développement des jeunes patineurs ont permis 
le suivi individualisé d’environ 40 jeunes patineurs ainsi que la réalisation d’un 
séminaire régional pour plus de 150 patineurs de l’équipe E. 

 Des patineurs élites ont pu bénéficier de notre programme régional de 
bourses. 

 Plusieurs activités de formation ont favorisé l’appropriation du nouveau 
programme STAR par les entraîneurs de la région de même que le 
développement de leurs compétences en premiers soins. 

 Notre site Internet régional a été revampé et la région bénéfice d’un logiciel de 
gestion pour l’organisation de ses écoles régionales. 

 
  



 

Rapport Annuel 2019-2020 – RÉGIONS  Page 49 

Afin de les remercier de leur engagement pour la cause du patinage artistique 
montréalais, je tiens à nommer les membres de mon équipe régionale. Les membres 
du comité exécutif : Monique Desrosiers, Monik Durivage, et Rhéa Grütter. Les 
membres du conseil d’administration et les responsables des dossiers régionaux : 
Jean Amiot, Penny Arsenault, Jocelyne Brisebois, Robert Cadorette, Sylvie Carrier, 
Josée Chevrier, Nadia Désilets, Louise Desrosiers, Sylvie Dorion, Mélisande Fortin-
Boisvert, Gilles Gamache, Michel Godin, Andrea Gordon, Linda Guérin, Harriet Kerr, 
Éric Lafrenière, Martine Lapointe, Myriame Laroche-Gratton, Patrice Lauzon, Pauline 
Lauzon, Robert Lauzon, Carole Léonard, Joanne Léveillé, Nadia Luzzi, Éric Madore, 
Isabelle Paris, Nathalie Pelletier, Tania Raggo, Caroline Rooney, Cecilia Rusu Vasii, 
Annie Thibodeau. Un grand merci aussi à ceux et celles qui les assistent et les 
soutiennent dans leurs projets et activités! 
 
 
 
Marina Capistran (mars 2020)  
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Région Outaouais (OU) 

 
RÉSUMÉ DE L’ANNÉE 2019-2020 
L’Association régionale de l’Outaouais a été très occupée encore cette année. En 
plus de nos activités régulières, nous avons été l’hôte, pour une 2e année, des 
Championnats A en novembre dernier à Gatineau. 
 
MINI-CONGRÈS 
Comme à chaque année, nous débutons la nouvelle saison avec une rencontre avec 
les administrateurs des clubs et ses entraîneurs. Notre mini-congrès a toujours lieu 
le premier dimanche suivant le long congé de septembre. Cet événement offre 
l’opportunité de rencontrer les nouveaux administrateurs élus des clubs et où nous 
leur partageons les dernières mises à jour et changements provenant de Patinage 
Québec et de Patinage Canada ainsi que toutes les informations pertinentes et les 
nouveautés à la région. Encore cette année, M. André Voyer, officiel SDI (spécialiste 
des données informatiques), a fait une présentation pour expliquer la feuille de 
pointage et aussi aider à faire du recrutement auprès d’éventuels bénévoles en 
expliquant les différentes tâches des SD. 
 
SOUPER DES PRÉSIDENTS 
À chaque année au mois de décembre, l’ARPAO invite tous les présidents des clubs, 
ainsi qu’un de leurs administrateurs, à une rencontre au restaurant afin de faire un 
bilan de mi-saison et aussi de partager les dernières informations et les derniers 
changements dans le monde du patinage. 
 
COMPÉTITION FINALE RÉGIONALE 
La région a tenu la compétition Finale régionale des Jeux de la Participation, 
STAR Michel-Proulx et Mes Premiers Jeux durant la fin de semaine du 24 au 26 
janvier 2020. Le grand défi lors de l’organisation d’une compétition est toujours le 
grand nombre de bénévoles requis. Afin de stimuler les gens à être bénévoles, la 
région partage avec les clubs participants les profits de cette compétition à 50 % au 
prorata des heures de bénévolat travaillées. Ceci devient donc une levée de fonds 
pour les clubs. 
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SÉMINAIRE RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
Sous la responsabilité de l’entraîneur-mentor Guylaine Blouin et du nouveau juge 
attitré, Julie Sabourin, deux activités de développement ont eu lieu cette année. La 
première, réservée au groupe compétitif a eu lieu le dimanche 1er décembre 2019. 
C`était un monitoring ainsi qu`une classe des différentes composantes et était 
supervisée par Julie Lauzon et André-Marc Allain. La 2e activité, le séminaire régional 
annuel, a regroupé les patineurs (selon les critères établis) des groupes PP, STAR 1 
et 2, Sans Limites et toutes les catégories compétitives. 
 
Cette activité a eu lieu le dimanche 9 février 2020 sous la supervision de Marlène 
Picard. Les ateliers hors-glace ont été supervisés par Valérie Crispin. Cette journée a 
connu un grand succès et ce, grâce à la participation des patineurs et de leurs 
entraîneurs. 
 
Des rencontres préparatoires ont eu lieu en début de saison avec Guylaine et Julie 
afin de discuter de la vision de notre région pour le développement de ses équipes. 
 
 
SESSIONS DE TESTS 
 
Tests Intermédiaires et Centralisés 
CPA Élan de Maniwaki – 1er décembre 2019 et 23 février 2020 
CPA Hull – 17 décembre 2019 et 18 mars 2020 (annulé) 
Patinage Gatineau – 16 mai 2020 (à confirmer) 
 
 
COMPÉTITIONS 
L’ARPAO a collaboré aux compétitions régionales suivantes : 
- Invitation Asticou du 6 au 8 décembre 2019 
- Invitation Masson-Angers les 7 et 8 février 2020 
 
 
LAURÉATS 
Nous avons dû annuler notre soirée des lauréats cette année à cause de la situation 
du Coronavirus. 
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RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ACTIVITÉS RÉGIONALES 
 
Réunions mensuelles 
7 mai 2019 
13 août 2019 
25 septembre 2019 
18 novembre 2019 
6 février 2020 
9 mars 2020 
7 avril 2020 (à confirmer) 
 
Réunions Compétition Finale régionale 
19 juin 2019 
17 septembre 2019 
13 novembre 2019 
9 janvier 2020 
23 février 2020 (post-mortem) 
 
Mini-congrès régional 
8 septembre 2019 
 
Souper des Présidents 
11 décembre 2019 
 
Comité Sélection des Lauréats 
13 janvier 2020 
 
AGA régionale 
28 avril 2020 (à confirmer) 
 
Spectacles des clubs 
Tous les spectacles annuels des clubs ont été annulés cette année à cause de la 
situation du coronavirus. 
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ACTIVITÉS DIVERSES (par la présidente) 
 Participation à l’AGA de Patinage Québec - Rimouski (mai 2019) 
 Participation à l’AGA de Patinage Canada - Ottawa (mai 2019) 
 Participation à diverses AGA des clubs de la région 
 Rencontres pour organiser les activités des patineurs et patineuses de l’équipe 

de développement régional 
 Présidente du comité organisateur des Championnats A 
 Réunions mensuelles du CA et réunions du comité organisateur de la 

compétition Finale régionale en plus des réunions pour les Championnats A 
 Mini-congrès régional (8 sept 2019) 
 Participation aux Table de concertation - 13 juillet 2019 et 5 octobre 2019 
 Première activité de l’équipe régionale de développement (1er déc 2019) 
 Souper des Présidents (11 déc 2019) 
 Présidente de la compétition Finale régionale 2020 
 Participation au comité de sélection des lauréats 2018 (13 janv. 2020) 
 Séminaire régional de développement (9 fév 2020) 
 AGA régionale 2019 (28 avril 2020) – (à confirmer) 

 
 
DIVERS 
Nous utilisons beaucoup l’outil Facebook pour promouvoir nos activités ainsi que 
pour partager toutes informations de nos clubs en plus de féliciter, encourager et 
supporter nos patineurs et patineuses lors des compétitions ou dans diverses 
activités. 
 
Nous maintenons aussi un site web (www.arpao.ca) où les informations sont mises à 
jour continuellement. Nous avons aussi un bottin régional en format électronique 
qui est distribué aux clubs en début de saison et qui regroupe toutes les activités de 
notre région, les compétitions régionales, provinciales et nationales ainsi que toutes 
informations pertinentes pouvant aider les administrateurs de clubs, les entraîneurs 
et les officiels. 
 
 
 
 
Préparé par France Renaud 
Présidente ARPAO 
Le 22 mars 2020 

 

http://www.arpao.ca/
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Région Richelieu-Yamaska (RA) 
 
À venir 
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Région Rive-Sud (RS) 
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Région Saguenay-Lac-Saint-Jean Chibougameau 
 
RÉSUMÉ DE L’ANNÉE (René Tremblay, président) 
Pour l’année 2019-2020, tous les membres du comité se sont impliqués dans 
plusieurs activités. Cette année, nous avons révisé notre plan d’action au comité de 
développement en y ajoutant des objectifs ajustés et de nouveaux objectifs à 
atteindre qui sont plus réalistes à notre réalité de région éloignée. De plus, nous 
avons eu plusieurs activités au niveau du développement, Martine Desbiens, 
l’entraîneur mentor, avec l’aide de l’entraîneur délégué de la région ont organisé 
encore cette année un séminaire STAR et Compétition en octobre. Ce fut encore un 
très bon séminaire avec une bonne participation. L’entraîneur délégué a aussi 
organisé le séminaire de la relève en février. À cela, s’ajoute un séminaire organisé 
par l’entraîneur mentor en mars pour les patineurs dépistés. Ces activités ont 
toujours comme but de permettre à notre région d’avoir un développement 
comparable aux régions des grands centres. 
 
La région a fait l’acquisition, cette année, d’un système informatique pour nos 
compétitions. Cela faisait quelques années que nous attendions qu’au niveau du 
programme ça se stabilise dans les changements et corrections apportés. Notre 
nouvelle compétition (Du Lac-au-Fjord) a eu encore cette année un succès de 
participation. Nous avons même eu encore une fois plusieurs participants de la 
Côte-Nord. 
 
Mes principaux dossiers, cette année, ont été de participer aux rencontres du 
Regroupement Loisirs et Sports, la recherche de commanditaires pour notre bottin, 
le suivi des différents dossiers entre autres : demander aux différents clubs de 
réviser leur charte et règlements généraux pour les mettre à jour avec la nouvelle 
version de Patinage Québec, faire des demandes de subventions au RLS, rapports, 
etc. Nous avons aussi travaillé sur la continuité de faire participer le plus de clubs 
possibles au nouveau programme STAR. 
 
Également, le conseil d’administration régional a su trouver, cette année, preneur 

pour le poste de responsable du Programme de Patinage Plus. Cependant, nous 

n’avons toujours pas de secrétaire au conseil d’administration. 
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Au niveau provincial, j’assiste aux réunions des présidents régionaux. Je vais 
participer à l’assemblée générale annuelle de Patinage Québec en tant que 
président mais aussi en tant que co-animateur à l’atelier des lauréats. J’ai également 
participé à quatre comités de Patinage Québec : celui des mises en candidatures 
pour les élections au conseil d’administration de Patinage Québec, celui des 
Lauréats provinciaux, celui sur la révision de la charte et des règlements généraux, 
celui sur la gouvernance des régions et un sous-comité qui a travaillé à trouver des 
pistes de solution pour un renouvellement du fonctionnement de la table de 
concertation et le rôle de la table. Je suis encore le vice-président de la table de 
concertation. J’ai aussi fait le lien entre Patinage Québec et les clubs et je réponds 
aux questions des administrateurs de clubs de la région dans le suivi de leurs 
dossiers. 
 
Je tiens à féliciter les patineurs ainsi que leurs entraîneurs qui nous représentent 
lors de compétitions provinciales. Leur travail continu et leur persévérance leurs 
permettent de faire de très bonnes performances. Cette année, nous avons une 
patineuse qui a su se démarquer par sa prestance à plusieurs compétitions dont des 
compétitions internationales d’envergure. Elle s’est démarquée par sa 
persévérance, son travail continu et son talent. Je tiens également à féliciter notre 
représentante des entraîneurs qui se donne toujours comme mission d’offrir aux 
entraîneurs de la région la possibilité de participer à du perfectionnement sans pour 
autant sortir de la région. Elle est toujours à l’affût de nouvelles formations et invite 
les entraîneurs à y participer.  
 
Dans les prochains paragraphes, vous pourrez lire un résumé des activités réalisées 
par les personnes qui travaillent dans l’exécutif. 
 
Défis à amener pour la prochaine année :  

 Augmenter encore plus la participation des clubs pour le gala des lauréats car 
plusieurs nous disent que ce n’est pas évident de remplir les formulaires. 
Donc, rendre plus simple les explications données dans le guide de Patinage 
Québec en vulgarisant davantage et en offrant aux clubs de la formation ou 
de l’aide pour remplir les formulaires lors du mini-congrès 

 
 Être actif avec le comité de développement pour l’accompagnement des 

clubs, aller à la rencontre des patineurs dépistés dans leur club et parler avec 
leur entraîneur pour que l’on démontre toute l’importance qu’ils ont pour le 
développement de ces jeunes patineurs. 
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PROGRAMME PATINAGE PLUS 
En 2019-2020, trois événements s’adressaient à nos jeunes patineurs de la catégorie 
Patinage Plus : la compétition Girard-Martin, le Séminaire de la Relève en février et 
la Compétition Claude Boucher. Ces trois événements motivent les jeunes et incitent 
tous les clubs de la région à être attentifs à notre jeune relève. 
 
 
Séminaire Régional de la relève Patinage Plus et STAR 1 2019-2020 
Notre Séminaire de la Relève 2019-2020, 19e édition, a eu lieu en février 2020 à 
Roberval. Il s’est donné trois sessions sur glace afin de travailler les habiletés plus 
avancées du Patinage Plus. 
  
Il n’y a pas eu de sélection, l’invitation avait été lancée à tous les jeunes du Patinage 
Plus. Le Club Les Lames agiles de Roberval était cette année le club hôte et l’activité 
a eu lieu à l’intérieur du Centre sportif le samedi 15 février 2020. Cependant, la 
participation n’a pas été énorme cette année. 
 
 
PROGRAMME DÉVELOPPEMENT (René Tremblay, Martine Desbiens et Dave 
Ferland) 
 
Séminaire Régional STAR et Compétitions 2019 
Intervenante : Mme Annie Barabé 
Lieu : Chicoutimi 
Date : 26 octobre 2019, 8 h à 16 h 
 
Séminaire 2019 pour les patineurs dépistés 
Intervenante : Mmes Martine Desbiens, Paméla Morin et Cynthia Robitaille 
Lieu : Alma 
Date : Septembre 2019, 8h à 17h 
 
Deux ateliers pour les entraîneurs STAR et Compétition de la région 

Intervenant : Mme Paméla Morin 

Lieu : Alma et Chicoutimi 

Date : Automne 2018, 8 h à 17 h; hiver 2019, 8 h à 17 h. 
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SESSIONS DE TESTS (Lisette Lavoie) 
Nous avons eu 2 sessions de tests centralisés 
 
Session du 30 août 2019 : tenue par les Fines Lames de Chicoutimi. 
Total de 15 tests : 12 danses, 2 artistiques et 1 test d’habiletés. Taux de réussite : 
80% 
 
Session du 30 octobre 2019 : tenue par Les Anneaux bleus de La Baie 
Total de 43 tests : 32 danses, 11 Style Libre. Taux de réussite : 74% 
 
Session du 24 novembre 2019 : a été annulée en raison des changements majeurs 
apportés par Patinage Canada  
 
Des sessions sont prévues au calendrier le 21 mars 2020 à Dolbeau (annulée) et le 
18 avril 2020 Chicoutimi ( si nous pouvons les tenir?). 
 
Diminution du nombre de sessions de tests intermédiaires en raison des nouveautés 
en ce qui concerne les tests de STAR 6 à Or. Seulement 10 sessions sont prévues au 
calendrier pour la saison 2019-2020. 
 
Lors du mini-congrès de septembre, une capsule d’information a été présentée sur 
le nouveau fonctionnement des tests de STAR 6 à Or. 
 
Commentaires des clubs : difficulté à trouver les formulaires sur le site de Patinage 
Canada. 
 
Il y a une bonne collaboration entre la région et les clubs.  
 
COMPÉTITIONS (Kathleen Gagnon) 
Voici un résumé des principales activités qui ont eu lieu cette année. 
 
Demandes de sanctions 
Un nouveau formulaire en ligne cumulant toutes les demandes de sanction de la 
région a été envoyé à Patinage Québec le 14 juin 2019.  
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Acquisition d’ordinateurs 
Au cours de cette saison 2019-2020, les patineurs de la région ont pu profiter d’un 
jugement en CPC plus efficace grâce à l’achat par Patinage SLC d’ordinateurs et du 
matériel nécessaire permettant de les placer en réseau. Ce système a été utilisé lors 
de toutes les compétitions régionales et fut fort apprécié par les officiels. 
 
Mini-congrès du 8 septembre à St-Bruno 
Cette année lors du mini-congrès régional du 8 septembre 2019, les informations 
ont été données sur les finales régionales et les documents s’y rapportant; puis sur 
les changements importants survenus pour les différentes catégories de style libre 
STAR. 
 
Un seul formulaire d’inscriptions sera utilisé à chaque compétition pour faciliter le 
travail des bénévoles. 

 
Le document visant à aider les comités organisateurs des compétitions d’envergure 
régionale a été révisé. Les commentaires et suggestions visant à améliorer ce 
document sont toujours très appréciés. Des documents rédigés par Patinage Québec 
sont aussi disponibles sur leur site. 

 
Compétition invitation Girard-Martin 
La compétition Girard-Martin s’est tenue à Alma les 15, 16 et 17 novembre 2019. Il y 
a eu un total de 299 inscriptions. Les patineurs de la Côte-nord ont été invités et 20 
se sont inscrits. 
 
Cette année plusieurs circonstances ont joué contre nous et nous avons dû 
composer avec un nombre limité d’officiels. 

 
Le comité organisateur était composé de membres qui s’en sont sortis avec brio! Un 
grand merci à Mme Mélanie Gauthier ainsi qu’à toute sa belle équipe. 

 
Compétition invitation Du Lac au Fjord 

La compétition Du Lac au Fjord s’est tenue les 6, 7 et 8 décembre à Chicoutimi. Les 
membres du comité organisateur ont accueilli 298 patineurs dont 20 patineuses de 
la Côte-Nord et 39 des Iles de la Madeleine (qui ont demandé à intégrer la 
compétition). 
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Pour cette édition il y a eu beaucoup de changement dans l’équipe de bénévoles. 
Cependant le déroulement de la compétition est maintenant bien rodé. Merci à 
Mme Maryse Plourde ainsi qu‘à tous les membres de son équipe. 
 
Finales régionales des Jeux du Québec et STAR 
Les finales régionales des Jeux du Québec et STAR se sont déroulées à Ville de La 
Baie les 24, 25 et 26 janvier 2020. Il y a eu 299 inscriptions. Plusieurs des patineurs 
de la région SL ont participé aux différentes finales; 12 patineuses travaillaient en 
vue de l’élimination pour les 6 places pour les Jeux de la Participation du 5 au 8 mars 
à St-Romuald-St-Jean. Par contre, des 100 patineurs STAR, 26 se sont qualifiés pour 
la finale provinciale STAR-Michel-Proulx du 5 au 8 mars à St-Romuald-St-Jean. 
 
En annexe 1 se trouve un bilan financier des dépenses associées aux officiels.  
 
J’aimerais remercier tous les membres du comité organisateur menés de mains de 
maître par Madame Marie-Pier Boudreault. 
 
Inscriptions aux finales provinciales 
Les inscriptions aux Jeux de la Participation ainsi qu’à STAR-Michel-Proulx 2020 se 
sont faites à l’aide d’Amilia directement sur le site de compétition par la responsable 
des compétitions.  
 
Compétition Claude Boucher et Mes Premiers Jeux 
Ces compétitions se sont tenues les 21, 22 et 23 février 2020 à Métabetchouan-Lac-
à-la-Croix. 31 patineurs ont participé à la compétition Mes Premiers Jeux et 300 
patineurs de tous âges ont participé à la Compétition Claude Boucher dont 1 de la 
Côte-Nord 
 
J’aimerais remercier très chaleureusement tous les membres bénévoles du comité 
organisateur dirigés par Madame Annie Ducharme.  
 
Utilisation d’un formulaire unique pour les inscriptions aux différentes 
compétitions régionales 
Cette façon de faire facilite grandement la préparation de l’horaire et des 
documents pour les spécialistes de données lorsque bien complété. Attention à ne 
pas changer les polices utilisées ainsi que les mises en forme. Il faut aussi faire très 
attention aux dates de naissance. Comme les patineurs des catégories STAR 1 à 5 
peuvent changer de catégories tout au long de la saison, bien vérifier les catégories 
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avec les entraîneurs avant de faire parvenir la liste finale. De plus faire attention aux 
catégories STAR 4 et 5, elles se subdivisent en catégories d’âge! 
Conclusion 
En conclusion, je voudrais souligner que l’élaboration des horaires n’est pas toujours 
facile. Il faut tenir compte des disponibilités des officiels techniques (et regrouper 
ces catégories), des différents logiciels de compilation des données (il faut parfois 
changer rapidement pendant les échauffements), des âges des patineurs et du 
temps de glace disponible. Je fais toujours pour le mieux avec ces contraintes. Dans 
toutes les compétitions les patineurs de catégories STAR 5 et plus ont été jugés avec 
les nouveaux ordinateurs en système CPC avec des panels d’officiels de grande 
qualité, ce qui exige beaucoup de démarches. 
 
Finalement j’aimerais en profiter pour remercier toutes les personnes avec 
lesquelles j’ai travaillé cette année en plus des responsables des compétitions. Les 
membres des comités organisateurs par qui je suis toujours si bien accueillie, les 
juges, les officiels techniques et les spécialistes de données, ainsi que tous les 
membres du conseil d’administration de Patinage SLC, c’est grâce à vous tous que 
j’ai autant de plaisir à remplir cette fonction. 
 
OFFICIELS (Loana Gimaïel) 
Nous comptons dans notre région un total de : 
- 9 spécialistes de données actifs. 
- 5 Contrôleurs techniques, dont 2 d’entre eux sont Spécialistes techniques actifs. 
- 12 juges : Juge STAR 1 à 4 et à Senior sont actifs dans notre région.  

 
Formations suivies et Promotions Accordées  

 
Évaluateur Star 6 à OR : 
Henriette Girard, Caroline Martin, Kathleen Gagnon, Claudette Larouche (style libre, 
Danses , Habiletés et Artistique.  Loana Gimaiel (Artistique et Habiletés) 
 
Senior Invitation : 
Nancy Maltais , Loana Gimaiel 
 
Représentante Technique : 
Andréanne Larouche   
 
Spécialiste Technique Nationale : 
Dave Ferland  
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Loana Gimaiel est en train de finaliser : évaluateur OR dans toutes disciplines et 
René Tremblay est dans l’attente d’avoir sa promotion SDI niveau II. 
 
VICE-PRÉSIDENCE ET LAURÉATS (Maryse Plourde) 
En tant que vice-présidente de Patinage SLC mon rôle cette année, comme les 
années précédentes, étaient de m’occuper des bourses, des lauréats et du gala des 
lauréats.   
 
Pour l’année 2019, nous avons eu 8 clubs sur une possibilité de 13 qui ont envoyé 
des candidatures pour les lauréats. Une meilleure participation que par les années 
passées. il reste difficile d’avoir un bon taux de participation. Ce qui me revient 
souvent comme justification est le temps de mise en candidature trop court et les 
formulaires pas toujours clairs ou sinon trop sévères pour une petite région comme 
la nôtre laissant peu de chance à nos candidats de passer à Patinage Québec. 
 
Nos candidats retenus pour l’année 2019 : 
Athlète de l’année : provinciale, nationale et internationale : Mélaurie Boivin, 
Chicoutimi 
Assistante de programme : Amy Dallaire, Chicoutimi 
Patineur Patinage STAR : Rébéka Girard, La Baie 
Patineur Patinage Compétition : Mélaurie Boivin, Chicoutimi 
Bénévole de section : Kathleen Gagnon, Jonquière 
Bénévole régional : Guylaine Bergeron, Jonquière 
Patineur Patinage Plus : Chloé Mimeault, Jonquière 
Prix Manon Perron : Louise Côté, Métatbetchouan 
 
Le gala régional organisé en collaboration avec le club de patinage artistique les 
Anneaux bleus de La Baie se tiendra le dimanche 26 avril 2020 à Alma, accompagné 
d’un brunch. L’AGA de Patinage SLC suivra tout de suite après le gala. 
 
Enfin, j’ai assisté à presque toutes les réunions du CA, j’ai été présente au mini-
congrès du début de saison et j’assisterai à l’AGA du 26 avril. 
 
 
BOURSE 
La grille a été révisée en Janvier 2019, comme à chaque année, par un comité de 
cinq personnes. Des modifications y ont été apportées pour la mettre à jour avec le 
nouveau programme STAR et les points, pour chaque catégorie, ont été ajustés en 
conséquence.  
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Le gala ainsi que l’AGA se tiendront à l’Hôtel Universel d’Alma, le 26 avril 2020. Il y 
aura une fois de plus cette année un brunch-gala et suivra ensuite l’AGA. L’accueil 
des participants se fera à partir de 9 h et le gala commencera à 10 h.  
 
 
SECRÉTAIRE (poste vacant) 
La saison 2019-2020 de Patinage Saguenay-Lac-St-Jean Chibougamau (PSLC) a 
débuté en août avec 2 réunions afin d’entamer d’un bon pied l’année. C’est à tour 
de rôle que chaque membre du CA prend des notes lors de la réunion. 
 
ACTIVITÉS DIVERSES 
 
BOTTIN RÉGIONAL (René Tremblay) 
À chaque année, nous réalisons un bottin régional qui regroupe toutes les activités 
de la région, les compétitions provinciales et nationales, ainsi que toutes les 
adresses et téléphones des administrateurs de club, des entraîneurs et des officiels. 
C’est un outil de travail indispensable. 
 
TRÉSORIÈRE (Esther Duchesne) 
Cette année est une année où nous finissons notre année financière le 31 mars, et 
ce, pour présenter un bilan final à notre assemblée annuelle en avril. Cette année, 
nous finissons avec un surplus. 
 
ENTRAÎNEURS (Paméla Morin) 

La saison de patinage artistique 2019-2020 tire à sa fin, tout comme ma huitième 
année à titre de représentante des entraineurs de la région du Saguenay Lac-St-Jean 
Chibougamau. Tout comme dans les années précédentes, j’ai travaillé au meilleur de 
moi-même afin d’assurer la bonne entente entre mes pairs, la transmission des 
nouveautés dans le monde du patinage ainsi que le développement auprès des 
entraineurs et des patineurs de ma région. J’ai été impliqué dans l’organisation de 
plusieurs séminaires régionaux. 
 
Avec l’aide de Mme Martine Desbiens, entraineur mentor de la région et de Mme 
Cynthia Robitaille, j’ai organisé le séminaire de Développement régional en 
septembre 2019 pour tous les patineurs sélectionnés dans l’équipe de 
développement régional.  Cette activité a eu lieu à Alma en septembre dernier.  
Toute l’équipe remercie le CPA Les Axels d’Alma pour leur accueil ainsi que tous les 
intervenants qui ont donné de leur temps pour que cet événement soit un succès.  
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Les patineurs et entraineurs ont eu l’occasion de participer à un séminaire qui se 
déroulait sous forme de programme STAR, enseignement par station, le nouveau 
programme de Patinage Canada.  L’entrainement s’est déroulé comme suit : Un 
échauffement dirigé, 4 stations de 15 min (sauts, pirouettes, « stroking » et 
mouvements de transitions) ainsi qu’une activité de groupe.  Merci à tous ceux qui 
se sont impliqués soit : Mme Martine Desbiens, Mme Cynthia Robitaille, M Dave 
Ferland et moi-même, Paméla Morin pour les ateliers sur glace.  Mme Alexandra 
Gagnon pour le Yoga, Mme Isabelle Gagné pour le Zumba/Danse, ainsi que Mme 
Martine Desbiens et M Dave Ferland pour la conférence aux parents.   
 
J’ai organisé, avec l’aide de Mme Martine Desbiens et de Mme Cynthia Robitaille, le 
cinquième séminaire Régional STAR et Compétition qui a eu lieu à Chicoutimi, en 
octobre 2019.  Un nombre record de patineurs et entraineurs de la région se sont 
déplacés afin d’apprendre et de travailler avec Mme Annie Barabé, entraineuse 
olympique à l’école de patinage CTC de Varennes.  Je remercie Mme Barabé, ainsi 
que sa démonstratrice sur glace, Mélaurie Boivin, son coinjoint et préparateur 
physique, M Joé Letendre pour le hors glace, Mme Kathleen Gagnon pour la 
conférence aux patineurs et à leurs parents ainsi qu’à tous les bénévoles impliqués 
de prêt ou de loin dans l’organisation de ce séminaire dont évidemment le club Les 
Fines Lames de Chicoutimi.  
 
En février 2020, j’ai soutenu Mme Cynthia Robitaille et Mme So Yung Cloutier dans 

l’organisation du Séminaire Patinage Plus qui a eu lieu à Roberval.  Merci au CPA Les 

Lames Agiles de Roberval pour votre accueil ainsi qu’a Mme Cynthia Robitaille et 

Mme Véronique Morin pour les ateliers sur glace et à Mme So Yung Cloutier pour 

l’organisation.  Encore une fois, ce séminaire pour nos petits patineurs de la région a 

été un succès! 

 
En mars 2020, j’ai également organisé à mon club, Les Fines Lames de Chicoutimi, le 
séminaire Manon Perron.  Les patineurs et entraineurs de la région ont eu 
l’immense privilège d’assister à des ateliers sur glace donnés par Mme Perron, 
entraineuse olympique qui donne des séminaires partout dans le monde et qui est 
un membre important de l’équipe de haute performance de Patinage Canada.  
Merci à Mme Perron pour cette merveilleuse journée ainsi qu’à Mme Alexandra 
Gagnon pour la conférence santé et à Mme Mathilde Lala, professeur de danse 
contemporaine.  
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Je tiens à remercier tous les membres du comité qui me supporte dans mes 
nombreux projets, les bénévoles de chacun des clubs de la région ainsi que tous les 
entraineurs et patineurs.  Votre implication dans le patinage artistique régional nous 
permet de briller sur les glaces de la province et même du pays.   
 
 
RELATIONS PUBLIQUES (Cynthia Robitaille) 
Pour la saison 2019-2020, cette saison était ma deuxième année au sein du conseil 
d’administration de Patinage SLC aux relations publiques. J’ai principalement été 
active sur la page Facebook de la région. Plusieurs publications concernant les 
patineurs et entraîneurs de notre région ont été publiées : compétitions 
provinciales, compétitions nationales, séminaires, formations, gala de 
reconnaissance, mini-congrès et articles de journaux. Sur le groupe Facebook des 
entraîneurs de la région plusieurs informations ont été transmises au courant de la 
saison. 
 
De plus parallèlement, je m’impliquais au maintien de notre site Internet. Lors de 
notre mini-congrès, le 8 septembre 2019, j’ai donné l’atelier des relations publiques 
afin d’informer notre région de cette ressource.  
 
ENTRAÎNEUR MENTOR (Martine Desbiens) 

Voici, en résumé, le bilan des activités de la saison officielle avec le programme de 
développement : 
 
Tout d’abord, nous avons formé le comité de développement (président de la 
région, entraîneur mentor et officiel mentor ainsi que l’entraîneur déléguée de la 
région) et nous nous sommes réunis pour faire un plan d’action. Ce plan d’action a 
été présenté à tous les clubs du Saguenay et du Lac-St-Jean lors du mini-congrès 
régional. Tous les objectifs, les buts et les moyens pour les atteindre ont été 
présentés. La majorité des clubs étaient présents et ont reçu l’information. Dans ce 
plan, il est mentionné que l’entraîneur mentor est là pour accompagner et épauler 
les entraîneurs qui ont des patineurs dépistés dans leur club s’ils en font la 
demande. De plus, les membres sont prêts à aller présenter leur rôle aux parents 
des jeunes dépistés s’il y a des demandes en ce sens de la part des clubs. 
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La collaboration des entraîneurs de club est importante car ce sont eux qui nous 
envoient leur(s) patineur(s). Une fois qu’on a reçu des noms, nous avons commencé 
à mettre en place un système pour accumuler des données tangibles pour voir la 
progression des patineurs dépistés. Cependant, encore cette année, il n’y a pas 
beaucoup de clubs ou d’entraîneurs qui font une demande pour aller les voir dans 
leur club. 
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Région Sud-Ouest (SO) 
 
Saison 2019-2020 
Patinage Sud-Ouest est composé 10 clubs et d’une école de patinage et nous avons 
près de 1 521 patineurs ainsi que plus de 65 entraîneurs professionnels.  Plusieurs 
programmes sont offerts soit Patinage en simple, Patinage en couple, Danse, 
Patinage Plus, Patinage Plus intensif et la Patinage Synchronisé. 
 
Je tiens à remercier tous les membres du conseil d'administration de Patinage 
Sud-Ouest  pour leur soutien et leur collaboration tout au long de la saison. Grâce à 
votre dévouement, nous pouvons être très fiers du travail accompli tout au long de 
la saison.  
 
Un  merci bien spécial à tous les bénévoles de la région qui nous ont permis de 
réaliser plusieurs activités tout au long de l’année et aux assistants de programme 
qui permettent à plusieurs patineurs de découvrir les facettes du patinage.  
 
Conseil d’administration 
Guylaine Mc Sween  Maria Gilker   Martin Bergeron 
Linda Bougie   Julie Laurin   Caroline Pruneau  
Mélanie Touchette 
 
SESSIONS DE TESTS 
Centralisés 
 
 02 juin 2019 à Valleyfield 
 19 octobre 2019 à Valleyfield 

 
PROGRAMME DÉVELOPPEMENT 
Une activité de développement a eu lieu le 8 décembre 2019 à Ste-Martine pour la 
sélection de nos dépistés et le séminaire pour les dépistés s’est déroulé à 
Ste-Martine le 9 février 2020.  Notre officiel responsable du développement Mélanie 
Touchette s’est impliquée pour la recherche des intervenants de nos activités. 
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Notre entraîneur responsable du développement régional, Annick Hébert a recruté 
8 entraîneurs de clubs.   Nos dépistés ont été évalués par des officiels en janvier 
2020 lors de notre finale régionale. 
 
COMPÉTITIONS 
 

Inter-Régions 
 Invitation Souvenir Guy-Mc Sween 2019 (26 octobre 2019 à Valleyfield) 
 Invitation Vaudreuil-Dorion 2020 (28 février au 1 mars 2020 à Vaudreuil-Dorion) 
 

Régionales 
 Invitation Sud-Ouest 2019 (16-17 novembre 2019 à Châteauguay) 
 Jeux du Québec régionaux 2020 (24 au 26 janvier 2020 à Ste-Martine) 
 Finale régionale STAR 2020 (24 au 26 janvier 2020 à Ste-Martine) 
 Mes premiers Jeux  2020 (25 au 26 janvier 2020 à Ste-Martine) 
 
PROMOTION (OFFICIELS) 
 Senior Invitation en simple : Patricia Garand 
 
LAURÉATS 
Notre soirée des Lauréats n’a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie du Covid-19.  
Les gagnants seront annoncés de façon virtuelle.  
 
 
Membres de l’équipe du Québec 
 Arianne Desm arais (Pré-Novice Dames) 
 Rosalie Groulx et Adrian Marcellus (Novice Danse) 
 Deanna Stellato et Maxime Deschamps (Senior Couple) 
 
RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 07 réunions du conseil d’administration 
 01 rencontre avec les clubs de la région 
 01 Assemblée générale annuelle    
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ACTIVITÉS DIVERSES 
Un bottin régional a été réalisé. 
 
Spectacles 
Les spectacles de tous nos clubs n’ont pu avoir lieu à cause de la pandémie du Covid-
19. 
 
Durant toute la saison, nos clubs ont offert des activités spéciales pour le Patinage 
Plus tel que les journées « Amène un ami », les journées thématiques des fêtes 
d’Halloween, Noël, St-Valentin et certains clubs ont fait des mini-spectacles de Noël. 
 
Je tiens à remercier sincèrement tous nos officiels qui donnent généreusement de 
leur temps lors de nos activités, tous les parents de nos athlètes et qui encouragent 
leurs enfants à progresser, tous nos entraîneurs qui contribuent grandement au 
succès de leurs athlètes  et tous nos bénévoles qui s’impliquent lors de nos 
évènements  de notre belle région. 
   
Cette saison se termine d’une drôle de façon et nous n’avons pu assister aux 
Championnats du monde qui devaient se dérouler à Montréal du 16 au 22 mars 
2020 puisque l’événement a été annulé à cause de la Covid-19.  Nous espérons 
pouvoir reprendre les activités de patinage bientôt et gageons que  nous sortirons 
encore plus fort de cette épreuve. 
 
Merci à tous nos athlètes pour vos prouesses accomplies. 
Merci à tous ceux qui grâce à leur passion, contribuent à faire rayonner le patinage 
artistique! 
 
 
Guylaine Mc Sween 
Présidente région Sud-Ouest 
Site internet de la région Sud-Ouest :  www.patinagesudouest.com  
Facebook : facebook.com/PatinageSudOuest 
Twitter : twitter.com/@PatinageSO   
Instagram:#Patinagesudouest 
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