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Message de Patinage Canada  

Salutations de Karen Butcher, présidente de Patinage Canada, de Debra Armstrong, chef 
de la direction générale de Patinage Canada, et de toute l’équipe de Patinage Canada.  
 
Patinage Canada a connu une année très occupée et productive. En voici un bref aperçu. 
 
Malgré les défis continus, imputables à la pandémie, nous avons tenu tous nos événements 
prévus – les Internationaux classiques d’automne, les Internationaux Patinage Canada, le 
Défi Patinage Canada, les Championnats nationaux de patinage Canadian Tire, les 
Championnats nationaux de Patinage Canada (niveau novice), les Championnats nationaux 
de patinage synchronisé et, bien sûr, les Championnats du monde ISU de patinage 
synchronisé, qui ont couronné l’équipe Les Suprêmes du Canada comme nouvelle 
championne du monde de patinage synchronisé.   
  
Nous avons appuyé une équipe à des Jeux olympiques d’hiver sans précédent, à Beijing. 
  
Nous avons présenté un cadre actualisé de développement à long terme et Patinage 
Canada complètera et mettra en œuvre un nouveau plan stratégique pour la période 
quadriennale de 2022-2026. Je vous encourage tous à assister à la séance plénière de notre 
prochain Sommet des glaces, où nous donnerons un aperçu détaillé de notre nouveau plan 
stratégique. 
  
Patinage Canada a produit des télédiffusions de qualité des Internationaux Patinage 
Canada, des Championnats nationaux de patinage Canadian Tire et des Championnats du 
monde ISU de patinage synchronisé. Nous avons présenté des événements d’une qualité 
exceptionnelle, diffusés en direct, et bâti un studio à la fine pointe de la technologie... ce 
qui n’aurait pas été possible sans l’équipe incroyablement talentueuse de nos partenaires 
de la section de la Colombie-Britannique et du Yukon.   
 
De façon plus importante encore, nous avons constaté le retour d’un nombre plus élevé de 
membres que nous ne l’avions prévu. 
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Patinage Canada sait que la force, l’engagement et la résilience de la communauté du 
patinage artistique se poursuivront. Nous sommes très reconnaissants envers tous les 
bénévoles, qui vouent leur temps et leurs connaissances à notre sport, et toutes les 
sections de Patinage Canada à travers le pays, auxquelles nous tenons à exprimer nos 
sincères remerciements pour le partenariat incroyable dont nous bénéficions sur tant de 
fronts. 


