ATELIERS
Virtuels
15 avril au 13 mai 2021
Jeudi 15 avril 2021
19 h à 20 h 30 – Présentation du nouveau MDA et de la planification annuelle
Depuis le mois de mars 2021, Patinage Québec a publié son nouveau modèle de
développement de l’athlète. Reliés au MDA, les entraîneurs pourront valider ou
connaître l’importance de réaliser une planification annuelle pour leurs athlètes.

Samedi 24 avril 2021
10 h à 12 h – Conférence avec Bruny Surin
Bruny Surin vient de faire son entrée au temple du Comité Olympique du Canada,
devenant ainsi le premier athlète d'origine haïtienne dans l'histoire de cette
prestigieuse institution.
Né en 1967 au Cap-Haïtien, Bruny Surin est l’un des meilleurs sprinteurs au monde.
Quadruple olympien, il a joué un rôle déterminant dans l’un des moments sportifs les
plus importants du Canada en aidant son équipe à remporter l’or au relais 4×100m
lors des Jeux olympiques d’Atlanta, en 1996.
Bruny est également un homme d’affaires accompli. En plus de réaliser des
investissements dans le secteur de l’immobilier, il est à la tête de Sprint management
Inc., une organisation qui développe des partenariats commerciaux et offre des
services de conférencier motivateur et de mentorat à la communauté des affaires, et
ce, partout à travers le monde. En 2009, il lance sa ligne de vêtements de
sport, Vêtements Surin, et fonde quelque temps plus tard la Fondation Bruny Surin,
dont la mission est de faire la promotion d’un mode de vie sain et actif auprès des
jeunes et de lutter contre le décrochage scolaire.
Dans le cadre de ses conférences, le champion olympique devenu entrepreneur Bruny
Surin partage sa conception du succès et discute des sacrifices, du dévouement et de
la persévérance nécessaires à l’atteinte de ses rêves. Grâce à son parcours inspirant
et à sa force de caractère, l’ancien athlète a encouragé et influencé plus de 150 000
étudiants, employés et chefs d’entreprises à travers le Canada.

Jeudi 29 avril 2021
19 h à 20 h 30 – Amendement aux règlements généraux
Cet atelier permet à tous les membres de connaître et comprendre les modifications
aux règlements généraux.

Vendredi 30 avril 2021
19 h à 20 h 30 – AGA des entraîneurs
Cet événement réservé exclusivement aux entraîneurs résidents du Québec de tous
les niveaux est l’occasion de présenter les nouveautés de la prochaine saison, de
souligner les réalisations de l’année et d’élire le représentant des entraîneurs du
conseil d’administration de Patinage Québec.

Jeudi 6 mai 2021
19 h à 20 h 30 – Les finances de Patinage Québec
Cet atelier permettait à tous les membres de s’assurer de la santé financière de notre
organisation. En autres, le rapport financier 2020-2021 ainsi que le budget 2021-2022
étaient remis et expliqués aux participants de cet atelier. Une période de Questions
et Réponses sera également offerte aux administrateurs.

Samedi 8 mai 2021
10 h 00 à 12 h 00 –Assemblée générale annuelle 2021
L’assemblée générale annuelle est ouverte à tous nos membres. C’est l’occasion de
présenter le plan d’action et les nouveautés de la prochaine saison, de reconnaître
l’implication des membres lors de la dernière saison et d’élire les prochains membres
du conseil d’administration. Afin de voter, demander le formulaire de délégation au
responsable de votre club ou de votre école de patinage.

Jeudi 13 mai 2021
19 h 00 à 20 h 30 –Guide de l’administrateur
Les membres des clubs, écoles et régions sont invités à connaître les divers rôles et
responsabilités des administrateurs des clubs, écoles et régions.
Pour vous inscrire, vous pouvez cliquer ici

