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Rapport de la directrice générale 
 
La saison 2020-2021 sera marquée à jamais par cette pandémie qui a complètement 
chamboulé nos vies et qui a restreint la pratique sportive depuis mars 2020. Tous les 
acteurs du milieu ont été durement touchés par les restrictions sanitaires et les 
conséquences se feront sentir encore quelques mois. La collaboration avec tous les 
partenaires du milieu sportif québécois ainsi qu’avec la grande famille du patinage au 
Canada aura permis une relance, certes différente, mais combien attendue de la pratique 
sportive. Plusieurs adaptations aux programmes, changements de directives et arrêts de 
la pratique auront marqué la saison de nos membres. Jusqu’à maintenant, c’est quatorze 
versions du plan de relance en contexte de pandémie qui ont été publiées. Quatre sous-
comités ont collaboré pour établir les modalités de cette pratique et préparer les 
nombreux webinaires qui ont permis de tenir informés les intervenants. 
 
Plusieurs défis ont été relevés tout au long de la saison et les membres ont fait preuve 
d’une grande résilience. Soulignons entre autres la première compétition virtuelle pour 
les catégories Junior et Senior sur tous les plateaux d’entraînements du Québec. La 
sélection de la candidature de la ville de Montréal par Patinage Canada pour accueillir les 
Championnats du monde ISU de patinage artistique 2024 est le fruit du travail du comité 
de candidature. 
 
Cette saison particulière aura également permis la mise à jour de plusieurs documents de 
référence comme le modèle de développement de l’athlète, le guide de l’administrateur, 
le guide des mandataires Sport-Études, etc. L’équipe de Patinage Québec a également 
profité de cette année pour élaborer la planification stratégique 2021-2026 qui sera 
présentée lors de l’Assemblée générale annuelle. La contribution et la collaboration de 
tous les comités de Patinage ainsi que la participation importante au sondage ont permis 
d’établir nos axes stratégiques. 
 
Vous constaterez dans la présentation de chacun des secteurs toutes les réalisations de 
l’année malgré la situation particulière. Tous ensemble, nous traversons la tempête en 
faisant preuve d’innovation et de dépassement. Notre fédération est forte et en santé 
financière. Nous serons en mesure de prendre toutes les dispositions pour offrir à 
nouveau nos programmes à l’ensemble des patineurs et continuer de développer le 
patinage partout au Québec. 
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En terminant, je voudrais remercier les administrateurs du conseil d’administration, les 
présidents régionaux qui forment la table de concertation ainsi que les employés pour 
leur immense soutien tout au long de la saison. Un merci spécial au président, 
Jocelyn Proulx, qui termine à l’AGA son troisième et dernier mandat à la présidence. Il 
aura contribué à la croissance de Patinage Québec et laissera une organisation qui a les 
moyens d’atteindre ses objectifs. Merci Jocelyn pour ton implication et ton écoute. 
 
 
 
Any-Claude Dion 
Directrice générale 
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Éthique et résolution de conflits 
 
Ces dossiers ne sont pas faciles à traiter et nous avons essayé de vous supporter, dans le 
respect de chacun et dans le meilleur intérêt des patineurs. 
 
Les conflits surviennent souvent d’une situation liée à un phénomène interrelationnel.  
L’existence du conflit n’est pas étrangère au rapport de pouvoir qui existe entre deux ou 
plusieurs personnes. 
 
Le meilleur conseil que nous puissions vous donner est de communiquer. En 
communiquant entre vous, avec vos membres, vos officiels, en leur donnant toute 
l’information requise et en étant transparents, vous éviterez bien des conflits.  
 
Il faut également établir des règles de fonctionnement qui vous serviront de balises lors 
de conflits. Publiez vos règles de vie de votre club; mettez sur pied un comité afin que tous 
et chacun sache à qui s’adresser en cas de litige. 
 
L’équité et le respect sont des valeurs primordiales au sein de toute association.  N’oubliez 
surtout pas que notre priorité doit être les patineurs.  
 
Donc, communication, respect et transparence sont des règles nécessaires à la bonne 
marche de toutes vos activités. 
 
Au plaisir de vous aider, 
 
 
 
Diane Choquet 
Coordonnatrice Éthique et résolution de conflits 
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SECTEUR SECRÉTARIAT 
 
 

 
 
 
 
 
Fanny-Ève Tapp 
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Secrétariat 
La saison 2020-2021 a été marquée par la pandémie de la COVID-19 qui a eu un impact 
également sur les travaux du conseil d’administration. Toutes les rencontres ont été 
tenues de façon virtuelle et vous trouverez ci-dessous le rapport d’assiduité des membres. 
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2020 
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2020 
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31 
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2021 

4 
mai 
2021 

Jocelyn Proulx 
Président X X X X X X X X X X X X  

Fanny-Ève Tapp 
Secrétaire X X X X X X X  X X X X  

Anick Bergeron 
Trésorière X X  X X X X X X X X   

Sophie Doré  
VP Administration N/A* X X X  X X X X X X X  

André-Marc Allain  
VP Haute performance X X X X X X X X X X X X  

Élisabeth Higgins  
Développement du 
 patinage 

X X X X  X X X X X X X  

Josée Picard  
Entraîneurs X X  X  X X X X X X X  

Mark Scott  
Officiels X X X X X X X X X X X X  

Rémi Gibara  
Équipe du Qc  
et Événements 

X X X X X  X X X X X   

Guylaine Mc Sween  
Clubs et Régions X X X X X X X X X X X X  

* Sophie Doré a été nommée vice-présidente Administration par le conseil d’administration le 4 juin 2020. 

 
 
Au cours de la dernière saison, le comité gouvernance sous la présidence de 
l’administratrice secteur secrétariat a également tenu plusieurs rencontres afin 
d’entreprendre les travaux pour respecter les nouvelles exigences du ministère de 
l’Éducation en ce qui a trait à la conformité au code de gouvernance des organismes à but 
non lucratif québécois en loisir et en sport. Patinage Québec se positionne en chef de file 
des organismes analysés par l’IGOPP en 2019 avec de 70 % de conformité des critères 
exigés. Ces travaux ont d’ailleurs mené à une révision importante des règlements 
généraux dont les amendements seront ratifiés à l’Assemblée générale des membres 
2021. Les travaux devront se poursuivre afin d’atteindre les exigences pour décembre 
2022. 
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C’est également la fin de mandat de Madame Tapp qui a contribué au succès de 
l’organisation au cours des six dernières années. Son expertise en communication et en 
gouvernance en plus de celle en patinage artistique aura bénéficié à Patinage Québec. 
Merci Fanny-Ève pour ce support et bon succès dans tes projets ! 
 
 
 
Any-Claude Dion 
Directrice générale 
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SECTEUR FINANCES 
 
 
 
 
 
 

Anick Bergeron 
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Rapports financiers 
L’audit du rapport financier au 31 mars 2021 a été réalisé par la firme de vérificateurs, 
Gosselin et associés. Ils ont procédé à un audit intérimaire en février et l’audit final s’est 
déroulé à la mi-avril. Le rapport financier a été approuvé par le conseil d’administration 
et est disponible sur le site Internet de Patinage Québec. L’année financière se conclut 
avec un excédent des produits sur les charges de 325 936 $ alors qu’un budget équilibré 
était prévu. L’actif net s’élève à 962 632 $. 
 
L’année financière 2020-2021 a été marquée par la pandémie de la COVID-19. Les 
restrictions en vigueur afin de lutter contre la propagation ont forcé l’annulation de la 
majorité des activités de Patinage Québec en plus de considérablement diminuer le 
nombre de membres affiliés pour la saison débutant en septembre 2020. 
 
L’excédent s’explique par la bonification des programmes de financement du 
gouvernement du Québec, par la subvention salariale d’urgence du Canada ainsi que par 
plusieurs crédits offerts aux organismes résidents pour couvrir les frais fixes par le 
Regroupement Loisir et Sport du Québec. Une gestion rigoureuse a été faite tout au long 
de l’année pour traverser la tempête qui a secoué le milieu sportif québécois depuis plus 
d’un an. 
 
Le report de plusieurs subventions permet également de présenter un budget équilibré 
pour l’année financière 2021-2022. 
 
L’excédent cumulé servira à pallier à la baisse de membres pour la période d’avril à août, 
à la fin des mesures de soutien gouvernemental ainsi qu’à l’augmentation de certaines 
dépenses. Patinage Québec sera en mesure d’investir pour la relance de la pratique 
sportive afin d’assurer la pérennité de l’organisation. Cet argent sera déployé pour réaliser 
la planification stratégique afin d’atteindre les objectifs du cycle 2021-2026. 
 

Any-Claude Dion 
Directrice générale 
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André-Marc Allain  
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Directrice Haute performance 
La saison 2020-2021 passera assurément à l’histoire avec la pandémie de la Covid-19. Tous 
les patineurs et les entraîneurs ont commencé leur saison avec une pause forcée de trois 
mois due à un confinement général de la province. C’était une première pour ces athlètes 
qui ont habituellement un temps d’arrêt beaucoup plus court suivant leur saison de 
compétitions. Cependant, les athlètes et les entraîneurs ont fait preuve de beaucoup de 
résilience et d’adaptabilité face à cette situation, incontrôlable. Ils ont su se renouveler et 
développer des outils leur permettant de suivre les athlètes à distance et de s’assurer que 
ceux-ci seraient prêts pour leur retour à l’entraînement au moment opportun. Les 
rencontres Zoom ont été bien planifiées et ont permis de garder la motivation des athlètes 
durant cette période. 
 
Le retour sur glace s’est fait de façon progressive à partir du 15 juin 2020. La santé 
publique a tout d’abord permis un retour à l’entraînement pour les athlètes de haut 
niveau de toutes les disciplines. Patinage Québec a procédé à la location d’heures de glace 
au Sportplexe de Pierrefonds afin que le retour soit supervisé, encadré et sécuritaire pour 
tous. Dès le 22 juin, se sont greffées à ce groupe, les athlètes identifiés, Élite et Relève. 
Tous les athlètes identifiés Espoir ont pu emboîter le pas et retourner à l’entraînement 
sur leurs différents plateaux. 
 
Comme chaque année, le comité haute performance fait la sélection des équipes de 
développement en suivant les critères établis et en tenant compte des patineurs identifiés 
Excellence par Sport Canada. Encore une fois, Patinage Québec a une liste 
impressionnante de 16 patineurs sélectionnés dans cette catégorie. Ces athlètes reçoivent 
un montant financier qui leur permet de poursuivre leurs objectifs et leurs rêves. De plus, 
ils sont aussi les athlètes à surveiller pour la prochaine saison qui se veut une année 
olympique. L’équipe NextGen de Patinage Canada comptait 12 athlètes du Québec, dont 
2 filles, 1 couple de style libre et 4 couples de danse sur glace. Ces athlètes ont eu la chance 
de participer à un des deux camps de développement qui s’est tenu à Toronto et 
Vancouver.  
 
À la suite de ces nominations, ont débuté, les rencontres avec les entraîneurs, les athlètes 
et les officiels qui font partie des équipes Excellence-A et NextGen. Ces rencontres aident 
les athlètes à bien planifier leur saison en plus de faire le bilan de la saison précédente. 
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Le nombre de compétitions pour les patineurs du Québec a été réduit à une provinciale 
« Championnats A de la Section Québec 2021 » et une nationale « Défi de Patinage 
Canada 2021 ». Ces deux compétitions se sont déroulées de façon virtuelle pour les 
patineurs en simple, couple et danse des catégories juniors et seniors.  
 
Par contre cette année nous avons eu droit à un Championnat du monde qui s’est tenu en 
Suède et au Team Trophy qui se veut une compétition par équipe pour les patineurs en 
simple-couple et danse et qui a eu lieu au Japon.  
 
Malgré toutes les contraintes que les patineurs ont dû affronter tout au long de leurs 
entraînements cette saison, le Québec a fait très bonne figure et plusieurs médailles ont 
été remportées lors du Défi de Patinage Canada 2021. Chez les seniors couple, deux 
médailles ont été récoltées, une médaille d’argent pour Lori-Ann Matte & Thierry Ferland 
et une médaille de bronze pour Deanna Stellato & Maxime Deschamps. Chez les seniors 
danse une médaille d’argent pour Laurence Fournier-Beaudry & Nikolaj Sorensen et une 
médaille de bronze pour Marjorie Lajoie & Zachary Lagha. Les patineurs de la catégorie 
junior se sont aussi démarqués, chez les dames, Sara-Maude Dupuis a remporté l’or, chez 
les couples, Kelly-Ann Laurin & Loucas Ethier se sont vu attribuer la médaille d’argent et 
le bronze est allé au nouveau couple Meghan Fredette & William St-Louis.  
 
Deux couples de danseurs du Québec ont reçu leur laissez-passer pour les Championnats 
du Monde en Suède, il s’agit de Laurence Beaudry Fournier & Nikolaj Sorensen ainsi que 
Marjorie Lajoie & Zachary Lagha. Ils ont respectivement terminé en 8e et 14e place avec 
des performances époustouflantes. Ces Championnats sont déterminants pour le nombre 
d’entrées du Canada aux Jeux Olympiques de Beijing.  
 
La compétition Team Trophy comptera 2 couples du Québec, Lori-Ann Matte & Thierry 
Ferland ainsi que Carolanne Soucisse & Shane Firus. Ils en sont tous à leur première 
expérience dans une compétition d’équipe pour le Canada. 
 
La discipline du patinage synchronisé a été la plus affectée par la pandémie. Toutes les 
compétitions provinciales, nationales et internationales ont été annulées cette saison. Au 
Québec il a été impossible pour les athlètes de tenir des entraînements habituels, ils ont 
dû se contenter de pratique individuelle libre pour la majorité de leur saison. Le 
Championnat du Monde de Patinage synchronisé de 2022 se tiendra au Canada et plus 
précisément à Hamilton en Ontario. Nous espérons que les équipes du Québec pourront 
retourner à l’entraînement bientôt afin de pouvoir se préparer pour ce grand événement.  
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Cette année était une année où Patinage Québec devait revoir son modèle de 
développement de l’athlète exigé par le gouvernement du Québec. Une équipe composée 
de plusieurs différents spécialistes a été mise à contribution afin de produire un document 
conforme qui respectera le cadre de référence du gouvernement tout en s’appuyant sur 
les exigences et les déterminants de la performance du sport sur la scène internationale. 
Le nouveau MDA a comme objectif d’aider les entraîneurs à mieux comprendre les 
différents stades de développement de leurs athlètes afin de bien les encadrer.  
 
Un atelier de présentation est présenté à tous les membres afin d’expliquer les tenants et 
aboutissants du travail effectué par Patinage Québec et ses consultants. Je tiens à 
remercier tous les gens qui ont travaillé de près ou de loin à l’écriture et à la mise en place 
de ce document, sans vous, cela aurait été impossible. 
 
Patinage Québec a encore une fois cette saison donné la chance à trois entraîneurs et 
trois patineurs d’avoir accès au programme de mentorat de Manon Perron. Ces 
entraîneurs ont eu la chance d’assister à des activités avec différents intervenants en plus 
de l'expertise de la mentore. Plusieurs activités se sont tenues durant la saison, formation 
média par zoom avec Claudine Douville, des rencontres traitants de différents sujets, avec 
des officiels de renommée, internationale et mondiale et j’ai nommé entre autres, Benoit 
Lavoie et André-Marc Allain.  
 
Ce programme est toujours très actuel et apprécié par les entraîneurs et les athlètes. Il 
atteint les objectifs qui sont d’assurer la relève d’entraîneurs du Québec sur la scène 
internationale et mondiale et la passation des connaissances que le Québec a développée 
à travers ces entraîneurs et ces officiels de haut niveau, en plus d’assurer un encadrement 
de haut niveau aux athlètes.  
 
En terminant, j’aimerais remercier André-Marc Allain pour son implication comme 
Vice-président haute performance, son apport auprès du Conseil d’administration de 
Patinage Québec auprès des athlètes, entraîneurs et du bureau a sans aucun doute aidé 
à l’évolution du patinage au Québec.  
 
Nous nous souhaitons une saison 2021-2022 à l’image de celles que nous avons connues 
avant la pandémie. Que les athlètes, entraîneurs, officiels et tous les bénévoles puissent 
s’épanouir et se dépasser dans le beau sport qu’est le patinage artistique. 
 
 
Nathalie Martin 
Directrice Haute performance 
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Développement des patineurs 
Malgré la situation exceptionnelle que nous avons connu durant la saison 2020-2021, 
Patinage Québec a quand même tenu à sélectionner les athlètes qui ont atteint les critères 
requis pour le programme de développement des patineurs. Étant donné que la majorité 
des compétions provinciales, nationales et internationales avaient tous eu lieu, nous 
avions les données techniques nécessaire pour procéder à la sélection des patineurs. Nous 
avons annoncé le nom des patineurs des équipes B, C et D à la fin avril et les patineurs des 
équipes Excellence, A, NextGen et Recrues au début juillet.    
 
Le programme de développement des patineurs a une nouveauté cette année, l’ajout de 
l’équipe Recrue. Cet ajout à la pyramide a été proposé par le comité Haute Performance. 
Pour être sélectionné dans cette équipe, les patineurs âgés de moins de 13 ans au 1er 
juillet de l’année précédente devaient avoir réussi un triple saut en compétition. Nous 
croyons que cette réussite dès ce jeune âge démontre un talent pour le patinage hors du 
commun et nous souhaitons récompenser cette évolution en apportant un encadrement 
supplémentaire autant pour les athlètes que leur entraineur. 7 patineurs ont atteint ce 
critère.  
 
Concernant les activités, nous avons espéré jusqu’à la fin avoir la possibilité d’organiser 
des événements en présentiel pour les patineurs du développement. Malheureusement, 
avec les restrictions de la santé publique, ce format d’activité n’a pas été possible. Afin de 
rester connectés avec tous ces athlètes et leur entraineur, nous avons tout de même 
organisé en collaboration avec plusieurs intervenants, des rencontres zooms et des 
capsules qui ont abordés différents sujets.  
 
Voici la liste des activités qui ont été organisés pour les patineurs des différentes équipes 
au courant de la saison 2020-2021. 
 
Rencontre Zoom - Mot de bienvenue 
Intervenants : André-Marc Allain et Nathalie Martin 
Date : 27 mai 2020 
Équipes : Excellence, A, NextGen, Recrues et B 
Disciplines : Simple, Couple et Danse 
Nombre de patineurs et entraineurs présents : 129 
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Rencontre Zoom - Mot de bienvenue  
Intervenant : Nathalie Martin 
Date : 28 mai 2020 
Équipe : Volet international en patinage synchronisé 
Nombre de patineurs et entraineurs présents : 78 
 
Rencontre Zoom - Mise à jour technique sur les sauts 
Intervenant : Raoul Leblanc  
Collaborateurs : Annie Thibodeau, Dave Ferland, Geneviève Rosa et Mark Scott 
Date : 4 juin 2020 
Équipes : Excellence, A, NextGen, Recrues et B 
Disciplines : Simple et Couple 
Nombre de patineurs et entraineurs présents : 97 
 
Capsule  - GOE en simple #1 
Cette première capsule abordait le sujet des GOEs durant les pirouettes et les jeux de pieds. 
Intervenants : Jérôme Poulin et Véronique Gosselin 
Collaborateur : Christine Bourdeau 
Date : 5 juin 2020 
Équipes : Excellence, A, NextGen, Recrues et B 
Disciplines : Simple et Couple 
 
Rencontre Zoom - Mise à jour technique sur les lifts 3-4-5 
Intervenant : Raoul Leblanc  
Collaborateurs : Annie Thibodeau, Geneviève Rosa et Mark Scott 
Date : 11 juin 2020 
Équipes : Excellence, A, NextGen, Recrues et B 
Discipline : Couple 
Nombre de patineurs et entraineurs présents : 23 
 
Capsule - GOE en simple #2 
Cette deuxième capsule abordait le sujet des GOEs durant les sauts et les séquences chorégraphiques 
Intervenants : Véronique Gosselin et Jérôme Poulin  
Collaborateur : Julie Marcotte 
Date : 5 juin 2020 
Équipes : Excellence, A, NextGen, Recrues et B 
Disciplines : Simple et Couple 
 
Rencontre Zoom - Retour sur les GOEs en simple #1 et #2 
Intervenants : Véronique Gosselin et Jérôme Poulin 
Date : 17 juin 2020 
Équipes : Excellence, A, NextGen, Recrues et B 
Discipline : Simple 
Nombre de patineurs et entraineurs présents : 63 
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Rencontre Zoom - Mise à jour technique en danse 
Intervenants : Marie Bowness, Marisa Gravino  
Collaborateur : Elisabeth Rivard, Sophie Doré 
Date : 23 juin 2020 
Équipes : Excellence, A, NextGen, Recrues et B 
Discipline : Danse 
Nombre de patineurs et entraineurs présents : 20 
 
Rencontre Zoom - Mise à jour technique sur les pirouettes 
Intervenant : Raoul Leblanc  
Collaborateurs : Pier-Luc Paquet, Annie Thibodeau, Dave Ferland, Gabriel Nadeau et Geneviève Rosa 
Date : 25 juin 2020 
Équipes : Excellence, A, NextGen, Recrues et B 
Disciplines : Simple et Couple 
Nombre de patineurs et entraineurs présents : 61 
 
Rencontre Zoom - Discutons de la danse 
Intervenants : André-Marc Allain et Patty Klein 
Date : 7 juillet 2020 
Équipes : Excellence, A, NextGen, Recrues et B 
Discipline : Danse 
Nombre de patineurs et entraineurs présents : 20 
 
Rencontre Zoom - Mises à jour technique sur les jeux de pied 
Intervenant : Raoul Leblanc  
Collaborateurs : Annie Thibodeau et Geneviève Rosa 
Date : 8 juillet 2020 
Équipes : Excellence, A, NextGen, Recrues et B 
Disciplines : Simple et Couple 
Nombre de patineurs et entraineurs présents : 76 
 
Capsule Nutrition #1 - Quoi manger avant et après l’entrainement ? 
Intervenant : Élisabeth Paradis 
Date : 8 juillet 2020 
Équipes : Excellence, A, NextGen, Recrues et B 
Disciplines : Simple, Couple et Danse 
 
Rencontre Zoom - Préparation physique  
Intervenants : Alexandre Parent d’Actiforme 
Date : 14 juillet 2020 
Équipes : Excellence, A, NextGen, Recrues et B 
Disciplines : Simple, Couple et Danse 
Nombre de patineurs et entraineurs présents : 87 
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Capsule  - GOE en couple #1 
Cette capsule abordait le sujet des GOEs durant les Twists, Death spiral, pirouettes et les jeux de pied. 
Intervenants : Jérôme Poulin et Véronique Gosselin  
Collaborateur : Guylaine Séguin. 
Date : 20 juillet 2020 
Équipes : Excellence, A, NextGen, Recrues et B 
Discipline : Couple 
 
Capsule Nutrition #2 - L’équilibre alimentaire 
Intervenant : Élisabeth Paradis 
Date : 4 août 2020 
Équipes : Excellence, A, NextGen, Recrues et B 
Disciplines : Simple, Couple et Danse 
 
Rencontre Zoom - Retour sur la capsule GOE en couple #1 
Intervenants : Véronique Gosselin et Jérôme Poulin 
Date : 4 août 2020 
Équipes : Excellence, A, NextGen, Recrues et B 
Discipline : Couple 
Nombre de patineurs et entraineurs présents : 14 
 
Rencontre Zoom - Mises à jour technique sur les Death spiral et Twist 
Intervenants : Raoul Leblanc 
Collaborateur : Annie Thibodeau  
Date : 12 août 2020 
Équipes : Excellence, A, NextGen, Recrues et B 
Discipline : Couple 
Nombre de patineurs et entraineurs présents : 18 
 
Rencontre Zoom - Responsabilités d’un arbitre : les différentes situations 
Intervenant : Nicole Leblanc-Richard  
Date : 1er septembre 2020 
Équipes : Excellence, A, NextGen, Recrues et B 
Disciplines : Simple, Couple et Danse 
Nombre de patineurs et entraineurs présents : 83 
 
Capsule  - GOE en couple #2 
Cette capsule abordait le sujet des GOEs durant les lifts 
Intervenants : Véronique Gosselin et Jérôme Poulin 
Collaborateurs : Anabelle Langlois et Cody Hay 
Date : 2 septembre 2020 
Équipes : Excellence, A, NextGen, Recrues et B 
Discipline : Couple 
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Capsule Nutrition #3 - Des idées de recettes 
Intervenant : Élisabeth Paradis 
Date : 8 septembre 2020 
Équipes : Excellence, A, NextGen, Recrues et B 
Disciplines : Simple, couple et danse 
 
Capsule  - GOE en couple #3 
Cette capsule abordait le sujet des GOEs durant les twists. 
Intervenants : Véronique Gosselin et Jérôme Poulin  
Collaborateurs : Anabelle Langlois et Cody Hay 
Date : 18 novembre 2020 
Équipes : Excellence, A, NextGen, Recrues et B 
Discipline : Couple 
 
Rencontre Zoom - Discussion entre athlètes 
Ces rencontres furent dirigées par nos athlètes Excellence qualifiés pour les Championnats du Monde 
2020. Intervenants : Marjorie Lajoie et Zachary Lagha 
Date : 17 février 2020 
Équipes : C et D 
Disciplines : Simple, couple et danse 
Nombre de patineurs et entraineurs présents : 109 
 
Rencontre Zoom - Discussion entre athlètes 
Ces rencontres furent dirigées par nos athlètes Excellence qualifiés pour les Championnats du Monde 
2020. Intervenants : Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen 
Date : 3 mars 2020 
Équipes : C et D 
Disciplines : Simple, Couple et Danse 
Nombre de patineurs et entraineurs présents : 93 
 
Rencontre Zoom - Discussion entre athlètes 
Ces rencontres furent dirigées par nos athlètes Excellence qualifiés pour les Championnats du Monde 
2020. Intervenant : Alicia Pineault 
Date : 10 mars 2020 
Équipes : C et D 
Disciplines : Simple, Couple et Danse 
Nombre de patineurs et entraineurs présents : 94 
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Conclusion 
Nous tenons à remercier tous les intervenants qui ont participés à la réussite de ces 
activités. Nous sommes conscients des nombreuses heures que vous avez consacrés à la 
préparation et au montage de ces activités et de ces capsules virtuelles. Vous avez su 
partager et transmettre votre passion et vos connaissances au travers ces rencontres. 
Votre expertise a été grandement apprécié des athlètes et des entraineurs. Merci.  
 
 
Myriane Samson 
Coordonnatrice au développement 
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Centre National de performance 
Avec la saison atypique que nous avons connue, Patinage Québec a dû réajuster son plan 
d’action pour les activités du Centre National pour la saison 2020-2021. Dès le mois de 
Juin, Patinage Québec a pu profiter des avantages du Centre National afin de permettre 
aux athlètes de haut niveau de reprendre l’entrainement le plus rapidement possible. 
 
La Santé publique a donné l’autorisation pour la reprise de l’entrainement sur la glace des 
patineurs internationaux le 15 juin dernier. Afin de pouvoir contrôler ce retour sur la glace, 
Patinage Québec a regroupé tous ces patineurs identifiés Excellence, Élite, Relève et/ ou 
bénéficiant d’une exemption dans les différentes disciplines ainsi que l’entraînement 
d’habiletés individuelles en patinage synchronisé pour les deux équipes Senior membres 
de l’équipe nationale dans un même centre d’entrainement afin qu’ils puissent s’entrainer 
tous sous le même toit. Étant donné que le Centre National de Montréal n’était pas 
accessible durant cette période en raison de la pandémie et que plusieurs arénas de 
Montréal n’étaient plus ouvertes durant cette période estivale de l’année, Patinage 
Québec a pris la décision de louer des glaces au Sportplexes de Pierrefonds. 
 
Ces heures de glace ont été bénéfiques pour tous ces patineurs et leurs entraineurs qui 
étaient bien heureux de reprendre l’entrainement le plus rapidement possible.  
 
Ce projet pilote a aussi été fort utile pour établir les prochaines phases de la reprise du 
patinage. 
 
Pour la saison habituelle de septembre à avril, malheureusement avec les nombreuses 
restrictions de la santé publique, aucune activité n’a pu être organisée au Centre National 
de Montréal à l’Aréna Michel-Normandin. 
 
 
Myriane Samson 
Coordonnatrice au développement 
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Compétitions 
La saison de compétitions 2020-2021 au Québec a été fortement affectée par la pandémie 
de COVID-19. Cette année marquée par la résilience et l’innovation a demandé au conseil 
d’administration, aux employés de Patinage Québec ainsi qu’aux bénévoles, un travail 
acharné afin de développer un mode d’évaluation virtuel pour nommer l’Équipe du 
Québec. Ceci a été relevé avec brio par les athlètes de la province. 

 
Nous tenons à remercier les comités organisateurs locaux ainsi que leurs bénévoles du 
temps et de l’énergie qu’ils ont mis à préparer l’accueil des compétitions 2020-2021 qui 
ont dû, malheureusement, être annulées. Merci pour votre grande compréhension et 
collaboration avec les décisions prises pour la santé de nos membres. 

 
Il ne faut pas oublier les officiels qui tout comme les athlètes, entraîneurs et autres 
membres de Patinage Québec ont été touchés par la pandémie. Nous tenons à les 
remercier de leur dévouement et de leur compréhension.  
 
COMPÉTITIONS RÉGIONALES 
Tout comme les compétitions provinciales, les régions ont été dans l’obligation de 
modifier leurs demandes de sanction après que nous ayons dû modifier la politique 21 
suite aux consignes du gouvernement et selon l’évolution de la pandémie. Les régions ont 
dû annuler les compétitions de la saison 2020-2021, en novembre 2020, puisque la 
majorité de nos athlètes n’ont pas été en mesure de s’entraîner depuis le mois d’octobre 
2020. 
 
Un merci tout spécial aux nombreux bénévoles faisant partie des comités organisateurs 
locaux et plus spécialement aux responsables régionaux pour leur dévouement et 
compréhension face aux décisions prisent visant la santé de nos membres cette saison :  
 
 

Abitibi-Témiscamingue Tracy Mc Donald Laurentides Dominique Petit 
Bourassa Armand Lévesque Laval Joanne Quévillon 
Capitale Nationale et 
Chaudière Appalaches  

Johanne Boutet Mauricie Josée Gariépy 

Centre-du-Québec Ginette Richard Montréal-Concordia Sylvie Carrier 
Côte-Nord Joany Lévesque Outaouais Fanny Fortier 
Est du Québec Hélène Pelletier Richelieu-Yamaska Claudine Dubé 
Estrie Mylène Maheux Rive-Sud Sylvie Potvin 
Lac St-Louis Sylvie Leduc Saguenay Lac-Saint-Jean-Chibougamau Kathleen Gagnon 
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Lanaudière Michel Théorêt Sud-Ouest Maria Gilker 
 
COMPÉTITIONS PROVINCIALES 
Les compétitions de Patinage Québec sont des plus importantes dans le développement 
des patineurs et patineuses du Québec. Cette saison, en raison de la pandémie de COVID-
19, toutes nos compétitions ont dû être annulées. En vue de former l’Équipe du Québec, 
pour les Défis de Patinage Canada (Junior et Senior), une évaluation de programmes 
enregistrés et soumis a été effectuée en mode virtuel. 
 
• CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS D’ÉTÉ 2020, présenté par Kloda Événements. 
 Dates et lieu : 6 au 9 août 2020, Pierrefonds 
 Club hôte : CPA des Deux-Rives 
 Présidents du comité organisateur : Suzan Drabble et Shawn Winter 
 Annulés 
 
• SOUVENIR GEORGES-ÉTHIER 2020 
 Dates et lieu : 24 au 27 septembre 2020, Beauport 
 Club hôte : CPA Beauport 
 Présidente du comité organisateur : Nadia Larivière 
 Annulée 
 
• CHAMPIONNATS DE SOUS-SECTION QUÉBEC – PATINAGE CANADA 2021 

Dates et lieu : 24 au 27 septembre 2020, Beauport 
Club hôte : CPA Beauport 
Présidente du comité organisateur : Nadia Larivière 
Annulés 
5 

• CHAMPIONNATS « A » DE SECTION QUÉBEC – PATINAGE CANADA 2021 
 Dates et lieu : 5 au 8 novembre 2020, Sainte-Marie de Beauce 
 Club hôte : CPA Ste-Marie de Beauce 
 Président du comité organisateur : Martin Savoie 

Annulés 
 
Les 28 et 29 novembre ainsi que les 5 et 6 décembre 2020 en mode virtuel.  

 Nbre d’inscriptions : 139 (programmes Simple) 
  46 (programmes Couple et Danse) 

 Nbre d’officiels : 46 + 
 

 
• CHAMPIONNATS « B » DE SECTION QUÉBEC – PATINAGE CANADA 2021 
 Dates et lieu : 4 au 7 février 2021, Laval 
 Club hôte : CPA Laval 
 Présidents du comité organisateur :  Marc Martel et Sandra Ercoli 

Annulés 



  
RAPPORT ANNUEL 2021 – PATINAGE QUÉBEC 24 

 

 
 
 
• CHAMPIONNATS RÉGIONAUX DE PATINAGE SYNCHRONISÉ QUÉBEC – PATINAGE CANADA 2021 

Dates et lieu : 4 au 7 février 2021, Laval 
Club hôte : CPA Laval 
Présidents du comité organisateur : Marc Martel et Sandra Ercoli 
Annulés 

 
• JEUX DU QUÉBEC 2021 
 Dates et lieu : 26 février au 2 mars 2021, Rivière-du-Loup 
 Reportés en 2022 
 
• JEUX DE LA PARTICIPATION 2021 
 Dates et lieu : 19 au 21 mars 2021, St-Romuald/St-Jean 
 Club hôte : CPA St-Romuald/St-Jean 
 Présidente du comité organisateur : Maud Perras 
 Reportés en 2023 
 
• CHAMPIONNATS DE PATINAGE STAR/MICHEL-PROULX SECTION QUÉBEC 2021 

Dates et lieu : 19 au 21 mars 2021, St-Romuald / St-Jean  
 Club hôte : CPA St-Romuald/St-Jean 
 Présidente du comité organisateur : Maud Perras 
 Annulés 
 
 
 
Geneviève Dudemaine 
Coordonnatrice aux compétitions 
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Programmes Études Patinage Québec 
(PEP Québec) 
Les Programmes d’études Patinage Québec (PEP Québec) sont reconnus pour être des 
programmes établis selon des critères rigoureux qui permettent à nos athlètes de concilier 
le patinage artistique et les études tout en ayant un mode de vie sain. Cette saison, 
Patinage Québec a travaillé afin d’aligner ses programmes de conciliation études et sport 
avec son nouveau modèle de développement des athlètes.  En effet, Patinage Québec a 
publié une nouvelle version du Guide d’accompagnement pour les mandataires sportifs 
qui définit et établit les critères d’admissibilité des PEP Québec.  Les PEP Québec incluent 
les programmes suivants : 
 
TABLEAU ÉNUMÉRANT LES QUATRE (4) PEP QUÉBEC 

Programmes Niveaux scolaires 
Apprenti-Athlète (AA) 4e à 6e année primaire 
Sport-études (SE) Secondaire 
Alliance Sport-études (ASE) Collégial ou universitaire 
Concentration études en 
patinage artistique (CEPA) 

Tous les niveaux scolaires à partir de la 4e année 
primaire 

 
Des renseignements sur les programmes sont disponibles sur notre site Internet sous la 
rubrique Programmes / Sport-études. 
 
Protocole d’entente 
Patinage Québec a renouvelé au printemps 2020 les ententes pour tous les programmes.  
Pour la saison 2020-2021, nous avons signé 58 protocoles d’entente répartis dans 17 
régions du Québec. 
 
Programmes Nb 

Établissements 
d’enseignement 

Nb 
Protocoles 
signés 

Nb 
Mandataires 
sportifs 

Apprenti-Athlète (AA) 5 5 5 
Sport-études (SE) 30 49 26 
Concentration études en patinage artistique (CEPA) 4 4 4 
Total* 37 58 27 

*Certains établissements et/ou mandataires offrent 2 PEP Québec différents. 
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Patinage Québec encourage le développement des PEP Québec partout au Québec, 
notamment en région. La collaboration avec les différents intervenants est excellente et 
nous agissons de concert afin d’améliorer constamment la qualité des services offerts à 
nos athlètes. 
 
Entraîneur national 
Dans le but de poursuivre les objectifs d’excellence dans nos programmes, Patinage 
Québec vérifie que tous les entraîneurs au programme Sport-études ont une formation 
de niveau National du Programme national de Certification des Entraîneurs (PNCE) et que 
tous les entraîneurs aux programmes Apprenti-Athlète et de concentration études en 
patinage artistique ont une formation de niveau Provincial du PNCE.  Patinage Québec est 
fier du travail accompli par tous les entraîneurs et les encourage à poursuivre leurs 
démarches de perfectionnement. 
 
Planification annuelle des athlètes 
Tous les athlètes inscrits aux PEP Québec ont reçu une planification annuelle de la part de 
leurs entraîneurs respectifs. Patinage Québec a mis à la disposition des entraîneurs un 
formulaire Excel pour les aider à réaliser cette planification annuelle.  Les athlètes sont 
encouragés à suivre leur plan d’entraînement annuel dans le but d’augmenter leurs 
performances sportives. Nous remercions tous les entraîneurs pour leur collaboration 
dans l’élaboration des planifications annuelles. 
 
Bulletin sportif 
Les mandataires sportifs sont tenus de remplir les bulletins sportifs fournis par Patinage 
Québec et à en acheminer une copie à l’établissement d’enseignement, à Patinage 
Québec et à l’athlète. Cette forme d’évaluation permet un meilleur suivi de nos athlètes 
et de leur performance en entraînement. À cause de la situation pandémique, ce bulletin 
a été et sera rempli deux (2) fois au lieu de trois (3) fois au cours de l’année scolaire, soit 
en janvier et en mai 2021. 
 
Les évaluations remplies sont accessibles à notre directrice Haute performance. Nous 
remercions tous les mandataires de leur collaboration dans l’élaboration des bulletins qui 
sont très appréciés des athlètes et des parents. S’ajoutant à la planification annuelle, ce 
bulletin est conçu pour devenir un outil de planification supplémentaire pour les 
entraîneurs et les athlètes. Notez que ce bulletin permet aux établissements 
d’enseignement d’allouer des unités supplémentaires au bulletin scolaire de l’athlète. 
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Programme de concentration études en patinage artistique  

Pour répondre aux besoins grandissants de nos patineurs de s’inscrire dans des 
programmes de conciliation sport et études, Patinage Québec a mis en place le 
programme de Concentration Études en patinage artistique.  Ce programme, basé sur le 
modèle de développement des athlètes de Patinage Québec, permet aux jeunes du 
primaire et du secondaire de patiner pour le plaisir ou pour faire une transition vers les 
programmes Apprenti-Athlète ou Sport-études. 
 
Comme le programme Apprenti-Athlète, le programme de Concentration Études en 
patinage artistique vise un minimum de huit (8) heures d’entraînement (sur glace et hors 
glace) par semaine réparties sur quatre (4) ou cinq (5) jours du lundi au vendredi. Les 
heures d’entraînement sont entre 7 h 30 et 16 h 30 pour un minimum d’une heure 
consécutive. Tous les patineurs ont la possibilité de s’inscrire au programme. 
 
Des renseignements sur ce programme sont disponibles sur notre site Internet sous la 
rubrique Programmes/Sport-études. 
 
 
Soutien supplémentaire aux mandataires 
La COVID-19 a amené son lot de changements tout au long de la saison, les directives des 
instances gouvernementales s’adaptant à la situation pandémique du Québec.  Patinage 
Québec a dû s’adapter au fur et à mesure, et ces adaptations ont suscité un grand nombre 
de questions de la part des mandataires sportifs, mais aussi des entraîneurs et des parents.  
Le bureau de Patinage Québec a offert un support supplémentaire aux mandataires 
sportifs dans l’organisation et la gestion de leurs programmes. De plus, Patinage Québec 
a travaillé avec deux (2) mandataires pour l’organisation des programmes soit le 
Programme d’Excellence en patinage artistique de Chaudière-Appalaches (PEPACA) et le 
Centre Élite Lanaudière. Nous avons aussi accompagné une nouvelle école de patinage, 
L’École EDISA, à s’organiser en vue du début de leurs activités en juin prochain. 
 
Voici le tableau des visites qui ont été effectuées au cours de la saison : 
 

Nom du 
mandataire sportif 

Nombre de visite(s) 
effectuée(s) 

Personnes rencontrées 

École EDISA 2 Virtuelles Administrateurs et entraîneurs 
Centre Élite Lanaudière 2 Virtuelles Administrateurs et entraîneurs 
PEPACA (Lévis) 2 Virtuelles Administrateurs et entraîneurs 
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Ces visites ont permis de fixer les objectifs du programme selon la réalité de chacun des 
mandataires. Elles ont, non seulement permis d’établir des objectifs dans la gestion du 
programme, mais aussi dans la planification des entraînements (amélioration des horaires 
d’entraînement, définition plus précise des cours de groupe, établissement 
d’entraînements hors glace efficaces et qui atteignent les objectifs personnels des 
patineurs, etc.). 
 
Nous tenons à féliciter tous nos mandataires sportifs pour les efforts déployés tout au 
long de l’année.  Vous avez été créatifs et innovateurs dans la programmation de vos 
activités et avez assuré un suivi serré auprès de chacun des patineurs afin de les motiver 
à poursuivre un entraînement de qualité.  Patinage Québec est conscient que vous jouez 
un rôle clé dans le développement de nos patineurs et c’est grâce à l’effort de chacun des 
mandataires et des entraîneurs que Patinage Québec atteint ses objectifs d’excellence, et 
ce, tout en maintenant un mode de vie sain pour tous nos patineurs.   
 
Bravo à tous! 
 
 
Anne Desjardins 
Coordonnatrice Clubs et Régions 
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Identification des athlètes et bourses 
 
En date du 31 mars 2021, 855 athlètes remplissent les critères pour être identifiés au 
programme de reconnaissance de Patinage Québec. De façon détaillée, nous avons 
16 athlètes Excellence, 17 Élites, 17 Relèves, 676 Espoirs et 129 Apprentis. Des lettres de 
recommandation ont été rédigées sur demande des patineurs. Les critères d’identification 
des athlètes sont disponibles sur notre site Internet sous la rubrique Membres / Athlètes 
/ Identification des athlètes. 
 
Patinage Québec a appuyé plusieurs patineurs afin qu’ils puissent adhérer au Programme 
d’assistance financière de Sport Québec. En effet, plusieurs candidats ont été choisis par 
les différentes fondations pour recevoir des bourses d’un montant variant entre 500 $ et 
4 000 $. Les noms des récipiendaires ont été annoncés sur Facebook tout au long de 
l’année. 
 
De plus, Patinage Québec apporte un soutien financier à ses athlètes. En fait, pour une 
septième année consécutive, Patinage Québec a octroyé deux (2) enveloppes budgétaires, 
une de 7 125 $ pour le volet performance et une autre de 15 000 $ pour le volet 
international. Les enveloppes ont été distribuées aux patineurs de Haute performance 
selon des critères approuvés par le conseil d’administration de Patinage Québec. 
 
Félicitations à tous les récipiendaires! 
 
 
 

 

Myriane Samson 
Coordonnatrice au développement 
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SECTEUR 
DÉVELOPPEMENT DU 
PATINAGE 
 
 
  
 
Élisabeth Higgins 
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Programmes de patinage 
La saison 2020-2021 aura été marquée par la pandémie COVID-19, qui a affecté tous les 
sports, les clubs/écoles et les régions du Québec. Nous avons dû nous adapter aux 
différentes décisions gouvernementales et aux mesures sanitaires qui ont suivies. Les 
clubs/écoles ont su travailler d’arrache-pied afin d’offrir des sessions de patinage pour les 
programmes de Patinage Plus et de Patinage STAR à leurs membres, tout en suivant les 
directives gouvernementales et de la Direction de la santé publique. 
 
Nous tenons à souligner l’immense travail fait par l’ensemble des bénévoles et 
intervenants des clubs/écoles et des régions, pour le bon fonctionnement de leurs 
activités. 
 
Notre sport aura connu, jusqu’à maintenant, une année de pause, de recommencements, 
d’ajustements et surtout d’incertitude. Avec votre travail quotidien pour maintenir la 
santé et la viabilité de votre club/école, ensemble nous y arriverons.  
 
MERCI ! 
 
Plan de Relance de Patinage Québec 
Le comité des Programmes de patinage a travaillé étroitement avec le conseil 
d’administration et le bureau de Patinage Québec. En contexte de COVID-19, afin de 
préparer la relance des activités des programmes de patinage et de faire la vigie des 
risques pour Patinage Québec et ses membres, un sous-comité Programmes de patinage 
a été mis sur pied en juin 2020. Son mandat était d’élaborer les balises de la pratique du 
patinage selon les directives gouvernementales, de la Direction de la santé publique et de 
Patinage Canada afin d’adapter les programmes à un environnement sécuritaire. 
 
Patinage Plus  
Afin de pouvoir concilier les consignes sanitaires de la Direction de la santé publique, un 
travail exceptionnel de collaboration entre Patinage Québec et Skate Ontario a permis 
d’adapter les circuits des programmes Patinage Plus au contexte pandémique et aux 
mesures sanitaires. Ces nouveaux circuits ont été approuvés par Patinage Canada. 
 
Nous avons préparé une vidéo promotionnelle des consignes sanitaires pour tous les 
intervenants et membres de Patinage Québec. Cette vidéo a permis à plusieurs clubs de 
s’inspirer dans la préparation de l’accueil et les sessions d’informations reliés au COVID-
19. 
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Nous avons également fait une session spécifique sur la mise en place des Programmes 
de Patinage Plus et Pré-Patinage Plus pour le début de la saison 2020-2021, en respectant 
les consignes et en utilisant les nouveaux circuits.  
 
Voici un aperçu des outils présentés et disponibles pour nos membres : 
 

⮚ Trousse des Programmes de patinage contenant les informations reliées à la 
COVID-19 : 
▪ Planification d’une séance Patinage Plus et Pré-Patinage Plus; 
▪ Informations importantes pour une séance de Patinage Plus; 
▪ Exemple de calendrier de Patinage Plus et Pré-Patinage Plus; 
▪ Exemples d’échauffement, d’activités de groupe, de récupération et de zone 

de jeux; 
▪ Exemples d’outils pédagogiques; 
▪ Formation des assistants de programmes; 
▪ Circuits Patinage Plus : Séries 1-2-3. 

 
⮚ Vidéo : 

▪ Retour sécuritaire au patinage; 
 

⮚ Webinaires : 
▪ Relance des programmes de patinage – Phases 3.3, 3.4, 3.5 (6 août) 
▪ Relance Programmes de patinage pour les entraîneurs (13 août) 

 
De plus, afin de promouvoir le patinage, nous avons fait, en février 2021, des capsules 
techniques en lien avec la pratique du patinage à l’extérieur. L’objectif visé étant d’offrir 
aux parents des plus jeunes, des techniques spécifiques de bases (4 vidéos) auxquelles ils 
pourront se référer lors des pratiques à l’extérieur. 
 
Dans le cadre du projet lancé en 2019 d’offrir aux clubs la visite de vérificateurs de 
programmes Patinage Plus, nous avons aussi dû prendre une pause. Le projet continuera 
quand la stabilité et la relance sera établie dans les clubs.  
 
Nous continuerons d’être présents pour offrir de l’aide aux clubs pour l’ouverture de la 
saison dès que cela sera permis par le gouvernement. 
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Événements Patinage STAR et Patinage Plus 
Étant donné la situation, tous les événements de patinage STAR et Patinage Plus ont dû 
être annulés. 
 
Au début août, une vidéo promotionnelle a été envoyée à tous afin d’encourager les 
athlètes à rester actifs.  
 
Évaluations STAR 6 à OR 
Selon les situations géographiques et les zones de couleurs du gouvernement, les sessions 
de tests ont pu avoir lieu pour certaines régions. 
 
Patinage Canada a élaboré un projet d’études sur les évaluations des tests STAR 6-OR en 
mode virtuel. Quelques clubs et écoles ont eu la chance d’évaluer ces patineurs dans le 
cadre de ce projet pilote.      
 
Pour ce qui est du programme de mentorat pour les évaluations des entraîneurs qui 
veulent devenir entraîneurs évaluateurs, nous avons dû le mettre en pause en raison de 
la pandémie. Nous allons reprendre ce programme dès que possible.  
 
Conclusion 
Il est important de rester visible auprès de notre communauté afin de garder l’intérêt du 
patinage dans le cœur de chacun et de revenir en force et en grand nombre. 
 
Comme Patinage Québec est toujours proactif dans l’avancement de notre sport, 
continuons ENSEMBLE pour le bien de nos athlètes ! 
 
 
 
Annie Thibodeau 
Coordonnatrice aux officiels 
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SECTEUR OFFICIELS 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mark Scott  
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Formation et développement des officiels 
L’année 2020-2021 a été une année de résilience et de renouveau. Malgré les effets de la 
pandémie, les officiels se sont encore démarqués pour leur dévouement et passion pour 
notre sport.  Avec une très bonne collaboration de la communauté des officiels, nous 
avons été en mesure d’offrir différentes capsules et activités zoom ayant but de formation 
et développement continu. Vous trouverez plus bas le tableau des capsules et séances 
Zoom que nous avons offert pour les différents secteurs d’officiels. 
 
Cette année, 60 officiels ont relevé le défi et participé à notre seule compétition 
provinciale, des Championnats A de la section Québec partie 1 en format virtuel.  Nous 
avons permis aux officiels en attentent de rapport qui ont été assignés, de faire des essais.  
 
Un merci spécial à notre équipe technique; qui nous a permis d’offrir la première 
compétition virtuellement. Nous avons également sollicité une douzaine d’officiels pour 
faire la vérification des enregistrements des vidéos des patineurs en vue de cette 
compétition.   
 
Lors de la compétition virtuelle des Championnats A de la Section Québec, nous avons 
permis à un groupe d’officiels en développement international, d’être présent à titre 
d’observateurs. Les officiels présents représentaient le Mexique, Argentine, Pérou, Brésil 
et le Chili. L’activité fut un grand succès.   
 
Nos officiels nous ont représentés en format virtuel aux niveaux provincial, national et 
international. Nous tenons d’ailleurs à remercier ces merveilleux bénévoles pour leur 
temps et leurs expertises. Leur implication permet à nos athlètes de s’améliorer et 
d’atteindre leurs objectifs en offrant de meilleures performances.  
 
Il ne faut pas passer sous silence, la qualité exceptionnelle des officiels du Québec qui se 
démarquent sur la scène nationale, et ce dans tous les domaines, DIO, VR, officiels 
techniques, juges, spécialistes de données. Nous avons pu compter sur une 
représentation de 10 de nos officiels autant en simple, en couple et en danse lors des 
Championnats de Défi du Canada. Étant donnée la situation avec la pandémie, les 
examens de promotion de patinage Canada et de l’International ont été reportés à la 
prochaine saison.  
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En ce qui concerne les formations, nous avons travaillé à offrir quelques formations en 
formats virtuels ou nous avons eu plusieurs inscriptions. Voir le tableau des formations 
qui ont été offertes. Tout cela dans le but d’offrir à nos patineurs des évaluations de 
qualité lors des tests, des compétitions et d’assurer un recrutement d’officiel malgré la 
pandémie. 
 
Une soirée 5 à 7 a été organisée juste avant Noël afin de rassembler tous les officiels du 
Québec. Cette activité a été bien appréciée de tous. 
 
Une rencontre avec les responsables des officiels des régions s’est tenue le 3 février 2021. 
Cette rencontre a permis des échanges sur les points positifs de leur région, le 
recrutement des officiels ainsi que sur les craintes et inquiétudes de chacun avec cette 
pandémie. Suite à cette discussion, nous avons déterminé que nous allons continuer de 
tenir cette rencontre annuellement pour supporter nos responsables des officiels de 
chaque région. 
 
Patinage Canada a pris en charge la mise en place du projet pilote des tests virtuels, un 
projet dont Patinage Québec a été recruté pour leurs documents et recherches à cet effet.  
Le projet avance très bien et cela est très bien reçu par les clubs et régions participants.   
 
En conclusion, l’année 2020-2021 a été une année bien remplie avec plusieurs défis à 
surmonter à tous les niveaux. Nous sommes fiers de notre communauté d’officiels et leur 
fiabilité et résilience, surtout dans cette année d’incertitude.  
 
C’est donc avec enthousiasme que nous entamons la prochaine saison. Bon succès à tous 
les officiels ! 
 

Tableau des formations 
 STAGE LIEU # participants 
Septembre    
20 officiels Atelier de travail Évaluateur test STAR 6 à Or Zoom 51 
27 entraîneurs Atelier de travail - Évaluateur test STAR 6 à 

Or 
Zoom 240 

Octobre    
1-2 Formation évaluateur de tests - 1re partie Zoom 16 
17-18 Formation évaluateur de tests - 2e partie Zoom 16 
Décembre    
9 Formation Arbitre simple/couple Zoom 13 
Janvier    
20 et 27 janvier et 3 février Évaluateur danse diamant Zoom 9 
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Tableau des activités 

  

Date Titre  Type de diffusion Intervenants 
Mai   
19 Discussion Officiel (Groupe A de Développement) En direct sur ZOOM Benoit Lavoie 
Juin   
Dispo 2 Capsule GOE Simple #1 Capsule préenregistrée Capsule envoyée à tous 

4-20h Mise à jour Technique Simple/Couple les sauts En direct sur ZOOM 

Raoul Le Blanc/Mark Scott/ 
Geneviève Rosa/Dave Ferland/Annie 
Thibodeau 

Dispo 9 Capsule GOE Simple#2 Capsule préenregistrée Capsule envoyée à tous 
11-20h Mise à jour Technique Couple les lifts 4-5 En direct sur ZOOM Raoul Le Blanc/Annie Thibodeau 

17-20h LIVE - GOE Simple #1+2 En direct sur ZOOM 
Véronique Gosselin/ 
Jérôme Poulin 

23 -20h Mise à jour Technique Danse  En direct sur ZOOM 
Marie Bowness/Marisa Gravino/ 
Elizabeth Rivard/Sophie Doré 

25-19h Mise à jour Technique /Simple Pirouette En direct sur ZOOM 

Raoul Le Blanc/Mark Scott/ 
Geneviève Rosa/Pier-Luc 
paquet/Annie Thibodeau 

25 - 
19h45 Mise à jour Technique/Couple Pirouette En direct sur ZOOM 

Raoul Le Blanc/Mark Scott/ 
Geneviève Rosa/Pier-Luc 
paquet/Annie Thibodeau 

Juillet   

2-19h Mise à jour Technique/ Simple les steps En direct sur ZOOM 
Raoul Le Blanc/Annie Thibodeau/ 
Geneviève Rosa/Mark Scott 

2 - 19h45 Mise à jour Technique /Couple les steps En direct sur ZOOM Raoul Le Blanc/Annie Thibodeau 
7-20h LIVE - GOE Danse #1+2 En direct sur ZOOM André-Marc Allain/Patty Klein 
9 -19h Mise à jour Technique Couple les dead spirals/Twist En direct sur ZOOM Raoul Le Blanc/Annie Thibodeau 
dispo 14 Capsule GOE Couple #1 Capsule préenregistrée Capsule envoyée à tous 
dispo 21 Capsule GOE Couple #2 Capsule préenregistrée Capsule envoyée à tous 
28-20h LIVE - GOE Couple #1+2 En direct sur ZOOM Véronique Gosselin/Jérôme Poulin 
Août   
dispo 11 Capsule PC Simple #1 Capsule préenregistrée Capsule envoyée à tous 
dispo 13 Capsule PC Simple #2 Capsule préenregistrée Capsule envoyée à tous 
dispo 18 Capsule PC Simple #3 Capsule préenregistrée Capsule envoyée à tous 
dispo 20 Capsule PC Simple #4 Capsule préenregistrée Capsule envoyée à tous 
dispo 25 Capsule PC Simple #5 Capsule préenregistrée Capsule envoyée à tous 
25-20h Arbitre les différentes situations En direct sur ZOOM Nicole Le Blanc Richard 
Septembre   
21 Discussion Officiel SD En direct sur ZOOM Benoit Lavoie 
dispo 22 Capsule PC Couple #1 Capsule préenregistrée Capsule envoyée à tous 
dispo 24 Capsule PC Couple #2 Capsule préenregistrée Capsule envoyée à tous 
dispo 29 Capsule PC Couple #3 Capsule préenregistrée Capsule envoyée à tous 
Octobre   
dispo 1 Capsule PC Couple #4 Capsule préenregistrée Capsule envoyée à tous 
dispo 6 Capsule PC Couple #5 Capsule préenregistrée Capsule envoyée à tous 
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Promotions de la saison 2020-2021 

Mai 2020 
Nom Promotion  Niveau Discipline Région 
Marie-Ève Charbonneau Évaluateur STAR 6 à OR   Toutes disciplines Abitibi-Témiscamingue 

Emmanuel Chauvin Juge  Senior Couple Montréal 

Hélène Beaulieu Juge  Senior Couple Rive-Sud 

Linda Guérin Juge  Novice Couple Montréal 

 
Juillet 2020 

Nom Promotion  Niveau Discipline Région 
Nancy Davignon Spécialiste de données Niveau 1   Estrie 

 
Septembre 2020 

Nom Promotion  Niveau Discipline Région 
Henriette Girard Évaluateur STAR 6 à OR   Toutes disciplines Saguenay-Lac -St-Jean 

Julie Lépine Juge Senior Invitation Simple Laurentides 

Stéphanie Fontaine Juge Novice Patinage Synchronisé Richelieu Yamaska 

Liette Paré Évaluateur STAR 6 à OR   Toutes disciplines Abitibi-Témiscamingue 

Guylaine Mc Sween Évaluateur STAR 6 à OR   Toutes disciplines Sud-Ouest 

Denise Houle Évaluateur STAR 6 à OR   Toutes disciplines Estrie 

Julie Lauzon Évaluateur STAR 6 à OR   Toutes disciplines Outaouais 

Élaine Désarbrais Évaluateur STAR 6 à OR   Toutes disciplines Outaouais 

Claudia Baron Juge Senior Danse Laurentides 

 
               Octobre 2020 

Nom Promotion  Niveau Discipline Région 
Maude Laflamme Juge Novice Patinage Synchronisé St-Hubert 

Martine Bordeleau Juge Novice Patinage Synchronisé Laval 

     
 
 Annie Thibodeau 
Coordonnatrice aux officiels 
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SECTEUR ENTRAÎNEURS 
 
 
 
 
 
 
Josée Picard 
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Formation et développement des entraîneurs 
La saison 2020-2021 est déjà derrière nous. Elle aura été marquée par la pandémie et tous 
les bouleversements qui en ont découlés.   
 
Voici un résumé des activités organisées au cours de la saison ainsi que la représentation 
de votre représentant provincial; 
 
Mai 2020 

• Participation au Congrès de Patinage Québec sur Zoom : 81 entraîneurs présents 
• Participation à l’Assemblée annuelle des entraîneurs : 287 participants 

 
Juin 2020 

• Participation au Sommet des glaces de Patinage Canada sur Zoom 
• Atelier : Planification annuelle avec Alexandre Parent : 165 participants 

 
Novembre 2020 

• Réunion du comité des entraîneurs : 11 membres 
o Sujet : Développement des entraîneurs de compétition 

 
Février 2020 

• Atelier en psychologie avec Amélie Soulard : 75 participants 
• Mise sur pied et participation à la Commission des entraîneurs : 95 entraîneurs 

 
Tout au long de la saison  

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

• Formation d’un comité de sélection pour les lauréats entraîneurs 
• Participation au dossier Lauréats des entraineurs 
• Interventions multiples avec les entraîneurs de différentes régions dans différents 

dossiers 
 
Carte des entraîneurs 
Cette année, nous avons créé un nouveau modèle de carte.  Cette carte est annuelle et 
obligatoire pour toutes les compétitions ayant lieu sur le territoire du Québec.  Par contre, 
comme cette saison il n’y a pas eu de compétition, peu d’entraîneurs ont commandé leur 
carte. 
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Points de perfectionnement professionnel 
Le formulaire de demande de sanction est disponible afin que les activités offertes par les 
entraîneurs, les clubs et les régions puissent donner des points de perfectionnement 
professionnel aux entraîneurs qui y participent.  Nous avons reçu 33 demandes de 
sanctions pour les activités qui ont eu lieu au Québec tout au long de la saison.  Il est 
encore possible de sanctionner votre activité rétroactivement. Nous savons que plusieurs 
entraîneurs ont organisé des sessions sur Zoom pour leurs athlètes et collègues. 
 
Pour vous procurer le formulaire, allez à www.patinage.qc.ca sous « Membres » et 
« Maintien de la certification ». 
 
Félicitations à tous pour ces belles initiatives ! 
 
Stage du Programme national de certification des entraîneurs (PNCE) 
 
Voici la liste des stages offerts par Patinage Québec pour la saison 2020-2021 : 
 

Formation Date Lieu # part. 

Entraîneur Patinage Plus 2020/10/10-12 Pierrefonds 17 

Entraîneur Patinage Plus 2020/08/13-14 Pierrefonds 4 

Entraîneur Patinage Plus 2020/08/15-17 Boisbriand 19 

Entraîneur Patinage Plus 2020/08/21-23 Lévis 17 

Entraîneur Patinage Plus 2020/08/22-24 Saint-Constant 20 

Entraîneur régional 2020/10/10-12 Pierrefonds 17 

Entraîneur régional 2020/10/10-12 Québec 12 

Entraîneur national 2020/08/31 au 
2020/09/08 Zoom 16 

Nombre de formations : 4     122 
 
  

http://www.patinage.qc.ca/
http://www.patinage.qc.ca/
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Un merci tout spécial à nos formateurs qui se rendent disponibles pour offrir ces stages 
et pour leur générosité auprès de nos entraîneurs. 
 

• Denis Beaudoin 
• Caroline Boucher 
• Joanne Godin 
• Élise Hamel 
• Marie-Andrée Poulin 
• Mary-Liz Wiley 

 
Je termine ce rapport en remerciant infiniment, madame Josée Picard, qui a accepté le 
mandat de représentante des entraîneurs pour les deux prochaines saisons.  Son apport 
dans les différents dossiers est inestimable. 
 
 
Diane Choquet 
Coordonnatrice aux entraîneurs 
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SECTEUR ADMINISTRTION  
 

 

 

 

 

 

 

 
Sophie Doré 
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Rapport de la directrice des opérations 
La saison 2020-2021, avec la présence de la pandémie COVID-19, s’est avérée 
exceptionnelle en revirements de situations et en besoins d’adaptation. En effet, nous 
avons vécu des situations uniques et complexes dans plusieurs sphères de notre sport et 
de notre travail. Notre secteur d’activité vit des moments particulièrement difficiles et 
face à cet environnement empreint de perturbations des activités, de directives et de 
mesures sanitaires de la Santé publique à appliquer, d’insécurité partout dans la 
communauté du patinage artistique, nous avons dû faire preuve de résilience, de 
créativité et pivoter rapidement afin de s’adapter. Nous avons démontré une approche 
pro-active qui nous a permis d’innover, de devancer des projets et de créer des outils 
innovateurs qui profiteront à Patinage Québec dans les années futures. 
 
En mai 2020, l’assemblée générale annuelle (AGA) de Patinage Québec, qui devait se tenir 
en présentiel à Laval, s’est déroulée en format virtuel. Cette formule a permis à un grand 
nombre de personnes d’assister à cet événement et a été très appréciée. 
 
En juin 2020, deux comités étaient mis sur pied. Le Comité sectoriel Relance - Programmes 
de patinage (STAR, Adultes, Patinage Plus) et le Comité sectoriel Relance - Compétitions, 
composés de membres du conseil d’administration, d’employés et de membres impliqués 
dans la communauté. Ils avaient pour but de préparer et d’établir les balises de la reprise 
des activités suite à la pandémie COVID-19, en respectant les normes de la CNESST, les 
directives de la Santé publique, de la Direction du Loisir, du Sport et de l’Activité physique 
ainsi que les directives de Patinage Canada. 
 
Également, dans le cadre de la reprise des activités, plusieurs outils, webinaires et vidéos 
destinés aux gestionnaires des clubs, écoles ainsi qu’aux entraîneurs ont été créés afin 
d’aider à planifier et organiser leurs programmes et horaires. Les informations qui y sont 
présentées concernent autant la préparation des sessions, la circulation, le matériel requis 
que le déroulement des sessions sur glace et hors glace. Un travail collaboratif 
exceptionnel entre Patinage Québec et Skate Ontario a aussi permis d’adapter les circuits 
de Patinage Plus en fonction des contraintes de la COVID-19. Un grand merci à Joanne 
Godin et ses collègues pour la réalisation de ce projet. Ces circuits adaptés ont été 
approuvés par Patinage Canada et sont disponibles pour tous. 
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De plus, pour aider à la reprise des activités et aider à motiver les membres, Patinage 
Québec a créé plusieurs webinaires et capsules dont voici quelques exemples : 
 
- Webinaire Relance des activités de patinage (juin 2020); 
- Webinaire Reprise des activités Saison 2020-2021 (juillet 2020); 
- Webinaire Relance Programmes de patinage Phases 3.3, 3.4 et 3.5 (août 2020); 
- Webinaire Technique Relance Programmes de patinage pour les entraîneurs (août 

2020); 
- Capsules techniques pré-relâche pour le patinage extérieur (février2021). 

 
Le Comité sectoriel Relance - Compétitions s’est consacré à l’analyse de la préparation et 
au déroulement des compétitions en tenant compte des contraintes apportées par la 
COVID-19. Toutes les compétitions de la saison 2020-2021 ont été progressivement 
annulées mais en août 2020, devant la situation pandémique qui prévalait au Québec et 
l’inconnu face aux mois à venir, nous devions être pro-actif et envisager plusieurs 
scénarios afin de réussir à nommer des athlètes sur l’Équipe du Québec. L’un d’eux était 
d’utiliser un système d’évaluation virtuelle pour des programmes pré-enregistrés. Étant 
donné l’incertitude quant à la livraison à temps pour les Championnats A de section 
Québec 2021, du système virtuel de compétition de Patinage Canada, nous avons formé 
un groupe de travail technologique, composé d’experts, afin de bâtir notre propre 
système virtuel d’évaluation de programmes pré-enregistrés. Suite à l’évolution de la 
pandémie et afin de pouvoir nommer les membres de l’Équipe du Québec, le scénario 
d’évaluation virtuelle de programmes pré-enregistrés a été retenu. Nous tenons à 
remercier Robert Cadorette, Martin Bergeron, René Perron ainsi que Gilles Tremblay pour 
l’immense travail de création et de formation qu’ils ont accompli dans ce dossier. Ce fut 
un grand succès! 
 
Suite au retrait de catégories du Défi Patinage Canada 2021, seuls les athlètes Junior et 
Sénior font partie cette année de l’Équipe du Québec. Nous avons procédé au 
dévoilement des athlètes qualifiés, sur nos réseaux sociaux, et nous avons aussi profité de 
l’occasion pour présenter le logo, la série de vêtements 2021-2026 ainsi que les nouveaux 
partenaires de l’Équipe du Québec, ÉLITE XPression et AVALANCHE.  
 
Pour les compétitions régionales, celles-ci ont dû être annulées étant donné l’impossibilité 
de s’entraîner pour plusieurs athlètes. 
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Il est important de souligner que, tout au long de la saison, nous avons été en 
communication avec les autres sections et Patinage Canada lors des ‘’Return to Skate 
Meeting’’, tenus à chaque semaine et permettant de connaître l’état de notre sport à 
travers le Canada. Nous avons aussi participé aux ‘’Remote Officiating Meeting’’ ainsi 
qu’au comité national sur la technologie virtuelle et avons pu échanger sur les aspects 
logistiques et opérationnels dans ce domaine. 
 
Du côté des dossiers internes, la révision du Guide de l’administrateur en est à sa phase 
finale. Le guide est maintenant structuré de façon à permettre aux administrateurs des 
associations, clubs et écoles de trouver en un seul document les informations pertinentes 
à leur bon fonctionnement et à une saine gestion. Les lecteurs pourront aussi y trouver 
plusieurs exemples de documents et textes pertinents à leurs activités. Le Guide de 
l’administrateur sera présenté au conseil d’administration de mai 2021. 
 
La période couverte par l’Assurance responsabilité civile des administrateurs et 
dirigeants (ARCAD) 2019-2020, s’est prolongée jusqu’au 31 mars 2021. La nouvelle 
période de couverture sera désormais du 1er avril au 31 mars. 
 
Les milieux hôtes pour les compétitions de 2021-2022 seront les suivants : 
 

- Pierrefonds : Championnats québécois d’été 2021; 
- Beauport : Souvenir Georges-Éthier 2021 et Championnats de la sous-section Québec 2022; 
- Ste-Marie : Championnats « A » de la section Québec 2022; 
- Laval : Championnats « B » de la section Québec 2022 et Championnats régionaux de Patinage 

Synchronisé 2022; 
- Lévis : Championnats de patinage STAR Michel-Proulx 2022. 

  
Du côté du site Internet de Patinage Québec, plusieurs améliorations ont été apportées 
et d’autres sont à venir au cours des prochains mois. Entre autres améliorations, la 
Boutique en Ligne sera repositionnée et offrira au cours de 2021-2022 une nouvelle 
gamme de produits. 
 
Finalement, du côté de la traduction de documents techniques de Patinage Canada, nous 
avons traité 50 requêtes de traduction et révision dont tous les documents du STAR 1 à 5 
– Évaluation. Bien que la pandémie ait entraîné une diminution des requêtes de 27,5 %, 
les revenus générés par cette activité ont tout de même atteint 81,5 % des revenus de 
2019-2020. 
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Pour terminer, en cette période marquée par la pandémie COVID-19, la créativité, la 
débrouillardise et la résilience sont au rendez-vous. Plusieurs réalisations et projets 
innovateurs se sont déroulés malgré les temps difficiles grâce à la participation des 
nombreux collaborateurs, bénévoles, officiels, entraîneurs, partenaires de Patinage 
Québec, employés et administrateurs présents dans de multiples secteurs. Un immense 
merci à vous tous qui collaborez à faire briller nos athlètes à tous les niveaux et à atteindre 
l’excellence.  
 
Merci mille fois! Votre collaboration et votre engagement envers Patinage Québec est 
grandement appréciée! 
 
 
 
Manon Chartier 
Directrice des opérations 
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Rapport Communications et Marketing 
Patinage Québec a poursuivi son association avec l’agence de relations publiques MA 
L’Allier en ce qui a trait au conseil stratégique en communication et pour alimenter les 
médias sociaux. Tout un défi a été relevé afin de trouver du contenu innovateur en temps 
de pandémie afin de conserver l’intérêt auprès des abonnés. Encore cette année, une 
augmentation graduelle des abonnés a été enregistrée sur Instagram et sur Facebook. 
Nous notons un fort engagement des abonnés sur Facebook (partages, commentaires, 
« j’aime », etc.). Les abonnés ne sont pas mesurés sur la plateforme Twitter, puisque nos 
efforts d’alimentation des réseaux sociaux sont concentrés sur Facebook et Instagram. 
Voici les statistiques de l’année: 
 

 
Mars 2020 Mars 2020 Augmentation 

Facebook 7631 abonnés 8274 abonnés 643 + 

Instagram  3275 abonnés 3671 abonnés 396 +  

 
En plus des webinaires, capsules, vidéos et des nombreux communiqués, une 
collaboration de la commission des entraîneurs avec Patinage Québec a permis de 
présenter une activité spéciale d’activation ayant pour thème ‘’Relâche tes patins!’’ 
durant la semaine de relâche en mars 2021. 
 
Patinage Québec compte depuis plusieurs années sur plusieurs entreprises pour soutenir 
ses principales activités telles que Bélair Direct, Tournament Sports, Mondor, Kloda 
Événements, Studio Unisons, Groupe 3Ti, Boo Design ainsi que Physio Santé Bien-être. En 
raison de l’annulation de tous les grands événements de la saison, la visibilité a été offerte 
sur nos médias-sociaux, sur notre site Internet et dans le cadre du Congrès annuel. La 
valeur des commandites a donc été ajustée en conséquence. De nouveaux partenaires de 
l’Équipe du Québec se sont également joints avec la nouvelle collection de vêtements. 
Avalanche et Élite Xpression sont maintenant des supporteurs de notre fédération. 
 

Manon Chartier 
Directrice des opérations 
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Rémi Gibara 
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Équipe du Québec 
Accompagnateurs 
N’ayant pas eu de compétitions nationales en présentiel cette saison, les 
accompagnateurs qui font toujours un travail remarquable n’ont pas été sollicités. Par 
contre, nous tenons à remercier ces bénévoles dévoués qui accompagnent 
habituellement nos athlètes lors du Défi de Patinage Canada ainsi que des Championnats 
nationaux de patinage Canadian Tire, sous la supervision de Rémi Gibara : Diane Baril, 
Marthe Beaudoin, Carole Bellerose, France Bisson, Marina Capistran, Ginette 
Charbonneau, Hélène D’Amour, Rhéa Grütter, Linda Guérin, Claudette Larouche, Laurent 
Longpré, Lyne Desgagnés, Maryse Laliberté, Suzanne Giasson et Jean-François Touchette. 
 
 
Inscriptions – Nominations des membres de l’Équipe du Québec 2021 
Suite à l’évaluation des programmes, nous avons annoncé la composition de l’Équipe en 
direct sur notre page Instagram le 6 décembre à 20h en compagnie de Jocelyn Proulx et 
Cynthia Phaneuf. La photo des membres a été publiée sur notre page Facebook dans les 
jours suivants. 
 
Après l’annonce, les inscriptions de l’Équipe du Québec ont eu lieu virtuellement cette 
année. Les athlètes qualifiés ont reçu un courriel afin de s’inscrire via Sportnroll pour 
l’inscription à l’Équipe du Québec et via Uplifter pour l’inscription à Patinage Canada. Le 
tout s’est bien déroulé et les gens ont respecté les échéanciers. 
 
Défi de Patinage Canada 2021 
L’Équipe du Québec offre une chance pour les athlètes de se dépasser et de réaliser leur 
meilleure performance personnelle. Cette année, lors du Défi de Patinage Canada 2021, 
nous avons récolté 1 médaille d’or (Junior Dames), 3 médailles d’argent (Junior et Senior 
Couple et Senior Danse), et 3 médailles de bronze (Junior et Senior Couple et Senior 
Danse). 
 
Le Défi de Patinage Canada 2021 se tenait en mode virtuel dû à l’évolution de la pandémie 
de COVID-19 dans le pays. Seules les catégories Junior et Senior ont participé sur deux fins 
de semaine, du 8 au 10 janvier ainsi que du 15 au 17 janvier 2021.  
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Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2020 
Les Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2021 ont été annulés par Patinage 
Canada dans la semaine du 10 janvier 2021 afin de protéger la santé de leurs membres.  
 
Nouveaux vêtements pour la saison 2020-2021 
Le 29 novembre 2020, via Facebook, nous avons publié en primeur des photos des 
nouveaux vêtements de l’Équipe du Québec. Patinage Québec collaborera pour les 5 
prochaines années avec Avalanche pour le manteau ainsi qu’avec Elite Xpression pour les 
vêtements d’entraînement. Un merci spécial à nos mannequins Alicia Fabbri et Paul Ayer. 
 
Avec l’inscription fait virtuellement cette saison, les membres de l’Équipe ont dû faire 
l’achat des nouveaux vêtements en ligne. Seuls les nouveaux membres étaient dans 
l’obligation de faire l’achat des nouveaux vêtements pour cette saison. 
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Congrès annuel de Patinage Québec 
L’Assemblée générale annuelle 2020 devait avoir lieu au Sheraton de Laval du 29 avril au 
3 mai 2020. Cet événement est le plus important de l’année où tous les membres des 
clubs et régions, entraîneurs, bénévoles et officiels se rencontrent pour s’informer et 
échanger sur leur saison et discuter de notre sport. Malheureusement, avec l’arrivée de 
la pandémie de COVID-19, nous avons dû annuler l’événement. 
 
Seul l’AGA des membres eu lieu de façon virtuelle, le samedi 23 mai 2020 ainsi que l’atelier 
sur les finances. Au total, 28 personnes ont participé à l’atelier des finances et 303 
personnes à l’AGA. 
 
 
Lauréats 2019 
Malheureusement, avec la situation pandémique, nous avons été dans l’obligation 
d’annuler le Gala et la remise des prix des lauréats 2019. Nous avons honoré les 
récipiendaires via les réseaux sociaux et nous leur remettrons leur prix lors du Gala 2022. 
 
Nous tenons quand même à souligner le travail des membres du comité de sélection des 
lauréats, une responsable ne peut rien faire seule. Merci du temps que vous consacrez à 
Patinage Québec dans ce dossier. Merci à Rémi Gibara, René Tremblay, Dominique Petit, 
Isabelle Matte, Dolorès Nantel et Elisabeth Higgins. Afin de faciliter le travail des 
responsables des clubs, écoles et régions, le comité a préparé des grilles de pointage et 
ont réalisé une formation au mois d’août pour les responsables des lauréats régionaux 
afin de faciliter leur travail et les aider dans la compréhension de leur dossier. 
 
 
 
Geneviève Dudemaine 
Responsable aux événements et à l’Équipe du Québec 
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Clubs et régions 
Liaison avec les régions, les clubs, les écoles de patinage et les membres 
La saison 2020-2021 fut difficile à bien des égards à cause de la pandémie du COVID-19.  
La baisse du membership est flagrante dû à l’arrêt des activités des clubs/écoles de 
patinage sur plusieurs mois et à la pratique intermittente du patinage dans toutes les 
régions du Québec.  Nombreux sont les clubs/écoles qui ont dû rembourser les 
inscriptions à leurs membres et quelques clubs/écoles ont tout simplement décider de ne 
pas tenir d’activités pour cette saison. 
 
Au 31 août 2019, nous avions terminé la saison 2018-2019 avec 40 357 membres.  À la fin 
de la saison 2019-2020, l’impact de la pandémie s’était fait sentir légèrement avec une 
baisse à 38 311 membres.  Au 31 mars 2021, nous avons 15 883 membres répartis dans 
les 18 régions du Québec, officiellement inscrits à Patinage Canada. Voici un tableau qui 
détaille le nombre de clubs/écoles dans chacune des régions au 31 mars 2021 ainsi que le 
nombre de membres par région. 
 

Régions 
Nb de clubs 

& écoles 
31-03-2021 

Nb de clubs & 
écoles 

 31-03-2020 

Nb 
membres, 

31-03-2021 

Nb 
membres, 

31-08-2020 

Nb 
membres, 

31-08-2019 
AT - Abitibi-Témiscamingue 12 13 882 1041 1046 
BA – Bourassa 3 3 347 978 964 
CACH – Capitale Nationale – 
Chaudière Appalaches 42 42 1962 6080 6227 

CC - Centre du Québec 8 8 486 970 947 
CN - Côte-Nord 7 7 353 522 613 
EQ - Est du Québec 23 25 950 1486 1675 
ER – Estrie 10 10 692 1202 1131 
LC - Lac St-Louis 12 12 1264 3720 4458 
LN – Lanaudière 11 12 780 1768 1913 
LO – Laurentides 14 14 1119 2424 2579 
LV – Laval 2 2 560 1648 1702 
MA – Mauricie 10 10 700 1553 1512 
MC - Montréal-Concordia 14 15 956 3726 3589 
OU – Outaouais 10 11 530 2064 2170 
RA - Richelieu- Yamaska 14 14 1305 1883 1930 
RS - Rive-Sud 24 25 1976 4764 5356 
SL - Saguenay - Lac St-Jean - 
Chibougamau – Chapais 13 13 519 1045 1065 

SO - Sud Ouest 11 11 502 1524 1480 
Total 240 247 15 883 38 398 40 357 
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Révision des chartes et règlements généraux des clubs et des associations régionales 
Cette saison, le bureau de Patinage Québec a procédé, avec l’aide de Me Marc Legros, à 
la vérification des chartes et règlements généraux des clubs, des écoles et des associations 
régionales qui en font la demande. Un modèle pour les clubs, les écoles et les associations 
régionales est toujours disponible sur notre site Internet sous la rubrique Clubs, Écoles et 
Régions / Gestionnaires de club. Il est toujours possible d’appeler au bureau de Patinage 
Québec pour obtenir des renseignements supplémentaires. Nous remercions les 
membres du Service juridique du Regroupement Loisir Québec et particulièrement Me 
Marc Legros pour leur aide continuelle. Patinage Québec tient en dossier des documents 
concernant la constitution des organismes membres et leurs règlements généraux. Les 
membres peuvent communiquer avec le bureau pour obtenir des renseignements sur les 
organismes. 
 
Documents pour les clubs, les écoles de patinage et les associations régionales 
Des outils de gestion pour les clubs, écoles et associations régionales sont disponibles en 
tout temps dans la section Clubs, Écoles et Régions de notre site Internet. Les 
renseignements qui s’y trouvent favorisent non seulement une meilleure compréhension 
du fonctionnement d’un club, d’une école de patinage ou d’une association régionale de 
patinage artistique, mais permettent à l’administrateur d’avoir une vision globale des 
politiques nécessaires à l’application d’une gestion saine et efficace. Nous sommes très 
heureux d’aider les clubs, les écoles et les associations régionales en mettant à leur 
disposition des outils efficaces et juridiquement vérifiés. 
 
Règlement de sécurité de Patinage Québec 
Vous pouvez consulter le Règlement de sécurité de Patinage Québec sur notre site 
Internet sous la rubrique Clubs, Écoles et Régions / Sécurité dans le sport. Nous invitons 
tous nos membres à en prendre connaissance et à faire la promotion de la sécurité au 
cours de leurs activités de patinage.  Notez que Patinage Québec possède un Guide de 
sécurité et premiers soins pour les compétitions.  Ce guide apporte des précisions sur la 
gestion des commotions cérébrales en compétition. 
 
Communications 
En ce temps de pandémie, le bureau de Patinage Québec s’est assuré de communiquer 
avec ses membres tous les renseignements jugés utiles. Les échanges de courriels ont été 
fréquents tout au long de la saison et Patinage Québec s’est fait un devoir de répondre 
rapidement à toutes les demandes.  Plusieurs renseignements ont été affichés sur notre 
site Internet sous la rubrique Clubs, Écoles et Régions et sur les réseaux sociaux. 
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Patinage Québec a aussi créé une rubrique COVID-19 sur le site Internet.  Cette rubrique 
est utilisée pour toutes les communications avec les clubs/écoles et associations 
régionales concernant la COVID-19.  Patinage Québec s’est assuré de mettre son Plan de 
relance à jour après chacune des annonces gouvernementales.  De nombreux 
communiqués ont été publiés et des documents d’aide (dont un aide-mémoire pour la 
relance des activités) ont été mis à la disposition des membres pour favoriser le retour à 
la pratique sportive. 
 
Patinage Québec a organisé dix (10) webinaires répartis tout au long de la saison pour 
communiquer les changements au Plan de relance de Patinage Québec et répondre aux 
questions des membres concernant les mesures gouvernementales et sanitaires à suivre.  
Des ateliers ont également été présentés aux membres : athlètes, officiels, entraîneurs et 
administrateurs pour favoriser la rétention et développer la motivation.  Nous avons 
transmis aux membres des renseignements concernant la gestion des clubs/écoles en 
temps de pandémie (remboursement, subvention possible, révision des règlements 
généraux, organisation de rencontres virtuelles, procédure pour l’organisation des 
assemblées générales annuelles, procédure d’élections virtuelles, etc.). 
 
Remerciements 
Nous remercions tous les présidents régionaux et les membres du conseil 
d’administration pour leur collaboration tout au long de la saison. Merci à nos membres, 
nous sommes toujours heureux de discuter avec vous! 
 
 
Anne Desjardins 
Coordonnatrice aux clubs et régions 
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