
ATELIERS 
Hôtel Sheraton  

6 et 7 mai 2022 
 

 
 

13 h à 14 h 30 – Repensez l’avenir des compétitions régionales et interrégionales au Québec  
La saison 2022-2023 apportera un nouveau calendrier de compétitions provinciales et nationales avec l’inclusion des catégories de 
patinage synchronisé avec les autres disciplines. Ces changements auront un impact sur le calendrier des compétitions régionales et 
Invitation. Nous vous invitons donc à participer à cet atelier afin de repenser les compétitions régionales et interrégionales au 
Québec. 
 
15 h à 17 h 

AGA des entraîneurs Gestion des organismes à but non lucratif 
Cet événement réservé exclusivement aux entraîneurs résidents 
du Québec de tous les niveaux est l’occasion de présenter les 
nouveautés de la prochaine saison, de souligner les réalisations 
de l’année et d’élire le représentant des entraîneurs du conseil 
d’administration de Patinage Québec. 

Cet atelier donnera les bases de la gestion des OBNL et fera un 
survol rapide des principaux aspects à retrouver dans les 
ententes, particulièrement avec les entraîneurs, les parents 
ainsi que divers fournisseurs. 

 

17 h à 19 h - souper 
Le souper est libre pour les participants. Certaines rencontres avec les responsables régionaux de divers dossiers sont prévues et des 

invitations personnalisées seront transmises. 

 

19 h à 21 h – Relance des programmes de patinage 
Les deux dernières années ont été bouleversées par la pandémie de la COVID-19.  Les clubs et les écoles de patinage doivent 
maintenant préparer la prochaine saison. Cet atelier interactif abordera le développement optimal de nos jeunes, à l'intérieur des 
programmes en tenant compte de différentes stratégies. Que vous soyez administrateur de clubs et régions, entraîneur ou officiel, 
vous êtes les artisans du parcours de nos patineurs. Venez à la recherche d’outils de programmation, d’enseignement et de structure 
qui seront bénéfiques à tous. Notre formule interactive permettra le partage d’un amalgame d’idées inusitées et créatives. 
 
21 h à 22 h – Ouverture du congrès 

Retrouvons-nous afin d’ouvrir officiellement le congrès 2022 de Patinage Québec et d’échanger avec les autres participants. Lors de 

ce rassemblement, venez rencontrer les candidats pour l’élection au conseil d’administration ainsi qu’applaudir les récipiendaires des 

promotions obtenues par les officiels.  
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8 h 30 à 10 h 30  
L’entraîneur et sa quête d'apprentissage Médias-sociaux 

Que sait-on des meilleurs entraîneurs en 2022, ceux et celles qui 
permettent à leurs athlètes d’atteindre leur plein potentiel, tant 
humain que sportif? Durant cet atelier-conférence, le défi sera 
double. D’abord, nous tentons d’identifier qui sont ces 
entraîneurs et surtout, comment le sont-ils devenus. Par la suite, 
en sous-groupe, nous plongeons dans les enjeux que vous, 
entraîneurs du Québec, vivez au quotidien. Le but, c’est 
d’identifier quelques avenues à explorer pour vous aider à 
trouver des solutions et nourrir votre propre développement 
professionnel - seul ou en groupe. Cet atelier est offert par Marc-
André Duchesneau. 

Lors de cette formation offerte par l’agence Balboa Sports, nous 

expliquerons les nombreuses particularités et spécificités des 

réseaux sociaux aux administrateurs, entraîneurs des clubs, 

écoles de patinage et autres membres participants. Cet atelier 

visera essentiellement à développer des techniques, des outils 

et différentes astuces afin de faire une utilisation appropriée et 

optimale de ces plateformes. 

 

10 h 45 à 12 h  
Être un parent d’athlète Finances et gouvernance de  

Patinage Québec 
Atelier pour les officiels 

Cet atelier est offert par Heidi Malo, 
consultante en performance mentale et 
membre de l’association canadienne de la 
psychologie du sport. Heidi vous 
présentera ce qu’un parent peut faire 
pour aider son enfant et l’impact des 
rétroactions chez nos enfants. Elle 
abordera également comment le stress et 
l’anxiété se développent. 

Venez en apprendre davantage sur les 

finances et les amendements proposés 

aux règlements généraux de Patinage 

Québec. Au cours de cet atelier, nous 

vous expliquerons les amendements 

proposés et nous vous présenterons le 

rapport financier 2021-2022 ainsi que le 

budget 2022-2023. 

L’impact d’un monitoring ou d’un 

mentorat. Lors de cet atelier, nous 

aborderons les façons de se préparer 

avant de rencontre les athlètes, les 

entraîneurs ou d’autres officiels. 
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12 h 15 à 14 h – Dîner-conférence ($) - Votre organisation est-elle « WOW » ! - Jasmin Bergeron 
Le succès est rarement le fruit du hasard. Les équipes performantes ne sont pas fournies d’emblée, mais heureusement, il est 
possible d’apprendre à les coacher, les mobiliser, les valoriser et les améliorer aux moyens de pratiques quotidiennes stimulantes. 
Faire partie d’une équipe gagnante, c’est excitant, mobilisant et surtout gratifiant ! De plus, dans un monde où tous les produits se 
ressemblent et où tous les prix sont relativement semblables, il ne reste que le côté humain pour se différencier. Toutes les 
personnes sont uniques, ce qui constitue un défi pour élaborer des relations de qualité. Cette conférence vous aidera à parfaire vos 
habiletés relationnelles, et ce, afin d’augmenter la satisfaction et la fidélité de vos membres ! 

 

14 h 15 à 16 h –Assemblée générale annuelle (AGA) 2022 
L’assemblée générale annuelle est ouverte à tous nos membres. C’est l’occasion de présenter le plan d’action et les nouveautés de la 
prochaine saison, de reconnaître l’implication des membres lors de la dernière saison et d’élire les prochains membres du conseil 
d’administration. Afin de voter, demander le formulaire de délégation au responsable de votre club ou de votre école de patinage. 
 
Dès la fin de l’AGA –Assemblée générale extraordinaire 
C’est lors de l’assemblée générale extraordinaire que les modifications aux lettres patentes ainsi que les amendements aux 
règlements généraux seront présentés. 
 
 

 
 

18 h – Grand Rendez-Vous 2022 / Gala de reconnaissance ($) 
Vous êtes conviés dès 18 h pour le cocktail qui sera suivi de la soirée. Patinage Québec soulignera les efforts et les accomplissements 

de plusieurs de nos membres lors des deux dernières saisons. Cette année encore, nous jumelons notre souper-bénéfice le Grand 

Rendez-Vous avec notre gala de reconnaissance. Plaisir garanti! 


