
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

DES ENTRAÎNEURS 2021

31 avril 2021 à 19 h
*** Virtuelle ***

Présentée par : Josée Picard, représentante des entraîneurs

Diane Choquet, coordonnatrice aux entraîneurs



CETTE ACTIVITÉ EST UNE PRÉSENTATION DE 

•Vidéo de Bélair Direct



ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue, Josée Picard, représentante des entraîneurs

2. Mot du président, Jocelyn Proulx

3. Nathalie Martin, directrice haute performance à Patinage Québec

4. Commission des entraîneurs, Michèle Godbout

5. Formation du PNCE

6. Tableau d’honneur

7. Athlètes

8. Compétition



9. Carte des entraîneurs

10. 25 ans, ça se fête !

11. Pourquoi pas 50 ans !

12. AGA de Patinage Québec

13. AGA de Patinage Canada

14. Présentation des représentants régionaux des entraîneurs

15. Any-Claude Dion, directrice générale

16. Mot de la fin

ORDRE DU JOUR (suite)



Josée Picard

Représentante des entraîneurs



Président de Patinage Québec

JOCELYN PROULX



Directrice Haute performance

NATHALIE MARTIN



Programme d’engagement des entraîneurs

Bonification au Programme d’engagement des entraîneurs 

pour la saison 2020-2021

 Plus de 150 points : maximum de 15 000 $

 Patineur de l’Équipe du Québec : 10 000 $

 Tous les autres plateaux : 5 000 $

Pour la saison 2021-2022 les montants seront connus 

lorsque nous connaîtrons les montants de l’enveloppe.



Mentorat INS

Programme de mentorat de 

l’Institut national du sport à Montréal

Félicitations à Ian Connolly !

 Il fait partie des cinq (5) entraîneurs sélectionnés par 

l’INS pour participer à ce programme



Mentorat

Programme de mentorat – Manon Perron

Un comité formé du vice-président haute-performance, de la 

directrice haute-performance et de Manon Perron ont 

sélectionné des entraîneurs selon les critères approuvés par 

le conseil d’administration de patinage Québec.

Félicitations à :

 Justin Bell

 Guylaine Blouin

 Stéphanie Fiorito



Mentorat

Programme de mentorat de Patinage Canada – patinage en couple

 Du 1er avril au 1er mars 2022

 Entraîneurs mentors : 

• Anabelle Langlois

• Cody Hay

• Ekaterina Gordieva

 Pour en savoir plus, communiquer avec Josée Bourdon à 

jbourdon@skatecanada.ca

PS : ouvert à tous les entraîneurs qui veulent en savoir plus sur le patinage en couple

mailto:jbourdon@skatecanada.ca


Mentorat

Programme de mentorat – Entraîneurs de compétitions

Programme de Patinage Québec qui sera offert aux entraîneurs 

qui participent aux Championnats de section avec leurs athlètes.

BUT : aider les entraîneurs voulant parfaire leurs connaissances 

pour accompagner leurs athlètes aux niveaux national et 

international.

Détail à venir !



Biomécanique

Le gouvernement a mis à la disposition des fédérations une enveloppe 

budgétaire pour un programme de synergie dans leur sport.

Patinage Québec a présenté un projet de biomécanique afin d’aider le 

développement technique du patinage.

Ce projet se fera en 3 phases.



Commission des entraîneurs

Une commission a été mise en place afin de 
faciliter la communication entre les 
entraîneurs et Patinage Québec.

Merci à :
Michèle Godbout, instigatrice du projet
Joanne Godin, adjointe au projet



OBJECTIFS : Commission des Entraîneurs 2021

- Avoir des discussions positives et constructives afin 

d’apporter de l’aide, des idées, du bonheur, du réconfort 

aux entraîneurs;

- Avoir des discussions qui nous feraient avancer TOUS 

ensemble;

- Faire arrimer nos idées avec les projets déjà en marche.



Mise en place du PROJET

Le tout s’est déroulé en exactement sept semaines.

 présentation du projet à Patinage Québec

 invitation à tous les entraîneurs pour participer à la CDE

 sélection des huit entraîneurs leaders

 réunion avec les leaders, Patinage Québec et les responsables du projet

 huit réunions interrégionales

 réunion finale avec les leaders, Patinage Québec et les responsables du projet

 rédaction du résumé de toutes les réunions

 rédaction du rapport pour Patinage Québec





Points de discussions

 Contacts avec patineurs non-actifs

 Activités avec patineurs non-actifs

 Idées pour la relance des clubs

 Notre place, notre implication comme entraîneur



Document: Résumé des réunions

Un résumé de toutes les réunions tenues a été produit 

et envoyé à tous les participants de la CDE 2021.

- Activités pour patineurs non-actifs;

- Activités pour entraîneurs non-actifs;

- Idées pour la relance;

- Demande pour Patinage Québec;

- Idées / commentaires.



Présentation à Patinage Québec 

Un rapport condensé a été remis à Patinage Québec à la mi-mars.

Des idées ont été arrimées avec des projets déjà en marche.

Des idées/projets ont été priorisés.



Suivi du PROJET

 Activité - Relâche tes patins!

 Conférence: Planification Retour à l’entraînement;

 Capsules;

 Atelier: Guide de l’administrateur…13 mai, 19h-20h30;

 Atelier sur le ou les rôles de l’entraîneur dans un C.A.

 Boîte à outils/suggestions 



Conclusion

Projet qui a apporté énormément d’idées.

Travail d’équipe incroyable.

Entraîneurs impliqués et motivés et positifs.

Chapeau aux jeunes entraîneurs qui y ont participé.

Projet qui serait très pertinent de répéter aux deux ou 3 ans…

Merci à Patinage Québec, pour l’ouverture à tenir ce projet.

Merci à Joanne Godin, mon mentor.

Merci à Diane Choquet, toujours, toujours là à nous assister.

Merci à tous les leaders qui ont embarqué dans le projet.

Merci à tous les entraîneurs participants.



Formation du PNCE

Pendant cette période de pandémie, pourquoi ne pas en profiter 

pour suivre vos formations multisports offertes par 

Sports-Québec ?

Sports-Québec offre présentement plusieurs formations virtuelles !

http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx

Pour plus de renseignements :

Anny Chandonnet, coordonnatrice à la formation

514-252-3114 poste 3963 ou achandonnet@sportsquebec.com

http://www.sportsquebec.com/pages/calendrier-et-inscription.aspx
mailto:achandonnet@sportsquebec.com


Formation du PNCE

Portfolio

En raison des défis que continue de présenter la COVID-19, toutes les 

dates limites associées aux certifications du PNCE ont été prolongées 

jusqu’au 31 décembre 2021pour : 

 Patinage Plus, 

 Patinage intensif Plus 

 Entraîneurs régionaux

Cette prolongation s’adresse à ceux qui ne sont pas en mesure d’accéder à 

la glace ou à des patineurs, afin de remplir les exigences de leur portfolio.



Formations du PNCE

Merci à nos formateurs :

Denis Beaudoin

Caroline Boucher

Joanne Godin

Élise Hamel

Marie-Andrée Poulin

Mary-Liz Wiley



TABLEAU D’HONNEUR

Patineurs  Équipe du Québec: 28 simples / 10 couples style libre / 

(catégories junior et senior) 7 couples en danse

• Défi: 45 entrées : 1 or, 3 argent, 3 bronze

• Champ. Nationaux: 

• Comp. Internationales Sr: Aucune participation

• Comp. Internationales Jr: canadienne

• Junior GP: ou

• Senior GP : événement annulé

• 4 continents

• Mondiaux junior: :

• Mondiaux: Laurence Beaudry Fournier & Nikolaj Sorensen

Marjorie Lajoie & Zachary Lagha



Skate Canada international (annulée)

Hommes : Nicolas Nadeau et Joseph Phan

Femmes : Alicia Pineault

Danses : Laurence Beaudry Fournier & Nikolaj Sorensen 

Alicia Fabbri & Paul Ayer

Marjorie Lajoie & Zachary Lagha

Carolanne Soucisse & Shane Firus

Couples : Lori-Ann Matte & Thierrry Ferland

Natasha Purich & Bryce Chuda

Camille Ruest & Drew Wolfe

Team Trophy au Japon du 11 au 18 avril 2021

• Lori-Ann Matte et Thierry Ferland

• Carolane Soucisse et Shane Firus



Patinage synchronisé
• Championnats nationaux de patinage synchronisé : 

• Internationaux de patinage synchronisé : Aucun événement

• Mondiaux junior patinage synchronisé : pour cette discipline

• Mondiaux de patinage synchronisé : 

Olympiques spéciaux :
• Championnats canadiens : Aucun événement pour cette

discipline



Athlètes : Développement des patineurs

• Compte rendu du nombre de vidéos reçus

- Prolongation de soumission

• Activités

• Camp international



Athlètes : Sport-Études

Guide du mandataire 

Horaire Sport-études
 S’assurer de respecter les exigences de Patinage Québec et du ministère

 Ratio sur la glace

Planification annuelle
 Nouveau format en lien avec le MDA

o Atelier Zoom à venir

Demande de dérogation (qualifications)

 Anne Desjardins : adesjardins@patinage.qc.ca

mailto:adesjardins@patinage.qc.ca


Athlètes : Identification

Critères d’identification pour la saison 2021-2022

 Concourir dans les catégories du programme de compétition de Patinage 

Canada et de Patinage Québec au cours de la saison. Aucune participation à 

une compétition dans une catégorie STAR n’est permise dans la discipline où 

l’athlète est identifié.

 Suivre un entraînement de haut niveau répondant aux critères du programme 

Sport-études ou Alliance Sport-études.

 Concourir aux Championnats A ou B de la section Québec ou les 

Championnats de Sous-Section.

 En cas de non-respect d’un engagement ci-dessus, l’identification sera retirée 

aux patineurs.



Athlètes : MDA

Suite à la publication du Modèle de 

développement de l’athlète, nous sommes 

fiers de vous confirmer qu’un tel modèle sera 

développé pour les athlètes du patinage 

synchronisé !



Compétitions



Compétitions

Catégories pré-juvénile et juvénile

 Ne seront plus disponibles aux Championnats 

québécois d’été

 Seront offertes à la compétition souvenir 

Georges-Éthier



Compétitions

CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS D’ÉTÉ

 Format



Compétitions

Jeux olympiques

du 4 au 20 février 2022

Nombre d’entrées canadiennes :

Messieurs : 1 + 1 chance de qualifier un 2e à Oberstdoff

Femmes : 1

Couples : 2

Danse sur glace : 3



La carte photo est annuelle :

 Nom

 Numéro de membre à Patinage Canada

 Numéro de membre à ACE

 Date d’expiration

• Premiers soins

• Antécédents judiciaires

• Code d’éthique

• Respect et sport

SAISON 2021-2022



Carte des entraîneurs

Pour avoir accès gratuitement aux compétitions, 
TOUTES les dates sur votre carte doivent être 

valides.

Comment se procurer la carte photo ?

 Allez sur le site www.patinage.qc.ca Section « Membres » puis « Entraîneurs »

 Choisissez « Carte des entraîneurs »

 Suivez la procédure

Pour une réimpression :

Faites-moi parvenir un courriel avec votre demande à :

dchoquet@patinage.qc.ca C’est gratuit !

http://www.patinage.qc.ca/
mailto:dchoquet@patinage.qc.ca


Carte des entraîneurs

Pour tous ceux et celles qui ont commandé une carte en 2020-

2021, votre renouvellement sera gratuit. Vous recevrez votre 

nouvelle carte dès que vous serez inscrits à Patinage Canada 

pour la saison 2021-2022.

Pour tous commentaires : dchoquet@patinage.qc.ca

mailto:dchoquet@patinage.qc.ca


Premiers soins

Expiration du certificat de secourisme durant la pandémie 

de COVID :

 Prolongation jusqu’au 30 juin 2021

Pour vérifier votre dossier : 

 Allez sur votre tableau de bord sur le site de Patinage 

Canada



25 ans, ça se fête  !

Martine Boileau

Marie-Hélène Bouchard

Julie Bourdeau

Mélanie Brousseau

Karine Bruneau

Caroline Corbeil

Amanda D'Asti

Bianca Demers

Yvan Desjardins

Frédérique Dufour

Annie Falardeau

Isabelle Gagné

Mélanie Guy

Caroline Haddad

Mélanie Labelle

Yanick L'Ecuyer

Mari-Elizabeth Macfadyen

Véronique Morin

Annick Parent

Stéphanie Pelletier

Mélanie Poudrier

Nadine Prénovost

Jade Roy

Marie-Noël Talbot

Judith Voyer Potvin

Kristiina Wegelius



ET POURQUOI PAS 50 ANS !!!

Diane

Portelance

Capitale national –

Chaudière Appalaches



AGA 2021 de PATINAGE QUÉBEC

Assemblée générale annuelle virtuelle : 

Samedi 8 mai 2021 à 10 h
DÉLÉGUÉS

• Formulaire de délégué

• Les entraîneurs peuvent être délégués d’un club et ainsi avoir le droit de vote.  Renseignez-

vous auprès de vos clubs.  www.patinage.qc.ca sous  « Congrès » puis  « formulaire de 

délégué »

OBSERVATEURS

• Veuillez noter que les observateurs doivent être membres en règle de Patinage Canada et qu’ils 

n’ont pas droit de vote.

• Pour vous inscrire : www.patinage.qc.ca allez sous « Congrès » et cliquez sur le mot 

« observateurs »

http://www.patinage.qc.ca/
http://www.patinage.qc.ca/


AGA 2021 de Patinage Canada
29 mai 2021, à 10 h (HE)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PATINAGE CANADA

Tous entraîneurs délégués d’un club et les entraîneurs votants doivent faire 

part, avant 9 h 00 (HE), le samedi 29 mai 2021, de leur intention d’assister et de voter.

Vous devez :

1. Cliquez sur le lien suivant: https://elections.skatecanada.ca/index-FR.php

2. Dans la page, cliquez sur le bouton rouge de votre choix

3. Suivre les indications du site.

Notez que vous aurez besoin d'avoir en main votre numéro de membre à Patinage Canada.

https://elections.skatecanada.ca/index-FR.php


AGA 2021 de Patinage Canada
29 mai 2021, à 10 h (HE)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PATINAGE CANADA

Si vous comptez assister à l'assemblée en tant que délégué d'un club ou 

d'une école de patinage, veuillez vous assurer d'avoir le numéro à sept 

chiffres de Patinage Canada, du club ou de l'école de patinage que vous 

représentez, au moment de vous identifier comme délégué.

https://lamp.skatecanada.ca/agmDelegate20/regClub-FR.php


Représentants régionaux des entraîneurs

AT : Cynthia Richard

BA : Danielle Archambault

CACH : Stéphanie Lemay

CC : Cynthia Lemaire

CN : Karen Sauvageau

EQ : Marie-Ève Ross

MC : Myriame Laroche-Gratton

OU : Lucie LaHaie

RA : Mathieu Ostiguy

RS : Joselle Hémond

SL : Paméla Morin

SO : Mélanie Touchette

ER : Samuel Chagnon

LC : Helen Vasserman

LN : Anne-Sophie Laurence

LO : Yanick L’Écuyer

LV : Caroline Couture

MA :Nadia Poisson



 Patinage Canada/Connexion des membres/tableau d’affichage

 Patinage Canada/centre d’info

 Site Web de Patinage Québec

 ISU.ORG

Sites Web à visiter régulièrement pour 

connaître les derniers changements



Directrice générale

ANY-CLAUDE DION



MERCI POUR VOTRE CONFIANCE

•Vidéo des commanditaires de
Patinage Québec + Équipe du
Québec




